
Association Espace Val-de-Ruz
Bilan historique et aperçu des 
activités actuelles



Buts initiaux
d’Espace Val-de-Ruz 

Cette association de droit privé a été créée en 1987 en 
même temps que la Région LlM pour donner à celle-ci 
un volet associatif, dont le but était de mettre en 
valeur et de développer les richesses 
� économiques,
� culturelles,
� et sportives de la vallée.

Espace Val-de-Ruz a formé des groupes de travail qui 
œuvrent dans plusieurs domaines.

www.espacevalderuz.ch



Buts depuis 2012
d’Espace Val-de-Ruz 

Suite à la fusion des 15 communes du Val-de-Ruz, l’association 
a concentré ses buts pour mettre en valeur et développer les 
richesses de la vallée :

� Culturelles,
� Patrimoniales,
� Environnementales,
� Naturelles.

Les ressources financières de l’Association sont les cotisations 
des membres, la subvention communale et les dons.

www.espacevalderuz.ch



Statuts
d’Espace Val-de-Ruz 

Extrait	:

I.		DÉNOMINATION,	BUT	ET	DURÉE

Article	1

Sous	la	dénomination	«	Espace	Val-de-Ruz	»,	ci-après	Espace,	une	association	régie	par	les	
articles	60	et	suivants	du	Code	civil	suisse	et	par	les	présents	statuts	est	constituée.	
Son	siège	est	à	Cernier.

Article 2

L’association	a	pour	but	d’animer,	créer	et	mettre	en	valeur	les	richesses	du	Val-de-Ruz	dans	
les	domaines	suivants	:	culturel,	associatif,	théâtral,	patrimonial	et	écotouristique.

À cet effet, Espace mets en œuvre des projets innovateurs et mobilisateurs, seul ou en
collaboration avec des tiers.

www.espacevalderuz.ch



Réalisations historiques
d’Espace Val-de-Ruz

� 1998 - Salon commercial de Chézard-St-Martin

� 2001 - Guide de la vie associative 
� Version papier en 2001
� Version numérique en 2013

� 2010 – Journal bi-hebdomadaire « Val-de-Ruz Info »

� 2010 - Réseaux des Chemins chouettes



Salon commercial
de Chézard-St-Martin

� Créé en 1996 par Espace Val-de-Ruz, il est administré 
depuis 2013 par un comité d'organisation indépendant.

� Il se tient chaque année à fin-novembre à la Rebatte à 
Chézard-St-Martin et du jeudi soir au dimanche soir, il 
permet aux entreprises de la région de se présenter et 
donne à des entreprises de l'extérieur la possibilité de 
se faire connaître. 

� C'est un lieu de rencontre, de découvertes et d'affaires. 
Un restaurant du Val-de-Ruz tient la cantine.



Journal Val-de-Ruz Info

C'est sous l'égide d'Espace Val-de-Ruz qu'a été créée
en 2010, la Coopérative d'édition de Val-de-Ruz Info,
qui fonctionne maintenant indépendamment de notre
association.



Espace Val-de-Ruz
Sport

Espace Val-de-Ruz - Culture proposait aux habitants des activités 
sportives proposées par les clubs sportifs ou des spécialistes de la 
région :

� Chien de traîneau
� Raquettes à neige
� Ski – Carving
� Surf télémark
� Ski de fond – skating
� Fitness

Cette activité a pris fin suite à la fusion des communes. Elle a 
été reprise par la Commune. 



Guide de la vie associative

En 2001, la Région Val-de-Ruz a élaboré un guide de la vie
associative en 2001.

En 2013, Espace Val-de-Ruz l’a actualisé en une version
moderne axée sur des liens vers Internet.

L’accent a été mis sur les spécificités du Val-de-Ruz.



Espace Val-de-Ruz – Fonctionnement
Jean-Louis Giovannoni, 

Président et Théâtre

Georges Boulaz, 
Assesseur

Frédéric Cuche, 
Ecotourisme & Culture

Armand Blaser, 
Assesseur

Claire Wermeille, 
Assesseuse

Jérémy Rossier, 
Cinéma

Frédy Gertsch, 
Trésorier

Daniel Henry, 
Secrétaire et Webmaster

Le comité actuel de l’Association se réunit environ cinq fois par an
pour coordonner les activités de l'Association. Toutes les activités
d'Espace Val-de-Ruz sont tenues par des bénévoles.

Espace Val-de-Ruz donne aux groupes de travail une officialité, qui
leur permet de faire les démarches nécessaires pour obtenir services,
soutiens et subventions auprès des autorités et des sponsors.



Espace Val-de-Ruz
Culture

� Espace Val-de-Ruz - Culture invite à un ou deux
spectacles par année. Depuis 2009, il collabore pour
cela avec l'Association du Moulin de Bayerel.

� Finances : elles sont intégrées aux comptes de la 
faîtière de l’Association.



Espace Val-de-Ruz 
Théâtre

� Espace Val-de-Ruz Théâtre monte un spectacle par année,
qu’il présente une dizaine de fois à la Grange aux Concerts
d’Evologia à Cernier ou dans un des villages du Val-de-Ruz.

� Les comédiens et comédiennes amateurs de la région
bénéficient aussi souvent de la participation d’un
professionnel, soit pour la mise en scène, soit pour les décors.



Espace Val-de-Ruz
Théâtre - Finances - Principes

� Espace Val-de-Ruz Théâtre est financièrement 
indépendant d’Espace Val-de-Ruz.

� Pour chaque spectacle, un budget est prévu, et selon 
l’ampleur du projet ou selon les besoins en équipement 
technique, des demandes de financement sont adressées 
à divers organismes. 

� Un bilan financier est dressé chaque année.



Espace Val-de-Ruz 
Écotourisme

Dès 2010, Espace Val-de-Ruz - Écotourisme a mis en
place les Chemins Chouettes pour promouvoir une
forme de tourisme doux au Val-de-Ruz, et mettre en
valeur les richesses naturelles, environnementales,
patrimoniales et culturelles de la région et ses lieux
d'accueil.



Espace Val-de-Ruz
Les Chemins chouettes

Quelques chiffres :

� Réseau balisé de 116 km

� 7 balades décrites dans 7 mini-guides

� 53 panneaux didactiques

� 1 site Internet quadrilingue (FR-DE-IT-EN)



Espace Val-de-Ruz
Finances Écotourisme

Financement :

� le Canton de Neuchâtel par la Nouvelle Politique 
Régionale (NPR), 

� les sponsors, 

� le partenariat avec les lieux d’accueil et les 
commerces du Val-de-Ruz.



Espace Val-de-Ruz 
Cinéma

� En 2017, le comité a décidé de créer un groupe de
travail "Cinéma" dans sa structure. Pour ce faire, elle
va s'appuyer sur l’association Cliftown Films.

� Cette association a pour but de stimuler la production
et la création cinématographique régionale, au travers
de Web-séries ou de courts-métrages, et en organisant
également des évènements culturels liés au cinéma
(festivals, soirées de projections, etc.).


