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La saison des festivals, des courses à pied, des triathlons, des 
fêtes municipales, des tournois de beach-volley et de nom-
breuses autres manifestations en plein air a été particulière-
ment riche. Qu’en gardons-nous en mémoire outre les grands 
moments sportifs et culturels? Dans le pire des cas: le bruit, les 
embouteillages, les montagnes de déchets, les odeurs d’urine 
et d’alcool, les tables démolies... 

Et pourtant, de plus en plus, ces événements nous laissent le 
souvenir de manifestations responsables: actuellement, les 
beaux emplacements, la gestion exemplaire des déchets, les 
installations sanitaires propres, les excellents concepts de mo-
bilité et de protection des sols, la grande plus-value pour la ré-
gion, le travail professionnel et d’autres prestations hors du 
commun donnent souvent des impressions positives au public 
et aux médias. 

Les aspects durables sont toujours davantage pris en compte 
dans l’organisation d’événements. Aujourd’hui déjà, certains 
organisateurs se révèlent être très conscients de leur responsa-
bilité et reconnaissent les chances qu’offre une manifestation 
conçue dans le respect du développement durable. 

Mais comment gérer un événement de manière durable? 
Idéalement, il convient de procéder en sept phases: première-
ment, il faut que le management (le comité d’organisation) ait 

la volonté d’intégrer le développement durable dans sa propre 
manifestation. Il doit aussi définir dès le début quelles sont les 
«limites du système». 

A cet effet, le comité d’organisation dé-
cide s’il va se concentrer uniquement sur 
ses propres activités ou motiver et in-
fluencer également ses partenaires. En-
suite, il effectue une analyse des éléments 
essentiels et fixe les aspects écologiques, 
économiques et sociétaux sur lesquels 
axer la stratégie du développement dura-
ble. 

Prenons l’exemple des transports. Un co-
mité d’organisation en fait un point cru-
cial pour son événement. Il va alors, dans 
une troisième étape, développer un sys-
tème d’indicateurs. Dans notre exemple, 
l’un d’entre eux pourrait être l’«utilisation 
des formes de mobilité», dont l’objectif se-
rait formulé ainsi: «75% des visiteurs utilisent les transports pu-
blics». Il s’agit ensuite de développer des mesures. 

Chaque but exige une ou plusieurs mesures concrètes pour 
être atteint. Donc, ici, intégrer le titre de transport dans le 

billet d’entrée pourrait soutenir l’objectif précité. Dans la cin-
quième étape, les mesures sont mises en œuvre et les données 
correspondantes relevées. Il a déjà été établi bien avant com-

ment ces données seraient saisies, si bien 
que le comité d’organisation n’a pas de 
grosses difficultés à montrer quel était ef-
fectivement le pourcentage d’usagers des 
transports publics parmi les différents 
groupes-cibles. 

Enfin, toutes les données et conclusions 
sont intégrées dans un rapport de durabili-
té. Ce document présente dans quelle pro-
portion les objectifs ont été atteints; il 
porte également un regard critique sur les 
mesures qui n’ont pas été réalisées et expli-
que pourquoi. 

La démarche du développement durable 
est alors achevée. Pour les manifestations 
régulières, le rapport de durabilité consti-

tue aussi la base sur laquelle se fonder pour redémarrer le mé-
canisme, adapter les indicateurs et les objectifs, en fixer de 
nouveaux et prendre les mesures nécessaires. Un processus 
d’amélioration continue est lancé. !
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ÉTAT DE NEUCHÂTEL 
Il aurait fallu 
proposer  
un budget  
équilibré 
En présentant un déficit de 
12 millions sur un budget glo-
bal de 2,2 milliards le Conseil 
d’Etat fait une grave erreur de 
management. Rappelons, en 
effet, qu’un budget n’est qu’une 

