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Et si on aidait la planète ?

Equipe de projet: Marina Cecconi, Laurane Moritz et Louna Seuret
Métier: étudiantes
Année d'apprentissage: 1ère année
Nom de l'école ou de l'entreprise: Ecole de Culture de Delémont
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Thierry Chételat
Résumé du projet:
Nous sommes allés filmer le Physic Club de Delémont et nous avons filmés les différents
espaces qui consomment de l’électricité et ceux qui n’en consomment pas. Nous avons
ensuite créé une affiche sur l’économie d’eau. A la fin de la vidéo nous avons donné
quelques idées simples que tout le monde peut faire chaque jour pour l’environnement
de notre planète. Le but de notre vidéo est de sensibiliser les jeunes en leur montrant
qu’il ne faut pas aider seulement les lieux qui leur tiennent à cœur, mais la planète
entière.
Projet Sensibilisation: Nombre de personnes touchées: 3982 personnes
Catégories du concours: Prix Sensibilisation

25.03.17, Delémont
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Introduction
1.1. Situation de départ
Sensibiliser les gens en leur faisant comprendre que même de simples gestes banals
peuvent changer la planète.

1.2. Motivations
La planète d’aujourd’hui se détériore toujours plus et si nous pouvons faire quelque
chose pour améliorer son état, et motiver d'autres personnes à le faire, nous en serions
très heureuses.

Recherche d'idées / définition du projet
Nous nous sommes tout de suite décidées pour la catégorie sensibilisation car cette
catégorie correspond à nos capacités. Nous avons tout de suite cherché un lieu convoité par
les jeunes et nous nous sommes retournées vers la discothèque Stage Club de Delémont et le
Physic Club de Delémont. Suite à la réponse primitive du Physic Club, nous nous sommes
tournées vers celui-ci.

2.1. Définition du projet et objectifs
• Projet Sensibilisation : Nous avons créé une vidéo pour toucher principalement les
jeunes et leurs faire prendre conscience de leurs actes sur notre planète.

2.2. Faisabilité
Testez la faisabilité de réalisation de vos idées:
• Quel projet répond le mieux à votre objectif ? Un montage vidéo
• La mise en œuvre du projet est-elle réaliste ? Oui
• Quels sont les problèmes qui pourraient survenir ? Le refus de filmer dans le lieu
voulu et le manque de temps
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Planification du projet
La première étape de la phase de mise en œuvre est un calendrier d'exécution et un plan
des tâches détaillées. Il s'agit de se poser les questions suivantes:
• Quel est le but de mon projet ? Sensibiliser les jeunes
• Combien de temps me reste-il pour le réaliser ? 1 semaine
• Quelles sont les tâches à accomplir ? Filmer et monter une vidéo Qui peut me
soutenir ? La famille et les amis
• Quels sont les problèmes qui peuvent apparaître ? Le montage de la vidéo. Qui peut
m'aider ? Le professeur d'informatique
• Faut-il encore convaincre d'autres personnes de mon idée ? (par exemple le
concierge ou le chef d'entreprise) non
• Me faut-il du matériel supplémentaire ? Non. Qui en assume les coûts ? Personne

3.1. Les étapes les plus importantes
Délai

Quoi
Envoyer un mail au Physic Club

20.02.17

Aller filmer les lieux

08.03.17

Monter la vidéo

23.03.17

Déposer notre vidéo sur les différents réseaux sociaux

24.03.17

3.2. Plan détaillé des tâche
Qui

Jusque quand

Envoyer un mail au Physic Club

Laurane

20.02.17

Aller filmer les lieux

Marina

08.03.17

Monter la vidéo

Louna

23.03.17

Déposer notre vidéo sur les différents réseaux
sociaux

Laurane, Marina,
Louna

24.03.17

Quoi
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Mise en œuvre concrète
Nous avons filmer les différents lieux du Physic Club avec un programme pour montage
vidéo sur IPhone. Nous avons cherché un slogan et une image pour créer une affiche que
nous avons mis à disposition pour le Physic Club.

Calculs
Projet Sensibilisation : 3982 personnes sensibilisées grâce aux réseaux sociaux.

Rapport du projet
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 ? Le montage de la vidéo

•

Qui a pu vous aider ? Manager du Physic Club

•

Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats? Oui

6.2. Prises de conscience
•

Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre conscience ?
Que plusieurs litres d'eau s’écoulent très rapidement lors d'une douche et qu'il
existe quelques astuces pour moins consommer d'eau.

•

Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d'avenir? Qu' en faisant
des petits gestes simples chaque jours, la planète se portera beaucoup mieux.

6.3. Perspectives
Notre projet continuera chaque jours à sensibiliser encore plus de monde et faire
prendre conscience aux jeunes l'état dans lequel est notre planète.

4

myclimate Atelier de l’énergie et du climat

Et si on aidait la planète ?

Bibliographie
Si vous avez utilisé des données et renseignements provenant d'autres sources que celles de
myclimate pour votre documentation, listez-les dans l'ordre alphabétique.
Utilisez pour tous les ouvrages écrits le format suivant :
Nom, Prénom ; nom, prénom et nom, prénom. (Année de publication). Titre de l'ouvrage.
Sous-titre. Maison d'édition, lieu de l'édition.
Si vous avez utilisé des sources provenant d'Internet, listez-les ainsi:
Nom, Prénom. (Si donné : année, sinon "sans année"). Titre. Sous-titre. Disponible sous :

Si vous ne découvrez pas l'auteur du texte, inscrivez à la place de l'auteur l'organisation
responsable de la page Internet (sous accueil ou contact). Soyez prudent avec les sources
Internet et contrôlez leur origine et leur crédibilité avec soin. Utilisez si possible les sources
Internet avec réserve.
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Annexe
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