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Résumé du projet
Avec l’école nous avons décidé de participer au concours « Myclimate », il s’agit d’un concours na-
tional qui est ouvert à tous les apprenti-e-s. Dans le concours il y a 4 catégories, la première « Énergie 
», la seconde « Planification », la troisième « Sensibilisation » et pour finir « Innovation ». La catégorie 
dans laquelle nous allons devoir participer est celle de la Sensibilisation. Nous avons le choix de réa-
liser, soit, une vidéo de 30’’, soit trois pubs de 10’’ ou trois affiches + un flyer. 

Nous avons décidé de partir sur la réalisation d’un vidéo abstraite de 30 seconde. On parlera de la 
surconsommation de vêtements et des dégâts que cela cause à la planète. 

Le projet se nomme « High Plains » pour faire contraste avec les grandes étendues désertes de nature 
et les étendues de déchets et d’habits.

Un dossier de production fera suite à ce dossier qui servira à la réalisation de la vidéo de sensibilisa-
tion.

Il y aura un sondage avec plusieurs questions sur Instagram. Nous allons utiliser les stories qui dure 
24h pour que les gens puissent réagir et participer au sondage. Une fois les 24h terminées les stories 
seront toujours accessible dans les « stories à la une » qui reste de manière permanente mais qui ne 
sont pas interactives.

Pour le fond sonore de la vidéo nous pensons à utiliser une musique rythmée qui donnera de la dy-
namique à la vidéo et qui nous permettra de faire un montage « épileptique » avec les rushs que nous 
aurons filmés.





Recherche concurrence

Crush on

1083

Les Récupérables

La vie est belt

Cette marque sert a facili-
ter l’achat de vêtement de 
seconde main. Elle propose 
des produits de qualité dans 
un style vintage. 

Origine : Française

Cette marque consiste à 
réccupérer des tissus ou-
bliés. 

Origine : Française

Cette marque sert a faciliter 
l’achat de vêtement de seconde 
main. Elle propose  

Origine : Française

Cette marque sert a faciliter 
l’achat de vêtement de seconde 
main. Elle propose  

Origine : Française



Recherche Friperie Genève

Vêt’shop

Wood

Point Rouge

La Case à Max

adresse :
Rue Leschot 2

adresse : 
Rue de carouge 47
Rue des Pâquis 4BIS

adresse :  
Rue de la navigation 19

adresse : 
Rue Bergalonne 4



Liste des tâches

Voici la liste des tâches que nous allons devoir réaliser durant les mois pendant 
lesquelles nous allons travailler sur ce projet. Un programme de Gantt va être 
ensuite réaliser histoire de pouvoir nous organiser et de répartir le travail pendant 
la durer du projet. 

Nous avons organiser les tâches en 4 catégories. La première qui s’intitule «dos-
sier de production» regroupe toute la post-réalisation du projet où nous allons tout 
organiser pour pouvoir ensuite tourner la vidéo. La deuxième catégorie s’intitule 
«Instagram». Oû l’on va devoir créer un compte qui portera le nom du projet «high 
plains» ensuite le compte créer, nous allons devoir réaliser plusieurs sondages 
grâce au système de story de 24h où tous les utilisateurs du réseaux peuvent 
y participer. Dernière étape, La «publication» de la vidéo et des sondages. Les 
sondages vont être directement posté une fois finis et avant la vidéo qui elle sera 
posté à la fin du projet. La troisième sert à la réalisation de la vidéo. Et la dernière 
nommée «rapport».



Programme de Gantt



SWOT

Avec ce SWOT on se rend 
compte que nous avons 
beaucoup de force mais 
aussi quelque faiblesse, 
comme le temps qui sera 
décisif sur la réussite de 
notre projet. Niveau finance-
ment nous aurons pas trop 
de problème et même si à un 
moment nous avons besoin 
de financement, nous pour-
rons proposer de l’aide à 
écolive pour une potentielle 
aide financière.

Pour conclure je pense que 
nous ne somme pas trop dé-
savantager par la situation. 
Il suffira juste de bien gérer 
son temps.



QQOQCP Schèma



QQOQCP

Quoi : La surconsommation de vêtements, Les gens ne font pas attention à leur mode de 
consommation, Cela pollue l’environnement en particulier l’eau.

Qui : Les consommateurs de vêtements, Ce sont les écolos qui ont détéctés le problème.

Où : Il y a trop de vêtements de produits d’asie ou autres, Il y a trop de demande de la part 
des consommateurs de vêtements.  

Quand : Depuis le début de la commercialisation des vêtements.

Comment : Grâce à l’exportation beaucoup plus de produits sont disponibles et grâce aussi 
au boutique en ligne.

Combien : 80 milliards de vêtements sont fabriqués dans le monde chaque année.

Pourquoi : Pour principalement faire de l’argent.



Prise de vue

Ces prises de vues ont été réalisées en Amérique durant les vacances de Noël où un de nous 
deux à pu partir et en à donc profiter pour filmer les grandes plaines désertiques. Le décor se 
prétait bien au sujet de notre projet et rappeller aussi le nom du projet.





Fond sondage instagram

Alors pour le fonds des sondages, nous avons choisi d’utiliser les plans de plaines desertique que l’un de nous avait filmé pendant son voyage. Nous avons rajouter 
une couche noire légèrement visile pour rendre le fond plus foncé qui permetra aux textes d’être plus lisible pour le visionneur de la story. La couche noire rajoute 
aussi un côté mystérieux et ténébreux aux fonds.



Logo pour Instagram


