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Plan climat cantonal : La transition doit être 

écologique et sociale 
 

Le Parti socialiste neuchâtelois (PSN) a pris connaissance du Plan climat cantonal présenté 
aujourd’hui par le Conseil d’Etat. Face à l’urgence climatique, le PSN regrette le manque 
d’ambition de ce Plan climat cantonal. En particulier, les enjeux sociaux de la transition qui 
nous attend ne sont presque pas abordés. 

La publication du sixième rapport du GIEC sonne une fois de plus l’alerte : l’urgence des 
changements climatiques ne nous laisse plus le temps de tergiverser. Saluant la direction prise 
par les mesures présentées, le PSN déplore que les moyens ne soient pas à la hauteur des enjeux. 
Comme l’indique sa prise de position à l’occasion de la consultation, le PSN s’engage pour une 
transition écologique et sociale rapide et conséquente. 

En raison de l’ampleur de ces nécessaires transformations, le potentiel déstabilisateur de la 
transition est immense. La sortie des énergies fossiles s’accompagnera d’un grand tournant 
économique qui risque de fragiliser de nombreuses personnes, et en particulier celles et ceux qui 
sont déjà aujourd’hui les plus précaires. Il sera donc plus important que jamais de conjuguer 
respect des limites planétaires et bien-être humain. 

Or, ces enjeux sociaux sont absents du Plan climat cantonal. Le PSN déplore que le Conseil d’Etat 
n’ait pas eu le courage d’aborder ces défis qui se poseront nécessairement dans un futur proche 
aux habitant∙es de notre canton.  

Rendre les transports publics accessibles à toutes et tous, favoriser les reconversions 
professionnelles et adapter les filières de formation à une économie décarbonée, mettre en place 
une fiscalité écologique audacieuse, innovante et socialement juste, consulter la population dans 
le cadre d’assemblées citoyennes : voilà quelques exemples de domaines qui auraient dû être 
thématisés dans le Plan climat cantonal. Le PSN s’engage à ce que ces enjeux ne soient pas oubliés. 

Pour réussir, la transition doit concerner tous les domaines et mobiliser l’ensemble des parties 
prenantes autour d’un projet sociétal apte à rassembler. La mobilisation des acteurs et des 
initiatives autour d’une vision commune est nécessaire pour tenir, dans la durée, le cap de la 
transition écologique. Ainsi, gagner et conserver l’adhésion de la population ne sera possible qu’en 
appréhendant la transition sous les angles tant écologiques que sociaux. 

https://psn.ch/uploads/plan_climat_cantonal_position_du_psn.pdf
https://www.psn.ch/uploads/211113_psn_raesolution_environnement_finale.pdf

