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1. Avant-propos 

Développement durable : deux mots dans l’air du temps qui pourtant ne parlent pas à 

la jeunesse actuelle. Bien que préoccupée par l’avenir de la société, cette jeune 

génération peine à concrétiser son besoin d’adaptation, qu’il soit d’ordre social, 

économique ou écologique. 

Né de l’initiative de Sacha Failletaz, professeur au CPNV, le projet du premier forum 

du développement durable au sein d’une école professionnelle a enthousiasmé la 

direction de l’établissement qui l’a soutenu dès ses débuts.  

Le projet « Forum Développement Durable Yverdon-les-Bains » aura lieu du 5 au 9 

décembre 2011 et visera à sensibiliser les différents acteurs du CPNV à la 

thématique du développement durable, mais aussi de permettre aux étudiants et 

apprentis de l’école de gérer l’organisation d’un projet de grande envergure.  

Le projet « Forum Développement Durable Yverdon-les-Bains » s’oriente sur trois 

voies décrites dans ce dossier et permet à tous les acteurs de la formation 

professionnelle, soit les apprentis, les enseignants et les collaborateurs du CPNV, 

mais également les entreprises formatrices, d’intégrer une manifestation où seront 

présentées et débattues des questions essentielles sur la thématique du 

développement durable. 

Ce dossier de presse a été rédigé conjointement par les chef-fe-s du projet (quatre 

apprenti-e-s et étudiant-e-s), ainsi que les coachs chef-fe-s de projet (trois 

enseignant-e-s). 
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2. Développement durable et Agenda21 

2.1 Le développement durable comme philosophie de vie 

« Le Développement durable, c’est un développement qui répond aux besoins des 

générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs… ». 

Cette définition, reprise du rapport Brundtland1 de 1987, donne lieu à une réflexion 

majeure sur le mode de fonctionnement de notre société aujourd’hui. Nous pouvons, 

en effet, considérer que le développement actuel, basé principalement sur le 

consumérisme et la recherche de bien-être individuel, peut répondre aux besoins de 

nos sociétés occidentales mais provoque une disparité extrêmement importante 

entre les pays du Nord et ceux du Sud.  

Dans un autre temps, notre développement actuel compromet gravement la 

capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. 

Effectivement, tous les rapports des scientifiques sur cette planète confirment que 

nous allons vers des temps difficiles qui impliquent des prises de décisions rapides et 

collectives. Les ressources naturelles qui déclinent, la problématique du manque 

d’eau dans certains pays, le crash alimentaire programmé et bien sûr le 

réchauffement climatique sont des aspects, parmi d’autres, qui mettent les 

générations futures dans une situation très délicate. Cette situation nous contraint 

à trouver rapidement des solutions à une situation grave provoquée par les 

actions et la volonté de croissance à tout prix des générations précédentes et 

actuelles. 

                                                            
1 En 1987, la Commission des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement publiait le Rapport Brundtland, 

du nom de sa présidente, Gro Harlem Brundtland, et intitulé «Our Common Future». Ce document est devenu la 

conception directrice du développement durable tel qu’on l’entend aujourd’hui encore. 
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Le développement durable est une philosophie de développement qui permet de 

prendre en considération trois piliers principaux que sont les domaines social, 

économique et environnemental. Ainsi, en prenant systématiquement en 

considération ces trois piliers dans nos actions au quotidien, notre mode de 

fonctionnement devient durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 L’agenda21 : un plan d’action universel 

L’agenda21 est considéré comme la bible du développement durable. Ce 

document est un plan d’action pour un développement dit durable, négocié par les 

gouvernements et adopté par 173 chefs d’Etats et par l’Assemblée Générale de 

l’ONU lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. 

Ce document est réparti en 40 chapitres qui traitent de thématiques très diverses, 

autant dans le domaine social qu’environnemental. L’agenda21 propose un nombre 

considérable de plans d’actions. 
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Pour ce projet « Forum Développement Durable Yverdon-les-Bains », nous nous 

appuyons bien entendu sur ce document et notamment sur deux articles mettant 

clairement en avant le rôle fondamental de la formation pour la promotion d’un 

développement durable. 

 Section III, chapitre 25 : Rôle des enfants et des jeunes dans la promotion 

d’un développement durable. 

25.9 lit. d) « (…) insister, tout au long de la scolarité, sur les notions de protection de 

l'environnement et de développement durable; développer la formation 

professionnelle en appliquant des méthodes nouvelles visant à mettre en valeur les 

compétences pratiques (…) ». 

