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NEUCHÂTEL Le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois organise cette semaine un riche programme d’animations
pour les étudiants et collaborateurs, ainsi qu’une conférence publique.

Développement durable au CPLN

Les technologies «vertes» sont une composante du développement durable. keystone

NICOLAS HEINIGER
Acteurs du changement. C’est sous ce thème que le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), à Neuchâtel, a
placé sa troisième Semaine du développement durable. Rappelons que le développement durable est une conception qui
vise à concilier l’économie, l’écologie et la dimension sociale. Depuis lundi, alors que la COP21 bat son plein à Paris,
quelque 3200 élèves et une centaine d’enseignants participent à divers événements proposés par les organisateurs de la
manifestation. Conférences, projections de films, visites, ce sont ainsi une bonne quinzaine d’activités qui sont offertes
chaque jour. Des dessins de presse sont également exposés dans le hall de l’école.
Les élèves sont acteurs
Les élèves ne se contentent d’ailleurs pas d’assister aux activités. «Ils sont acteurs et préparent des présentations», se réjouit
Denis Flückiger, responsable qualité et environnement au CPLN et cheville ouvrière de la manifestation. Trois étudiants ont
élaboré un numéro spécial de «La dépêche du cuisinier», consacré au développement durable. On y découvre un éditorial,
ainsi que les interviews de la présidente des Verts neuchâtelois Clarence Chollet et du patron de l’épicerie fine La source du
salami, qui parle de la fabrication des pâtes.
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Sur cette même thématique, des apprentis médiamaticiens ont réalisé un film, non dénué d’un certain humour noir. On y
découvre un couple partageant un repas, à différentes époques: filmés en noir et blanc en 1940, hippies en 1970... Ensuite,
les choses se gâtent avec la progression du temps. En 2060, c’est munis d’un masque à gaz et d’une tenue de protection
chimique complète qu’ils tentent de dîner. Puis une image suggère que passer dès maintenant aux énergies renouvelables
pourrait changer le futur. «Ça n’a pas été facile de trouver une thématique originale, on rentre vite dans les clichés», note
Paolo Pallastrelli, l’un des artisans de ce court-métrage.
Un parrain prix Nobel
Parmi les intervenants, on compte des représentants d’ONG neuchâteloises, comme le Centre écologique Albert Schweitzer
ou l’association Jethro. La manifestation est parrainée par le climatologue Martin Beniston, qui a été membre du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), avec qui il a reçu le prix Nobel de la paix. Une conférence
publique avec le rapporteur spécial du Conseil fédéral pour le développement durable de la Confédération est agendée
jeudi.
Présente lors de la présentation officielle de cette troisième édition de la Semaine du développement durable, la présidente
du Conseil d’Etat Monika Maire-Hefti a salué l’engagement des enseignants et des élèves. «Nous devons tout faire pour
préserver cette planète qui nous est prêtée». Martin Beniston a abondé dans son sens en appelant à ne pas faire de coupe
budgétaire dans l’Education. «Car sensibiliser les jeunes générations est une partie de la solution.»
Conférence publique: «Diplomatie suisse, un engagement durable», par Michaël Gerber, ambassadeur de la Confédération,
le 3 décembre à 18h, salle Poly du CPLN.

http://expressjournal.arcinfo.ch/epaper/xml_epaper/Lexpress/02_12_2015/pla_1262_...

02.12.2015

