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Communiqué de presse   

 

Biodéchets: un réseau régional professionnel pour m ieux les gérer 
 

Valoriser les biodéchets de manière optimale et à l ’échelon régional: c’est le service 
que veut assurer le Réseau Biodéchets Neuchâtelois (RBN), qui vient de se constituer 
et regroupe les professionnels régionaux de la gest ion du traitement et de la 
valorisation des déchets organiques. L’initiative s ’inscrit logiquement dans l’approche 
globale et professionnelle du cycle des matières qu i est de mise aujourd’hui, et dont 
l’organisation concrète évolue rapidement dans tout  l’Arc jurassien en particulier. Elle 
constitue d’ailleurs la réponse régionale à un défi  d’importance mondiale: la 
préservation des ressources naturelles et la produc tion d’énergies renouvelables. 
 
Le RBN a la forme d’une association, qui a été officiellement constituée le 27 avril 2011. Elle 
regroupe les acteurs de la valorisation des déchets organiques du canton de Neuchâtel et a 
son siège à la chambre cantonale neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV). Initié à 
la suite de la présentation de la politique cantonale en la matière, ce réseau met en lien les 
porteurs de projets et futurs exploitants d’installations de biogaz, les exploitants d’installations 
de compostage en activité ainsi que les entreprises de collecte des déchets verts et 
organiques de la restauration et sera en étroit contact avec les autorités cantonales.  
 
Les objectifs du RBN sont les suivants : 

1. Permettre la valorisation des biodéchets des collectivités de l'ensemble du canton de 
Neuchâtel et ses régions limitrophes; 

2. Promouvoir la collecte et la transformation de matières organiques par des procédés de 
méthanisation et compostage appropriés et conformes aux exigences légales; 

3. Créer une identité forte des produits, notamment par la recherche d'usages optimaux, et 
assurer une promotion commune des produits; 

4. Défendre l’intérêt des membres auprès des autorités au niveau cantonal, régional et 
communal et auprès des organismes ayant un rapport avec la méthanisation et le 
compostage.  

 
Ce concept de réseau de compétences dans le domaine des biodéchets présente un grand 
nombre d’avantages découlant principalement du caractère régional des réflexions:  

• gestion locale des déchets organiques, diminuant le s transports de matière;  

• production d’énergies renouvelables indigènes (élec tricité, chaleur);  

• production d’engrais de qualité (digestats, compost ) destinés aux surfaces 
agricoles régionales et aux jardins potagers;  

• desserte complète pour tout le territoire neuchâtelois et ses régions limitrophes ;  

• respect de la législation en vigueur (pas de dépôts sauvages, respect des normes 
d’hygiène, des standards de qualité…);  

• intégration d’entreprises régionales compétentes;  
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• maintien de la valeur ajoutée dans les régions du canton de Neuchâtel;  

• adéquation avec la vision de la politique cantonale qui appuie ce projet.  
 

Toutes les communes, dans le cadre de la gestion des déchets qui leur incombe, sont 
confrontées en particulier à la gestion des déchets organiques, qui est complexe et parfois 
problématique. Le RBN souhaite leur apporter des solutions optimales et durables et est donc 
au service des collectivités et des citoyens, aussi dans le contexte actuel de la mise en place 
de la taxe au sac sur le territoire cantonal. 

Le RBN informera régulièrement sur le développement de ses activités. 

 

 

 

Cernier, le 22 juin 2011   Simon Eschler, Président du  

  Réseau Biodéchets Neuchâtelois (RBN)  

 

Pour de plus amples informations:  

• M. Simon Eschler, Président du RBN, Malmont, 2114 Fleurier, tél. 079 430 53 32 

• M. Emmanuel Maître, Membre du RBN pour Vadec SA, Industrie 39, 2300 La Chaux-de-Fonds 
tél : 032 967 68 01 

• M. Michaël de la Harpe, coordinateur pour la mise sur pied du RBN, CSC Déchets SA, Grand-Rue 
107, 2720 Tramelan, tél. 032 487 35 50, michael.de-la-harpe@csc-dechets.ch  

• Site du RBN (en construction) et e-mail : www.reseau-biodechets-ne.ch / rbn@reseau-biodechets-
ne.ch  

 

Documents sur demande à M. de la Harpe :  

- dépliant de présentation du Réseau Biodéchets Neuchâtelois ; 

- liste des membres de l’association ; 

- statuts de l’association. 

 


