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Au CPLN, le développement durable doit... durer
NEUCHATEL

Conférences, activités et découvertes au Centre professionnel du Littoral neuchâtelois.
Le Centre professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN) se lance dans le développement durable (DD). En tout cas, le fait qu'il organise, depuis hier, sa première semaine consacrée à
thème pourrait le faire croire. "En réalité, le développement durable est déjà présent dans toutes nos activités" , assure son directeur général Claude-Alain Vuille. Mais il ne veut pas se
contenter des efforts actuels: "Nous allons , a-t-il annoncé hier, "étendre notre démarche qualité à l'obtention d'une certification environnementale ISO 14 001. Le développement
durable doit devenir un projet d'établissement."
Autrement dit, le DD devrait faire partie des formations professionnelles proposées par les écoles du CPLN. A l'image des activités de cette semaine: "Le programme des cours sera
donné normalement" , explique Denis Flückiger, responsable qualité et environnement de l'établissement. "Mais des séquences sur le développement durable seront inscrites dans les
matières enseignées. En outre, nous proposons des activités particulières. Un millier d'élèves (réd: sur quelque 3000) s'y sont inscrits."
Comme pour montrer que le développement durable se fait d'abord là ou l'on vit et travaille - ou pas loin -, ces activités ont d'abord pour cadre le CPLN lui, avec, par exemple, une
découverte des panneaux photovoltaïque installés sur le toit, un débat, hier, sur l'avenir énergétique de la Suisse et, chaque jour, une projection du film de Coline Serreau "Solutions
locales pour un désordre global". A l'extérieur, des groupes visiteront notamment la station d'épuration des eaux, le chauffage à distance de la Maladière ou un dépôt des Transports
publics du littoral neuchâtelois.
Les activités sans inscription préalable devraient être également parlantes. Un vélo d'appartement à résistance variable permet ainsi de sentir dans ses mollets, son coeur et ses
poumons l'effort nécessaire pour produire un malheureux kilowattheure. "Il faut pédaler 6h40 contre un bon faux plat" , annonce François Dreyer, responsable marketing chez Viteos, un
des partenaires du CPLN pour cette semaine.
Pour la pause de midi, un bar à soupe attend élèves et enseignants, et la Toque en herbe fera toute sa semaine sur le thème des produits du terroir.
Le CPLN veut aussi agir sur le volet social du développement durable. Président de la commission Unesco de l'établissement, Pascal Helle expliquera ainsi comment le CPLN joue son rôle
d'école associée Unesco et comment, en tant que telle, elle "veut encourager un engagement" en faveur des droits de l'homme, de la tolérance et de la paix, et contre la pauvreté et la
misère.
Un rôle reconnu hier par l'octroi d'une distinction par Madeleine Viviani, secrétaire générale de la commission suisse pour l'Unesco.
Par JMP
Voir également en vidéo:
CPLN et développement durable font bon ménage
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