


Date, Lieu 

Titre du projet: REDUIS TA CONSOMMATION DE PLASTIQUE 

Equipe de projet: Toni Vu

Métier: interactive media designer  
Année d'apprentissage: 2ème sur 4. 
Nom de l'école ou de l'entreprise: ERACOM
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Michaela Varin

Résumé du projet:  
Mon projet a pour le but de sensibiliser les gens à la surconsommation des déchets plastiques. 
Au travers d’une affiche animée, le but et d’impacter les gens de manière radical. Leur faire 
comprendre que si on ne réduit pas considérablement cette consommation, les conséquences 
peuvent êtres graves. 

Projet Energie: Energie réellement économisée en kWh par an: inscrivez les kWh économisés 
Projet Innovation ou Planification: Potentiel d'économie d'énergie en kWh par an: inscrivez les kWh 
potentiellement économisés 
Projet Sensibilisation: Nombre de personnes touchées: 50 personnes par jours / si l'affiche est 
installé dans une station de métro.

Catégories du concours: Prix Sensibilisation 
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1. Introduction

1.1. Situation de départ 

Mon projet décris non pas la consommation d’énergie mais la surconsommation de déchets 

plastique et des déchets en général. Malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas idée de 

l'impact qu'ils causent lorsqu’ils jettent leur déchet ou bouteille de pet au sol. Cela va de la 

l'émissions de gaz à effet de serre qui est responsable du réchauffement climatique, mais aussi 

des vastes étendues de déchets se retrouvant dans les océans parce que un tel à jeté son déchet 

au sol et non dans une poubelle prévu à cette effet. 

1.2. Motivations 

Tous d'abord ce projet nous a été imposé par notre professeure Michaela Varin. L'idée de réaliser 
se projet ne ma au contraire pas déçu mais j'ai été dans un premier tant septique. Je ne savais pas 
forcément si j'allais réussir à construire quelque chose à travers cette thématique. Mais après 
quelque recherche j'eus l'idée d'une affiche animée défendant un problème qui nous concerne tous 
qui est la surconsommation de déchets.
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 Recherche d'idées / définition du projet 2.

surconsommation de plastique; Consommation exesive de viande, Aller  au travail avec une 
voiture; Prendre un bain tout les jours ;

Deux astuces: 
• Prenez votre temps pour trouver des idées.

• Cherchez des idées de projet qui sont facilement réalisables.

Méthode pour la recherche d'idées: 
• J'ai tous d'abord procédé à un brainstorming. Recherche de la thématique. --> 

Surconsommation de plastique.  
• Croquis
• recherche sur la thématique sur internet, artcile 
• Groupe de discutions pour partager nos idées et les améliorer. 
•

2.1. Définition du projet et objectifs 
SENSIBILISATION 
une sensibilisation général chez les habitants, un impact fort. Une affiche faisant réagir les gens. 

• Projet Sensibilisation: Création d'une affiche animé, passant dans les métros, bus, panneau
publicitaire dans la rue afin de sensibiliser le MAXIMUM de personne possible.

•

2.2. Faisabilité 

Testez la faisabilité de réalisation de vos idées: 

• la surconsommation de plastique
• A moi tous seule il me serait compliquée de mettre ce projet en place. Mais si une 

entreprise comme le WWF aurait été mandaté pour ce mandat, la diffusion de des 
affiches auraient été plus large et réaliste. 
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• Je n'ai aucun but de gagner de l’argent avec mon affiche mais j'utilise beaucoup
d'image choquante dans mon affiche animé. Il serait dommage de pas pouvoir utiliser
toute les photos pour cause de droit d'auteur. Mais mon but est de quand même
choqué les gens. leurs faire se rendre compte que si ils assagissent pas, la situation
pourrait s'aggraver très vite.

3. 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 ? j'aimerai beaucoup sensibiliser le maximum de personnes.
Enfant, adultes, personnes âgées, tous le monde est concerné par la consommation de
plastique.

