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Aux représentants des médias 
 
 
 

JADD21 : Journée d’Action Développement Durable à l’école des Terreaux 
 
 

 
Environ 150 élèves des classes du niveau 7 du Collège des Terreaux participeront dès 
mardi 22 avril au projet JADD21. Ce projet, initié conjointement par la Ville de 
Neuchâtel dans le cadre de son programme d’actions Agenda 21 et la direction du 
Collège des Terreaux, fait appel à de nombreux partenaires et intervenants.  
 
L’objectif réside, d’une part, dans la sensibilisation des élèves et professeurs à la 
problématique du développement durable au sein de leur institution, d’autre part, 
JADD21 leur permettra d’être acteur dans le cadre de huit ateliers qui proposeront des 
activités concrètes. Voici quelques exemples de thèmes qui seront abordés : valoriser 
le papier et autres déchets récupérés dans les classes, réaliser une enquête auprès 
de la population, créer un blog scolaire, planifier une course d’école durable ou encore 
élaborer une « green map ».  
 
JADD21, c’est avant tout deux demi-journées d’action dont le programme et la 
coordination sont assurés par le délégué communal au développement durable : les 
mardis 22 (matin) et 29 (après-midi) avril 2008 ainsi qu’une journée consacrée au 
marché aux puces, le samedi 21 juin 2008. Le marché aux puces, point d’orgue de la 
démarche JADD21, permettra aux élèves de présenter l’ensemble des résultats de 
leurs actions au public, aux enseignants et à leurs camarades. Cette manifestation 
gratuite et ouverte à l’ensemble de la population se déroulera dans la cour de 
récréation ou à l’intérieur du Collège des Terreaux (selon la météo).   
 
A l’issue de cette première expérience pilote, et sur la base des résultats obtenus, 
nous espérons que la démarche à l’instar de JADD21 puisse être menée dans 
d’autres établissements scolaires en ville de Neuchâtel et déboucher sur l’adoption 
d’Agenda 21 «scolaires». En se fondant sur une pédagogie dirigée vers l’action et à 
partir de situations concrètes, les jeunes peuvent s’éveiller au développement durable. 
Cette nouvelle politique d’éducation pour un développement durable et pour le respect 
des ressources de notre planète devrait aider à entretenir et à propager cette flamme. 
 
 
Neuchâtel, le 21 avril 2008 
 
 
Renseignements complémentaires : 
• Rémy Zinder, délégué communal au développement durable, tél. 032-717 76 75, remy.zinder@ne.ch 
• Géraldine Vaucher, stagiaire HES-SO à L’Agenda 21 de la Ville de Neuchâtel, tél. 079-792 70 19, 

geraldine_vaucher@yahoo.fr  
• Marc Walser, directeur du Collège des Terreaux, tél. 032-886 41 00, marc.walser@ne.ch 


