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Résumé du projet:  
Notre projet consiste à organiser une journée verte lors de la conférence du corps enseignant 
qui aura lieu en août 2020. Chaque année les professeurs du ceff, soit environ 200 enseignants, 
se rencontrent pour discuter de l’année scolaire passée et à venir. Afin de rendre cette journée 
plus responsable envers l’environnement, nous organiserons quelques cars partant de 
différents endroits pour arriver à Tramelan et repartir en fin de journée. Lors de la pause de dix 
heures ainsi que pour le repas de midi, le cuisinier concoctera deux menus cuisinés avec des 
produits frais, locaux et bio. Pour mettre fin à la journée et continuer dans le thème de 
l’environnement, des intervenants viendraient prendre la parole pour proposer des solutions 
écologiques pour nos écoles et finalement, établir à l’aide des enseignants, une charte 
écologique pour le ceff et/ou mettre en place une journée ou semaine verte annuelle ou encore 
une sorte de concours interne avec des projets proposés par les élèves sur le thème de 
l’écologie. 

 

Projet Planification :  
Potentiel d'économie d'énergie en kWh par an 
La particularité de notre projet est qu’il ne porte pas exclusivement sur une action principale qui 
fera réaliser une économie d’énergie quantifiable. En effet, une première partie consistera à 
organiser des transports en commun pour que tous les enseignants se rendent ensemble à la 
conférence d’août 2020. Cette mesure permettra d’éviter que chaque personne se déplace avec un 
véhicule privé et que cela engendre une émission probable de 3.1 tonnes de Co2. D’après nos calculs, 
ces transports généreront environ 1.9 tonnes de Co2 ce qui correspond à tiers de moins. Nous avons 
également adapté les menus proposés pour le repas de midi ainsi que la collation de dix heures. 
Nous allons proposer des menus à base de produits frais, locaux et bio ainsi qu’un menu végétarien. 
Tout cela en sachant que 1 kg de fruits et légumes transporté par avion de l’Iran à Genève 
représente 13'562 fois plus de consommation d’énergie qu’une camionnette et que la production 
d’un kilo de viande de bœuf entraîne l’émission de 15.4 kg de Co2 contre à peine 0.7 pour les 
lentilles. Notre journée verte devrait également aboutir à un projet qui donnera naissance à de 
probables économies dans le futur qui seront durables et bénéfiques pour notre planète par les 
différentes idées et activités qui verront le jour. 

 

Catégories du concours : Prix Planification 
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1 .  IN T R O D U C T I O N  

1 . 1  S I T U A T I O N  D E  D E P A R T  

1,9°C. Voici en moyenne l’augmentation de température que la Suisse subit depuis 155 
ans. Cette augmentation est due au réchauffement climatique de la planète, soit des 
émissions de gaz à effet de serre rejetées en trop grande quantité dans l’atmosphère. 
Les océans et la biosphère ne peuvent pas absorber tout ce CO2 rejeté ce qui cause des 
hausses de température dans le monde entier. Alors quel est le problème ? Qui est 
responsable de ces effets non désirables et inquiétants ?  

Depuis le 20e siècle, la consommation énergétique a été multipliée par plus de 5 dans 
notre pays. Ce qui est notamment dû aux transports, à l’augmentation de l’économie et 
de l’accroissement de la population. Toute la population a besoin de se chauffer, se 
nourrir, se déplacer, s’éclairer, … et chaque chose nécessite l’utilisation d’énergie 
quelconque. Ci-dessous, vous trouverez un graphique qui présente les différentes 
sources d’énergie utilisées en Suisse en 2019, d’après l’office fédérale de la statistique 
(OFS) : 

Ces statistiques permettent d’observer que la majorité des énergies utilisées sont des 
énergies non renouvelables. Ce sont donc les transports, les ménages, les industries et 
les services qui utilisent toute cette énergie. Nous sommes donc TOUS responsables de 
ces changements climatiques non désirés. 

D’après le « Climate Change Performance Index 2019 » (CCPI) soit « l’Indice de 
Performance Climatique 2019 » en français (IPC), la Suisse est plutôt bon élève quant aux 
mesures prises afin de lutter contre le réchauffement climatique. 

L’Indice de Performance Climatique (IPC) est un classement de 56 pays et l’UE (90% des 
gaz à effet de serre mondiales) évaluant la performance de la protection du climat. 
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La Suisse se trouvait à la neuvième place en 2019 en comparaison internationale. Ci-
dessous, vous trouverez une image qui classe les pays par couleurs en fonction de leurs 
appréciations. 

Les critères d’évaluations pour chaque pays sont :  

• la réduction des gaz à effet de serre, 

• les énergies renouvelables, 

• la consommation d’énergie et 

• la politique climatique. 

La Suisse a pour but de diminuer de moitié ses émissions de gaz à effets de serre d’ici 
dix ans.  

Malgré ses efforts, tels que les promesses faites à Kyoto (soit en utilisant les énergies 
de manière plus responsable), la Suisse est l’un des pays les plus touchés par les 
changements climatiques et les répercussions de ceux-ci sont plutôt inquiétants. 
D’après Thomas Schlegel, climatologue à MétéoSuisse, une des raisons de cette 
particularité est que la Suisse possède un climat continental et n’a aucune mer qui 
pourrait freiner cette accumulation de chaleur.  

Par conséquent, des étés secs sont à prévoir ainsi que de violentes précipitations, des 
hivers avec moins de neige et davantage de jours de chaleur. Ce qui ravira sûrement les 
amateurs de soleil ! Malheureusement, la biodiversité souffre également de ces 
changements si rapides et violents. Selon l’office Fédéral de l’environnement (OFEV), 
35% d’espèces animales, végétales, lichens, mousses et champignons sont menacés. De 
plus, la qualité des écosystèmes diminue, certains habitats naturels sont menacés, des 
populations sont moins nombreuses et résistantes, ce qui diminue leurs chances de 
survie. De même, nos beaux glaciers suisses ont diminué leur volume de 10% en cinq ans 
à cause de ces vagues de chaleurs qui deviennent de plus en plus fréquentes.  
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Certaines espèces de plantes doivent monter en altitude pour retrouver de la fraîcheur. 
Le problème est que cela provoque une certaine « concurrence » avec d’autres plantes 
et les moins résistantes finissent par disparaître. Les animaux qui se nourrissaient des 
plantes maintenant disparues ou menacées, sont eux aussi en manque de nourriture et 
disparaissent à leur tour. 

