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Résumé 

La question de la préservation de l’environnement et de l’écologie est de plus en plus présente au 

sein de notre société. La plupart des villes de la planète tentent de s’investir pour la protection de 

l’environnement. Il est important de faire remarquer que les touristes et les autochtones peuvent 

représenter une menace environnementale, s’ils représentent une grande concentration dans un 

même lieu donné au même moment. Il est donc pertinent de se demander, si au-delà du canton et de 

son administration, il y a d’autres acteurs qui jouent un rôle dans la politique écologique. Parmi bon 

nombre d’entre eux, nous nous sommes intéressés aux offices de tourisme, plus précisément celui de 

Neuchâtel pour connaître les actions pratiquées par celui-ci allant de ce sens.  

Mots clefs : Neuchâtel, développement durable, tourisme. 
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Introduction 

Neuchâtel, ville lacustre de l’Ouest de la Suisse Romande peut se vanter de jouir d’une magnifique 

région située entre lac et montagnes. La ville est un lieu particulièrement prisé par les touristes qui en 

font un endroit de prédilection pour séjourner tant en été qu’en hiver. Depuis quelques années, la 

question de l’écologie est présente au sein de la société et la ville de Neuchâtel ne déroge pas à la 

règle. Au-delà des instances dirigeantes du canton, il est intéressant de se pencher sur un organisme 

ayant une grande influence dans ce domaine, l’office de tourisme de Neuchâtel. Cela nous a permis de 

développer la problématique suivante : Quel est le rôle de l’office du tourisme dans le développement 

durable ? 

Afin d’y répondre, nous nous sommes intéressés à la contribution de la Ville de Neuchâtel 

concernant le développement durable. Nous l’avons ensuite comparée à l’activité de l’office du 

tourisme dans ce domaine. Enfin, nous avons fait quelques propositions pour augmenter l’implication 

du tourisme dans le développement durable.  

1. Méthodologie 

Afin de mener à bien notre enquête sur l’étude d’un office de tourisme, nous avons demandé à 

Tourisme neuchâtelois de nous envoyer son dernier rapport de gestion. Grâce à ce rapport datant de 

2012, nous avons pu rassembler les principaux points présentant cet office dans le poster ci-joint. 

Après l’avoir créé, il nous fallait trouver une problématique en s’inspirant du fichier (PDF) UBS Outlook 

Tourisme. Pour nous aider à la résoudre, nous avons fait appel à un des collaborateurs de Neuchâtel 

Tourisme, Monsieur Alexandre Porret, chargé de projet et du développement de l’offre. Il a 

aimablement répondu à nos quelques questions durant un entretien téléphonique d’une quinzaine de 

minutes. Nous nous sommes également inspirés de quelques articles scientifiques découlant 

d’Internet pour compléter ses dires et y avons également intégré nos propres idées. 

2. Analyse 

Afin d’étudier plus en détails les mesures prises ou envisagées par Tourisme neuchâtelois face à 

cette problématique, nous avons posé quelques questions à un des collaborateurs de cet office, 

Alexandre Porret. M. Porret nous fait remarquer qu’en règle générale, Neuchâtel tente depuis 

quelques années de se transformer en ville verte. 

 Quelques actions nous prouvent cela, comme par exemple des cartes journalières CFF mises à 

disposition de la population à un tarif réduit ou un chemin piéton didactique organisé dans la ville 

suivant le thème des nouvelles énergies. En effet, tout en suivant le chemin sur leur smartphone, les 

touristes peuvent ainsi découvrir la ville sous l’angle de la durabilité déambulant de bâtiments 

Minergie® en quartiers écologiques (www.urbain.ch, 2014)  

A Neuchâtel on trouve également de nombreux toits de bâtiments équipés de panneaux solaires, 

comme le centre-commercial et le stade de football de la Maladière par exemple. Il existe également 

la célèbre entreprise « Neuchâtel Roule ! » qui met des vélos à dispositions des touristes et des citadins 

à des tarifs tout à fait raisonnables. « Neuchâtel Roule ! » collabore également avec la Navigation 

neuchâteloise. En effet, les personnes voyageant avec leur vélo sur le bateau paient uniquement leur 

forfait et n’ont pas de supplément pour le vélo. (www.neuchateltourisme.ch, 2014) 

http://www.urbain.ch/
http://www.neuchateltourisme.ch/
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On note aussi que Neuchâtel jouit de magnifiques pistes cyclables surplombant le lac. Par ailleurs, 

afin de limiter la production des gaz à effets de serre, les anciens bus ont été remplacés par des 

trolleybus écologiques peu ou non polluants. Le centre de la ville de Neuchâtel est une zone piétonne. 

Pour découvrir cette vieille ville qui est également un centre touristique, l’office de tourisme propose 

une brochure qui s’appelle « Neuchâtel à pied », qui rassemble et explique les bâtiments historiques 

de la ville.  

Tourisme neuchâtelois contribue lui aussi à respecter cette notion de développement durable. En 

effet, l’office de tourisme s’engage également à utiliser du papier labélisé et recyclé pour toutes ses 

brochures. Il met aussi en avant des balades à pied aussi bien dans les villes que dans les réserves 

naturelles qui jalonnent le canton grâce à une carte pédestre qui a beaucoup de succès auprès des 

touristes. Les nombreuses cartes de vélos résumant de magnifiques balades à vélos sur plusieurs sites 

neuchâtelois sont elles aussi très demandées. 

