17èmes RENCONTRES d’ID régionS, Forum citoyen

L’importance des complémentarités
dans le Canton de Neuchâtel et pardelà ses frontières

samedi 5 décembre 2015 de 9h15 à 13h00
Château de Colombier (salle des Chevaliers)
2013 Colombier
Animation de la journée : Florence Meyer, ID régionS

Depuis quelques décennies, le Canton de Neuchâtel est agité par la question des
centralisations de ses infrastructures et de ses services (hôpitaux, écoles, tribunaux, offices
cantonaux,…). Les raisons qui motivent ces interrogations et provoquent des disputes
intestines sont plurielles, mais trouvent principalement leurs origines dans l’état précaire
des finances publiques cantonales (parfois aussi communales), une volonté d’éliminer des
doublons, l’expression de rapports de forces régionaux et un système de pensées favorable à
la centralisation.
Les finances publiques incitent à un réexamen dont l’objectif principal est la maîtrise, voire la
réduction des charges, d’où la mise en place d’un frein aux dépenses (y compris parfois
d’investissement). En découle une chasse au superflu, démarche intelligente pour éviter les
gaspillages et à laquelle personne ne trouve à redire. En revanche, les centralisations posent
plus de problèmes car tout ne peut s’y prêter : dans une perspective de cohésion cantonale,
un soin particulier doit être porté à une volonté d’équité. La dynamique des flux doit faire
l’objet d’une lecture complexe, tant stratégique que sans doute éthique. C’est ici
qu’interviennent les variables démographiques (donc souvent politiques) entre les
différentes régions du Canton, avec les risques de dissonances identitaires et d’inégalités en
termes de développement régional. A cela s’ajoutent de nouveaux rapports de force
intercantonaux construits selon des logiques qui ne servent pas toujours au mieux les
intérêts neuchâtelois.
Comme ID régionS l’avait déjà discuté, les processus de concentration d’infrastructures et de
services sont portés par un mode de pensée centralisatrice extrêmement efficace, au moins
pour ce qui est du secteur public car on observe des processus différents, voire inverses,
pour d’autres activités (cliniques privées, circuits de distribution alimentaire, par exemple).
Pour une entité comme le Canton de Neuchâtel, habité par des préoccupations qui
convoquent certes l’efficience budgétaire, mais aussi l’unité de ses parties et leur qualité de
vie, les questions qui se posent aujourd’hui peuvent renvoyer à d’autres scenarii, en
particulier celui de la complémentarité spatiale des infrastructures et des services publics.
C’est sur le concept de complémentarités qu’ID régionS souhaite organiser la réflexion des
17ème Rencontre de décembre. Pour ce faire, le Forum citoyen a sollicité des spécialistes de
ces enjeux économiques et sociaux, et cette fois les responsables des principaux partis du
canton, car c’est d’abord à ces derniers qu’il revient de se positionner sur de tels enjeux et
de répondre, notamment, aux quatre questions suivantes :
-

Plutôt que l’équilibre des équipements et services, les centralisations favorisent-elles
un dynamisme économique et une qualité de vie des populations?
Quelle(s) serai(en)t la (les) recette(s) pour une répartition idéale des infrastructures
et services publics de sorte à favoriser un développement régional optimal ?
Les complémentarités infrastructurelles en termes d’investissement et de localisation
ne seraient-elles pas favorables à la cohésion cantonale ?
Comment faire intervenir au mieux les relations intercantonales et transfrontalières ?

En fin de matinée, comme à l’accoutumée, le public sera invité à débattre.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8h 45

Accueil

9h15

François Hainard, président d'ID régionS, Propos introductifs

9h30

Jonathan Boudry, Mission Opérationnelle Transfrontalière.
complémentarités transfrontalières

Les

Patrick Linder, Directeur de la Chambre d'économie publique du
Jura bernois, Homogénéité industrielle, enjeux communs et
pluralité
Ellen Hertz, Professeure d’ethnologie, Université de Neuchâtel,
Les complémentarités intracantonales
10h 15

Pause café

(café offert par la Commune de Milvignes)

10h 45

Quelles complémentarités pour notre Canton ? Le point de vue
des présidents de partis ou de groupes politiques du Canton de
Neuchâtel
Martine Docourt Ducommun, Présidente du Groupe socialiste au
Grand conseil neuchâtelois
Damien Humbert-Droz, Président du Parti Libéral-Radical
neuchâtelois
Mauro Moruzzi,
neuchâtelois

Président

du

Parti

des

Verts’libéraux

Stephan Moser, Président de l’UDC neuchâtelois
Daniel Ziegler, Président du Groupe POP-Verts-Solidarités au
Grand conseil neuchâtelois
11h30

Monika Maire-Hefti, Présidente du Conseil d’Etat, cheffe du
département de l’éducation et de la famille

11h45

Roger Guignard, écrivain et journaliste RTS,
Analyses et pistes conclusives

12h

Débat avec le public dirigé par Roger Guignard

13h

Clôture du Forum et apéritif offert par la Commune de
Milvignes

L’entrée est libre mais afin de faciliter l’organisation de la journée, il nous serait utile de recevoir
votre inscription au plus tard d’ici au 30 novembre 2015 :
Nom et prénom :
Adresse, NPA Localité :
Adresse e-mail :
 par courriel / mail :
 par fax :
 par courrier

idregions@arc-sa.ch
032 967 87 57
ID régionS, Forum citoyen
c/o aRc management SA CP 52
2301 La Chaux-de-Fonds

Avec les soutiens

des Villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel
et de la Commune de Milvignes

Parking

Le parking Les Allées près du Château de Colombier (cf. plan) offre des possibilités de parcage de
longue durée.
Horaire des transports publics:
Provenance
dép
arr
Le Locle
7.50
8.58
La Chaux-de-Fonds
8.02
8.58
Fleurier
7.37
8.44
Neuchâtel (Littorail) toutes les 20' (10'-30'-50') à partir de la Place Pury
NB Vu le chevauchement inévitable de différents fichiers d’adresses, nous vous prions de bien
vouloir nous excuser si cette information vous parvient plus d’une fois.
www.idregions.ch