Ceci n’est qu’un exemple parmi plein d’autre mais qui est à notre avis très représentatif 
d’un problème sans fin et qui pourrait finalement nous arriver à nous aussi ? Serions-
nous amenés à disparaître si rien ne change ? 

Quel effort en faveur de l’environnement pourrions-nous fournir grâce à notre 
projet ? 

Notre projet d’une journée verte lors de la conférence du corps enseignant, donnée 
chaque année avant la rentrée scolaire, permettrait non seulement d’économiser de 
l’énergie mais aussi d’influencer toutes les personnes qui y participeront, soit environ  
deux-cents enseignants ! 

Grâce aux voyages en car, une bonne quantité d’émission de CO2 serait évitée (voir le 
point 5 de la partie calculs du dossier), puisqu’habituellement les enseignants se rendent 
à la séance avec leur propre véhicule. 

La pause de 10 heures ainsi que le repas de midi cuisinés avec des produits locaux, bio et 
frais comporteraient plusieurs avantages. On éviterait premièrement les transports de 
produits venant de l’étranger pour consommer local et de saison et deuxièmement les 
pesticides en choisissant des produits bio meilleur pour l’environnement et pour notre 
santé. Alors quoi de mieux que de consommer de bonnes feuilles de salades croquantes 
qui viennent d’être cueillies à quelque pas de chez nous ? 

Dans la continuité de la journée, un ou plusieurs intervenants seraient invités à partager 
leurs expériences et réflexions autour des écoles vertes avec nos enseignants. 
L’aboutissement de cette journée pourrait alors être la création d’une charte écologique 
pour notre école, la création d’une journée ou même d’une semaine verte à laquelle 
participerait toute l’école, les enseignants et les élèves ou encore d’un concours interne 
avec des projets élèves portant sur un thème se rapportant à l’écologie en général.  

Cette journée n’est donc que le début d’une belle aventure écologique que pourrait 
vivre notre centre de formation. 

1 .2  MO T I V A T I O N S  

Les changements climatiques et les problèmes liés à ceux-ci sont plus que jamais 
d’actualité et nous en entendons parler quotidiennement. 

Même si nous établissons chaque jour des petits gestes en faveur de l’environnement 
que ce soit recycler différents matériaux, éteindre les lumières en sortant d’une pièce, 
penser à acheter des produits locaux, réutiliser à la place de jeter ou encore se déplacer 
en transport public ou à pieds à la place d’utiliser sa voiture, ils ne sont pour l’instant pas 
suffisants pour créer de grands changements. 

Le téléjournal, les journaux, les réseaux sociaux, nous montrent d’atroces images de la 
planète qui souffre de ces phénomènes inquiétants. Les glaciers fondent à grandes 



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Journée verte : Conférence du corps enseignant 

4 

vitesse, les incendies ravages des zones en sécheresse, les animaux disparaissent faute 
de trouver assez de nourriture et deviennent menacés… et cela sous nos yeux sans 
vraiment que l’on sache quoi faire. 

C’est pourquoi, nous pensons qu’avec un tel projet, nous sommes confrontées à 
rechercher des solutions et à s’intéresser au climat en général. Aujourd’hui, le but de 
notre projet est donc d’organiser une journée verte de A à Z afin de sensibiliser les 
enseignants de notre école et de leur montrer que oui, c’est possible de réduire ces 
dépenses énergétiques sans pour autant se priver. Nous pensons que cette journée sera 
un point de départ à quelques changements, résolutions et prises de consciences pour 
notre école.  

Le but aujourd’hui est de rendre les gens attentifs à ces problèmes et de les aider à 
trouver des idées pour améliorer nos mauvais impacts et mauvaises habitudes. Grâce à 
ce projet d’une journée, nous pouvons toucher beaucoup de personnes. Ils trouveront 
peut-être l’idée stupide, puisqu’une journée, ce n’est pas énorme. Mais si nous 
réussissons à les rendre attentifs et que chacun appliquerait ces petits gestes chaque 
jour, ils deviendront, pas à pas, bien plus conséquents. 

2.  R E C H E R C H E  D ’ I DE E S  /  D E F I N I T I O N  D U  P R O J E T  

Nos idées sont de réaliser un projet d’une journée durant laquelle trois mesures seraient 
prises afin de limiter les mauvais impacts environnementaux causés par des choses de 
la vie courante. Dans notre école, il existe une journée qui a lieu avant la rentrée scolaire 
durant laquelle tous les enseignants se retrouvent afin de discuter de divers enjeux 
pédagogiques de l’année scolaire à venir. 

Nous pensions organiser des transports en commun pour se rendre sur le lieu de la 
journée, proposer un repas local, frais et bio ainsi qu’une conférence sur le thème de 
l’écologie. 

Quatre enseignants sont chargés d’organiser chaque année cette journée ainsi que 
d’autres ateliers et séance tout au long de l’année. Nous avons donc dû prendre contact 
avec eux afin de leur soumettre notre idée et de collaborer dans la mesure du possible 
à l’organisation de cette journée. Lors d’une rencontre avec ceux-ci, nous avons pu 
proposer nos idées et discuter avec eux de leur faisabilité. Il s’est avéré que ceux-ci ont 
été très favorables à notre projet et qu’ils souhaitaient même en faire le thème principal 
de la journée.  

L’idée retenue a donc été d’organiser une journée verte, de A à Z, qui aboutirait à moyen 
terme à l’élaboration d’une charte écologique pour le ceff ou à la mise en place d’une 
journée verte commune à tout le ceff (activités pour élèves et enseignants) ou même à 
la création d’un concours interne avec des projets d’élèves sur le thème de l’écologie. 
Finalement notre discussion a abouti à la décision de plusieurs choses : 

1. Proposition de transports en bus organisés par le ceff 

2. Collation et dîner cuisinés avec des produits frais, locaux et bio 

3. Recherches d’intervenants pour proposer des solutions écologiques pour une école 
(école verte) 
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2 . 1  DÉ F I N I T I O N  D U  P R O J E T  E T  O B J E C T I F S  

Projet Planification 

Le projet fait partie de la catégorie planification car il n’aura lieu dans un premier temps 
qu’en août 2020, la date de la séance étant fixée à l’avance et ne pouvant pas être 
déplacée. Dans un deuxième temps, le projet choisi (charte, journée verte annuelle, 
concours interne) prendra du temps et ne dépendra pas seulement de nous. C’est un 
peu comme une suite logique à notre idée de départ, reprise avec beaucoup d’intérêt 
par les responsables du groupe pédagogique et par la direction. 