 Section IV, chapitre 36 A : Réorienter l’éducation vers un développement 

durable  

36.3 « (…) L'éducation revêt une importance critique pour ce qui est de promouvoir 

un développement durable et d'améliorer la capacité des individus de s'attaquer aux 

problèmes d'environnement et de développement. L'éducation de base constitue le 

fondement de toute éducation en matière d'environnement et de développement, 

mais cette dernière doit être incorporée en tant qu'élément essentiel de l'instruction 

(…) 

Au vu des extraits ci-dessus, il nous parait plus que pertinent de mettre en place 

aujourd’hui un plan d’action afin d’intégrer un processus de développement durable 

au sein du CPNV. Le projet « Forum Développement Durable » est à la base de 

cette intégration. 
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2.3 Constitution suisse 

Au niveau national, il est important de relever que notre pays s’engage à mettre en 

place un développement durable. L’article 2 de la Constitution suisse aborde de 

manière très claire ce thème, de façon tridimensionnelle, en ces termes : 

Art 2, al.2 : Elle (ndlr : La Confédération suisse) favorise la prospérité commune, le 

développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. 

L’article 73 de ce même document est dédié à la dimension purement écologique du 

développement durable. 

Art. 73 : Développement durable 

La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable 

entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par 

l’être humain. 

 

2.4 Mission du CPNV et engagement 

Le Centre professionnel du Nord vaudois s’engage, notamment par le biais de sa 

charte des valeurs2, à « (…) centrer ses actions sur les êtres humains ainsi que sur 

ses relations avec son environnement économique, culturel et social. ». Le 

développement durable n’est pas clairement cité dans sa charte, mais le projet 

« Forum Développement Durable Yverdon-les-Bains » bénéficie du soutien total du 

comité de direction de l’établissement. Ce projet s’inscrit dans une dynamique de 

pédagogie par projet et met au centre l’apprenti et le développement de ses 

compétences personnelles et professionnelles. De par son engagement, le CPNV 

s’oriente clairement vers un développement durable dans ses actions et 

engagements.  
                                                            
2 Site internet du CPNV, charte des valeurs : 

http://www.cpnv.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=116 
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A l’avenir, le CPNV va tendre vers une dimension encore inexploitée à ce jour qui est 

celle de l’environnement; le projet « Forum Développement Durable Yverdon-les-

Bains » est en fait la base de lancement d’un processus beaucoup plus global 

d’intégration de cette dimension au sein de l’école est sur le point de se mettre en 

place. 

3. Pédagogie de projet 

Le CPNV a pour mission de répondre aux besoins et demandes de formation du 

monde économique d’une part, et d’autre part des élèves. Pour ce faire, l’école 

favorise la diversité des méthodes et outils pédagogiques, dont notamment des 

méthodes de pédagogie dite active. Ces méthodes ont pour objectif de rendre 

l'apprenant acteur de ses apprentissages, afin qu'il construise ses savoirs à travers 

des situations de recherche.  

 

3.1 Méthodes actives 

La pédagogie par projet s’inscrit donc dans la droite ligne des pédagogies actives ; 

c’est une pratique qui fait passer des apprentissages à travers la réalisation d'une 

production concrète. Cette méthode permet de donner du sens aux 

apprentissages et ainsi, favoriser la motivation, l’implication, la 

responsabilisation et l’autonomie des élèves. 

« Outre les compétences techniques et disciplinaires, cet apprentissage développe 

des compétences valorisées professionnellement telles que la capacité à résoudre 

un problème, la capacité à travailler sous pression, la prise de responsabilité, le 

leadership, la coopération. 3 

 
                                                            
3 Etude menée dans le cadre du projet européen CHEERS (Careers after Higher Education : a European Research 
Survey), Egbert de Weert 
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3.2 Interdisciplinarité 

Ce projet se veut interdisciplinaire ; ses objectifs, hormis ceux liés à une 

sensibilisation de la thématique du développement durable, sont de travailler en 

équipe, de trouver des façons novatrices de coopérer et de développer des 

compétences professionnelles. C’est là tout le défi de cette pédagogie, qui apporte 

des résultats impressionnants. Les projets interdisciplinaires de l’envergure du 

« Forum Développement Durable Yverdon-les-Bains » sont appelés à prendre une 

place de plus en plus importante dans l’enseignement au sein des écoles 

professionnelles. 

Le projet met ainsi en relation divers acteurs et une multitude de compétences 

variées :  

 Les apprentis et étudiants du CPNV motivés à travailler sur un tel projet 

durant leurs heures de congé ; 

 les enseignants de l’école engagés à transmettre leurs compétences lors de 

la réalisation d’une tâche spécifique ; 

 des étudiants HEG réalisant leur travail de bachelor durant le projet : 

 tous les acteurs qui touchent la formation professionnelle et/ou le 

développement durable : les entreprises formatrices, l’Etat et les 

associations à vocations sociale, culturelle, sportive et écologique. 

