
L’Alliance des Comestibles
   Urbains Neuchâteloise    
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Lettre envoyée à 8 Communes  Boudry 
Aux Conseillé.es Communaux La Chaux-de-Fonds
& responsables de services Le Landeron
des espaces verts, parcs, communs Le Locle
arborés urbains. Milvignes

Neuchâtel
Val de Ruz
Val de Travers

La Chaux-de-Fonds, le 1 mars 2022

Monsieur, Madame,

Suite à nos faire-parts de fin d’année, nous reprenons contact pour vous décrire plus précisément la 
démarche et les objectifs de notre Alliance.

Vous trouvez dans un premier temps les informations de base sur notre site internet :

www.lacu-ne.ch

Notre premier outil  est notre charte que vous retrouverez ci-joint. Nous avons décidé d’opérer  un 
réajustement en  mettant  de  côté le  7ème principe  sur la  taille des  arbres.  En  effet,  ce  qui  est 
souhaitable pour un chêne n'est pas spécifiquement concevable pour un pommier.

Nous avons deux questions à vous demander :

1. A la lecture de cette charte, en cette année 2022, qu’est-il envisageable de réaliser au niveau de 
votre  commune  en  territoire  urbanisé  dans  des  projets  de  nouvelles  plantations  d’arbres 
nourriciers ?

2. Une des  propositions retenues de l’AGENDA 21  par la Ville de Neuchâtel en début des années 
2000 était de planter un arbre par naissance. Actuellement, existe-t-il de telle actions dans votre 
commune et serait-il possible de proposer des encens d’arbres comestibles dans le futur (si ce 
n’est pas déjà le cas) ?

Nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous  réécrire  et  vous  contacter en  mai  2022  pour  prendre  la 
température quant à ces demandes. De plus, nous vous soumettrons quelques ressources sur des 
villes exemplaires comme Grenoble par ex. et un outil de communication transparent sur les types 
d’essence arbres plantés durant l’année sur les communs.

Nous organisons début automne une journée de l’Alliance dédiée aux arbres avec la possible venue 
de Francis Hallé et à laquelle vous serez convié.es.

D’ici là, nous vous souhaitons un excellent début de printemps et des actions bienveillantes  autour 
des Arbres.

Tout cordialement,

    Pour L’ACU-NE

       Célestin, Florian & François

http://www.lacu-ne.ch/

