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Année d'apprentissage: 1ère année 
Nom de l'école ou de l'entreprise: EMVS 
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Joseph Métrailler 
 
 
Résumé du projet:  
 
Sensibilisation de la population pour l’installation de panneaux solaires sur les toits 
des transports publics, ainsi que les voitures touristiques, pour économiser le CO2 
produit par année. 
 
Projet Planification: Potentiel d'économie de CO2 en tonne par an:  
Car postaux : 381'510 Voitures touristiques : 60'052’500 
 
Catégories du concours: Prix planification 
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 Introduction 1.

1.1. Situation de départ 

De nos jours les transports polluent trop, de plus les réserves de pétrole 
s’épuisent. L’objectif de notre projet est une économie de CO2 en mettant des 
panneaux solaires sur nos transports (hybridation). 

1.2. Motivations 

Nous voulions planifier une sensibilisation de la population, à la pollution et  à 
l’effet de serre. Nous avons proposé une alternative grâce aux panneaux solaires, 
que nous essayons de transmettre. 
 
  

 Recherche d'idées / définition du projet 2.
Planification : 

1. Réduire la consommation de papier. (PDF) 
2. Remplacer les halogènes par du LED. 
3. Utiliser des capteurs de présence (lumière). 
4. Avoir un PC personnel pour les cours. 
5. Supprimer les beamers. 
6. Remplacer les stores électriques par des stores manuels. 
7. Supprimer les ascenseurs. 
8. Ajouter des panneaux solaires sur le toit de l’établissement. 
9. Mettre des panneaux solaires sur les toits des transports. 

Sensibilisation : 
1. Utilisation des transports communs. 
2. Faire du co-voiturage. 
3. Eteindre totalement les appareils (stand-by). 
4. Manger bio et du terroir. 

Innovation : 
1. Dynamo sur les roulettes des chaises. 
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2.1. Définition du projet et objectifs 

Planification. Une économie de pétrole et d’énergie 

• Projet Planification: Vous planifiez une mesure importante d'économie 
d'énergie pour votre école, votre entreprise ou votre domicile, mais la 
réalisation de cette mesure dépasserait le délai du rendu (fin mars). Le projet 
comprend alors obligatoirement un calendrier de mise en œuvre. 

2.2. Faisabilité 

• Quel projet répond le mieux à votre objectif ? 
• L’installation de panneaux solaires sur les toits des transports 

 

• La mise en œuvre du projet est-elle réaliste ? 
• Oui mais sur le long terme, dans une cinquantaine d’années voire plus.  
 

• Quels sont les problèmes qui pourraient survenir ? 
• L’argent (très cher) 

• Le temps (pour l’installation) 

• Le fait que la population a tendance à changer souvent de véhicule 

• L’impulsion de départ de la part de la population (intérêt) 
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 Planification du projet 3.
• Economiser de l’énergie et du pétrole. 

• Faire les calculs de l’économie de CO2. Les concepteurs de véhicule, les 
écologistes. 

• Le problème d’argent et de temps. L’état et les vendeurs de panneaux 
solaires. 

• Convaincre la population de payer plus cher les véhicules pour plus 
d’économie sur long terme. 

• Oui. La population. 
 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Terminer les calculs 18.02.2013 

Vérifier l’économie de CO2 18.02.2013 

Mise en place des moyens de sensibilisation  25.02.2013 

Finir le rapport 18.03.2013 

 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Terminer les calculs (CO2) Héléna, Guillaume, Fabien 18.02.2013 

Vérifier l’économie de CO2 Le groupe 18.02.2013 

Méthode de sensibilisation Christopher, Julien, Fabien 25.02.2013 

Finir le rapport Héléna, Guillaume, Fabien 18.03.2013 
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 Mise en œuvre concrète 4.
Notre mise en œuvre consistait à , en un premier temps, calculer la quantité 
d’énergie possible qu’on emmagasinerait en installant des panneaux 
photovoltaïques sur le toit des voitures et des cars postaux pour ensuite 
retranscrire cette valeur en quantité de gaz carbonique économiser en un an.  
Dans un second temps, nous avons planifié sur l’échelle du valais une 
propagande pour sensibiliser la population, principalement la jeunesse, au 
moyens de flyers, stands, etc. 
 
 

 Calculs 5.
o Facteurs	  soleils	  :	  	  

 1000(h/an)	  
 2100	   h/an	   de	   soleil	   en	   Suisse,	  mais	   env.	   50%	   pour	   temps	   exposition	   et	  

angle	  d’incidence	  
o CO2	  :	  	  

 1 kWh électrique produit 0,09 kg CO2 	  
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 Rapport du projet 

5.1. Rétrospective 

• Avez-vous atteint votre objectif ? 
Oui, nous avons découvert que les panneaux solaires pouvaient nous 
apporter une économie importante de CO2 et de pétrole chaque année. 
 

• Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ? 
Oui, tout a été mis en place pour une sensibilisation voire une 
concrétisation du projet futur.  
 

• A quelles difficultés avez-vous été confrontés ? 
La complexité des calculs (unités) et notre faible connaissance de la 
consommation des moteurs, tout comme de leur puissance. 
 

• Qui a pu vous aider ? 
Internet et le professeur responsable de notre cours. 
 

• Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats? 
Oui nous sommes satisfaits du résultat de nos calculs (économie de CO2). 

5.2. Prises de conscience 

• Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre 
conscience ? 
Nous avons pris conscience de l’importance des énergies renouvelables. 
Celles-ci devraient être plus exploitées afin de baisser encore plus la 
production de CO2. Il faudrait d’avantage penser à l’écologie avant 
l’économie. Il faut savoir dépenser, pour économiser dans le futur. 
 

• Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d'avenir? 
Qu’il faut savoir être méthodique, ordonné et partager les tâches dans le 
groupe. La planification des étapes est très importante et doit être suivie à 
la lettre pour pouvoir arriver à la fin du projet. Le groupe doit être uni et 
coopératif. 
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5.3. Perspectives 

• Que va devenir votre projet ? 
Notre projet peut être réalisé si des entreprises et des écologistes 
s’impliquent concrètement dans celui-ci, et que la population s’y intéresse. 
Il pourrait être lancé dans une quinzaine d’années voire plus. 
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Annexes 
En annexe se trouve un document nommé « planification de sensibilisation », 
traitant du planning de la sensibilisation. 
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1. Flyers	  
-‐ Prix	  :	  2500	  pièces	  pour	  288.-‐	  
-‐ Lieu	  de	  distribution	  :	  	  

o les	  écoles	  (collège,	  HES,	  EMVS,	  Ecoles	  d’hôtellerie,	  etc…)	  	  
o zones	  commerciales	  (zones	  piétonnes	  vieille	  ville,	  place	  du	  midi	  de	  Sion,	  zone	  

commerciale	  de	  Conthey,	  zone	  commerciale	  de	  Monthey,	  Manor	  Monthey,	  Martigny	  
zone	  du	  cristal	  et	  du	  quartz,	  migros	  Martigny,	  	  Manor	  Sierre,	  etc…)	  

o Les	  gares	  (Sion,	  Sierre,	  ST-‐Maurice,	  Martigny,	  etc…)	  
o Les	  évènements	  (Manifestations,	  Montreux	  jazz,	  etc…)	  
o Les	  marchés	  (Marché	  hebdomadaire,	  etc…)	  
o Les	  bistrots…	  (pour	  liquider	  le	  surplus)	  	  

-‐ Produit	  :	  	  
o A5	  -‐	  148x210	  mm	  
o 6	  pages	  (dépliant	  avec	  2	  plis,	  3	  volets)	  
o Orientation	  portrait	  
o Couleur	  standard	  

	  

-‐ Mise	  en	  forme	  :	  
o Page	  1	  :	  Page	  de	  titre	  +	  image.	  
o Page2	  :	  Mise	  en	  situation	  +	  image.	  
o Page3	  :	  Le	  but	  +	  image.	  
o Page4	  :	  Notre	  idée	  +	  image.	  
o Page5	  :	  Résultat	  +	  image.	  
o Page6	  :	  Contacts.	  



	  

2. Affiches	  
-‐ Prix	  :	  100	  pièces	  pour	  58.-‐	  	  
-‐ Lieu	  de	  distribution	  :	  	  

o les	  écoles	  (collège,	  HES,	  EMVS,	  Ecoles	  d’hôtellerie,	  etc…)	  	  
o zones	  commerciales	  (zones	  piétonnes	  vieille	  ville,	  place	  du	  midi	  de	  Sion,	  zone	  

commerciale	  de	  Conthey,	  zone	  commerciale	  de	  Monthey,	  Manor	  Monthey,	  Martigny	  
zone	  du	  cristal	  et	  du	  quartz,	  migros	  Martigny,	  	  Manor	  Sierre,	  etc…)	  

o Les	  gares	  (Sion,	  Sierre,	  ST-‐Maurice,	  Martigny,	  etc…)	  
o Les	  évènements	  (Manifestations,	  Montreux	  jazz,	  etc…)	  
o Les	  marchés	  (Marché	  hebdomadaire,	  etc…)	  

-‐ Produit	  :	  	  
o 42,4	  x	  59,8	  cm	  
o 1	  Page	  recto	  
o Orientation	  portrait	  
o Couleur	  standard	  

-‐ Mise	  en	  forme	  :	  
o Page	  :	  Un	  slogan	  et	  des	  images	  illustrant	  l’idée	  avec	  un	  peu	  de	  texte.	  

