Le CPLN s'engage pour l'environnement - Neuchâtel et littoral - Actualités - Arcinfo ... Page 1 sur 2

Régions

Neuchâtel et Littoral

26.11.2013, 00:01 - Neuchâtel et Littoral
Actualisé le 26.11.13, 00:58

Le CPLN s'engage pour l'environnement
NEUCHATEL

Les deux bâtiments du CPLN qui nécessitent des travaux estimés à plus de 25
millions de francs. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Les élèves du centre professionnel du Littoral sensibilisés au développement durable.
Le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) mise sur la durabilité. Depuis hier et jusqu'à
vendredi s'y tient la deuxième édition de la Semaine du développement durable.
L'intention est de rééditer la manifestaion tous les deux ans, a souligné en conférence de presse Claude
-Alain Vuille, directeur du CPLN. L'organisation demande trop d'énergie pour que cela se passe chaque
année. Au demeurant, un rythme bisannuel permet de toucher tous les élèves au moins une fois. Cette
année, plus de 2200 d'entre eux et une centaine d'enseignants participeront à l'une ou l'autre de la
trentaine d'activités. Au menu, à côté des cours: visites, débats, expositions, conférences ou concours.

Plats du terroir à succès
Le matin, les élèves peuvent par exemple visiter la station d'épuration des eaux (step), parcourir une
"promenade des énergies" dans le quartier de la Maladière avec Viteos ou s'intéresser au
photovoltaïque en ville de Neuchâtel. A midi, ils peuvent déguster une soupe gratuite à la cafétéria
ainsi qu'un menu du terroir à huit francs concocté par les apprentis cuisiniers. Les quarante menus
quotidiens ont tous déjà été réservés, a précisé Denis Fluckiger, responsable de la qualité et de
l'environnement au CPLN.
L'après-midi, les classes inscrites assistent à des conférences ou des films et participent à des débats.
Hier, le parrain de la manifestation, Jacques Rognon, spécialiste des questions énergétiques et
fondateur du Téléthon suisse, s'exprimait sur la société à 2000 watts. Cinq élèves ont pris la parole
pour présenter le sujet. La discussion qui a suivi a montré un réel intérêt pour ces questions, selon
Denis Fluckiger.
Une autre conférence-débat portera sur le thème de l'eau. Les élèves se verront également présenter
les activités de la fondation Digger, active dans le déminage, et rencontreront Raphaël Domjan, qui a
fait le tour du monde à bord d'un bateau solaire.
Enfin, le programme prévoit la projection de films sur le recyclage ou de fameux documentaires
suisses: "More than Honey", "La forteresse" et "Cleveland contre Wall Street".
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Susciter des vocations
"Nos jeunes doivent vraiment être sensibilisés à la problématique du développement durable" , a
déclaré devant la presse Monika Maire-Hefti, conseillère d'Etat en charge de l'éducation. Ils doivent
réfléchir à l'impact de leurs actions sur l'environnement tout court, mais aussi sur leur environnement
professionnel et social. L'élue socialiste est "persuadée que cette semaine suscitera des idées, voire des
vocations" . Elle estime qu'aucun autre établissement du canton n'offre d'événement comparable à
celui mis sur pied par le CPLN. Mais, dès la première année Harmos, tous sont sensibilisés au
développement durable.
Pour Claude-Alain Vuille, il faut d'abord "valoriser les bonnes pratiques, car beaucoup font de bonnes
choses au quotidien sans le savoir" . Le CPLN est aussi passé de la théorie à la pratique, en surveillant
sa consommation d'énergie, en posant des panneaux solaires ou en remplaçant ses luminaires. Cela a
permis d'économiser plusieurs dizaines de milliers de francs par an. Conçus dans les années 1960, les
bâtiments de la Maladière nécessitent toutefois une rénovation "profonde" , selon Claude-Alain Vuille.
Les travaux avaient été estimés à 25 millions de francs.
Quand à la Semaine du développement durable, on saura qu'elle ne coûte pas un sou au contribuable.

Conférence publique avec un grand nom
La conférence qui clôturera la Semaine du développement durable est ouverte à tous. Elle
sera donnée par le fameux climatologue britannique Martin Beniston, professeur à
l'Université de Genève. Entre 1993 et 1996, il a partagé son temps entre la recherche sur
les changements climatiques à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et la viceprésidence de l'un des groupes du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (Giec).
Vendredi, l'exposé de Martin Beniston s'intitulera "A la traque du climat dans l'Atlantique
nord". Il y sera question de l'expédition à bord du catamaran solaire MS "Tûranor
PlanetSolar", celui-là même avec lequel avait navigué Raphaël Domjan. Cette expédition
permet aux chercheurs de l'Université de Genève de prendre des mesures physiques et
biologiques le long du Gulf Stream. L'aventure vise à amélirer la compréhension des
interactions entre l'océan et l'atmosphère tout en sensibilisant le grand public à la
complexité des changements climatiques et à leurs impacts. Après un périple de six mois,
le catamaran est actuellement exposé au public à Lorient, en France.
La conférence a lieu vendredi prochain à 19 heures dans la salle polyvalente du CPLN,
bâtiment A, rue de la Maladière 82, à Neuchâtel. L'entrée est libre.
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