• 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 d'autres personnes de mon idée ? (par exemple le concierge ou le
chef d'entreprise)

•
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 

trouver une thématique 

22.01.19 

recherche d'infformation

réalisation test 

réalisation concrète du projet  

Rendu Final  

27.10.18 

04.12.18 

11.12.18 

25.12.18 
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4. Mise en œuvre concrète
Décrivez ici comment vous réalisez votre projet concrètement et documentez cette mise en œuvre 
avec des dessins, modèle, photos etc. 
Mon affiche  
Mon affiche animé à été réaliser grâce à un logiciel nommé After effect. J'ai d'abord commencer 
par chercher et développer des messages impactant. : 

- 500 millions de sacs plastiques par an, soit presque 10 millions par minute.
- Les bouteilles en plastiques mettent 450 ans à se décomposer.
- En 2015 plus de 9 millions de tonnes de plastique ont fini dans les océans.
- En 2017 on estime à 300 millions de tonnes de plastique dans les océans et on pourrait
même passer les 450 millions d’ici 2025.
- Le plastique est le déchet le plus dangereux pour l’environnement c’est lui qui pollue et
asphyxie nos océans. etc...

J'ai finis par abréger le tout pour avoir un message court et facile a retenir. Cela donne : 

- Réduis ta consommation de plastique
- Chaque année, 100 tonnes de déchets finissent en mer.
- Une majeure partie de ses déchets dérivant en mer, sont constitués de matière plastique.
- Le plastique n’a pas sa place dans les océans.
- Pour éviter ce massacre  ----> Réduis ta consommation de plastique ... etc..

Mon affiche fonctionne de manière à tourner en boucle, donc une fois l'animation terminer, elle se 
relance automatiquement.

Apres le messages il ma fallut trouver des images impactantes et choquantes. une fois toute ces 
informations en mains j'ai pu commencer concrètement la productions de mon affiche sur After 
effect. 
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6. Rapport du projet

6.1. Rétrospective 

• je pense avoir créer un projet esthétiquement jolie et présentable. Mais vu que je n'ai pas 
pu le mettre en condition réel, je ne peux pas vraiment savoir et avoir un avis sur mon 
projet.

• Je suis satisfait de mon projet, mais déçu du manque de temps. Il aurait été sympa de 
voir mon affiche dans les rues de Lausanne et surtout pour un projet de sensibilisation 
pour le climat.

6.2. Prises de conscience 

• Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre conscience ?
J'ai compris que à moi tous seul je ne pourrais pas changer grande chose, nous
nous devons tous d'agir petit à petit, réduire la consommation radicalement et
faire comprendre à notre état qu'il est nésséssaire de mettre en place des mesure
pour ça.

5. Calculs

Notez vos calculs ici en décrivant toutes les étapes pour arriver à la solution: 

• Projet Energie : énergie réellement économisée en kWh par an

• Projet Innovation ou Planification : potentiel d'économie d'énergie en kWh par an:

• Projet Sensibilisation : je n'ai pas pu mettre en place mon affiche dans un
contexte réaliste.(métros, écrans de bus) par manque de temps. Mais j'imagine
que si mon affiche était affiché dans le métro, cela ferait un centaine de
visionnage par jour donc un grand nombre d  gens sensibilisé.
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7. Bibliographie

LIENS DOCUMENTATION : 

 1 ) https://www.lematin.ch/sante/environnement/pollution-5000-milliards-sacs-plastique-an/
story/30112493

 2 ) http://www.oceaneye.ch/problematique/consommation-de-plastique/ 

3 ) https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_plastique

• Que va devenir votre projet ?
• j'aurais vraiment aimer mettre se projet à jour, et vraiment pouvoir sensibiliser les personnes de

manière brutal. Par manque de temps et d'outils il va mette compliqué de le faire. Mais je garde
mon idée sous la main afin de pourquoi pas la réaliser.

Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d'avenir?
¨cela va quand même changer ma façon de voir le monde, comment je dois consommer quel petits 
gestes je peux faire pour faire changer les choses. L'impact énorme que NOUS faisons vivre à 
notre planete. il faut que ça change. 

6.3. Perspectives 
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Annexes 
CAPTURE DE L'AFFICHE ANIMEE ! 
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