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Résumé du projet : 
 
Je vais vous présenter un texte argumentatif sur les avantages à utiliser des 
matériaux éthiques en horlogerie. Les entreprises horlogères ne donnent pas 
d’informations à ce sujet, il est donc difficile de dire si elles se sentent 
concernées. De plus, les entreprises font très souvent appel à des sous-
traitants ce qui rends les recherches plus compliquées. Ce qu’il en ressort, 
c’est qu’il y a pas mal de progrès encore à faire notamment pour les 
conditions de vie. 
 

Projet Sensibilisation : 

 
Nombre de personnes touchées : environ 55’000 personnes réparties dans 
672 entreprises ayant des liens avec l’horlogerie. 
 

Catégories du concours :  
 
Prix Sensibilisation. 
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 Introduction 

1.1. Situation de départ 

En Suisse, la consommation d’énergie va sans nul doute augmenter l’été car 
l’utilisation de système de climatisation sera plus grande. Toutefois, en 
rénovant les anciens bâtiments et en construisant des nouveaux, on pourra 
réduire notre consommation en période de froid car les bâtiments garderont 
mieux la chaleur. 
 
La Suisse ne reste pas indifférente aux changements climatiques, le 
Parlement a d’ailleurs pris des mesures pour mettre en œuvre la Stratégie 
énergétique 2050 votée en 2017. 
 
Chaque citoyen a le pouvoir de réduire sa consommation d’énergie, par 
exemple en n’oubliant pas d’éteindre la lumière quand il quitte une pièce ou 
en débranchant les appareils électriques une fois chargés. 
 

1.2. Motivations 

Se questionner à propos du climat et des énergies est important pour moi 
car je veux vivre dans un climat sain dans le futur. C’est pourquoi, donner 
mon avis à l’aide d’un texte argumentatif permet de partager mes pensées à 
propos d’un sujet qui me concerne dans le présent comme dans le futur. 
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 Recherche d'idées / définition du projet 

2.1. Définition du projet et objectifs 

Les consignes que j’ai reçues étaient de faire un texte argumentatif qui 
faisait un lien entre mon métier et les enjeux climatiques. Le texte devait 
faire partie du projet sensibilisation. J’ai donc dû rechercher un sujet pour 
mon texte et tout de suite l’idée de parler des matériaux éthiques m’est 
venue à l’esprit car j’avais beaucoup entendu parler des mauvaises 
conditions dans lesquelles les matériaux étaient extraits et c’était donc une 
opportunité pour moi d’approfondir le sujet et d’en faire ma propre opinion. 

2.2. Faisabilité 

Le plus gros problème dans la faisabilité du projet est de trouver des 
informations car les manufactures horlogères ne communiquent pas sur le 
côté écologique/éthique des matériaux utilisés. 
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 Planification du projet 

3.1. Plan détaillé des tâches 

 

Quoi Qui Délai 

Recherche d’informations sur 
les matériaux éthiques 

Corentin Schumacher 27.02.2019 

Sélection d’arguments à 
mettre en avant dans le texte Corentin Schumacher 02.03.2019 

Ecriture du texte 
argumentatif et du dossier de 

présentation du projet 

Corentin Schumacher 10.03.2019 

Finalisation du texte 
argumentatif et du dossier 

Corentin Schumacher 24.03.2019 

Mise en ligne du dossier et du 
texte argumentatif 

Corentin Schumacher 24.03.2019 
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 Mise en œuvre concrète 

Si j’avais plus de temps, Je pourrais envoyer mon projet aux emails que 
mettent les entreprises pour les contacter mais avec cette solution je ne 
peux pas être sûr que mon projet ira plus loin dans les entreprises. Je 
pourrais également faire des flyers pour les distribuer aux employés des 
entreprises horlogères à la sortie du travail. Cette solution est, à mon avis, la 
meilleure pour toucher le plus de personnes. 

 

 Projet personnel : texte argumentatif 

 

Pourquoi choisir des matériaux éthiques en horlogerie ? 
 

 

Il y a quelques années, on parlait de changements climatiques, d’écologie 
mais sans vraiment y porter une attention accrue. Mais depuis plusieurs 
mois, le sujet s’est retrouvé au centre des débats car on commence à 
prendre réellement conscience de l’impact de la société actuelle sur 
l’environnement. À l’heure actuelle, il est important que chacun se demande 
ce qu’il peut faire dans la vie de tous les jours pour réduire son impact sur 
l’environnement. Les matériaux éthiques n’étant pas présent en horlogerie, 
je me suis penché sur la question car c’est un sujet important pour moi. 
 
