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Poubelles de recyclage : Food Truck

Résumé du projet :
Nous allons présenter un projet qui expliquera les différents moyens de trier un maximum les
déchets qu’on jette chaque jour. Dans le cadre du cours A&R, nous allons effectuer un travail
de recherche sur comment modifier nos habitudes afin de trier correctement les déchets.
Nous voulons mettre en place des poubelles de recyclage devant des lieux de restaurations.
Nous avons donc choisi les Food Trucks car nous pensons que notre projet pourrait être utile
et bien fonctionné avec ceux-ci. Les gens y sont nombreux et mangent dans les alentours, ils
n’ont pas forcément de poubelles à proximité, c’est pour cela que nous voulons mettre en
place des poubelles de recyclage (pet, papier, aluminium, etc.) avec des images chocs dans le
but de sensibiliser un maximum de personnes pour qui jettent leur déchets. Les images seront
affichées au-dessus des poubelles pour que les gens les voient bien.

Projet Sensibilisation :
Nombre de personnes touchées : tous les consommateurs qui viennent chercher à manger
dans des Food Truck et les commerçants.de Food Truck.

Catégories du concours : Prix Sensibilisation
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Introduction
1.1. Situation de départ
Dans le contexte des débats sur le réchauffement climatique global, la Suisse devra ces
prochaines années faire face aux émissions trop importantes de gaz à effet de serre, mais
aussi à une raréfaction de l'énergie disponible. En ce sens, faire baisser la consommation
énergétique en Suisse contribue non seulement à lutter contre le réchauffement climatique
global, mais aussi à éviter la pénurie énergétique qui se dessine en Suisse et à réduire la
dépendance de notre pays envers l'étranger pour son approvisionnement énergétique.

1.2. Motivations
Nous aimons relever de nouveaux défis comme celui que nous faisons actuellement sur
l’écologie. Nous voulons également en apprendre davantage sur certaines choses qui nous
permettrons de consolider notre parcours scolaire.

Recherche d'idées / définition du projet
2.1. Définition du projet et objectifs
• Projet Sensibilisation :
Contacter l’Etat pour instaurer un système de recyclage qui permettra aux
consommateurs de Food Truck de jeter leurs déchets dans des poubelles à proximité.
Pour sensibiliser les citoyens, nous avons prévu de mettre des images chocs de
l’environnement pollué à cause des déchets qu’on ne trie pas ou qu’on jette par terre.

2.2. Faisabilité
La mise en œuvre du projet est-elle réaliste ?
La mise en œuvre du projet est tout à fait réaliste et peut être surtout réalisable. Nous
avons envi et nous sommes convaincus de ce que l’on fait. Le projet pourrait être instauré
sans problème si chacun coopère.
Quels sont les problèmes qui pourraient survenir ?
Il pourrait y avoir un manque d’argent, pas beaucoup de personnes pourraient être
favorables au projet, le manque de temps sera pris en considération et le projet peut ne
pas plaire ou ne pas être jugé utile.
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Planification du projet
⇒ Nous devrons encore convaincre le service de l’environnement au sein de l’Etat de la ville
de Genève. Il faudra également voir s’ils pourront nous fournir des poubelles de recyclage
et s’ils acceptent de nous aider pour notre projet.

3.1. Les étapes les plus importantes
Quoi

Délai

Le but de notre projet est le recyclage de détritus utilisés Fin de projet
par les consommateurs de Food Truck
Nous n’avons pas encore effectué la mise en place des Fin de projet
poubelles mais il nous reste encore du temps pour réaliser
cela.
Il faut questionner des Food truck afin d’en savoir plus sur Fin d’année 2016.
ce que nous voulons faire. Par la suite, nous allons
demander au service de l’environnement s’ils peuvent nous
fournir le matériel souhaité.
Il y a différents problèmes qui pourraient apparaître
comme un refus de la part de l’Etat, un manque de temps,
le projet n’est pas jugé utile (convaincant)

3.2. Plan détaillé des tâches
Quoi

Qui

Recherches sur des Food Truck à Genève

Jusqu’à quand

Ivann, Samuel,
Marco

Septembre –
octobre 2016

Description de notre projet.
Questionner les commerçants d’un Food
Truck à Bel-Air.

Ivann, Samuel,
Marco

Novembre –
décembre 2016

Description de notre projet.
Questionner les commerçants d’un Food
Truck à Coutance.

Ivann, Samuel,
Marco

Novembre –
décembre 2016

Appel à L’Etat de Genève pour savoir s’ils
pouvaient nous fournir des poubelles et
nous aider dans notre projet.

Ivann, Samuel,
Marco

Décembre 2016 –
début 2017
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Mise en œuvre concrète

Tout d’abord, nous sommes allés dans des Food Truck aux alentours de notre école afin d’aller
expliquer notre projet aux commerçants et de savoir quel était leurs opinions sur celui-ci pour
que l’on récolte un maximum d’informations sur la manière dont on va procéder. Nous avons
commencé par un Food Truck à Bel-Air puis un autre à Coutance. Nous sommes allés
précisément dans ces deux Food Truck car ce sont des lieux très fréquentés où des centaines
de personnes y viennent chaque jour. Nous avons posé diverses questions aux commerçants,
notamment sur la clientèle qui vient chercher à manger et surtout ce qu’ils font de leurs
déchets après afin que nous puissions voir si instaurer des poubelles recyclables aux alentours
de Food Truck est utile. Nous avons ensuite appelé des employés de l’Etat et nous leur avons
expliqué notre projet. Nous les avons contactés pour savoir si c’était possible de mettre à
disposition des poubelles de recyclage vers des Food Truck.
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Calculs
IL N’Y PAS DE CALCUL À FAIRE DANS NOTRE PROJET

Rapport du projet
Suite aux multiples tentatives, nous avons eu quelques soucis et nous ne disposions pas de
moyens nécessaires à la réalisation de notre projet. Notre budget ne nous permettait pas de
réaliser notre projet comme nous le souhaitions. Pour ne pas rester sur un échec, nous
sommes allés questionner une trentaine de personne aux alentours de Food Truck au centreville en leur expliquant notre projet. Plus de la moitié de ceux-ci (y compris les commerçants
de Food Truck) étaient favorable et ont trouvé cela intéressant et utile. Nous en avons donc
conclu que le projet pouvait tout à fait être réalisable si nous disposons des moyens
nécessaires.

Bibliographie
Nous avons cherché quelques emplacements de Food Truck
http://www.ville-geneve.ch/connaitre-geneve/food-trucks-ville-geneve/
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Annexes

Figure 2 : exemple de poubelles à mettre en place

Figure 1 : image choc
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