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Oui, luxe et écologie peuvent
aller de pair: le grand hôtel
Les Endroits à La Chaux-de-
Fonds s’est vu décerner le prix
Pride 2012 du développement
durable en entreprise. La récom-
pense, attribuée par le canton de
Neuchâtel tous les deux ans et
dotée de 5000 francs, a été re-
mise aux tenanciers de l’établis-
sement quatre étoiles hier soir
au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, en présence du conseiller
d’Etat Thierry Grosjean.

«C’était un véritable coup de
cœur pour l’ensemble des jurés», a
confié hier Anne-Marie Van
Rampaey, présidente du jury et
directrice des ressources humai-
nes au CSEM. «La famille qui
tient cet établissement fait preuve
d’un effort sans relâche pour dimi-
nuer l’impact environnemental de
ses activités. Les actions sont con-
crètes et efficaces: aujourd’hui,
poser des panneaux solaires peut
paraître banal, mais tout le monde
ne le fait pas! De plus, cette famille
agit aussi en faveur de la forma-
tion des jeunes dans les métiers de
l’hôtellerie.»

Eau du toit pour la vaisselle
Jean-Pierre Vogt, qui a repris le

restaurant de ses parents en
1979, sedit très fierderecevoir le
prix Pride. «Je vais l’afficher dans
notre établissement. La clientèle
est sensible à l’aspect écologique.
Nous avons toujours travaillé pour
réduire notre impact sur l’environ-
nement. En 1992 lorsque nous
avons ouvert l’hôtel, nous avions
installé de l’halogène partout, au
lieu des ampoules traditionnel-
les», explique celui qui dirige
l’entreprise familiale avec sa
femme et ses enfants.

En 2010, lors des travaux
d’agrandissement de l’hôtel, le
propriétaire des lieux a fait ins-
taller 80 mètres carrés de pan-
neaux solaires thermiques pour
l’eau chaude. Il a également
remplacé toutes les ampoules
par de l’éclairage LED, amélioré

l’isolation, installé du triple vi-
trage ainsi que des «coupe cou-
rant» qui éteignent l’électricité
dans les chambres trois minutes
après le départ des clients. «Vous
n’imaginez pas le nombre de per-
sonnes qui laissent la télévision al-
lumée ou les ventilateurs en quit-
tant les lieux», explique
Jean-Pierre Vogt.

Avant 2010, l’hôtelier avait
déjà opté pour un chauffage au
gaz naturel, un système récupé-
rant la chaleur des compres-
seurs des chambres froides de la
cuisine, ou encore un processus
destiné à utiliser l’eau du toit
pour les machines à laver le
linge et la vaisselle.

Sept tonnes de CO2 en moins
Et les résultats positifs de ces

innovations sont au-dessus de
sesattentes:«Noussommespassés
de 42 à 57 chambres sans augmen-
ter notre consommation d’éner-
gie!», se réjouit Jean-Pierre Vogt.
«De plus, la première année de
mise en place des panneaux solai-
res, nous avons diminué notre con-
sommation en énergies fossiles de
36 000 kilowattheures, soit 7 ton-
nes de CO2.» L’investissement
solaire a coûté 120 000 francs,
«mais devrait être amorti en 10 à
12 ans».

Au-delà des améliorations éco-
logiques, un point a également
séduit le jury: la famille Vogt a
engagé des fournisseurs locaux
pour réaliser les travaux de mise
en place des panneaux solaires.

Cette démarche de «consom-
mer local» s’étend également à
l’utilisation d’œufs et de produits
laitiers des Montagnes neuchâ-
teloises, ou encore d’eau miné-
rale mise en bouteille directe-
ment à l’hôtel: «Nous louons une
installation de filtrage et de purifi-
cation de l’eau de la ville», précise
Jean-Pierre Vogt. «Ce qui nous
permet de la rendre encore plus
propre qu’elle ne l’est déjà, et ainsi
la proposer comme eau de table à
nos clients.» �VIRGINIE GIROUD

Le grand hôtel Les Endroits, une affaire de famille! De g. à dr., Véronique
Vogt et son mari Emmanuel Colombel, Daniela, Jean-Pierre et Stéphane
Vogt, avec les petits-enfants Arthur, Léonard et Eloïse. DAVID MARCHON

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un hôtel chaux-de-fonnier
lauréat du prix Pride 2012

RER-TRANSRUN Après le non du peuple neuchâtelois, un mouvement citoyen
se met en place pour défendre les intérêts des habitants des Montagnes.

