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Pourquoi ne pas utiliser des articles réutilisables ? 
 
 
Equipe de projet: Usaid Baber 
 
Métier: Automaticien 
Année d'apprentissage: 2ème année 
Nom de l'école ou de l'entreprise: CIFOM-ET 
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Maude Scheurer 
 
 
Résumé du projet:  Aujourd’hui notre société est basée sur la facilité et donc on 
invente des articles non-réutilisables, mais il existe des objets réutilisables qu’on 
pourrait facilement les remplacer par les objets non-réutilisables. Les objets à 
usage unique peuvent paraitre plus pratique et moins onéreux, pourtant ils font 
davantage de déchets et sont bien plus couteux sur le long terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Sensibilisation: personnes touchées: Ma famille 
 
Catégories du concours: Prix Sensibilisation  
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 Introduction 

1.1. Situation de départ 

Nous devons pour le cadre de l’école écrire un texte argumentatif dont nous avons le choix pour le 
sujet 

1.2. Motivations 

 
Je voulais parler des articles réutilisables pour améliorer la société.  
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 Recherche d'idées / définition du projet 
Avant d’écrire ce texte argumentatif je ne connaissais presque pas les articles réutilisables 

2.1. Définition du projet et objectifs 

Mon but est de sensibiliser le plus de personne pour utiliser des articles réutilisables 
 

2.2. Faisabilité 

Pour écrire le texte il fallait faire beaucoup de recherche pour trouver de l’inspiration et des avis.  
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 Planification du projet 
Le but de mon projet est sensibilisé au maximum des personnes pour utiliser des articles 
réutilisables. Je dois argumenter et donner des exemples. Il peut y apparaître des problèmes tel 
que le manque d’inspiration. 

 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Recherche du sujet 2h 

Recherche d’inspiration 2h 

Rédiger le texte argumentatif 2h 

Envoyer le tout 2h 
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 Mise en œuvre concrète 
En premier j’ai recherché le sujet ensuite j’ai recherché l’inspiration  



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Titre du projet 

6 

 Projet personnel : texte argumentatif 

Pourquoi ne pas utiliser des articles réutilisables ? 
Introduction : Aujourd’hui notre société est basée sur la facilité et donc on invente 
des articles non-réutilisables, mais il existe des objets réutilisables qu’on pourrait 
facilement les remplacer par les objets non-réutilisables. Les objets à usage 
unique peuvent paraitre plus pratique et moins onéreux, pourtant ils font 
davantage de déchets et sont bien plus couteux sur le long terme. 
Les matières plastiques ont une durée de vie très longue, la durée de vie est un 
inconvénient pour les générations futures qui subiront un impact sur 
l’environnement, les matières plastiques sont composées de Bisphénol A qui 
lorsqu’il se dégrade provoque des cancers chez les personnes. Lorsque vous 
faites vos courses, prévoyez un sac en tissu que vous pourrez utiliser pendant 
longtemps. Evitez de prendre des sachets en plastique et les sacs en papier. Ces 
sacs ne sont plus gratuits dans les magasins depuis 2017 en Suisse.  
L’eau du robinet est généralement potable. Vous pouvez ainsi la boire et donc 
d’éviter les bouteilles en plastiques. 
Utilisez vos propres vaisselles, les couvercles et les tasses, ne prenez pas 
d’assiettes ou autre en carton pour que vous n’ayez pas à laver la vaisselle après. 
Privilégiez l’usage des piles rechargeable ou accumulateurs aux piles jetables. En 
effet, les accumulateurs sont plus économiques, permettent de réduire l’achat de 
piles et ont ainsi moins d’impact sur l’environnement. Que vous utilisez des piles 
ou des accumulateurs, ne les jetez pas dans les ordures ménagères ou dans la 
nature. En effet, les piles et les accumulateurs contiennent des matériaux 
notamment de l’acide, du plomb, de l’aluminium, du lithium, et du mercure tous 
ces composés sont dangereux pour la faune, la flore et les êtres humains. 
Déposez-les dans des points de collecte spécifiques afin qu’ils soient collectés 
puis traités convenablement, leurs composants sont en grande partie récupérés et 
valorisés, limitant ainsi notre prélèvement sur les ressources naturelles. 
Achetez des produits recyclés. Le papier, les mouchoirs, le papier hygiénique ou 
encore le papier essuietout sont issus d’une industrie gourmande en eau, en 
ressource naturelles et en énergie. Privilégiez les produits contenants au moins 
80% de papier recyclé, ou même ceux qui sont complètement recyclés. Cela dit, 
même si vous achetez ces articles plus écologiques, utilisez-les avec parcimonie. 
Ne gaspillez pas le papier sous prétexte qu’il est recyclé. Pour vos travaux 
ménagers, préférez les éponges lavables et réutilisables. 
Evitez l’usage de machines à café à capsules. Elles sont très populaires, car elles 
permettent de préparer en un tour de main diverses boissons. Néanmoins, les 
capsules ont un énorme impact sur l’environnement du fait de leur production 
massive, de leur usage unique et de leur recyclage complexe et partiel. Cette 
problématique, soulevée depuis quelques années, a incité certains producteurs à 
tenter des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Néanmoins, il est 
plus écologique de préparer votre café dans une cafetière à filtre. Veillez à ne 
chauffer que la quantité d’eau nécessaire, et éteignez l’appareil dès que vous 
avez servi votre café. 
Source :https://fr.wikihow.com/contribuer-%C3%A0-la-protection-de-
l%27environnement-chez-soi  
https://www.consoglobe.com/dechets-dangereux-piles-accumulateurs-3655-cg 
https://fr.wikihow.com/sauver-la-plan%C3%A8te  
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 Rapport du projet 

6.1. Rétrospective 

• J’ai atteint mon objectif parce que j’ai réussi à écrire un texte argumentatif 

• J’ai pu réaliser mon projet comme prévu 

• La manque d’inspiration et de la recherche 

• Notre enseignante a pu nous aider 

• Je suis satisfait de mon projet 

6.2. Prises de conscience 

• Il m’a fait prendre conscience des articles réutilisables 

• Qu’on ait plus de temps pour la recherche et pour rédiger le texte 
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