Le but principal de ce projet est premièrement, l’organisation plus responsable d’une 
journée pédagogique en économisant de l’énergie, en roulant moins, en mangeant 
mieux et en apprenant plus. Si cela fonctionne bien et que les enseignants participent 
activement à nos propositions, l’école pourrait être amenée à reproduire cette 
expérience pour les prochaines années notamment pour l’organisation des transports. 

Dans un second temps, le projet est aussi lié à une sensibilisation générale pour de 
nouvelles résolutions prises dans chacune des écoles dans la mesure où la mise en place 
de cette charte écologique pourrait entrainer des économies d’énergies dans différents 
domaines, de même que les deux autres projets pourraient sensibiliser un grand nombre 
de personnes car ils concerneraient les élèves et que ceux-ci participeraient activement 
à des activités. 

2 .2  FA I S A B I L I T E  

Nous avons eu la chance d’avoir des contacts positifs avec la direction et les enseignants 
responsables de l’organisation de cette journée. Grâce aux différents échanges et 
rencontres, nous pouvons dire que notre projet a été bien reçu et que à la suite de 
plusieurs discussions, la mise en œuvre de notre projet paraît tout à fait réaliste. Notre 
projet devient alors le thème principal de la journée pédagogique annuelle et avec leur 
collaboration, nous pourrons aboutir à quelque chose de concret et de bénéfique pour 
notre école. Nous pensons que la clé de notre projet et de tout ce qui pourrait s’en suivre 
est la collaboration avec le groupe pédagogique et la direction. Pour l’instant tout se 
passe comme prévu et cette coopération est un apport essentiel à la réalisation de notre 
projet. 

La principale difficulté que nous pensons pouvoir rencontrer lors de notre projet 
pourrait être un manque d’entrain exprimé par certains enseignants face aux différentes 
mesures mises en place durant cette journée verte, principalement pour les transports 
en bus organisés car nous savons que certains enseignants tiennent à leur confort 
personnel et ne sont pas encore prêt à abandonner leur véhicule privé et en quelque 
sorte à leur liberté pour ce genre de journée. De même pour le dîner organisé, ils 
pourraient décider d’aller manger dans un autre restaurant et donc de ne pas soutenir 
notre idée de consommer local, bio et frais. 
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3.  P L A N I F I CA T I O N  D U  P R O JE T  

La plus grande tâche était de convaincre le groupe pédagogique de notre projet en leur 
proposant des idées d’activités qui puissent apporter un sens à la journée pédagogique. 
Cela étant fait, nous leur avons soumis des offres pour avoir leur approbation comme 
les différents coûts sont assurés par le ceff. 

Notre projet est à rendre début mars à MyClimate pour la participation au concours et à 
notre enseignante pour une note d’école. La direction du ceff nous a demandé de leur 
soumettre un projet définitif fin mars, ce qui nous laisse peu de temps mais est 
néanmoins réalisable.  

Les tâches qui sont détaillées au point 3.2 seront accomplies par nous deux, mais notre 
enseignante, nos formateurs, nos directeurs ainsi que le groupe pédagogique du ceff 
seront à notre écoute en cas de besoin.  

Notre part de travail pour l’organisation de cette journée est principalement d’organiser 
les transports en bus (aller et retour), la collation des dix heures et le dîner en 
collaboration avec le CIP et de préparer une présentation de notre projet et de ce que 
nous avons mis en place devant les enseignants lors de cette journée pédagogique. 

En somme, nous avons jusqu’à fin juin pour organiser tout ce dont nous sommes 
responsables. Nous savons que les enseignants responsables sont ouverts et 
disponibles pour nous accompagner dans ces diverses tâches et que nous pouvons 
compter sur leur soutien et leur collaboration. Nous devons encore définir le budget et 
les coûts de cette journée qui seront pris en charge par notre école. Nous savons par 
avance qu’il ne devrait pas y avoir de problème au niveau financier et que la direction 
nous soutient de ce point de vue. 
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3.1  L E S  E T A P E S  L E S  P L U S  I M P O R T A N T E S  

Quoi Délai 

Proposer une rencontre avec le groupe pédagogique pour mettre 
en place la journée (discussion et questions) 

Fin janvier 

Faire un sondage lié aux déplacements de la journée puis l’envoyer 
aux enseignants  

Début février 

Prendre contact avec le CIP pour organiser la pause de 10h ainsi que 
le repas du midi  

Début février 

Prendre contact avec la compagnie de cars et réservation des cars Fin mars 

Soutenir le groupe pédagogique dans la recherche d’intervenants  Fin mars 

 

3.2  PL A N  D E T A I L L E  D E S  T A C H E S  

Quoi Qui Jusqu’à quand 

Proposer l’idée du projet à nos formateurs et 
directeurs pour obtenir leurs impressions et 
conseils 

Eloïse, Chanel 1re semaine de janvier 

Rédiger un mail à M. Bassin (directeur du ceff) et 
M. Raho (responsable du groupe pédagogique 
du ceff) pour leur expliquer le concept du projet 
et savoir si la réalisation serait possible 

Eloïse, Chanel 2e semaine de janvier 

Convenir d’un entretien avec le groupe 
pédagogique du ceff pour définir les possibilités, 
l’organisation et le budget possible 

Eloïse, Chanel Fin janvier 

Prendre rendez-vous avec le cuisinier du CIP pour 
établir des idées de menus et budgets selon nos 
critères : produits frais, locaux et bio dont un 
repas végétarien et un avec viande. Boissons : 
eau du robinet en carafe, jus de pommes de la 
région et thé froid maison 

Chanel Fin janvier 

Préparer les documents importants et les 
questions à poser lors de la séance avec le groupe 
pédagogique 

Eloïse, Chanel Fin janvier 

Questionner les services centraux du ceff sur 
l’organisation de la séance de l’année dernière 
pour effectuer des comparaisons puis des 
calculs : 

- Combien de personnes ont mangé au 
CIP ? 

- Quel était le menu ? les boissons ? 

