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 1. Introduction 

 1.1. Situation de départ 

Au départ je n’en pensais pas pouvoir trouver de liens entre mon métier et le climat. Mais après 
quelques recherches j’ai découvert cette montre végétale qui m’a semblé être un sujet out à fait 
intéressant. 

 1.2. Motivations 

Le climat est un problème international qui touche tout le monde. Donc je pense qu’il est 
important de s’en préoccuper. 

 2. Recherche d'idées / définition du projet 

L’idée principal de mon texte est de végétalisé un maximum notre quotidien. Par exemple nos 
voitures, nos maisons et même nos bijoux. 

 2.1. Définition du projet et objectifs 

Mon projet se trouve dans la catégorie sensibilisation. Mon texte vise tout les futur directeur 
d’entreprise qui auraient envie de développer un produit tout en se souciant du climat. 

 2.2. Faisabilité 

Je pense qu’avec une certaine motivation et créativité on pourrait intégrer des végétaux partout 
dans nos vies. 

 3. Planification du projet 

 3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Recherche du thème Fin février 

Ecriture du texte argumentatif Mi-mars 

Remplissage du Journal de Projet 23 mars 
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 4. Mise en œuvre concrète 

Tous les futurs développeurs de projet pourraient prendre mon texte comme exemple et suivre 
mon idée dans leurs projets. Cela permettrait d’avoir des objets orner de végétaux. Donc des 
objets qui filtreraient l’air durant leurs utilisations.  

 5. Projet personnel : texte argumentatif 

L’horlogerie est un domaine où le luxe s’associe à merveille à la minutie. Bien 
souvent, le luxe ne rime pas avec l’écologie. Car pour bien des hommes, 
l’écologie coûte chère. En effet, si l’on veut assurer une production locale et 
durable et donc une consommation locale et durable. Il faut, dans notre 
système actuel, être prêt à y mettre le prix. Ce qui, dans un idéal pour la lutte 
contre le climat, devrait être inversé. Néanmoins, dans une petite partie de 
l’industrie horlogère suisse. L’argent n’est pas un problème et les clients sont 
prêts à dépenser des sommes que l’on ne peut s’imaginer. Et grâce à cela on 
peut intégrer écologie et technique sans se soucier des répercutions que cela 
pourrait avoir sur le prix. Mais alors que faire pour rendre une montre plus 
écologique ? 

 
Dans l’idée de réduire le bilan carbone de son produit, une marque horlogère a 
décidé de produire une montre d’un genre nouveau. Une montre mécanique 
simple standard entourée d'une boîte en acier de 42 mm parsemé de 
mousses, de cressons et de minuscules echeverias. Son cadran a été fabriqué 
à partir de Pierre et des lichens des Alpes Suisses. Une fine couche de gazon 
pousse également sur tout son bracelet. 

 
Si l’on considère que l’utilisateur d’une montre est prêt à s’occuper de sa 
montre comme de son jardin ou encore de ses plantes. Et à prêter un soin 
particulier à son bijou. C’est en effet un moyen révolutionnaire de voir 
l’écologie dans notre quotidien. 

 
En ce qui concerne la végétalisation de l’urbanisme moderne. Il a été prouvé à 
plusieurs reprises que c’était l'une des meilleures solutions pour rendre nos 
villes et donc notre quotidien plus vert. Les arbres, les plantes et tous les 
autres vivants qui poussent sur notre planète sont des filtres pour notre air. 
Grâce au phénomène de photosynthèse, ils sont capables de transformer le 
Co2 en oxygène. Et notre principal problème écologique ce trouve justement à 
ce niveau. Nous produisons à l’heure actuelle plus de Co2 que la terre est 
capable d’en filtrer. 

 
Si l’on se réfère à la tendance actuelle qui vise à être de plus en plus 
écologique dans notre quotidien. On pourrait imaginer que la plupart de nos 
objets soient tout comme cette montre, orné de végétaux. Et donc, que pour 
tous nos objets aillant rejeté une certaine émission de Co2 lors de leurs 
créations puissent se racheter envers le climat en filtrant ensuite de l’air durant 
leurs utilisations. Ce qui nous permettrait peut-être un jour de polluer tout en 
nettoyant notre air. Donc de faire baisser nos émissions de Co2. 
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En conclusion, cette montre serait une sorte de filtre à air autour de nos 
poignets. Et donc, un moyen de purifier l’air que nous respirons durant nos 
jours et nos nuits. À la même manière que les plantes dans nos domiciles ou 
dans nos villes. 

 

 6. Conclusion 

Ce projet m’a permis de prendre conscience de l’importance de se soucier du climat dans notre 
société actuelle. Et que l’on est tous de notre planète, peu importe notre continents, notre 
métier, et notre environnement. Si tout le monde ne se sent pas concerner je pense que nous ne 
pourrions pas améliorer notre situation actuelle. 
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