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Résumé du projet:  



Site internet où l'on peut donner des conseils pour améliorer l'écologie dans sa 
commune. Les conseils sont donnés sous forme de pétitions ; le site permettra de 
mesurer l'appréciation des habitants de la commune en question via un système 
de vote. 
Un groupe de personne peut faire plus facilement changer les choses qu'une 
personne seule. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projet Sensibilisation: Nombre de personnes touchées: 13 

 
Catégories du concours : Notre projet s’inscrit dans la catégorie sensibilisation.
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 Introduction 1.

1.1. Situation de départ 

Nous somme dans le cours Atelier pour le climat à l’école des métiers et nous faisons un 
projet de sensibilisation pour le concours APC. 

1.2. Motivations 

Faire économiser de l’énergie et de l’argent aux communes et à leurs habitants 
Laisser un monde meilleur aux générations à venir. 
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 Recherche d'idées / définition du projet 2.

 
L’anti-tabagisme permettrait une réduction du CO2 relâché dans l’air et une 
commune plus propre car moins de mégots. 
 
Crayon en alu : permettrait d’économiser du bois. 
 
La batterie dynamo : réduirait la consommation d’énergie. 
 
Les panneaux solaires : réduirait la consommation d’énergie. 
 
Le site pétition permettrait d’améliorer ce que toutes ces idées peuvent améliorer. 

 

2.1. Définition du projet et objectifs 

Nous voulons atteindre une économie d’énergie. 

 Projet Sensibilisation: Nous allons créer un site pour que les gens proposent 
leurs idées pour améliorer l’écologie et pourront voter pour les meilleurs idées. 
De ce fait les gens s’auto-sensibiliseraient. 
Nous allons compter le nombre de personnes qui iront sur le site. 

2.2. Faisabilité 

Le Projet qui répond le mieux à nos objectifs est le site eco-petition.com 

La mise en œuvre du projet est réaliste. 

Les problèmes qui pourraient survenir sont : 

 L’hébergement du site 

 Des mauvaises idées en ligne sur notre site. 
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 Planification du projet 3.

 Permettre aux communes d’économiser de l’énergie et de l’argent et de 
sensibiliser les gens à l’écologie et l’économie d’énergie. 

 Combien de temps me reste-il pour le réaliser ? jusqu’au 17.03.14 
 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi 
Délai 

Hébergement du site 10.02.14 

Création du formulaire 10.02.14 

Faire connaître le site 24.02.14 

Ajout de compteur de visite  24.02.2014 

Texte du site et images 17.03.14 

Création du site 17.03.14 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi 
Qui Jusque quand 

Création du formulaire Vincent 10.02.14 

Hébergement du site Corentin 10.02.14 

Création du site Corentin 17.03.14 

Texte du site et images Vincent et baptiste 17.03.14 

Ajout de compteur de visite  Tout le groupe 24.02.2014 

Finalisation des détails du site internet Tout le groupe 17.03.14 
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 Mise en œuvre concrète 4.

Nous réalisons notre projet en utilisant une template, nous avons créé des 
formulaire via google docs 

 

 

Nous avons créé un Site adresse : www.eco-petition.com 

 

Le site a été rendu compatible et accessible via les téléphones portables. 
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Nous avons créé un logo pour le site. 

 

Nous avons créé un compte twitter et facebook. 

 Éco-pétition : https://www.facebook.com/pages/%C3%89co-
p%C3%A9tition/480879478690485?fref=ts 

 éco-pétition : https://twitter.com/ecopetition 

Nous avons acheté le nom de domaine suivant : www.eco-petition.com 

Nous avons ajouté un widget twitter pour « Follow » la page : 

. 

Nous avons ajouté un widget twitter pour pouvoir regarder les tweets postés sur 
notre page. Ce wiget permet aussi de tweeter sur notre page twitter. 

https://www.facebook.com/pages/%C3%89co-p%C3%A9tition/480879478690485?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%C3%89co-p%C3%A9tition/480879478690485?fref=ts


myclimate Atelier pour le climat Titre du projet 

7 

 

Nous avons ajouté un widget pour aimer notre page Facebook : 

 

 

Nous avons rajouté une liste des communes pour se rediriger vers la bonne 
pétition. 
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 Calculs 5.

 Projet Sensibilisation : nombre de personnes touchées 

13 
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 Rapport du projet 6.

6.1. Rétrospective 

 Avez-vous atteint votre objectif ? Oui 

 Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ? Oui 

 A quelles difficultés avez-vous été confrontés ? L’envoi automatisé de mails 
depuis le site pour soumettre des pétitions 

6.2. Prises de conscience 

Nous retiendrons qu’il faut de la rigueur, de la concentration et qu’il faut 
effectuer rapidement les tâches nécessaires pour terminer le projet à 
temps. 

Nous avons appris qu’il est difficile de réaliser un projet et que la date limite 
arrive très vite. 

6.3. Perspectives 

Notre projet sera permanent si les communes acceptent de coopérer avec nous et 
si elles acceptent les pétitions venant de notre site. 
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 Bibliographie 7.

Aucune 
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Annexes 

 
Voici un des formulaires qui apparaitra sur le site : 

 
 
 
Voici l’adresse du site : www.eco-petition.com 