- Chacun se servait lui-même la quantité 
souhaitée ? 

Eloïse, Chanel Début février 
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… 

Contacter le cuisinier pour l’informer de 
l’organisation de la pause des 10 heures avec : des 
croissants et petits pains complets, du café Max 
Havelaar et du jus de pommes Suisse 

Chanel Début février 

Demander à Gilles Dana un site permettant de 
calculer l’énergie consommée pour différents 
aliments. Réaliser les calculs permettant de 
trouver l’économie d’énergie qui sera faite en 
comparaison à l’année dernière. 

Chanel Début février 

Réaliser un sondage concernant les transports à 
envoyer aux enseignants et l’analyser pour 
effectuer des calculs liés à l’économie d’énergie 

Eloïse Mi-février 

Avancer dans le « journal projet » Eloïse, Chanel Fin février 

Deuxième rencontre avec le groupe 
pédagogique, présentation des avancées du 
projet 

Eloïse, Chanel Début mars 

Lister les différents problèmes liés à des 
dépenses d’énergies inutiles dans notre école et 
les soumettre au groupe pédagogique 

Eloïse, Chanel Début mars 

Rechercher des intervenants qui pourraient 
apporter des solutions écologiques à 
entreprendre au ceff 

Eloïse, Chanel Fin mars 

Contacter la compagnie de cars pour demander 
des offres et réserver les cars 

Eloïse Fin mars 

Prendre des photos/séquences vidéos de 
l’avancement des projets et des différents 
endroits intéressants à filmer  

Eloïse, Chanel Début avril 

Finaliser l’organisation du projet avec le groupe 
pédagogique 

Eloïse, Chanel Début mai 

Montage du film Chanel Début mai 

Préparer un petit discours pour venir prendre la 
parole lors de la séance du corps enseignants en 
leur expliquant les différentes démarches 
entreprit lors de la journée et son but 

Eloïse, Chanel Début août 
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4.  M I S E  E N  Œ U V RE  C O N C R E T E  

Proposition du projet 

Après avoir parlé du projet à nos maîtres d’apprentissage ainsi qu’à nos directeurs, nous 
avons échangé plusieurs mails avec M. Bassin, le directeur général du ceff et M. Raho, le 
responsable du groupe pédagogique du ceff. Nous devions savoir si la réalisation de ce 
projet était réalisable lors de la conférence du corps enseignant ou ne correspondait pas 
à leurs attentes.  

Ils ont été très enthousiastes par notre idée. Nous leur avons alors proposé une 
rencontre pour discuter de l’organisation de la journée. La rencontre s’est faite lors 
d’une séance du groupe pédagogique (groupe d’enseignants qui organisent la 
conférence du corps enseignant) qui était prévue le 30 janvier 2020. 

Préparation de la séance du 30 janvier avec le groupe pédagogique 

Comme la séance avait lieu deux semaines plus tard, nous avons décidé de commencer 
notre projet en : 

Recherchant des noms de conférenciers qui pourraient donner une conférence sur le 
climat pendant la journée verte. (Ce projet n’a finalement pas été retenu.) 

o Filmant quelques prises notamment les alentours du CIP lorsque la lumière était 
bonne. Nous avons également pris des photos lors de l’avancement du projet 
puisque notre travail s’est principalement fait sur l’ordinateur, par mail ou 
téléphone. Le projet étant une planification d’événement, nous ne pouvions 
filmer de réelles images du projet fini. 

o Prenant rendez-vous avec le chef cuisinier du CIP pour lui demander d’établir une 
offre de menus avec les conditions suivantes : 

Conditions : 

• 2 menus cuisinés avec des produits frais, locaux et bio 

• ~ 200 personnes 

o Un menu avec viande 

o Un menu végétarien 

Prix : 

Plat servie sur assiette : avec viande : végétarien :  

Plat au self-service : avec viande : végétarien :  

Nous avons également demandé s’il était possible de venir filmer quelques prises 
intéressantes en cuisine. Ce qui montrerait, lors du petit film de présentation du projet, 
que les plats sont cuisinés avec des produits frais et locaux. (Puisque leurs plats sont 
cuisinés la plupart du temps avec des produits frais et locaux, en revanche pas toujours 
bio).  

Le cuisinier a tout de suite accepté et a même proposé de nous mettre en contact avec 
certains producteurs de la région pour filmer quelques prises directement dans leur 
entreprise. Nous avons tout de suite accepté cette idée qui pouvait rendre le film très 
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intéressant. Le cuisinier nous a donc proposer de nous transmettre des offres lors d’un 
prochain rendez-vous. 

o Préparant quelques questions qui pourraient être présentes dans un sondage 
que nous enverrions à tous les enseignants de notre école. Ce sondage aurait 
pour thème principal les transports effectués lors de cette journée par chaque 
participant. L’idée de départ était de commencer par quelques questions 
concernant la conférence de l’année passée pour faire un bilan de celle-ci et 
ensuite de voir si les enseignants étaient prêts à faire un certain effort et s’ils 
étaient disposés à faire du covoiturage ou de venir en transport en commun pour 
la conférence de l’année suivante.  

Séance du 30 janvier 2020 

Nous nous sommes rendues à la séance du groupe pédagogique pour leur présenter 
notre projet. 

Voici les idées que nous leur avons proposées : 

o Questions fermées pour le sondage des transports 

o Voyage en car et/ou covoiturage 

o Organiser un dîner cuisiné entièrement avec des produits frais, locaux et bio. Un 
menu serait végétarien et un autre avec viande.  

o Organiser la venue d’un conférencier abordant le thème du climat. Nous avions 
auparavant fait plusieurs recherches. 

Voici les idées qui ont été décidées : 

o Sondage concernant uniquement la journée de l’année passée pour faire un bilan 
de ce qu’il s’est passé. 