Tourisme neuchâtelois essaie également de mettre en avant ses atouts pour l’hiver, saison qui 

rencontre moins de succès qu’en été dans ce canton, avec une carte de sentiers pour raquettes, pour 

le ski de fond, ainsi que pour le ski alpin qu’Alexandre Porret a lui-même conçu.  

A. Porret pense qu’à moyen terme, le développement durable pourrait promouvoir le tourisme 

(A.Porret, chargé de projet et du développement de l’offre, communication personnelle, 9 mai 2012) 

Mais les touristes sont tout de même sensibles à la différentiation entre la ville et la nature. Ils savent 

qu’il est difficile de n’obtenir que du vert dans une ville. S’ils veulent du vert, les touristes ou les citadins 

ont la possibilité de se rendre dans la périphérie de la ville, qui jouit d’un vaste espace de montagnes 

et forêts. Le développement durable dans la ville ne serait donc pas un argument de vente pour ce qui 

est de la ville en elle-même. En revanche, la nature qui règne autour de la ville apporte un immense 

avantage pour l’attrait des touristes. 

En ce qui concerne les projets en cours, A. Porret nous rappelle que la votation sur les éoliennes 

dans le canton de Neuchâtel aura lieu le 18 mai prochain. Pour ces votations, Tourisme neuchâtelois 

n’a pas donné de consigne de votation. Les collaborateurs restent plutôt neutres à ce sujet. 

VITEOS SA, une entreprise fournissant de l’eau, du gaz naturel et de l’électricité dans différentes 

communes du canton, a pour projet de créer des petites îles solaires sur le lac de Neuchâtel. D’après 

Source : www.arcinfo.ch, 2013 

Figure 1: Projet des îles solaires sur le Lac de Neuchâtel 

http://www.arcinfo.ch/
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nous, ce projet peut amener des résultats très prometteurs sur le plan de l’énergie renouvelable. 

Toutefois, certaines personnes, comme les pêcheurs par exemple, jugent ce projet comme étant 

néfaste si bien pour le paysage que pour l’éloignement des poissons. 

3. Suggestions apportées 

Bien que de plus en plus de touristes se préoccupent de leur empreinte écologique, cela n’en fait 

pas des sportifs ou des amateurs d’activités physiques pour autant. C’est pourquoi, certains d’entre 

eux préfèrent toujours se déplacer en taxi ou en voiture. Pour un transport écologique au sein même 

de la ville de Neuchâtel, nous pourrions imaginer des taxis-vélos, comme il en existe déjà dans 

certaines régions d’Asie. Les « chauffeurs » pourraient être des étudiants de l’Université de Neuchâtel 

et seraient payés par l’office du tourisme. Cette idée plairaient aux touristes qui se feraient promener 

et seraient en même temps accompagnés et renseignés durant leur trajet en cas de besoin. Les 

étudiants gagneraient également au change, puisqu’ils auraient ainsi une source de revenus 

supplémentaires à disposition, tout en maintenant leur condition physique. 

 

Il existe également dans d’autres villes, Lausanne notamment, des cartes Mobilis que les hôteliers 

reçoivent et redistribuent à leurs clients lors de leur arrivée. Ces cartes Mobilis offrent aux touristes 

l’accès à toutes les lignes de bus, de train et de métro de la zone 1 de Lausanne pendant toute la durée 

de leur séjour. Nous proposons donc que Tourisme neuchâtelois en fasse de même, bien que les 

transports neuchâtelois ne possèdent pas autant de lignes que les TL.  

  

Figure 2: Taxi-vélo 

Sources : www.leparisien.fr, 2012 

http://www.leparisien.fr/
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Conclusion  

Pour conclure, nous constatons que la majorité des décisions sont prises par la ville sur le plan 

écologique. L’office de tourisme montre qu’il soutient le développement durable par de petits gestes 

comme le papier recyclé pour les brochures ou en promouvant les sites naturels tout en insistant 

auprès des touristes que ces sites doivent être préservés. Les employés de l’office qui travaillent au 

bureau d’information encouragent les touristes à louer des vélos ou à se balader à vélo dans la ville 

ainsi que dans l’ensemble du canton. 

Cependant, pour ce qui en est de la région de Neuchâtel, le développement durable n’est pas un 

argument de vente sur le plan touristique. Les touristes savent qu’ils ne vont pas trouver que des zones 

vertes dans la ville et ont conscience que pour s’éloigner de la pollution, ils ont l’occasion d’aller se 

ressourcer dans les nombreuses zones naturelles qui sillonnent le canton. Nous pouvons donc dire que 

par le pouvoir qui leur est délégué et le comportement qu’a l’office de tourisme de Neuchâtel envers 

le développement durable, celui-ci est légitime et ne devrait pas tendre vers un changement vu les 

facteurs décrits précédemment et le bon fonctionnement actuel du tourisme dans le canton. Il ne reste 

plus qu’à espérer un comportement exemplaire de la population sur la ville de Neuchâtel ainsi que sur 

le reste de la planète pour avoir un impact minime. 
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