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Cleanwalk 
 

 

Equipe de projet : Elliot Rota, Johan Courvoisier 

Métier : Dessinateur constructeur industrielle  

Année d’apprentissage : 3ème années sur 4 (classe 3dci-cp) 

Nom de l’école : Cifom école technique au Locle  

Nom de l’enseignant : Caroline Erard 

Catégories du concours : Prix sensibilisation 

Résumé : 

En quelque mots notre projet est le cleanwalk, c’est une marche ou l’on 

ramasse les déchets qui sont par terre, dans les buissons autour des bâtiments 

qui sont souvent fréquenter par des jeunes ou des adultes. 

 

 



2 
 

Table des matières 
 

1. Introduction .................................................................................................................................... 3 

2. Motivation ...................................................................................................................................... 3 

3. Recherche d’idées ........................................................................................................................... 3 

4. Définition du projet ........................................................................................................................ 3 

5. Faisabilité ........................................................................................................................................ 3 

6. étapes importantes......................................................................................................................... 4 

6.1 Plan détaillé des taches ........................................................................................................... 4 

6.2 Mise en œuvre concret ........................................................................................................... 4 

7. Rapport du projet ........................................................................................................................... 5 

7.1 Rétrospective ........................................................................................................................... 5 

7.2 Prises de conscience ................................................................................................................ 5 

7.3 Perspectives ............................................................................................................................. 6 

7.4 Le changement climatique et moi ........................................................................................... 6 

8. Bibliographie ................................................................................................................................... 7 

 

  



3 
 

Projet cleanwalk 
1. Introduction 
Pour notre projet, nous avons décidé de faire le cleanwalk. Le cleanwalk est une activité très 

simple et très efficace, le but c’est de nettoyer notre école, notre quartier ou bien notre ville. 

Dans notre cas on aimerait nettoyer les alentours du CIFOM ET l’école technique du Locle. 

Pendant l’année scolaire, un après-midi, une ou deux classes vont chacun s’occuper d’un 

endroit à nettoyer, et pour motiver les jeunes, l’activité est un concours avec un prix à 

gagner à la fin pour l’équipe qui a le plus de déchets. 

2. Motivation 
On peut remarquer qu’au Locle, les rues sont assez sales notamment les poubelles pour les 

cigarettes. Beaucoup de personnes jettent leurs mégots par terre ou à côté de la poubelle. 

Donc notre motivation est partie de la, ceci est un projet pour l’ECG qui va compter pour 

note et c’est aussi un concours de l’atelier de l’énergie et du climat. Donc voilà en gros nos 

motivations pour ce projet. 

3. Recherche d’idées 
Pour la recherche d’idées on n’a pas vraiment eu beaucoup de difficulté à trouver le thème 

de notre projet. C’était notre première idée et on a directement croché dessus. On n’a pas 

vraiment cherché d’autre idée car on ne trouvait rien d’autre et sinon l’idée avait déjà était 

prise par un autre groupe. 

4. Définition du projet 
Notre projet touche vraiment la catégorie de sensibilisation, on organise un évènement pour 

sensibiliser les personnes qui fume à faire attention ou ils jettent leurs mégots de cigarettes. 

Dans notre école beaucoup de personnes fument donc on pense qu’on peut toucher 

beaucoup de gens avec notre projet cleanwalk. 

5. Faisabilité 
Notre projet est faisable car on a déjà fait ça quand on était plus petit, à l’école obligatoire. 

Mais c’était plus simple avant car maintenant on travaille pour avoir un CFC et il y a déjà 

beaucoup de cours qui tombent à l’eau à cause des jours ferrier donc si en plus on rajoute 

une après-midi on risque de perdre trop de temps. De notre point de vue c’est le seul vrai 

problème pour notre projet sinon il est simple et réalisable. Pour le matériel on estime qu’il 

ne faut pas plus de 100fr pour des gants en plastique, d’un sac transparent pour mettre les 

déchets et éventuellement une pince. 
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6. étapes importantes 
 

Quoi Détails 

Trouver le/les jours appropriés. En fin de journée 16h00 à 16h20, jeudi et mardi 

Trouver le matériel nécessaire et le prix. Trouver en grande surface, une 100 fr (gants en 
plastique, sac transparent, pince. 

Endroit à nettoyer  Skatepark/ la cour / devant le bâtiment 
horloger. 

Faire en sorte que le projet soit validé par le 
directeur du Tech. 

Discussion avec le directeur et poser nos 
questions 

Organisation On a fait ensemble l’organisation avec l’aide du 
directeur. 