Lien vers le sondage réalisé pour faire un bilan des transports de la conférence 
d’août 2019 https ://forms.gle/vYPrnQCKe9KhTvoY8  

o Voyage en car organisé par le ceff. 

o Organiser le repas du midi cuisiné avec des produits frais, locaux et bio en 
demandant au CIP qu’un employé fasse le service pour éviter le gaspillage 
alimentaire. 

o Pour les boissons pas de bouteilles en plastiques, mais de l’eau du robinet en 
carafe ainsi que du jus de pommes Suisse seraient servis. (Nous n’avions pas 
pensé au détail des boissons) 

o La pause de dix heures comprendrait des croissants et des petits pains complets 
d’une boulangerie locale, du café Max Havelaar et du jus de pommes Suisse 
remplacerait le jus d’orange. Le tout sera servi dans de la vaisselle en verre ainsi 
que des serviettes recyclées qui seraient à la disposition des enseignants. (Nous 
n’étions pas au courant qu’une pause était organisée.) 

o Durant la journée, un ou plusieurs intervenants viendraient proposer des 
solutions écologiques ciblées pour les différents domaines du ceff. 

https://forms.gle/vYPrnQCKe9KhTvoY8
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o Le groupe pédagogique nous a proposé de prend part à la prochaine séance qui 
aura lieu le 3 mars. Nous devions continuer la réalisation de notre projet jusqu’à 
cette prochaine rencontre à laquelle nous participerons. 

Informations pour l’organisation du repas de midi 

Nous avons communiqué avec les services centraux du ceff pour obtenir des 
informations sur l’organisation de la séance du corps enseignant de l’année dernière. De 
cette manière, nous pouvions obtenir des informations précieuses à transmettre au 
cuisinier ainsi que pour effectuer nos calculs. 

o Non pas 200 personnes mais 127 personnes précisément s’étaient inscrites à 
l’aide d’un doodle au repas l’année dernière. Cette année, nous espérons que 
tous les enseignants jouent le jeu et mangent au restaurant du CIP pour soutenir 
notre projet. Le nombre de personnes inscrites sera transmis au cuisinier en 
temps voulu. 

o Les enseignants se servaient eux-mêmes des menus proposés au buffet. 

o La pause de dix heures a été commandée pour 150 personnes. 

Proposition de menus par le CIP 

Dans la semaine qui a suivi la rencontre avec le groupe pédagogique, nous avons eu le 
deuxième rendez-vous avec le chef cuisinier du CIP pour qu’il nous transmette les offres 
de menus ci-dessous : 

 

 

Pourquoi des burgers ? Le cuisinier a dit que c’était une manière assez simple de pouvoir 
cuisiner avec des produits bio et local. Tout dépend quel plat, il est difficile de trouver 
tous les ingrédients bio et de la région.  

De plus un buffet de salade bio est proposé aux enseignants souhaitant une entrée ou 
ne mangeant pas les burgers. 

Nous avons trouvé que l’offre répondait à nos attentes étant donné que les produits 
seront frais, bio et proviennent de la région. Le produit ayant la provenance la plus 

Menu viande 

Cheeseburger BIO 
Bœuf « Salers » de Lucelle 

Jura Bio de la fromagerie des Reussilles 
Buns aux sésames de la Boulangerie 

Hofmann 
Salade Cole-Slaw du Seeland 

Pommes countries maison « Seeland » 

CHF 19.- 

Menu vegi 

Burger de légumes BIO  
Légumes grillés du Seeland 

Buns aux sésames de la Boulangerie 
Hofmann 

Salade Cole-Slaw du Seeland 
Pommes countries maison « Seeland » 

CHF 19.- 
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lointaine serait la viande de bœuf provenant de Lucelle, commune en France qui se 
trouve à 40 kilomètres de Tramelan. Sinon, il pourrait aussi y avoir les produits du 
Seeland provenant aux alentours de la région de Morat qui ne dépasserait pas les 60 
kilomètres jusqu’à Tramelan. Ce qui est à notre avis très raisonnable. 

Nous avons aussi communiqué d’autres informations au cuisinier :  

Conditions : 

Repas du midi : 

• 127 personnes ont mangé le repas l’année dernière et pas la totalité des 

enseignants. Même s’il y a de grande chance que tous les enseignants participent 

à ce repas en faveur de l’environnement pour prendre part à cette journée verte. 

• Les boissons servis seraient de l’eau du robinet en carafe, du jus de pommes 

Suisse et du thé froid maison. Pas de bouteilles en plastiques ! 

 

Pause de 10h 

• Croissants, petits pains complets d’une boulangerie locale (bio de préférence) 

• Fruits bio de la région 

• Café Max Havelaar 

• Jus de pommes Suisse à la place du jus d’orange 

• Vaisselle en verre 

• Serviettes en tissu ou au minimum recyclées 

Prix pour la pause de 10h : 

Le cuisinier a pris note de toutes ces informations et nous redonnera des informations 
en temps voulu. 

Transmission des offres du CIP  

Le soir même, nous avons écrit un mail au groupe pédagogique et aux services centraux 
du ceff pour les informer des offres proposées. Ils ont été très satisfaits mais ne 
pouvaient pas encore donner de réponses définitives. Le responsable du groupe 
pédagogique va intervenir, idéalement mi-mars, au sein du comité de direction du ceff 
pour approuver les projets proposés. Nous allons peut-être pouvoir prendre part à cette 
séance. 

Séance du 30 mars 2020 avec le groupe pédagogique 

Le 3 mars, nous avons participé à la deuxième séance avec le groupe pédagogique. Le 
sondage a été validé par les enseignants responsables et va donc être soumis au Codir 
lors de leur prochaine réunion. Le responsable principal du groupe a ensuite tenté de 
définir le contenu et l’organisation de la journée en formant des tranches horaires. La 
principale information que nous avons retenue a été que nous devrions comme déjà dit 
faire une présentation de notre projet et expliqué en quoi consiste le concours 
myclimate lors de la conférence des enseignants en août 2020. Les enseignants sont 
aussi partis sur d’autres idées d’aboutissement à cette journée et aux différentes actions 
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que nous mettrons en place. Ils ont pensé à organiser une journée verte annuel ou 
même une semaine entière durant laquelle des activités en lien avec l’écologie seraient 
proposées aux élèves. L’idée d’organiser une sorte de concours interne à notre école 
dans lequel les élèves des différents domaines pourraient proposer et exposer des 
projets en lien avec l’écologie et le réchauffement climatique. Et pour finir l’idée de la 
charte écologique que nous pourrions mettre en place pour notre école. 

Nous avons également transmis aux quatre enseignants une liste succincte de pratiques 
que nous avons observées dans les différents établissements du ceff et qui pourraient 
être améliorées afin de réduire l’impact écologique de l’école. Ces idées ont tout de suite 
parlé aux enseignants et ils ont repris l’idée que les problèmes soient soulevés par les 
élèves afin de faire prendre conscience à tous les enseignants des améliorations 
possibles pour notre école. 

