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Gaspillage alimentaire 

Equipe de projet: Régis Yacoub 

Métier: interactive media designer
Année d'apprentissage: 2
Nom de l'école ou de l'entreprise: Eracom
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Michaela Varin

Résumé du projet:  
Après avoir eu la présentation de la personne qui représente le concours, nous avons du choisir 
dans quelle direction chacun d'entre nous allions prendre pour la suite du projet. 
J'ai choisi de me pencher sur le cas du gaspillage alimentaire. je me suis d'abord documenter sur 
ce thème pour créer une affiche qui conviendrait avec le thème que j'ai choisi.
suite à ça j'ai décider d'effectuer une prise de vue photographique pour ensuite faire une affiche. 
la photo serait une personne en trains de faire ses courses et qui jette directement ses achats 
dans un sac poubelle pour représenter que la plupart du gaspillage alimentaire vient des ménages

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: la population lausannoise 

Catégories du concours: Prix Sensibilisation 
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1. Introduction

1.1. Situation de départ 
Décrivez les liens entre la consommation d'énergie en Suisse et le changement climatique 
Comment pouvez-vous influencer cela? 

En Suisse, 320 grammes de nourriture sont jetés en moyenne par jour et par personne en Suisse. 
Cela représente environ un repas. On arrive ainsi à 117 kilogrammes de gaspillage alimentaire par 
personne par année. Cela représente un taux de CO2 équivalant aux émissions de 500 000 
voitures. De plus ce sujet n'est que trop peu pris au sérieux.
1.2. Motivations 

Outre mon obligation de participer au concours au sein de ma classe. l'écologie est pour moi un 
sujet important et qu'il faut plus en parler autour de nous, avec les dernières manifestation on peut 
voir que le problème est beaucoup plus important qu'on le croit, qu'il touche toute la population et 
qu'il faut faire quelque chose.



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

3 

 Recherche d'idées / définition du projet 2.

Décrivez dans ce chapitre quelles idées vous avez rassemblées, quel but celles-ci permettraient 
d'atteindre et pour quelle idée vous vous êtes décidés finalement. 

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

• Cherchez des idées de projet qui sont facilement réalisables.

Méthode pour la recherche d'idées: 
• Brainstorming au sein de l'équipe

• Discussions avec des personnes de votre entreprise ou de votre école (servez-vous du
questionnaire disponible sous www.energie-klimawerkstatt.ch/fr/participer/materiel-
pedagogique-pour-les-enseignants/ pour mener votre interview afin d'obtenir une première
estimation des mesures prises par votre entreprise en question d'économie d'énergie).

• Recherches sur Internet (vous pouvez consultez les projets déjà réalisés pour l'Atelier de
l’énergie et du climat sur www.energie-klimawerkstatt.ch/fr/participer/projets/)

2.1. Définition du projet et objectifs 

Définissez le but et la catégorie de votre projet (Energie, Sensibilisation, Innovation, Planification). 
Que voulez-vous atteindre avec votre projet ? 

• Projet Sensibilisation: Dans le cadre de ce projet j'ai eu l'idée de faire une affiche A3 pour 
sensibiliser sur le gaspillage alimentaire  

2.2. Faisabilité 

Testez la faisabilité de réalisation de vos idées: 
cette idée est simple a réaliser et a l'impact 
nessecaire pour toucher les gens autour d'elle. 
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• Quels sont les problèmes qui pourraient survenir ?
un oubli de carte SD au moment de la prise de vue photographique serait 
fort déplaisant  



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

5 

Planification du projet3.
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 ? sensibiliser sur le  gaspillage allimentaire 

• Combien de temps me reste-il pour le réaliser ? 1 mois

• Quelles sont les tâches à accomplir ? Qui peut me soutenir ?  prise de vue, montage, 
eracom et ami

• Quels sont les problèmes qui peuvent apparaître ? Qui peut m'aider ? problèmes 
techniques, moi

• Faut-il encore convaincre d'autres personnes de mon idée ? (par exemple le concierge ou le 
chef d'entreprise) la population suisse

• Me faut-il du matériel supplémentaire ? Qui en assume les coûts ? impression, myclimate 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Prise de vue 1 jour

Photomontage 2 jour

Mise en page 1 semaine

recherche de lieu

prise de vue
montage sur photos
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 Mise en œuvre concrète 4.
J'ai tout d'abord fait un brainstorm d'idées en rapport avec le gaspillage allimentaire, j'ai eu lidée 
du sac poubelle et en particulier le fait que la plupart des déchets viennet des ménages. j'ai eu 
l'idée. j'ai fait la photo, le montage, et voilà!
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Calculs5.

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

• Projet Sensibilisation : nombre de personnes touchées population rommande  
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Rapport du projet6.

6.1. Rétrospective 

• Avez-vous atteint votre objectif ? non

• Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ? oui

• A quelles difficultés avez-vous été confrontés ? j'ai 
oublié ma carte Sd au moment de la prise de vue 
photographique

• Qui a pu vous aider ? la course à pied

• Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats? 
ok tier 

6.2. Prises de conscience 

• Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre conscience ?
• qu'on est quand même tous pris dans la société de consommation 

• Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d'avenir?

• la passion guidera le monde dans l'obscurité  

6.3. Perspectives 

• Que va devenir votre projet ?
• je sais pas 
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7. Bibliographie
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myclimate Atelier de l’énergie et du climat Titre du projet 

10 

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



En moyenne, un ménage suisse jette 
chaque année l’équivalent de 500 à 
1000 francs de nourriture.

Pourtant 45% du gaspillage de nourriture
en Suisse provient des ménages.choquant?

en moyenne, un ménage suisse jette chaque année 500 à 1000 francs de nourriture.
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