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Résumé du projet:  
Dans mon texte de parle principalement des problèmes liés à la surconsommation et les nombreux 
problèmes que cela engendre    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projet Sensibilisation: personnes touchées: inscrivez les personnes sensibilisées par votre action 

 
Catégories du concours: Prix Sensibilisation  
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 Introduction 

1.1. Situation de départ 

La consommation excessive est un des problèmes majeurs dans notre société et qui 
provoque la majorité des émissions de CO2 sur Terre 

1.2. Motivations 

Je pense que c’est une cause juste et que les gens prennent, le réchauffement climatique, à 
la légère, du moins voient ce qu’il se passe sans trop de gravité à leurs yeux  
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 Recherche d'idées / définition du projet. 

J’ai suivi le cours d’une dame qui est venue dans notre classe nous parler du 
réchauffement climatique, ce qui m’a beaucoup aidé lors de mes recherches. 

J’en ai parlé avec mes parents, de cette cause dont tout le monde parle mais pas 
beaucoup de personnes agissent vraiment. 

Recherches internet concernant le recyclage des matières  

2.1. Définition du projet et objectifs 

Mon but est de pouvoir sensibiliser un maximum de personnes a ce sujet. 
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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 ? 

 Combien de temps me reste-il pour le réaliser ? 

 Quelles sont les tâches à accomplir ? Qui peut me soutenir ? 

 Quels sont les problèmes qui peuvent apparaître ? Qui peut m'aider ? 

 Faut-il encore convaincre tamer d'autres personnes de mon idée ? (Par exemple le concierge 
ou le chef d'entreprise et tonper) 

 Me faut-il du matériel supplémentaire ? Qui en assume les coûts ? (par exemple l'école, 
l'entreprise, un sponsor, myclimate) 

 
Dès que vous avez répondu à ces questions, vous pouvez définir les étapes les plus importantes du 
projet et écrire un plan détaillé des tâches: 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi 
Délai 

Recherche d’informations 2 jours 

Ecriture du texte 3 heures 

Correction du texte  20 minutes 

 

 Mise en œuvre concrète 

Décrivez ici comment vous réalisez votre projet concrètement et documentez cette mise en œuvre 
avec des dessins, modèle, photos etc. 

 

Insérez votre texte argumentatif juste après… 
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 Projet personnel : texte argumentatif 

Sensibilisation à l'écologie Écologie 

Tout le monde croit connaitre ce mot mais combien de personnes savent 
réellement ce qu'il veut dire ? De nos jours notre manque de considération à 
l'égard de notre environnement condamne nos générations futures à un avenir 
incertain. C'est pourquoi nous allons voir ensemble quelles pourraient être une 
des solutions à la protection du monde de demain.  

D'après mon expérience personnelle en la matière, le tri est un des moyens les 
plus efficace et facile d'accès qui permet de limiter les dégâts liés à la pollution. 
C'est pourquoi il est très important de trier le carton, le verre, l'aluminium et toutes 
les matières qui ne devraient pas être jetées dans les poubelles. Ces déchets sont 
ensuite amenés à la déchèterie afin qu'ils soient recyclés et/ou réutilisés. 
Cependant, il faut traiter le problème à la base. Aujourd'hui nos achats 
alimentaires dépassent totalement nos besoins : qui n'a jamais jeté des restes de 
nourriture ?  

La production de masse a complètement changé nos habitudes et nous 
sommes entrés dans une société de surconsommation. Ceci va à l'encontre de la 
santé de notre planète. En suisse, nous voyons les prix de nos produits qui ne 
cessent d’augmenter et nous cherchons des solutions afin de pouvoir se nourrir à 
moindre coût. Ce raisonnement est certainement une erreur, en particulier dans 
les villes proches des frontières. Par exemple, La Chaux-de-Fonds, qui se trouve 
à vingt minutes à peine de la France, où l'on peut trouver les mêmes produits que 
chez nous mais à un coût bien moins élevé. Malheureusement à défaut d'aller 
acheter la viande, le poisson, le pain etc. chez le commerçant du coin, qui garantit 
une marchandise de qualité, certaines personnes préfèrent faire vingt minutes de 
voiture pour avoir des articles qui pourraient être de moins bonne qualité. Par 
ailleurs, ces produits auront certainement fait plusieurs milliers de kilomètres avant 
de terminer dans nos assiettes. Le tout pour, au final, juste économiser quelques 
centimes par article.  

Évidemment tout le monde n'a pas les moyens financiers de pouvoir acheter 
sa viande chez un boucher ou son poisson chez un poissonnier. Toutefois, les 
personnes plus aisées peuvent aider à faire tourner les petits commerces et ainsi 
limiter considérablement les émissions de CO2. Il faut donc agir maintenant et 
informer des répercussions sur la planète des mauvais comportements en matière 

d'achats quotidiens. 

 
  



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Titre du projet 

6 

  (Calculs éventuels) 

 
 
 
 
 
 
  



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Titre du projet 

7 

 Rapport du projet 

7.1. Rétrospective 

J’ai pu écrire mon texte dans les temps, j’ai été aidé par mon entourage, qui m’ont 
donné beaucoup d’idées. 

7.2. Prises de conscience 

J’ai pris conscience que la planète terre va très mal et qu’il faut agir tout de suite  
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Annexes 

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