Nous avons quitté la séance et M. Raho nous a dit qu’il nous redonnerait des nouvelles 
concernant tous les points qu’il devait soumettre au Codir. 

Informations pour la réalisation du Journal Projet 

Nous avons aussi communiqué par mail avec Monsieur Dana pour obtenir des 
informations « sûres » liées aux calculs. (voir la partie 5. Calculs) 
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En résumé voici ce que nous avons déjà pu planifier pour cette journée : 

o Sondage à envoyer aux enseignants pour faire un bilan de la consommation liée 
aux transports pour la conférence d’août 2019 et de pouvoir faire une 
comparaison avec ce qui sera réalisé en août 2020 

o Organisation de transports en commun partant de différentes villes-villages 

o Organisation de la collation de 10h et du repas de midi selon les offres citées plus 
haut dans le document 

o Présentation de notre projet durant la première partie de la conférence 

o Recherche d’intervenants pour la deuxième partie de la journée venant d’une 
école verte ou ayant des rapports avec le thème de l’écologie dans les écoles 
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5.  C A L C U L S  

Déplacements 

Nous savons que la plupart des enseignants se sont rendus à la conférence des 
enseignants d’août 2019 avec leur propre véhicule, certains ont pensé à faire covoiture 
et quelques-uns s’y sont rendus à pied car ils habitaient dans la même ville. Comme 
indiqué plus haut dans le document, nous allons envoyer un sondage à tous les 
enseignants pour faire un bilan des émissions de Co2 de cette journée en demandant à 
chaque personne comment il s’était rendu sur le lieu de la conférence, s’il avait fait du 
covoiturage ou encore s’il était venu à pied. Le questionnaire réalisé est en annexe à ce 
document. Malheureusement, ce sondage ne sera envoyé qu’après la remise de ce 
dossier pour le concours. Ci-dessous nous avons donc calculé très approximativement 
la quantité de Co2 émise lors de cette journée. Sachant que celle-ci dépend en plus du 
type de voiture, du type de carburant et d’autres facteurs, les calculs et résultats seront 
tirés du calculateur du site myclimate.ch.  

 

Nb. KM 
Type de 

carburant 
Type de voiture 

Consommation 

(L/km) 

Quantité de 
C02 émise (t) 

100 Essence Petite voiture 5 0.020 

100 Essence Voiture moyenne 8 0.031 

100 Essence SUV 14 0.055 

100 Diesel Petite voiture 5 0.024 

100 Diesel Voiture moyenne 8 0.038 

100 Diesel SUV 14 0.067 

100 Hybride Voiture moyenne 5.5 0.025 

100 Électrique Petite voiture 17 kWh/km 0.013 

100 Électrique Voiture moyenne 24 kWh/km 0.018 

100 Électrique SUV 40 kWh/km 0.030 

 

Pour bien se représenter ces différentes émissions, il faut savoir qu’une tonne de C02 
équivaut à une piscine carrée de 8.12 m de côté et représente un volume plus important 
qu’un bus à deux étages.  

On peut donc dire qu’il faut parcourir un peu plus de 3'000 
km (Paris-Moscou) avec une voiture moyenne utilisant de 
l’essence pour émettre 1 tonne de Co2. 

En outre, 1 tonne de Co2 correspond aussi à une aller-
retour Paris-New York en avion, 1.8 tonne de papier ou 
encore plus de 420 allers-retours Genève-Zürich en voiture. 
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Si on en revient à notre conférence qui a eu lieu à Tramelan, que l’on prend la distance 
qu’ont parcouru approximativement tous les enseignants de leur domicile jusqu’à 
Tramelan, que l’on part du principe qu’ils sont tous venu avec leur véhicule personne, 
qu’ils possèdent tous une voiture moyenne, que les trois quarts consomment de 
l’essence et le reste du diesel, on obtient une quantité de Co2 émise égale à 3.1 tonnes. 

Si maintenant on imagine que des transports en bus en commun avaient été organisés 
et que ceux-ci seraient partis de plusieurs grandes villes, on obtient les émissions de Co2 
indiquées dans le tableau ci-dessous (calculs réalisés sur le site https ://www.energie-
environnement.ch/maison/transports-et-mobilite/mobility-impact). 

 

Lieu de départ Moyen de transport Nb. Km 
Quantité de C02 
émise (kg) par 

personne 

Bienne Autocar 24 1.632 

Moutier Autocar 27 1.984 

Saint-Imier Autocar 13 0.8946 

La Chaux-de-Fonds Autocar 29 1.297 

Bienne Transports publics 24 0.0738 

Moutier Transports publics 27 0.0731 

Saint-Imier Transports publics 13 1.861 

La Chaux-de-Fonds Transports publics 29 1.912 

Bienne Voiture moyenne 24 4.879 

Moutier Voiture moyenne 27 5.895 

Saint-Imier Voiture moyenne 13 2.570 

La Chaux-de-Fonds Voiture moyenne 29 3.869 

 

Pour faire une comparaison, une personne, qui s’est déplacée seule avec une voiture 
moyenne consommant de l’essence de Saint-Imier à Tramelan, a émis 2.57 kg de C02 
alors qu’en utilisant les transports en commun, elle aurait émis 1.86 kg de Co2  soit 
environ 33% de moins. Pour un trajet Moutier-Tramelan et selon les mêmes conditions, 
on obtient une quantité de Co2 émise de 5.895 kg pour un véhicule privé et seulement 
0.0713 kg pour un déplacement en transport en commun, ce qui fait une énorme 
différence. 

Nous avons essayé d’évaluer la quantité de Co2 qui serait émise si toutes les personnes 
qui participaient à cette journée s’y rendaient en prenant un autocar commun partant 
des trois lieux cités dans le tableau ci-dessous. Après de nombreux calculs et 
estimations, nous sommes arrivés à trouver une estimation de la quantité de Co2 émise 

https://www.energie-environnement.ch/maison/transports-et-mobilite/mobility-impact
https://www.energie-environnement.ch/maison/transports-et-mobilite/mobility-impact
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à environ 1.9 tonne, ce qui est déjà plus raisonnable que le résultat trouvé plus haut dans 
les calculs.  

