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L'Association Réseau urbain neuchâtelois a
laissé sa place à objectif:ne, nouvelle identité
illustrant à merveille l'étendue de nos
missions d'intérêt public.

"Réseau, agglomération, rayonnement et
développement" sont désormais les maîtres-
mots qui définissent celles-ci,  décrites sur un
site internet tout neuf que je vous invite à
visiter à l'adresse 
www.objectif-ne.ch.

Malgré la pandémie, objectif:ne a poursuivi
avec enthousiasme et passion son travail de
stimulation, d'accompagnement et de
facilitation en faveur de plus de 30 projets en
2021, afin de voir se concrétiser une stratégie
d'alliance et de concertation plus ambitieuse
que jamais sur notre territoire cantonal.  

Daniel Rotsch
Président

Message du conseil
d'administration 
L'exercice 2021 a été marqué par les
changements successifs de législature au
niveau communal puis cantonal.

Dans ce contexte particulier, notre conseil n'a
pas ménagé ses efforts afin d'assurer la
poursuite des dynamiques "projets" positives
issues de la concertation et de la
collaboration intercommunales et
interrégionales, ainsi qu'avec l'Etat de
Neuchâtel, depuis désormais près de deux
décennies. 

Nous avons en outre supervisé activement de
nombreux  projets, dont l'élaboration du
Projet d'agglomération RUN 4ème
génération ou le lancement du processus de
valorisation des transports nocturnes, en
collaboration avec l'ACN. 
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Céline Costet
Responsable Domaine Supports



Daniel Grassi Pirrone
Directeur

Projet d'agglomération (PA)
Le projet d'agglomération (PA) est un
programme fédéral structuré en plusieurs
générations, donnant accès à des subventions
fédérales destinées à la réalisation de mesures
d'infrastructures. Dépositaire du projet et
interlocutrice de la Confédération, objectif:ne est
chargée de son élaboration, de sa mise à jour
régulière et de la coordination de sa mise œuvre.
Notre association construit ainsi l’agglomération
neuchâteloise réunissant deux pôles urbains
cantonaux dans l’optique de la mise en service du
RER neuchâtelois d’ici 2035. L'action d'objectif:ne
dans ce dossier se chiffre à plus de 1'200 heures
de travail en 2021.

Après 2 ans de collaboration étroite avec les
Communes de l'agglomération et le Canton,
objectif:ne a déposé en septembre 2021 la 4ème
génération du projet d'agglomération  RUN
auprès de la Confédération, intégrant un
investissement global de 136 millions de 
francs pour la période 2024-2028. 

Charles-Guillaume Held
Responsable Domaines Economie et Institutions

Management territorial
Active depuis 2006 en matière de concertation intercommunale et interrégionale,
objectif:ne poursuit sa mission de stimulation, de mise en réseau, d'accompagnement
et de partage d'expérience afin de susciter de nouveaux projets de collaboration. Dans
ce but, notre association n'a cessé de faire évoluer son organisation afin de répondre
aux besoins, à géométrie variable, exprimés par ses membres.  

Mandatée depuis 2012 par l’Association des Communes Neuchâteloises (ACN),
objectif:ne a pour mission de gérer les secrétariats généraux des 11 Conférences
des directeurs communaux (CDC), en accompagnant par exemple les
représentant-e-s politiques au moment d'élaborer les prises de position lors de
consultations cantonales. Au fil des années, les CDC ont pris de l’ampleur et sont
devenues un véritable outil de dialogue et d’échange entre les communes
neuchâteloises et l’Etat de Neuchâtel. Le double changement de législature a
occasionné une activité extrêmement intense en 2021, représentant pas moins de
1'200 heures de travail.

Conférence des directeurs communaux ACN

Outre la constitution des Conférences, l'étab-
lissement des liens avec les nouvelles autorités
cantonales et l'organisation des échanges politiques
entre les représentants des communes et de l'Etat,
l'exercice 2021 a sollicité le traitement de près de 20
consultations cantonales. L'étendue de l'activité
démontre ainsi le dynamisme et la part importante
investie de part et d'autres dans la collaboration
instituée entre l'Association des Communes Neuch-
âteloises et l'Etat de Neuchâtel. 

En portant un focus particulier sur les Accords
de positionnement en 2021, objectif:ne a
accompagné activement les régions dans la
consolidation de leurs projets, en vue de la
concertation à mener avec l'Etat de Neuchâtel
s'agissant de leur mise en œuvre. En parallèle,
de nombreuses réflexions et travaux de
planification ont bénéficié des conseils et de la
facilitation de notre association, par exemple en
matière d'aménagement du territoire, de
mobilité ou de planification énergétique.  