 

 

 

6.1 Plan détaillé des taches  
Quoi Qui Jusque/quand/comment 

Trouver les infos nécessaires Johan/Elliot En classe et à la maison 

Trouver le/les jours appropriés. Johan Jeudi et mardi (à voir) 

Trouver le matériel nécessaire et le prix. Elliot  

Savoir quelle classe y participera. Johan Tirage au sort 

Faire en sorte que le projet soit 
réalisable. 

Johan/Elliot Discussion avec le directeur/ 
faire le temps de l’activité 
raisonnable. 

Journal de bord Elliot Compléter chaque fois qu’on 
travaillait sur le projet. 

Répartition du travail Elliot à répartit le boulots 
équitablement entre les deux. 

On a fait la moitié chacun. 

 

 

 

6.2 Mise en œuvre concret 
Ce projet est réalisé en plusieurs étapes d’abord on à chercher une idée qui a été le cleanwalk 

ensuite on a trouvé toutes les informations nécessaire pour réaliser ce projet, on a commencé le 

document Word avec tout ce qui est introduction, motivation etc. nous sommes allez voir le 

directeur qui a approuvé notre projet mais il nous a demandé de trouver des dates concrète et plus 

de détails niveau organisation. 

Le meilleur moment pour faire le cleanwalk est en été car le temps est agréable donc les gens seront 

plus motivés et il y a plus de gens qui sortent donc plus de déchets. 

L’organisation n’est pas encore à 100% sur. 

Les classes qui y participeront seront les classes à plein temps et non les duals. 
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7. Rapport du projet  
 

7.1 Rétrospective 
Pour nous, nous avons atteint nos objectif. Déjà faire un rapport et faire l’organisation était 

notre objectif principal et nous avons réussi. Après on aurait bien aimé voir notre projet en 

action mais comme nous sommes en hiver c’est un peu compliquer avec la neige. 

Nous avons pu réaliser notre projet un peu près comme prévu, ce qu’on n’avait pas vraiment 

prévu c’est que tout ça nous a pris un peux plus de temps que ce qu’on avait imaginé, on a 

pas peu voire le directeur tous de suite et on avait prévu de le voir quelques jours après le 

début du projet. 

La seule vraie difficulté c’était la planification, on avait des idées mais on ne savait pas si 

c’était réalisable. C’est pour ça qu’on est allé voir le directeur de l’école technique pour lui 

poser des questions et grâce à ses réponses nous avons pu faire l’organisation avec un peu 

moins de difficulté. 

Nous n’avons pas vraiment eu besoin d’aide a par demander au directeur si notre projet 

était réalisable, on a tous fait tous seul et en cherchant quelque information sur internet. 

Au stade où nous sommes, nous sommes vraiment satisfaits de notre projet, cependant 

comme nous sommes en hiver et que notre projet doit se faire pendant l’été ou quand la 

neige aura fondu, nous n’avons pas pu voir de résultat avec nos yeux et c’est vraiment 

dommage. 

 

 

7.2 Prises de conscience 
Nous avons appris que les mégots prennent entre 2 et 5 ans à disparaitre et nous nous 

sommes rendu compte que nos villes sont vraiment sales et que les gens continuent de 

polluer en jettent leurs mégots sur les trottoirs, dans les parcs etc. 

Au niveau de la fabrication du projet écrit, il faut bien s’organiser des le début car sinon c’est 

très duré de faire les choses correctement.  
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7.3 Perspectives 
Notre projet existe en quelque sorte déjà mais nous avons fait en sortent que ça soit 

réalisable donc maintenant c’est à la direction de notre école de faire avancer les choses de 

leurs coté car s’ils ne font rien on ne peut rien faire. 

 

 

7.4 Le changement climatique et moi 
J’aimerai que le monde s’améliore qu’on revienne comme avant on l’on ne parlait pas du 

réchauffement climatique, dans 20 ans j’aimerai bien revoir les glaciers et les ourses polaires 

par exemple vivre dans des conditions normalement pour qu’ils puissent vivres sans 

difficultés. 

A leurs actuels plus de 700 millions de personnes sur la planète vivent en dessous du seuil 

d’extrême pauvreté et cela va augmenter de 100 millions d’ici 2030. Il y aura beaucoup plus 

d’inondations près des côtes et ça va tuer beaucoup de personnes. 

Pour moi ma responsabilité est de dire aux adultes et enfant mais plus surtout aux adultes 

qu’il faut ouvrir les yeux et faire quelque chose avant que ça soit trop tard car nous les 

jeunes, c’est notre avenir en jeu tant dit que les adultes ont déjà vécu leurs le 60-70% de 

leurs vies et nous pas c’est que le début. En plus se sont des adultes qui dirigent nos pays et 

ils ne font rien pour améliorer les choses à par dire oui on faire le nécessaire mais il y a que 

des mots et aucune actions prises de leurs parts. 
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