«Le Haut veut vivre», lancent
des Chaux-de-Fonniers
PASCAL HOFER

Ils sont tous deux de La Chaux-
de-Fonds et âgés d’une trentaine
d’années.Dimanche, ilsétaientau
château de Neuchâtel, où ils ont
appris «en direct» qu’une majori-
té de citoyens neuchâtelois, dans
le bas du canton en particulier, ne
voulaient pas du RER-Transrun.
Colère, dépit... Comment réagir?
Que faire pour que les intérêts du
Haut soient mieux défendus? Le
Bas se désintéresse-t-il à ce point
des Montagnes?

Ces questions, Robin Erard,
Thomas Junod et quelques-uns de
leurs proches se les posent. Et les
posent à tous ceux qui souhaitent
y réfléchir, puis agir. «Le Haut
veut vivre», annonce le groupe du
même nom créé sur Facebook et
selon lequel «la faille neuchâteloise
existe! Deux régions séparées par
une colline. Le Haut veut vivre, mais
le Bas l’en empêche. Réfléchir à l’uti-
litéd’unavenircommun,cen’estpas
un acte séparatiste, c’est une ques-
tion de survie.» Ouvert dimanche
soir, ce compte regroupait plus de
200 personnes hier, et de très
nombreux commentaires avaient
été déposés. «Nous sommes surpris
par cet engouement», commente
Robin Erard, qui répond à nos
questions.

A l’image d’autres démarches
séparatistes plus ou moins sé-
rieuses par le passé, souhaitez-
vous que les Montagnes quit-
tent le canton de Neuchâtel?

Non, le mouvement citoyen que
nous souhaitons voir naître ainsi
quel’actionquiseramenéeseveu-
lent constructifs. Ce n’est pas l’ai-
greur qui nous anime, encore
moins une «haine» envers le Bas,
c’est un mouvement d’espoir.
Comme nous le disons sur Face-
book, le Haut a besoin d’infra-
structurespourconserverseshabi-
tants. Il se dépeuple non pas pour
des raisons fiscales, mais parce
qu’il perd peu à peu ses infrastruc-
tures et ses attraits d’ordre social.
Nous pensons également que
nous devons travailler avec nos
voisins immédiats qui ont les mê-
mes problèmes que nous: Jura,
Jura bernois et France voisine.

Concrètement, que va-t-il se
passer?

Les jours à venir vont nous per-
mettre de faire un coup de sonde
auprès des internautes. Nous al-
lons ensuite contacter les person-
nes qui font les propositions les
plusconstructiveset lesplusorigi-

nales pour voir dans quelle me-
sure elles seraient prêtes à nous
rejoindre. Une première rencon-
tre est prévue dimanche pro-
chain.

Quel type de groupement sou-
haitez-vous créer?

La rencontre de dimanche aura
pour but de le définir. Faut-il créer
un «parti politique du Haut»? Ou
alors un groupement qui pren-
drait position chaque fois que le
sort des Montagnes est en jeu?
Groupement qui soutiendrait les
autorités politiques du haut du
canton. Nous pourrions égale-

ment imaginer d’attribuer des no-
tes aux politiciens en fonction de
leurs prises de position sur des su-
jets touchant l’avenir des Monta-
gnes...

Quel regard portez-vous sur
les arguments développés
durant la campagne au sujet
du RER?
Visiblement, les arguments po-

pulistes, réducteurs et émotionels
des opposants ont mieux passé
que l’addition des arguments ra-
tionnels de ceux qui soutenaient
le projet. Quand l’enjeu est aussi
gigantesque, il est plus facile de
dire que six gares vont être suppri-
mées. C’est d’ailleurs cette même
droite populiste qui présente les
frontaliers comme nos ennemis,
alors que nous sommes d’avis que
la relation avec la France voisine
doit être repensée. Pour revenir à
la campagne sur le RER, il a man-
quédel’émotionneldanslacampa-
gne pour le oui. C’est par l’émo-
tionnel qu’on entre dans un sujet.