Au vu du tableau ci-dessus, on peut tout de même assurer que la meilleure des solutions 
serait que tout le monde se rendre à cette journée en transports publics soit en train 
et/ou en bus car ce sont ces deux moyens de transports qui émettent le moins de Co2 et 
qui polluent donc le moins. Toutefois, nous avons conscience que cela demande une 
énorme organisation notamment au niveau de billets qu’il faudrait acheter séparément 
dépendamment des lieux d’habitation de chacun. Le coût de tout cela serait aussi plus 
élevé que la location de cars et/ou grands bus. C’est pour cela que l’idée des bus 
organisés a retenu notre attention et que notre choix s’est porté sur cette solution.  

On comprend donc assez vite que les transports en commun et principalement le bus et 
le train sont beaucoup plus avantageux si l’on veut réduire ses émissions de Co2. L’image 
ci-dessous tirée du site www.pauljorion.com nous le démontre également. 

 

 

C’est pour cela principalement que nous avons décidé de proposer la solution 
d’organiser des transports en bus pour tous les participants à cette conférence des 
enseignants d’août 2020.  

http://www.pauljorion.com/
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Nourriture 

Comme chaque enseignant s’est servi au buffet l’année dernière, nous ne savions pas 
quels étaient les plats cuisinés, les quantités servies… C’est pourquoi, nous avons 
imaginé quelques situations afin de faire le rapprochement avec notre projet. 

Nous allons donc comparer la différence d’énergie (en kWh) pour 1 kg de marchandise 
sur une distance différente et avec des moyens de transports différents. Ci-dessous, 
voici un tableau que nous avons réalisés sur le logiciel Excel et où les données de base, 
qui nous ont permis de réaliser nos calculs, ont été trouvées sur Internet et yClimate. 

 

 

Nous avons également réfléchi à proposer un menu végétarien lors de cette journée 
sachant que poduire 1 kg de viande émet autant de Co2 que cultiver 80 kg de pommes 
de terre. Le calcul est donc assez vite fait et l’on se rend bien compte qu’un seul kilo de 
viande suffit à nourrir beaucoup moins de personne que 80 kg de pommes de terre. De 
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même que la production d’un kilo de viande de bœuf entraîne l’émission de 15,4 kg de 
Co2 contre seulement 0.7 kg pour un kilo de lentilles. 

Nous savons également que plus d’un tiers de l’empreinte écologique est attaché à ce 
que nous consommons quotidiennement lors de nos repas. Le graphique ci-dessous 
nous présente les différents domaines de consommations et leur importance face à 
l’empreinte écologique. 

 

 

 

Il était donc important pour nous de faire prendre conscience de cela aux participants 
de cette journée en utilisant des produits frais, locaux afin d’éviter les longs transports, 
bio pour préserver la planète et de mettre au menu un plat végétarien pour ne pas 
consommer trop de viande. 

Conclusion 

1 kg de fruits et légumes transporté par avion de l’Iran à Genève représente 13'562 fois 
plus de consommation d’énergie qu’une camionnette qui irait chercher des produits 
locaux. (De plus, un trajet en camion sera nécessaire pour les apporter jusqu’à Tramelan 
soit environ 160 kilomètres de plus.) 

1 kg de fruits et légumes transporté par camion de l’Espagne à Tramelan représente 158 
fois plus de consommation d’énergie qu’une camionnette qui irait chercher des produits 
locaux. 

Nous sommes conscientes que certains produits ne peuvent être récoltés en Suisse et 
doivent être transportés si nous souhaitons les retrouver dans nos assiettes. Cependant 
la différence reste énorme. Voilà pourquoi nous avons décidé de choisir la troisième 
option, soit la camionnette qui parcourra au maximum 60 km pour aller chercher les 
produits récoltés les plus éloignés (légumes du Seeland). 

De plus, voici un tableau qui montre combien de kg de CO2 sont produits pour des fruits 
et légumes de saison et de proximité : 
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Ces quelques données, nous ont fait réaliser à quel point il est important de consommer 
local et de saison lorsque nous en avons la possibilité. Comme la séance se déroulera en 
août, il ne sera pas difficile de trouver plein de produits locaux et ainsi éviter bien des 
transports inutiles. 

6.  R A P P O R T  D U  P R O J E T  

6.1  R E T R O S P E C T I V E  

Comme le projet est dans la catégorie planification, nous ne pouvons encore dire s’ils 
seront tous acceptés et que nous arriverons au but souhaité. Nous ne pouvons prendre 
les décisions finales et devons transmettre tout ce que nous faisons aux personnes 
responsables. Nous les informons des offres par mail puis devons attendre leurs 
décisions au travers de séances ce qui prend forcément du temps. Malgré ces « temps 
d’attentes » nous avançons sur notre projet petit à petit et lorsque nous avons des 
questions, le groupe pédagogique, les services centraux, la direction ainsi que nos 
maîtres d’apprentissage sont toujours à notre écoute. 

Le projet a été très bien accueilli par le groupe pédagogique ainsi que par la direction du 
ceff. Lors de la séance avec le groupe pédagogique, nous avons été très surprises de 
leur réaction si positive envers notre projet et ne pensions pas qu’ils voudraient en faire 
le thème de la journée. Nous pouvons dire à ce niveau-là que nos objectifs ont même 
dépassés nos espérances et si le projet final se réalise comme prévu, nous serons très 
fières d’avoir pu participer à l’organisation de cette journée verte et à faire ce petit pas 
en plus pour l’environnement et pour l’avenir du ceff. 

6.2  PR I S E S  D E  C O N S C I E N C E  

Même si ce projet n’est pas encore terminé, il nous a déjà appris beaucoup de choses. Il 
nous a notamment fait nous questionner sur nos propres habitudes ainsi que sur celle 
de notre entreprise formatrice qui est, dans notre cas, une école. Nous avons remarqué 
que nous pouvons encore faire beaucoup de progrès et améliorer nos comportements 
et habitudes afin de réduire au maximum nos consommations énergétiques que ce soit 
dans le privé, dans la vie quotidienne et même sur nos lieux de travail. Nous avons aussi 
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pris conscience que mettre en place une telle journée n’était pas une tâche facile. Il 
fallait que tout soit en accord avec le but principal et que rien ne soit laissé au hasard, 
que ce soit de l’organisation des transports, la collation de dix heures avec des produits 
locaux donc pas du jus d’orange venant de l’autre bout de la terre et proposer une 
conférence qui soit en lien avec le milieu écolier pour pas que le contenu ne soit trop 
rébarbatif avec les informations que l’on reçoit quotidiennement par les médias. 

