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Résumé du projet:  
Pourquoi favoriser les transports en commun ? 
Lorsqu’il est question de se rendre sur son lieu de travail, la même question revient, la voiture ou les 
transports publics ? Les transports en commun occupent un rôle primordial sur l’environnement. 
Pourtant la voiture domine dans le transport de personnes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projet Sensibilisation: personnes touchées: Personnes utilisant la voiture 

 
Catégories du concours: Prix Sensibilisation  
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 Introduction 

1.1. Situation de départ 

Nous devons dans le cadre de l’école écrire un texte argumentatif dont nous avons eu le choix pour 
le sujet. J’ai choisi les transports en commun. 
 

1.2. Motivations 

 
Je voulais parler des transports en commun car il faut lutter contre le changement climatique. 
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 Recherche d'idées / définition du projet 

 

 J’ai eu l’idée de parler des transports en commun car c’est un sujet très important. 

2.1. Définition du projet et objectifs 

 Mon but est de touché le plus de personnes possible car il faut diminuer le réchauffement 
climatique. 

2.2. Faisabilité 

 La mise en œuvre du projet est possible mais ce n’est pas une révolution. C’est une aide pour 
diminuer le réchauffement climatique. 
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 Planification du projet 

 Il fallait tout d’abords trouver un sujet et j’ai choisi les transports en commun. Le but est de 
sensibiliser le plus de monde possible pour qu’ils utilisent les transports en commun. On avait 
assez de temps à disposition pour réaliser ce projet. 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi 
Délai 

Trouver un sujet  

Rédiger le texte argumentatif  

Rédiger le journal de projet  

Envoyer le tout  

 

 
  



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Les transports en commun 

5 

 Projet personnel : texte argumentatif 

Pourquoi favoriser les transports en commun ? 
Lorsqu’il est question de se rendre sur son lieu de travail, la même question revient, la 
voiture ou les transports publics ? Les transports en commun occupent un rôle primordial 
sur l’environnement. Pourtant la voiture domine dans le transport de personnes.  
Les transports en commun ont un impact positif sur l’environnement : 
L’une des principales causes du réchauffement climatique est l’émission du gaz à effet de 
serre. En choisissant les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail, vous 
jouez un rôle éco-responsable. Les transports en commun polluent moins qu’une voiture. 
Par exemple un bus émet sept fois mois de gaz à effet de serre par heure et par passager 
qu’une voiture. Ou encore un tramway consomme quatorze fois moins d’énergie. Utiliser 
les transports en commun permettrait de lutter contre le réchauffement climatique.  
Les transports en commun permettent d’économiser de l’argent : 
En plus que les transports publics soient bien pour l’environnement, ils sont aussi moins 
chers que la voiture. Cela permet de réaliser un gain d’argent conséquent sur le long 
terme. Les transports en commun permettent d’économiser de l’argent car pour la 
voiture, il y a le coût du véhicule, l’assurance, le carburant, l’entretien, la place de parc, … 
et pour les transports en commun il y a juste un abonnement ou un billet à acheter. En 
plus, il est possible de travailler dans les transports publics.  
Les transports en commun favorisent l’exercice physique : 
Dans notre monde où nous bougeons de moins en moins, le fait d’utiliser les transports 
en commun permet d’avoir une activité physique bien plus que l’on ne pense. Par 
exemple il faudra se déplacer du domicile jusqu’à l’arrêt de bus, de l’arrêt de bus jusqu’au 
quai de gare et du quai de gare jusqu’à son lieu de travail et ses trajets son bénéfiques 
pour la santé. 
Il existe toutefois un avantage à prendre la voiture plutôt que les transports en commun : 
le confort personnel. Dans la voiture, vous pouvez rester tranquille, écouter votre 
musique sans gêner personnes, vous avez une liberté que l’on n’a pas avec les transports 
en commun. Avec les transports en commun vous ne pouvez pas partir quand vous le 
souhaitez, il vous faudra peut-être attendre tandis qu’avec la voiture vous pouvez aller 
quand vous le voulez et où vous le souhaitez. Un argument de poids, mais ne doit pas 
primer sur le reste. Toutefois le maigre avantage s’effondre rapidement. Par exemple la 
perte de temps pour trouver une place de parc ainsi le temps passé dans les bouchons. 
Opter pour les transports en commun plutôt que la voiture représente ainsi de nombreux 
avantages, cela rendrait les villes plus respirables et de diminuer le trafic routier et ses 
nuisances sonores. Mais pour l’instant encore 71 % de la population utilisent la voiture et 
seulement 19 % utilisent les transports en commun. 
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 Rapport du projet 

5.1. Rétrospective 

 Je pense avoir atteint mes objectifs, ce n’était pas facile à trouver des idées mais avec un 
peu d’aide de mon entourage, c’était plus facile.  

5.2. Prises de conscience 

 J’ai pris conscience qu’il fallait lutter contre le réchauffement climatique.  

5.3. Perspectives 

 J’espère que mon texte va atteindre le plus de monde possible. 
 
 



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Les transports en commun 

7 

 Bibliographie 

Sites internet : 
http://www.dynamique-mag.com/article/favoriser-transports-commun-rendre-bureau.10013 



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Les transports en commun 

8 

Annexes 

Insérez ici les documents en annexe. 
(par exemple flyer, affiche, présentation, dessin du modèle, etc.)  
 
 