projection dans l’avenir. Dès 
lors, la seule chose qui est sûre, 
c’est que la réalité sera diffé-
rente. C’est pourtant un instru-
ment de gestion très utile. En 
plus de l’estimation des recet-
tes et des dépenses pour l’exer-
cice à venir, il est aussi et sur-
tout destiné à fixer un objectif. 
Dans cette optique, c’est un 
budget équilibré qu’il aurait fal-
lu proposer. En affirmant haut 
et fort: on va y arriver! Il n’en 
faudrait certainement pas plus 
pour motiver de nombreux 
fonctionnaires à faire un effort. 
Parce qu’au final, pour écono-
miser 12 millions, il suffit de 
dépenser 55 centimes de 
moins pour chaque tranche de 
100 francs. 
Il s’agit donc d’un effort qui est 
à la portée de chacun: on peut y 
arriver! D’autant plus que tous 
ceux dont le revenu dépend de 

l’Etat, fonctionnaires en tête, 
auraient l’impression que leurs 
efforts (ou leurs sacrifices) ser-
viront enfin à quelque chose. 
Il est même très probable que 
leur motivation de réaliser un 
exercice 2016 enfin équilibré 
serait à elle seule suffisante 
pour économiser 12 millions. 
Mais au lieu de cela, le Conseil 
d’Etat préfère pleurnicher de-
vant le Grand Conseil en pré-
sentant un budget déficitaire. 
Par crainte que ce dernier n’ag-
grave encore la situation lors-
que, début décembre, chaque 
député essaiera, comme cha-
que année juste avant les Fêtes, 
de sauver les subsides de ses 
électeurs. Comme si nous 
étions tous des assistés qui ne 
paient pas d’impôts. 

Pierre Hiltpold  
(Neuchâtel)

 Une splendide lune rousse – dont la couleur inhabituelle est due à une éclipse – croquée lundi depuis le 
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RÉSERVES La rédaction se 
réserve le droit de publier ou 
non, de titrer, d’illustrer ou 
de limiter le propos à 
l’essentiel. 

SIGNATURES Les textes 
doivent être signés (nom et 
lieu). Ils seront accompagnés 
d’un numéro de téléphone 
auquel la rédaction pourra 
joindre l’auteur. 

LONGUEUR Les textes seront 
limités à 1500 signes 
maximum (espaces inclus). 

LIMITES Les injures, attaques 
personnelles, accusations 
sans preuves et lettres à 
caractère discriminatoire 
seront écartées.

RAPPEL

Rendre le canton attractif 
 
La seule possibilité de s’en sortir est de rendre le 
canton attractif pour les entreprises et, en 
matière de logement, pour les familles. De cette 
manière on aura moins de chômage, davantage 
de travailleurs donc plus d’impôts, on va 
relancer la construction donc garder les bons 
contribuables ici au lieu de les voir déménager 
sur la rive sud du lac. De cette façon, l’Etat aura 
plus d’argent et on pourra mieux intervenir dans 
le domaine social, créer de nouveaux projets et 
des emplois pour les jeunes. Un Etat sans argent 
ne peut rien faire! 

ASU 

Continuez... 
Continuez comme ça... Tout va bien! Il faut 
juste encore dégoûter un peu plus les 
contribuables pour qu’ils s’exilent... 

Intruder 

Et la fonction publique? 
Combien de postes de fonctionnaires a-t-on 
supprimé? N’oublions pas que Neuchâtel est un 
des cantons qui a le plus de fonctionnaires par 
habitant! 

jdo 

Abaissons les impôts! 
Et si on baissait drastiquement les impôts pour 
faire revenir les gros contribuables? Tout ceci 
est bien la confirmation que ce n’est absolument 
pas le système suisse de santé qui est à la dérive, 
mais bien le canton de Neuchâtel. 

spiroux 

Rien de nouveau 
Rien de nouveau sous le brouillard de 
Neuchâtel. Notre ministre des finances va-t-il 
basculer l’assainissement de Prévoyance.ne sur 
le dos des communes? Si la BNS ne verse pas 
son écot, ça sera 26 millions 

peout

Le budget déficitaire 
de 2016 interpelle 

Le budget 2016 de l’Etat de Neuchâtel présente un déficit de près 
de 12 millions de francs. Présenté lundi par le Conseil d’Etat in corpore, 
il prévoit notamment d’importantes baisses de recettes provenant de 
l’impôt des entreprises et de la Confédération. Encore des réactions.
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