3. Pétition	  
-‐ Récolte	  des	  signatures	  :	  	  

o les	  écoles	  (collège,	  HES,	  EMVS,	  Ecoles	  d’hôtellerie,	  etc…)	  	  
o zones	  commerciales	  (zones	  piétonnes	  vieille	  ville,	  place	  du	  midi	  de	  Sion,	  zone	  

commerciale	  de	  Conthey,	  zone	  commerciale	  de	  Monthey,	  Manor	  Monthey,	  Martigny	  
zone	  du	  cristal	  et	  du	  quartz,	  migros	  Martigny,	  	  Manor	  Sierre,	  etc…)	  

o Les	  gares	  (Sion,	  Sierre,	  ST-‐Maurice,	  Martigny,	  etc…)	  
o Les	  évènements	  (Manifestations,	  Montreux	  jazz,	  etc…)	  
o Les	  marchés	  (Marché	  hebdomadaire,	  etc…)	  

-‐ Besoin	  :	  
o Une	  personne	  (étudiant	  rémunéré	  18.-‐	  de	  l’heure)	  
o Du	  matériel	  (2	  stylos,	  un	  support,	  des	  feuilles)	  

-‐ Temps	  :	  
o Un	  jour	  de	  la	  semaine	  

 Gare	  :	  4	  personnes	  –	  4	  heures.	  
 Ecoles	  :	  2	  personnes	  –	  3	  heures.	  
 Zone	  piétonne	  :	  2	  personnes	  –	  4	  heures.	  
 Magasin	  :	  2	  personnes	  –	  4	  heures.	  
 Petites	  manifestations	  :	  4	  personnes	  –	  2x2	  heures	  +	  entrées.	  
 Grande	  manifestations	  :	  3x4	  personnes	  –	  3x4	  heures	  +	  entrées.	  

• Total	  salaires	  :	  94	  x	  18	  =	  1692.-‐	  
• Total	  matériels	  :	  74.-‐	  
• Total	  :	  1692	  +	  74	  =	  1766.-‐	  



4. Questionnaire	  
-‐ Moyen	  de	  diffusion	  :	  

o Facebook	  (page)	  
o E-‐mail	  
o Twitter	  
o Linkeln	  
o Entourage	  
o Apparition	  prioritaire	  sur	  Google	  (	  Adword	  )	  on	  choisit	  le	  prix	  par	  clic	  et	  le	  palier	  

-‐ Composition	  
o Questions	  à	  choix	  multiples	  +	  autres	  
o Données	  sur	  l’utilisateur	  
o Garantie	  d’anonymat	  

	  

	  

5. Concours	  
-‐ Gain	  :	  

o 5	  Lampe	  à	  dynamo	  9.95	  *	  5	  =	  49.75	  
o 1	  four	  solaire	  env.279	  
o 2	  coque	  solaire	  pour	  moins	  de	  65.-‐	  65	  *	  =	  130	  

-‐ Moyen	  de	  diffusion	  :	  
o 	  Email	  (questionnaire)	  
o Stands	  

	  

	  

6. Présentation	  
-‐ Lieu	  :	  

o École	  
o 2-‐3	  conférences	  (ex	  :	  salle	  du	  Martolet)	  

-‐ Conférencier	  :	  
o Job	  d’étudiant	  22.-‐	  pour	  45	  min	  de	  conférence	  

	   	  



	  

7. Stand	  
-‐ Forme	  de	  stand	  :	  

o Marchés	  :	  	  
 Fixe	  
 Références	  pétition	  pour	  temps	  et	  prix	  et	  nombres	  de	  personnes	  

o Centres	  commerciaux	  :	  
 Mobile	  
 Références	  pétition	  pour	  temps	  et	  prix	  et	  nombres	  de	  personnes	  

o Petits	  évènements	  :	  	  
 Fixe	  
 Références	  pétition	  pour	  temps	  et	  prix	  et	  nombres	  de	  personnes	  

o Grands	  évènements	  :	  
 Fixe	  
 Références	  pétition	  pour	  temps	  et	  prix	  et	  nombres	  de	  personnes	  

8. Site	  
-‐ Création	  site	  web	  :	  

o Le	  prix	  :	  
 Gratuit	  (http://fr.wix.com/website-‐template/view/html/green-‐

earth?originUrl=400)	  
o Contenu	  :	  

 Se	  référer	  au	  contenu	  des	  flyers	  
o Apparition	  prioritaire	  sur	  Google	  (	  Adword	  )	  on	  choisit	  le	  prix	  par	  clic	  et	  le	  palier	  

9. Sponsor	  
-‐ Les	  sponsors	  :	  

o Directement	  touchés	  
 La	  poste	  
 Les	  concessionnaires	  	  

o Aléatoires	  
 Magasin	  
 Entreprise	  d’appareillage	  écolo	  
 Assurance	  
 Entreprises	  diverses	  
 Réseau	  téléphonie	  
 Des	  journaux	  	  
 Les	  verts	  

-‐ Comment	  :	  
o Via	  un	  site	  
o Publicités	  des	  sponsors	  
o Redirection	  vers	  le	  site	  des	  sponsors	  


