
Dimension sociale

Dans la catégorie dimension 
sociale, Johnson & Johnson 
Neuchâtel a mis en place un 
programme de sensibilisation 
à toutes les thématiques 
de santé globale. Parmi 
les mesures prises: soutien 
au sevrage du tabac, des 
cours de nutrition avec une 
diététicienne, des mesures 
annuelles des taux de 
cholestérol, glycémie (diabète) 
et tension artérielle… Fitness, 
tennis, squash et badminton 
sont offerts aux employés, 
qui sont également soutenus 
lorsqu’ils participent à des 
compétitions sportives 
régionales.



A noterNouveaux modèles

 Une manufacture 
horlogère. Une 
imprimerie. Une 
raffinerie. Un fabri-

cant d’implants médicaux. 
Des bureaux d’ingénieurs. 
Des architectes. Des promo-
teurs immobiliers. Autant 
de domaines d’activités 
dont sont issues les sociétés 
neuchâteloises candidates 
pour la première édition du 
tout récent Prix Pride, prix 
cantonal du développement 
durable en entreprise.
Honneur au lauréat: Pro-
cité, à La Chaux-de-Fonds, 
société de promotion et de 
courtage en immobilier, 
qui est en train de réaliser 
le Quartier nouvelle généra-
tion des Monts au Locle. La 
localisation permet d’offrir 
une exposition solaire opti-
male. La topographie du lieu 
n’a pas été transformée, pour 
éviter de déplacer des ton-
nes de terre et de gravier par 
camion. 

énergie. Des matériaux non 
friands en énergie grise lors 
de leur fabrication ont été 
choisis. Les façades sont en 
bois non traité et provenant 
de la région. L’eau de pluie 
est récupérée et utilisée pour 
les WC, la machine à laver 
le linge et le jardin, soit une 
réduction de 60% par année 
en eau potable. 
Aucune énergie fossile n’est 
employée: le chauffage se 
fait par des pellets de bois. 
Avec de belles économies 
à la clé: la charge annuelle 
en chauffage se monte à 
420 francs! 

Quartier des Monts au LocLe. En cours de réalisation 
suivant le modèle novateur du lauréat: Procité.

La manufacture Cartier a 
également pris des initiati-
ves, notamment en ce qui 
concerne la mobilité: par-
king réservé pour le covoitu-
rage, bus d’entreprise, révi-
sion annuelle offerte aux 
cyclistes réguliers, abonne-
ments offerts aux transports 
publics. Quant à la diminu-
tion d’énergie, elle passe par 
la récupération des eaux de 
pluie (toilettes et arrosage) et 
de la chaleur des machines, 
ainsi que par la gestion de 
l’éclairage par détection de 
mouvement.
Le bureau d’ingénieurs 
Planair a un détecteur de 
présence pour l’éclairage et 
n’utilise que du courant vert. 
En termes de transports, il 
promeut le vélo, en mettant 
à disposition un vélo élec-
trique et en installant des 
douches dans ses locaux 
pour les cyclistes. Et tout 
comme l’imprimerie Gasser, 
il choisit son parc automo-
bile en fonction de l’inciden-
ce des véhicules sur l’envi-
ronnement (l’imprimerie a 
acheté un utilitaire diesel et 

une voiture à motorisation 
hybride).

étonnant. Petroplus Refi-
ning à Cressier a décidé de 
valoriser la diversité de la 
faune sur son site. La socié-
té active dans le raffinage 
de pétrole brut a planté une 
haie basse de 180 arbus-
tes, posé des nichoirs et 
laissé plusieurs zones sau-
vages (bois, étang, mares, 
friches, bosquets et talus) 
sur son site. On y recense 
aujourd’hui chevreuils, liè-
vres, renards et même des 
castors. Plus de 40 espèces 
d’oiseaux viennent nicher 
chaque année, dont trois sur 
la liste rouge des animaux 
menacés en Suisse (rossi-
gnol philomèle, fauvette gri-
sette et hypolaïs polyglotte). 

Lauréate et nominés
Le Prix Pride, lancé 
en mars 2008 par la 
République et canton de 
Neuchâtel sur l’initiative 
de trois partenaires: 
le Développement 

économique du canton 
de Neuchâtel, le Service 
cantonal de la protection 
de l’environnement et 
l’association Ecoparc, a été 
remis à mi-décembre.  
Le jury, dans lequel se 
trouvait Aline Yazgi, 
rédactrice en chef adjointe 
de PME Magazine, a désigné 
comme lauréate l’entreprise 
Procité à La Chaux-de-Fonds. 
Ce prix, dont PME Magazine 
était partenaire, a nominé 
quatre autres sociétés: 
l’imprimerie Gasser au Locle 
(imprimerie écologique pour 
des imprimés climatiquement 
neutres), BauartArchitectes 
et Urbanistes à Neuchâtel 
(régénération urbaine  
du plateau Gare-Crêt 
Taconnet à Neuchâtel 
intégrant le développement 
durable), la manufacture 
Cartier (plan de mobilité 
du personnel) et le bureau 
d’ingénieurs Planair 
à La Sagne (mesures 
pour diminuer ses 
impacts énergétiques et 
environnementaux).

(a.Y.)

Prix Pride. Véhicules hybrides. Covoiturage. Récupération de 
chaleur. Des entreprises neuchâteloises montrent l'exemple.
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