Le projet en lui-même nous a appris à être organisé afin de respecter certains délais mais 
aussi pur pouvoir présenter des propositions concrètes et motivées lors de nos 
différentes séances et entretiens avec des responsables. Nous avons pris conscience du 
fait qu’il est presque impossible de mettre en place de tels changements aussi 
rapidement car toutes les décisions doivent être validées par nos supérieurs et que nous 
avons eu de la chance qu’ils adhèrent à notre projet aussi facilement. 

Nous savons que la réalisation de ce projet d’ici à août demandera encore beaucoup de 
travail, mais nous somme persuadées qu’il peut apporter une grande plus-value pour 
notre école et que cela peut motiver toutes les personnes qui y participeront à faire ne 
serait-ce que des petits efforts quotidiens afin de réduire leurs consommations 
énergétiques même si cela doit se faire petit à petit. 

Nous espérons que notre projet aboutira à quelque chose de concret et qu’il amènera 
des changements ou des actions en faveur du climat dans notre école. Nous pensons 
que cette journée marquera les esprits et qu’elle n’engagera que du positif pour la suite 
des démarches de notre école visant à faire plus pour l’écologie. 

6.3  PE R S P E C T I V E S  

Comme dit précédemment, notre projet se réalisera au mois d’août. Durant ce laps de 
temps, nous allons rester en contact avec les enseignants du groupe pédagogique qui 
eux auront aussi bien avancé dans l’organisation la journée.  

Nous savons que la préparation officielle de cette journée devra encore être validée par 
la direction et les différents comités mais nous sommes aussi conscientes que tous les 
points que nous avons pour l’instant définis ont été acceptés ou soutenus avec un grand 
intérêt. Nous sommes assez sereines quant à l’avancé, la faisabilité et la réalisation réelle 
de notre projet. 

D’après différentes discussions et échanges que nous avons eu, nous pouvons même 
dire que certaines des actions que nous avons mises en place pour la conférence des 
enseignants de cette année seront reprises pour les années suivantes notamment au 
niveau des transports en commun organisés par l’école.  

De plus, la journée et les diverses activités prévues devraient déboucher sur des projets 
concrets tels que la création d’une charte écologique, la mise en place d’une journée ou 
une semaine verte annuelle organisée pour le ceff ou un concours interne sur le thème 
de l’écologie. Cela nous amène donc à dire que notre projet ne passera pas inaperçu, 
qu’il fera à moyen terme "bouger les choses" et qu’il aura des répercussions positives 
sur l’ensemble des enseignants ainsi que sur tout notre centre de formation. 
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6.4  L E  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  E T  M O I  

Ce sujet est devenu d’actualité depuis quelques années et devient de plus en plus 
préoccupant pour l’avenir de notre Terre et pour la population. Nous apprenons chaque 
jour par les médias des catastrophes naturelles encore jamais vues ou des records de 
chaleurs qui viennent d’être battus. Malgré ces phénomènes qui ne cessent 
d’augmenter, nous ne savons pas toujours ce qu’il faut faire pour être le plus correct et 
entreprendre les bons choix. 

Il y a un exemple tout bête qui m’est arrivé il y a quelques semaines que je n’arrive 
toujours pas à comprendre :  

J’étais au supermarché à la recherche d’endives. Une fois arrivé au rayon, je me rends 
compte que deux sortes d’endives étaient proposées ; un paquet d’endives bio qui 
provenait d’Espagne et un paquet d’endives pas bio mais provenant de Suisse. 
Comment est-il possible aujourd’hui de continuer à vendre de tel produit ? Bien entendu 
que j’ai pris le paquet suisse même si finalement, ces endives ne me faisaient plus 
tellement envie.  

Je pense qu’aujourd’hui, c’est avant tout ce genre d’absurdité qui doit disparaître. Nous 
avons toujours le choix, je pense que c’est à nous de faire le choix qui nous semble le 
plus correct, ou simplement, pour continuer l’exemple avec les endives, ne pas nous 
laisser le choix et de supprimer ces endives « bio » provenant d’Espagne. 

Je pense que les personnes qui ont la possibilité d’influencer de grandes masses de gens, 
de grands marchés en Suisse et dans le monde, montrent les bons exemples pour 
encourager ceux qui ne le font pas encore à les appliquer. Ainsi, nous les suivrons peut-
être sans même nous en rendre compte, peut-être comme une sorte de « mode ». On 
suit la mode parce que c’est tendance mais est-ce qu’on trouve vraiment ce pull trois 
fois trop large vraiment beau ? Non ou peut-être que oui, mais c’est juste que plusieurs 
personnes le porte, donc je le porte aussi pour faire comme les autres. 

Je ne suis pas en train de dire que chacun doit porter ou faire à la lettre la même chose 
qu’un autre, au contraire, chacun doit rester différent. C’est grâce à ces différences que 
nous pouvons partager nos différentes idées et arriver à de grands changements. C’est 
pourquoi il faut proposer des solutions et ne pas rester les bras croisés. Pour établir le 
lien avec notre projet, c’est justement ce qu’il va se passer pour la création de la charte 
écologique du ceff. Nous avons lancé le projet et avons proposé des solutions et par la 
suite, tous les enseignants, la direction ainsi que des intervenants écologiques, vont 
rechercher les points à améliorer dans les écoles du ceff en partageant leurs idées pour 
finalement trouver les gestes à changer.  

Si rien ne change, ce sont les populations à faibles revenus qui vont en souffrir en 
premier. Typiquement en Afrique, à cause de la sécheresse, les agriculteurs n’ont plus 
assez d’eau pour arroser leurs plantations et ainsi les vendre pour gagner leur vie.  

Ainsi, nous souhaitons que chacun se sente concerné à ces changements et fournisse 
des efforts quotidiennement pour l’environnement, propose des idées et prenne les 
bonnes habitudes à adopter. Ce projet nous a rendu attentive à ces changements et qu’il 
est possible de prendre les bonnes habitudes dès maintenant. Nous penserons deux fois 
plus à nos actes qui peuvent parfois être banals mais qui peuvent changer beaucoup une 
fois accumulés. 
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