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Aux représentant-e-s des médias 

Le Prix Culture et Sport 2023 de la Région Neuchâtel Littoral est lancé: 
candidatures à déposer avant le 1er mars 

25'000 francs pour soutenir des projets d’envergure supra-communale 

Les douze communes regroupées au sein de la Région Neuchâtel Littoral (RNL) lancent un 
appel à candidatures pour l’obtention du Prix « Culture et Sport » 2023. Les organisatrices ou 
organisateurs d’événements intéressé-e-s peuvent déposer leur dossier avant le 1er mars. 
Doté d’un montant maximum de 25'000 francs, ce prix récompensera un, deux ou trois 
projets d’envergure supra-communale. Il s'agit prioritairement de contribuer au rayonnement 
de la Région Neuchâtel Littoral, en favorisant la dimension intercommunale. 

Doté d’un montant maximum de 25'000 francs, le Prix « Culture et Sport » 2023 a pour but de 
soutenir des projets culturels ou sportifs de nature événementielle, tout en encourageant la 
coordination et les collaborations entre les différentes communes de la Région Neuchâtel Littoral. 

Les candidatures doivent être déposées avant le 1er mars 2023. Les projets, à but non lucratif, 
doivent être réalisés sur le territoire d’au moins une des communes de la Région et présenter une 
dynamique supra-communale. A préciser encore que leur organisatrice ou organisateur, qui peut 
être une personne, une association ou tout autre type d’organisation collective, doit être installé-e 
dans l’une des douze communes-membres. Le prix peut être attribué à un vainqueur ou encore 
partagé entre deux ou trois lauréat-e-s. Il sera décerné dans le courant du premier trimestre 2023. 

Tous les dossiers à l’appui des demandes doivent être adressés avant le 1er mars 2023 à l’adresse 
suivante: prix.rnl-sc@ne.ch. Le formulaire d’inscription au Prix est à disposition sur le site internet de 
chaque commune-membre de la Région Neuchâtel Littoral. 

Pour rappel, l'édition 2022 avait récompensé trois propositions: 15'000.- francs ont permis de 
soutenir le spectacle de La Roulotte des Mots intitulé L'Effondre-monde ou l'éveil du poulpe. Il s'est 
déroulé de façon itinérante durant tout l'été sur les rives du lac de Neuchâtel. Deux fois 5'000.- 
francs ont par ailleurs été attribués au CEP Cortaillod pour l'organisation du Championnat suisse 
Team d'athlétisme et au Marin Basket Club - en collaboration avec Preb's 3x3, pour la première 
édition du Neuchâtel Open 3x3. Ces deux manifestations sportives se sont déroulées en septembre 
avec un public venu parfois de fort loin, contribuant à l'ambition de faire rayonner la Région 
Neuchâtel Littoral. 

Neuchâtel, le 22 décembre 2022                                 Région Neuchâtel Littoral  

Contact médias: 
Pierre Schmid, co-président de la commission Sport-Culture-Loisirs de la RNL 
tel: 079 102 98 40 

Renseignements: 
PRIX CULTURE ET SPORTS - Région Neuchâtel Littoral 
c/o objectif:ne - cp1244 - 2301 La Chaux-de-Fonds 
prix.rnl-sc@ne.ch 

mailto:prix.rnl-sc@ne.ch
mailto:prix.rnl-sc@ne.ch

