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Sauvons notre planète 

 

 

Equipe de projet : Aramis Perrenoud et Quentin Marchand 

Métiers : Automaticiens 

Nom de l’école ou de l’entreprise : Cifom ET 

Nom de l’enseignante : Caroline Erard 

 

Résumé du projet :  

Pour notre atelier sur le climat nous avons décidé de faire une affiche qui dit les 

dégradations que la terre est en train de subir. Nous avons ensuite mis 

quelques gestes à faire pour la sauver. Nous avons décidés de l’accrocher dans 

des écoles et dans la rue et aussi de la mettre sur les réseaux sociaux pour 

qu’elle soit visible par le plus de monde possible. 

 

Catégories du concours : Prix sensibilisation 
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1. Introduction 

 1.1. Situation de départ 
 

Aujourd’hui encore en suisse nous consommons beaucoup trop 

d’énergie, avec les informations que nous connaissons. A l’heure 

actuelle, en suisse la plus grande cause d’émission de gaz à effet de 

serre est faite par les transports routiers, il y a ensuite les ménages 

qui créent aussi beaucoup de pollutions et l’agriculture. C’est dans 

ces domaines la que la suisse a encore beaucoup à progresser. 

Nous pouvons sensibiliser les gens sur les petits gestes à faire pour 

consommer un peu moins d’énergie chaque jour. Il faut essayer que 

tout le monde participe à ça en mettant des affiches pour prévenir ou 

donner des idées pour moins consommer. En utilisant plus des 

produits recyclables, un peu moins mangé de viande il y a plein de 

chose comme ça à faire pour sauver la planète. 

 

 1.2. Motivations 
 

Nous nous sommes inscris a cette atelier du climat grâce à notre 

enseignante. Dans notre groupe nos motivations principales sont de 

faire que les gens consommes de moins en moins en faisant de petit 

geste simple que si tout le monde faisait aurait une grande 

répercutions sur la planète, pour faire que notre planète sois plus 

seine à habiter pour tout le monde 
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2. Recherches d’idées 
 

Nous avons eu différentes idées au départ nous voulions faire 

quelque chose avec la cafeteria de notre école, mais c’était peu trop 

compliqué à mettre en œuvre. Nous avons eus une autre idée, on 

s’est dit que vu qu’il y a dans notre école des endroits où on peut 

placer des affiches on va faire de la sensibilisation, alors on à 

commencer à réfléchir à une idée d’affiche pertinente. 

 

2.1. Définition du projet et objectifs 
 

Pour notre projet final nous avons eu l’idée de d’écrire sur l’affiche 

l’état de notre planète, qui va très mal et ensuite de noter quelque 

idées que tout un chacun pourrait mettre en place dans sa vie pour 

essayer de consommer de moins en moins d’énergie et arrêter ce 

gaspillage inutile et tous ces petit plaisir inutile qui consomme 

beaucoup d’énergie. 

 

 2.2. Faisabilité 
 

Je pense que c’est un projet réalisable, ce n’est pas trop compliqué 

de créer une affiche et de la crocher à des endroits mis en place à cet 

effet. Nous avons aussi pensé à la posté sur différent réseaux sociaux 

pour quelle soient vues et accessibles par le plus grand nombre de 

personne 
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3. Planification du projet 

 3.1. Les étapes les plus importantes 

• Recherches sur le sujet  

• Analyse du sujet (comprendre le problème 

environnemental etc.) 

• Trouver des solutions aux problème 

• Réaliser les affiches 
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4. Mise en œuvre  
 

Pour mettre en œuvre notre projet nous sommes allés nous 

renseigner dans différentes imprimerie de notre région, pour une 

certaine quantité d’affiche combien cela sa coûtais et si c’était 

possible de les faires imprimés sur des feuilles de papier recyclable 

de format A3 pour qu’elles soient bien lisible par tous les gens qui 

passe à côté. 

Voici à quoi ressemblent nos affiches : 
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5. Rapport du projet 

 5.1. Rétrospective 
 

Nous avons réussi a crée nos affiches dabs les temps, cependant nous 

ne les avons pas encore accrochés sur les mur de l’école. 

 

5.2. Prises de conscience  
Nous avons remarqué que c’était difficile de faire de la 

sensibilisation. On a remarqué que de faire qu’une affiche soit visible 

par beaucoup de personnes c’est très compliqué. 

 

5.3. Perspectives 
Nous allons mettre en place nos affiches et voir et s’il y a beaucoup 

de gens qui s’arrête pour les lires ou pas et voir si il y a impact dans le 

comportement des gens. 

 

5.4. Le Changement climatique et nous 
Je souhaite à la suisse et au monde de mettre un peu plus en œuvre, 

il y a plein de geste simple qui pourrait être fait par tout le monde qui 

ferait déjà beaucoup pour sauver la planète. 