Vous considérez que «le Bas
empêche le Haut de vivre».
Pourtant, la ville de Neuchâtel a

dit oui au projet...
C’est vrai, mais je m’attendais à

ce qu’elle le dise avec plus que
53% de oui. Il y a une incompré-
hension, un désintérêt du bas du
canton pour les Montagnes. On
ne réalise pas à quel point le Haut
est important économiquement,
qu’on y trouve des loyers aborda-
bles, du terrain, que ce n’est pas
seulement une région où l’on fa-
brique des montres...

Sur votre compte Facebook,
une internaute se demande si
la vraie question n’est la sui-
vante: pourquoi seulement
46,7% de participation pour le
district de La Chaux-de-Fonds?
Une réaction?

Il faut d’abord comprendre
pourquoi les citoyens de ce dis-
trict ne sont pas assez mobilisés.
Est-ce que ceux qui n’ont pas voté
s’en fichent? Est-ce qu’ils n’avaient
pas d’avis sur le sujet? Le bas du
canton n’est-il pas si intéressant
que cela pour eux? Si tel est le cas,
ils voient peut-être leur avenir
ailleurs, par exemple du côté du
Jura, du Jura bernois et de la
France voisine.�

Avec Thomas Junod et quelques proches, Robin Erard (photo) est à l’origine de ce mouvement citoyen.
DAVID MARCHON

BAISSES DE SALAIRES
Les enseignants veulent «recadrer» l’Etat
Le Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois (SAEN) appelle
les députés au Grand Conseil à débattre avec lui de la baisse de 1%
des salaires de la fonction publique prévue par l’Etat pour 2013. Il
espère que les élus «recadreront» le Conseil d’Etat en matière de
politique salariale: «Les multiples sacrifices consentis par la fonction
publique pour redresser les finances de l’Etat semblent avoir été
totalement oubliés par l’actuel gouvernement». Le SAEN rappelle les
dernières ponctions salariales subies par les enseignants, notamment
«deux diminutions de traitement de 2,5%, le non-versement d’une
haute paie ou d’un échelon. Cumulées, ces restrictions ont occasionné
une perte du pouvoir d’achat de l’ordre de 20%.»� RÉD

Le président du Conseil d’Etat neuchâtelois
Philippe Gnaegi ne veut pas enterrer l’idée
d’une meilleure liaison ferroviaire entre le
Haut et le Bas. Il fera une proposition demain
au Conseil d’Etat.

«Nous devons d’abord nous poser la ques-
tion de savoir si c’est vraiment cela que le peu-
plevoulait», a-t-ildéclaréhier. Lesdiscussions
qu’il a eues après le résultat avec les oppo-
sants, les premiers surpris par l’issue du scru-
tin, selon lui, lui ont montré qu’ils ne vou-
laient pas nuire au canton et qu’ils sont même
prêts à collaborer.

Beaucoup d’opposants pensaient que les
CFF disposaient d’un plan B. Certains sem-
blent même déçus que le projet de liaison ra-
pide soit enterré alors qu’ils ne voulaient
qu’exprimer leurs doutes envers les autorités.

Philippe Gnaegi pense qu’il est possible de
remettre l’ouvrage sur le métier. Il souhaite
que le Conseil d’Etat prenne langue avec les
CFFafind’étudierdequellemanièreutiliser les
241 millions de francs que l’ex-régie avait pré-
vu d’engager dans le projet TransRun. Les
CFF ont fait savoir que cette somme resterait
dévolue au canton de Neuchâtel pour l’entre-

tien de la ligne reliant les deux villes.
Concernant d’éventuelles nouvelles infra-

structures, ce n’est pas du ressort de l’ex-régie
fédérale mais des politiques, a précisé Jean-
Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. Phi-
lippe Gnaegi s’est dit «heureux» d’apprendre
que les CFF ne ferment pas la porte à de nou-
velles discussions. Mais sans la société ano-
nyme TransRun. Son directeur Patrick Vianin
a proposé hier après-midi au conseil d’admi-
nistration de la dissoudre. La décision finale
reviendra au gouvernement, l’Etat neuchâte-
lois étant le seul actionnaire.� ATS

Philippe Gnaegi veut revoir la copie avec les CFF

�«Ce n’est pas
une «haine»
envers le Bas
qui nous
anime.»
ROBIN ERARD
«LE HAUT VEUT VIVRE»


