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La fée verte dans votre salle de bain : un savon à l’absinthe séduit

Neuchâtel, le 19 juin 2020 – Le prix CSEM du développement durable 2020 a récompensé jeudi soir un projet
consacré à la création d’un savon artisanal à l’absinthe typiquement neuchâtelois, libre de tout emballage.
Baptisé « le p’tit Neuchâtelois », ce produit, développé par des étudiants du CPLN, sera prochainement exposé
dans une pharmacie de la ville. Les lauréats ont séduit le jury par leur professionnalisme, l’originalité du projet,
et leur approche liant terroir et écologie.
L’utilisation de savon liquide engendre, à l’échelle mondiale, une quantité de déchets gigantesque. C’est fort de
ce constat que quatre étudiants du CPLN (Lucas Burri, Grégory Friche, Liam Menoud et José Valbuena) ont joint
leurs forces et leurs compétences pour développer un savon artisanal dur à l’absinthe, d’une qualité
professionnelle et sans emballage. Un concept léché qui a séduit les membres du jury du prix CSEM du
développement durable, un prix destiné aux apprenti-e-s et aux étudiant-e-s du CPLN. Les lauréats ont été
récompensés pour la qualité du travail fourni, leur concept publicitaire, leur collaboration avec les professionnels
de la branche, et leur produit unique, liant terroir neuchâtelois et écologie.
Le savon a été baptisé « le p’tit Neuchâtelois ». Il s’est démarqué de trois autres projets en lice.
Les participants émanent de formations aussi diverses que celles de dessinateur en architecture, laborantin en
chimie, paysagiste et électronicien. Les moules ont été réalisés par impression 3D avec le concours de la Haute
Ecole ARC, et la composition des savons discutée avec des spécialistes de l’école supérieure de droguerie de
Neuchâtel. L’équipe des lauréats expose ses savons au sein du CPLN, et disposera bientôt d’une vitrine à la
Pharmacie de l’Orangerie. Des comptes Facebook et Instagram ont été ouverts pour promouvoir les aventures
de ces apprentis-entrepreneurs, qui souhaitent vendre leurs produits, et aller de l’avant.
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L’ensemble des participant-e-s au concours ont une nouvelle fois produit des travaux de très bonne facture. Les
membres du jury engagent les apprenti-e-s et étudiant-e-s à s’inspirer de ces réalisations d’excellence, et à lier
dans leurs propres réflexions les aspects développement durable, et les piliers sociaux et économiques.
Ainsi, la nouvelle génération pourra jouer un rôle déterminant dans la bonne marche de la société et la
préservation de l’environnement.
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CSEM – des technologies qui font la différence
Le CSEM est un centre de recherche et de développement (partenariat public-privé) spécialisé dans les microtechnologies,
les nanotechnologies, la microélectronique, l’ingénierie des systèmes, le photovoltaïque et les technologies d’information et
de communication. Le CSEM compte plus de 500 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés, répartis entre les sites
du CSEM à Neuchâtel, à Alpnach, à Muttenz, à Landquart et à Zurich.
Pour en savoir davantage, consultez le site www.csem.ch.

Suivez-nous sur :

A propos du CPLN
Le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) est aujourd'hui composé d’unités caractérisées par leur domaine de
formation spécifique. Plusieurs dizaines de formations sont proposées dans les domaines de la Technologie & Industrie, du
Commerce, des Arts et Métiers, de la Droguerie et de la Terre et de la Nature. Nos formations peuvent être suivies en école
à plein temps et/ou en dual (entreprise-école). Chaque année, plus de 2'700 apprenants fréquentent les locaux du CPLN.
Notre institution peut compter sur les compétences pédagogiques de plus de 350 enseignants réguliers ou occasionnels. Si
la mission du CPLN est d’assurer une offre de formation propre à satisfaire les attentes de ses partenaires, il entend aussi
défendre des valeurs, notamment celles liées au développement durable, si nécessaires aujourd’hui pour devenir un
professionnel pleinement responsable. Pour en savoir davantage, consultez le site www.cpln.ch.

Les 4 travaux en compétition :

•

TIP Just savon’it ! – comment élaborer un savon artisanal typiquement
neuchâtelois en symbiose avec l’environnement ?
Travail de L. Burri, G. Friche, L. Menoud, J. Valbuena

•

TIP Altera Vita sarl – second hand clothing & personalization
Travail de S. De Campos, L. Schindler
TPA Création d’un marché couvert en Haute-Sorne
Travail de A. Beuchat
TIP Vague de vert sur les EMS – comment promouvoir l’utilisation des plantes dans
les EMS pour stimuler les sens chez les pensionnaires ? Travail de E. Coubès, Q.
Reichenbach, L.B.S. Ndiaye, R. Kasiala

•
•
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