Au cœur des
relations entre
les Régions, les
Communes, le
Canton et la

Confédération
Élaborés sous la conduite d'objectif:ne, signés
en 2017 puis reconduits en 2020, les Accords de
positionnement stratégique (APS) positionnent
les quatre Régions de notre canton de manière
cohérente et complémentaire s'intégrant dans
une vision partagée du développement cantonal.
Objectif:ne pilote le processus des APS en
collaboration étroite avec les Régions et le Conseil
d'Etat intégrant à ce jour 102 mesures dans les
domaines du tourisme, de l'économie, de la
culture ou encore de l'attractivité résidentielle.

Accords de positionnement stratégique (APS)

L'année 2021 a été marquée par la présentation du processus APS aux nouvelles
autorités communales entrées en fonction en janvier. Cette séance d'information a réuni
plus de 80 personnes. Deux cycles de rencontres ont également permis de faciliter, voire
d'accélérer, l'avancement des projets en cours, ainsi que d'accueillir le chef du
Département des finances et de la santé, nouveau conseiller d'Etat en charge du dossier.
Les réflexions démarrées se poursuivront en 2022 quant à la manière de renforcer encore
ce processus APS salué par toutes les parties prenantes.

Daniel Grassi Pirrone
Charles-Guillaume Held



nécessaires à l'orientation du
développement sur ce site. En 2021,
l'étude a été lancée suite à l'accord
de cofinancement trouvé avec tous
les propriétaires fonciers du
secteur ; elle a permis de définir 3
scénarios de développement.
Mandatée, objectif:ne accompagne
et appuie la Commune ainsi que
les mandataires dans leur travail,
mettant ainsi à profit ses
compétences en matière de suivi
et d'organisation des processus.

mettant en collaboration les
différentes parties prenantes
actives dans le domaine.
Objectif:ne met ainsi aujourd'hui à
profit ses compétences en matière
de mobilité et du fonctionnement
institutionnel auprès des dif-
férentes entités concernées pour
apporter des solutions ajustées aux
besoins et accompagner les
évolutions dans un contexte de
forte amélioration de l'offre en
transport de nuit dans les 
régions voisines. 

Accompagnement MEP
Pôle de gare Marin-Épagnier

Pierre Boillod
Responsable Domaine Aménagement du territoire

Notre expertise au service du changement a permis, en 2021,
d'accompagner les collectivités publiques via 39 mandats. Parmi lesquels ...

Le secteur de pôle stratégique de
la gare Marin-Épagnier sur la
commune de La Tène concentre de
nombreux enjeux en termes de
développement, marqué par la
présence de propriétaires fonciers
aux intérêts divergents, des projets
d'urbanisation en cours et par la
volonté des autorités cantonales
d'y développer un pôle de
développement économique
(PDE). Ces défis en présence ont
marqué la nécessité de lancer un
mandat d'étude parallèle (MEP) en
2020 afin d'apporter les réponses  

Rejoignez-nous !

www.objectif-ne.ch 

MA journée à l'École (MAE)

Katia Chardon 
Responsable Domaines Culture, Tourisme et Sport

Depuis 2019, objectif:ne
accompagne et conseille le Comité
de pilotage de MAÉ, "MA journée à
l’École", un concept innovant
d'école organisée en continu. En
2021, objectif:ne a organisé le
lancement d'un appel à projets-
pilotes auquel les communes de La
Grande Béroche, Neuchâtel, Val-
de-Ruz et La Chaux-de-Fonds ont
répondu afin d'élaborer durant
l'année 2022 un concept d'école
organisée en continu adapté aux 

besoins locaux. La somme des
expériences et réflexions menées
permettra au Canton d'élaborer
des lignes directrices répondant
aux objectifs que s'est fixés MAÉ,
tels que faciliter la conciliation
entre vie professionnelle et
familiale, améliorer la qualité de vie
des familles, promouvoir l'égalité
des chances et renforcer
l'attractivité résidentielle cantonale.

Valorisation des transports
nocturnes

Alain Guye
Responsable Domaine Mobilité

L'offre en transport nocturne du
canton de Neuchâtel est
aujourd'hui assurée par différents
organismes et se présente comme
un patchwork de lignes avec des
tarifications, des horaires et des
gestions différenciées. Afin de
mieux valoriser l'offre existante et
renforcer l'efficience du transport
nocturne, le Conseil
d'administration d'objectif:ne a
validé en 2021 un crédit pour
relancer des travaux, initiés
préalablement par la CDC -
Transports publics et Mobilité,
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