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Le CPNV se démène 
pour l’environnement
Yverdon-les-Bains Cinq élèves du Centre professionnel ont mis sur pied le 
Global Food Issues, une manifestation en faveur du développement durable. 

Cela faisait longtemps que le hall du bâti-
ment A du Centre professionnel du Nord vau-
dois n’avait pas connu pareille animation. 

Depuis mardi, et jusqu’à aujourd’hui, étudiants et 
corps enseignant peuvent y déguster un verre de jus 
de pomme, slalomer entre des arbres et arbustes et 
s’attarder devant les célèbres clichés du photographe 
Yann Arthus-Bertrand. La raison de cette efferves-
cence? Le Global Food Issues, une manifestation vi-
sant à sensibiliser les utilisateurs du lieu à la problé-
matique du développement durable.

«L’environnement, dans sa globalité, est une thé-
matique très large; nous avons donc choisi de traiter 
des problèmes liés à l’eau et à la consommation 
agroalimentaire, partout dans le monde», relève 
Stéphane Roessinger, chef de projet de la manifes-
tation. Aux côtés des images pleines de sensibilité 
du photographe français, des animations ludiques à 
destination des classes ont été organisées et des 
stands interactifs ont été montés. «Nous avons invi-
té des associations de la région qui oeuvrent au quo-
tidien dans des thématiques liées à l’environnement, 
comme Magasins du monde, Helvetas ou Equiterre. 

développement durable, que nous diffusons en 
continu», souligne l’apprenti de 26 ans. 

«Une source de motivation»
Plus de six mois ont été nécessaires à la réalisa-

tion de cette manifestation. Un travail de longue ha-
leine pour cinq élèves peu habitués à gérer des pro-
jets de cette envergure. «C’était une première pour 
nous, relate Isabel Garcia, responsable de la com-

faire preuve d’adaptation pour gérer les imprévus; 
sans parler de l’investissement en-dehors des heures 
de cours. Mais cela en vallait la peine, nous n’avons 
reçu que des retours positifs.»

Evénement monté pour et par les élèves du Centre 
professionnel, le Global Food Issues n’a pas man-
qué son rendez-vous avec les pensionnaires du 
CPNV: «Oeuvrer pour une cause noble, comme 
celle du développement durable, était une source de 
motivation pour nous tous. Que ce soit dans les 
cours d’économie, de société ou de culture géné-
rale, cette thématique est présente partout», conclut 
Stéphane Roessinger. Réd. 

Le comité d’organisation du Global Food Issues à l’aula du CPNV: Liliana Santos Aimeida,  
Caryl Barbey, Mélissa Martins, Stéphane Roessinger et Isabel Garcia (de g. à dr.). Simon Gabioud

L’un des stands d’information présents dans le hall du bâtiment A. Lucas Clemente