  

 

 

 

 

 

Les apprentis du CPNV travaillant à 

l’élaboration du logo du projet « Forum 

Développement Durable Yverdon‐les‐

Bains » lors d’une séance au mois de 

janvier 2011. 
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4. Le projet 

4.1 Description du projet 

Le « Forum Développement Durable Yverdon-les-Bains » est mis sur pied par un 

groupe d’apprentis et d’étudiants, fonctionnant de manière bénévole sur le 

projet et coaché par une équipe d’enseignants et ce en dehors des heures de 

cours.  

L’objectif des diverses activités du forum est de toucher un public aussi large que 

possible ; dès lors, il est envisagé de suspendre une partie des cours au sein de 

l’école durant la semaine choisie pour le forum afin que les apprentis et étudiants 

puissent y participer. Bien que centré sur l’école yverdonnoise, le « Forum 

Développement Durable Yverdon-les-Bains » a également pour but de sensibiliser 

les entreprises formatrices, qui seront invitées à participer à l’événement. La 

population du Nord-vaudois sera informée et conviée à assister à la manifestation via 

les médias locaux, dans l’optique d’ancrer ainsi le Forum de manière durable dans 

l’agenda local. 

 

4.1.1 Les conférences  

Les conférenciers invités sont des spécialistes des mondes politique, économique, 

social et environnemental, venant présenter différentes visions du développement. 

Les conférences visent à informer et à susciter l’interrogation auprès des 

différents acteurs du forum ; elles seront suivies de tables rondes ou débats, 

généralement en lien avec la thématique proposée lors de la conférence. Plusieurs 

conférences seront ouvertes au grand public, ce dans le but d’élargir au maximum 

les horizons ainsi que la portée du Forum. 
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4.1.2 Les tables rondes  

Les tables rondes s’appuient sur une méthode participative active et collective des 

acteurs du forum. L’objectif de ces dernières est de réunir les différents publics visés 

lors de cette manifestation afin de débattre et proposer des solutions concrètes 

sur des thématiques données, soit en lien avec les conférences ou autour d’un 

problème liée au CPNV.  

4.1.3 Les activités annexes 

Les activités annexes visent à sensibiliser les étudiants et le public yverdonnois 

de manière plus ludique et didactique, tout en assurant une visibilité à l’ensemble 

de l’événement, notamment au travers de stands de présentation d’associations, de 

partenariats avec les médias, d’ateliers interactifs, de projections documentaires, etc. 

Tout au long de l’année 2011, les apprentis et étudiants du CPNV seront interpellés 

lors d’actions ponctuelles intitulées « Actions coup de poing », les encourageant à 

une réflexion personnelle sur le développement durable, en préambule à 

l’événement. 

 

 

 

 

 

L’équipe de l’activité « Coup de 

poing » au grand complet devant 

l’un des stands préparé dans le 

hall du CPNV. 
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4.2 L’organigramme du projet 

 

4.3 L’encadrement du projet 

Les élèves sont invités à mener à bien un projet de façon autonome. Ils vont 

devoir chercher les informations, essayer des solutions face à des problèmes qui se 

posent, analyser leurs échecs comme leurs réussites, optimiser leurs actions et les 

coordonner. Les projets font émerger des besoins en termes d’apprentissage. Tout 

au long de leur travail, les apprentis sont amenés à effectuer le bilan de leurs 

avancées d’après des objectifs de départ : c’est une auto-évaluation qui fait partie 

intégrante du projet.  

« L'éducateur est là pour accompagner, aider, baliser, réguler, alimenter. Il est 

personne ressource et conseiller. »4 L'enseignant a un rôle d'accompagnement 

                                                            
4 COLLECTIF, Réseau Ecole et Nature, 1996, La pédagogie de projet : outil pour l'éducation à l'environnement, L'Harmattan, 

Paris. 
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pédagogique ; il est là pour apporter aux étudiants des outils variés et discuter avec 

eux de la méthodologie. Il organise les apprentissages nécessaires à la réalisation 

du projet, aide à régler les problèmes de fonctionnement des groupes et s'assure de 

l'aboutissement du projet et de sa présentation.  

Dans le cadre de leur travail de Bachelor, des étudiants HEG se joignent au projet et 

effectuent diverses recherches en marketing (benchmark et plan communication), 

ainsi que sur la thématique du développement durable (benchmark et analyse de la 

situation du CPNV). Ils apportent ainsi leur expertise aux étudiants et apprentis du 

CPNV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des étudiants HEG en pleine 

séance et coachés par une 

enseignante du CPNV, 

spécialiste du 

développement durable. 
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4.4 Les porteurs du projet 

4.4.1 Comité de direction 

Composé de quatre étudiants et apprentis du CPNV, le comité de direction supervise 

une quinzaine de jeunes impliqués dans la création du Forum. 
 