Au jour d’aujourd’hui, la traçabilité est encore compliquée pour des 
matériaux tel que l’or par exemple qui est extrait très souvent de manière 
illégale. Choisir d’utiliser des matériaux éthiques permettrait de mieux 
connaître le chemin fait par les différentes matières. La traçabilité est 
importante car on demande de plus en plus de transparence de la part des 
entreprises. On s’assure, par la même occasion, que les matériaux sont 
extraits de manière à ne pas détruire l’environnement car il est important de 
protéger notre écosystème. Les consommateurs d’aujourd’hui veulent 
connaitre la provenance de ce qu’ils achètent donc tôt ou tard ils voudront 
également savoir pour leurs montres.  
 
D’autre part, les conditions de vie des employés sont souvent pointées du 
doigt par diverses organisations. C’est pourquoi, choisir des matériaux 
éthiques nous garantirait que les entreprises respectent les lois sur la 
protection des travailleurs, notamment pour les enfants qui sont des milliers 
à travailler dans des mines, ce qui inquiète beaucoup des organisations 
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comme Terre des Hommes. Cette organisation a créé une application pour 
collecter des informations sur les enfants qui travaillent dans des mines d’or 
et informer les autorités si les droits des enfants ne sont pas respectés. Il est 
également important que les travailleurs puissent travailler en sécurité avec 
les équipements adéquats tels que des lunettes de sécurité ou des masques 
contre les poussières par exemple. En utilisant des matériaux éthiques, on 
pourrait donc s’assurer de la bonne santé des employés. 
 
Pour finir, on ne voit jamais d’entreprise horlogère promouvoir l’utilisation 
de matériaux éthique. Utiliser ce type de matériaux serait un argument de 
vente solide car ce serait considérer comme une réelle avancée dans la 
gestion durable de la chaîne d’approvisionnement. Être la première 
entreprise dans un domaine est une garantie que les clients vont s’intéresser 
encore plus à celle-ci, pour autant que la communication en la matière soit 
faite de manière efficace et judicieusement faite pour accrocher le public 
cible. Les matériaux éthiques coûtent peut-être plus cher à l’achat mais si la 
publicité est bien faite, le résultat est positif pour les entreprises. 
 
La traçabilité, les conditions de vie, l’argument de vente ne sont que 
certaines des nombreuses raisons pour lesquelles utiliser des matériaux 
éthiques est une bonne chose. Et pourtant, le sujet ne semble pas beaucoup 
intéresser les entreprises. Malgré toutes les manifestations pour le climat et 
l’écologie, les changements viennent difficilement mais je suis persuadé que 
la situation va changer car c’est l’affaire de tous. 

 

 Calculs 

Il n’y a pas de calculs à faire dans mon projet. 
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 Rapport du projet 

7.1. Rétrospective 

Je pense avoir atteint mon objectif qui était de faire un texte argumentatif 
sur les matériaux éthiques et d’avoir pu démontrer qu’il y a encore 
beaucoup de progrès à faire de la part des entreprises.  
Le plus gros problème rencontré a été le manque d’informations disponibles 
car les entreprises ne semblent pas vouloir communiquer à ce sujet. C’est un 
problème dont je me suis d’ailleurs rendu rapidement compte. 
Je suis plutôt satisfait du résultat de ce projet même si, en ayant plus de 
temps, le sujet aurait pu être plus approfondi. 

7.2. Prises de conscience 

J’ai appris beaucoup de choses grâce à ce projet, notamment la difficulté à 
trouver des informations lorsqu’il s’agit d’un sujet tabou tel que celui traité. 
Je serai plus attentif par rapport à la provenance des matériaux de ce que 
j’achèterai dans l’horlogerie car lorsque c’est le métier qu’on fait ou qu’on 
apprend, on l’idéalise et on oublie d’une certaine manière les mauvais côtés 
qu’il peut y avoir. 

7.3. Perspectives 

J’espère que mon projet va interpeler les entreprises et qu’elles prendront 
conscience de l’importance d’utiliser des matériaux éthiques en horlogerie et 
qu’elles feront les changements nécessaires pour le futur. 
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