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La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 2022

Monsieur,

Comme évoqué lors de notre lettre du 1er mars, nous souhaitons vous dévoiler plus spécifiquement 
le fruit de notre démarche avec vous. 

En introduction nous voulons rappeler le but principal de notre alliance : contribuer au travers de 8 
communes du canton de Neuchâtel à promouvoir l’implantation d’arbres fruitiers sur les communs 
existants. Les principes inscrits dans notre charte servent à faire éclore des perspectives d’actions 
respectueuses pour les arbres (cf. notre site : www.lacu-ne.ch).

Notre vision de la ville de l’avenir est une commune végétalisée en son urbanité par des vergers, des 
îlots de fraîcheur, de grand fruitiers à porter de main et un aménagement «nourricier».

Dans notre 1ère lettre, nous vous avons posé 2 questions. Nous vous sollicitons ici afin d’avoir un 
positionnement de votre part quant à ces demandes reformulées ci-dessous :

1. Qu’est-il  envisageable de réaliser  sur les communs existants  de votre commune  (en  zone 
urbanisée) en lien avec de nouvelles plantations d’arbres nourriciers ?

2. Une naissance = un arbre fruitier : cette mesure est-elle disponible pour la population de votre 
commune ? Sinon, comment la rendre facilement effective ?

Nous vous remercions d’avance de bien vouloir  y répondre sur notre courriel si possible d’ici vos 
vacances estivales : accueil@lacu-ne.ch .

Dans le second semestre 2022, nous organiserons comme annoncé une journée de l’Alliance et 
communiquerons à la presse et au public l’intention de l’Alliance ainsi que l’état à ce moment T des 
avancés avec les communes.

Nous nous ferons un plaisir de vous recontacter en fin d’été. 

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

Pour L’ACU-NE                  
                         Célestin Jobin, Florian Candelieri & François Falce
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