Anne Matalon, 22 ans : 

Après un apprentissage de libraire, Anne a repris des études afin d’obtenir une 

maturité commerciale qui lui permettra d’intégrer la Haute école de gestion. Sensible 

aux enjeux qu’encourt notre planète, c’est tout naturellement qu’elle a rejoint l’équipe 

de direction du forum dès ses débuts. Pragmatique et réfléchie, Anne s’investit 

pleinement dans son rôle de cheffe de projet comme responsable de la 

communication visuelle et du marketing. 

 

Jacob Grabowski, 21 ans:  

Ayant effectué un apprentissage d’employé de commerce au Centre Thermal 

d’Yverdon-les-Bains, Jacob a souhaité effectuer une maturité commerciale dans le 

but de continuer ses études dans le domaine de la communication. Intéressé par le 

développement durable et enthousiasmé par la possibilité de participer à un tel 

projet, il a immédiatement intégré la direction du forum. Dynamique et plein de 

ressources, Jacob se montre particulièrement actif au sein de l’équipe de direction, 

assurant notamment la responsabilité des relations publiques. 

 

Emilie Felix, 19 ans :  

Emilie Felix est une apprentie employée de commerce en 2ème année voie élargie. 

L’écologie est une problématique qui lui tient à cœur. Fille de garde forestier, elle a 

hérité d'une corde sensible pour la nature et sa protection. Dès que le projet du 

Forum a été présenté à sa classe, elle a été vivement intéressée. Au mois de janvier 
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on lui a proposé la responsabilité de cheffe de projet. Le défi d'une telle organisation 

la motive et lui donne envie de s'investir dans cette aventure. 

Bojan Mikic, 20ans:  

Actuellement apprenti employé de commerce en 2ème année voie maturité intégrée, 

il envisage de poursuivre des études à la HEG. Lors de la présentation du concept, il 

s’est senti motivé à y participer en tant que chef de projet. Réfléchi et méthodique, 

Bojan est responsable notamment du budget. 
 

4.4.2 Les enseignants 

 

Sacha Failletaz : 

Initiateur du projet « Forum Développement Durable Yverdon-les-Bains » et fervent 

promoteur de la pédagogie par projet, il officie en tant que coach et supervise le 

travail des chef-fe-s de projet. Enseignant depuis quatre ans au sein du CPNV, il a 

suivi une formation professionnelle classique : apprentissage de commerce, maturité 

commerciale et formation à la Haute école de gestion de Fribourg. Passionné par la 

thématique du développement durable, il suit une formation continue 

« Développement durable » au sein de l’Université de Genève.  
 

Carole Corthésy : 

Carole est au bénéfice d’un Master en sciences économiques de l’Université de 

Lausanne. Elle a travaillé pendant 5 ans au sein d’une fiduciaire spécialisée en audit 

bancaire, puis en tant que conseillère aux PME pendant une dizaine d’année dans 

une grande banque de la place.  

Enseignante en économie, comptabilité et droit depuis 5 ans au CPNV et sensible à 

la problématique de l’environnement et de la responsabilité sociale elle participe au 

projet depuis son lancement et officie en tant que coach chef de projet. 
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De gauche à droite : Carole Corthésy (coach), Emilie Félix (cheffe de projet), Anne Matalon (cheffe de 

projet), Jacob Grabowski (chef de projet), Bojan Mikic (chef de projet), Sacha Failletaz (coach) 
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5. Les objectifs du projet 

5.1 Objectifs principaux 

 Sensibiliser les différents acteurs de la formation professionnelle sur le 

développement durable et dégager des pistes concrètes de réalisations à leur 

échelle.  

 Permettre à des apprentis et des étudiants de gérer l’organisation d’un projet de 

grande envergure en utilisant les connaissances de leur domaine professionnel et 

en exerçant des responsabilités. 

 Informer la population yverdonnoise et les jeunes en particulier sur les enjeux 

qu’encourt notre planète et les solutions que le développement durable peut y 

apporter. 

 

5.2 Objectifs secondaires 

 Faire l’expérience de la coopération et de la transdisciplinarité dans la gestion de 

projet 

 Mener une réflexion sur le développement durable au sein du CPNV 

 Donner l’impulsion pour mettre en application des projets au sein de 

l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

Chef‐fe‐s de projet et coach cheffe 

de projet confrontés au dur choix de 

la sélection du logo… 
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Activité « coup de poing » durant le mois de février 2011 

 

 

Personne de contact :     Adresse postale : 

Jacob Grabowski       CPNV 

jacobgrabowski@bluewin.ch    CP - Rue Roger-de-Guimps 41 

Natel : 079/276 37 51     1401 Yverdon-les-Bains 

 


