
                               

Date, Lieu 

 

 

 
Argumenter c’est bien, agir c’est mieux ! 

 
 

Equipe de projet : Maël Lüthi 
 

Métier : Automaticien 
Année d’apprentissage : 2ème 
Nom de l'école ou de l’entreprise : CIFOM-ET 
Nom de l'enseignant ou du maître d’apprentissage : Scheurer Maude 
 
 

Résumé du projet:  
Agir ! La seule priorité et le seul mot à retenir de ce projet. Il est urgent d’agir et ce texte vous invites 
à le faire en vous donnant des exemples et des idées pour le faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projet Sensibilisation: personnes touchées: Nous tous ! 

 
Catégories du concours: Prix Sensibilisation 
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 Introduction 

1.1. Situation de départ 

Peu de moyens sont déployé contre le réchauffement climatique et cela ne peut plus durer. 
 

1.2. Motivations 

 
Projet noté pour le cour de français et désir de faire bouger les choses. 
 

 Recherche d'idées / définition du projet 

- Divers sites et recherches sur internet. 

2.1. Définition du projet et objectifs 

Inciter les gens à agir. 
 Projet Sensibilisation : écriture d’un texte argumentatif. 
 

 Planification du projet 

Le projet sera réalisé pendant les cours de français et en devoirs. 
 
Je prévois d’avoir fini une semaine avant le délai en prenais en compte qu’il me faut environ 12h de 
travail pour réaliser le projet. 
 
L’ultimatum pour rendre le projet est prévu au 19 mars 2019. 

 Mise en œuvre concrète 

Agir ! A mon échelle, mais agir, pour moi comme pour les autres. 
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 Projet personnel : texte argumentatif 

On nous parle 24h/24 7j/7 du réchauffement climatique et ses 
conséquences et personne ne fait rien ? 

Le réchauffement climatique est réel et touche tout le monde, nous en sommes la principale cause 
et nous ne faisons rien pour y remédier, pourtant c’est un sujet connu et médiatisé. Tout le monde 
est au courant, affiches publicitaires, posts sur les réseaux sociaux, journaux télévisés, à l’école, 
dans les entreprises, partout on en parle. Seulement voilà, quand nous voyons ça, la première 
réaction de la majorité des personnes est : « ça ne me concerne pas, ça se passe au pôle nord ou 
dans d’autres pays. »  

NON !! Nous en sommes autant responsable que les autres et au final ça nous touchera aussi. 

Le plus gros problème est que nous ne nous sentons pas concernés, alors nous partageons sur les 
réseaux sociaux pour nous donner bonne conscience mais si tout le monde fait comme nous il ne 
se passera jamais rien. Alors Agissons !  

Nous avons changé le climat par nos actions alors ne venez pas nous dire qu’il est impossible de le 
refaire, mais cette fois en bien ! Le climat a changé et pour fautif : toutes nos petites actions 
cumulées, de petites choses mais qui ont un impact très important quand tout le monde les fait.  

Alors comment faire pour améliorer ça ? Comment une personne seule comme moi peu changer 
quelque chose à une cause aussi grande nous direz-vous ? Si tout le monde change un tout petit 
peu ses habitudes et fait attention à cela, une tout petite action, comme trier ses déchets par 
exemple, peut changer la donne !  

Mais ça ne marchera que si tout le monde participe ! Même toi ! Oui Toi ! Toi qui lis ce texte !  

Si tu te sens concerné-e mais pas assez pour aller à l’autre bout du monde nettoyer une plage ou 
manifester contre une usine qui pollue excessivement ? C’est ton droit, mais dans ce cas agis à ton 
échelle. En plus de partager sur les réseaux quand tu vois un post sur le réchauffement climatique, 
tu peux par exemple :  

- Trier tes déchets, les plastique, les métaux, les déchets organiques, etc… Le recyclage est 

d’une importance capitale car en plus du réchauffement climatique nous sommes en train 

d’épuiser les ressources que la terre nous offre. 

- Tu peux aussi économiser l’énergie, éteindre la lumière quand tu quittes une pièce, acheter 

seulement des objets avec une classification « économique » (ampoules, électro-ménagers, 

…) 

- Ou encore, faire attention à la provenance de ce que tu achètes, nous savons tous que les 

produits qui proviennent de l’autre bout du monde sont transportés et cela pollue, alors tu 

peux essayer d’acheter des produits locaux. 

- Et en plus de cela tu peux aussi acheter des produits avec peu ou pas du tout d’emballage 

plastique. 

De petites actions qui peuvent faire passer ton avenir et celui de tes proches d’inexistant à « la 
génération qui a sauvé la planète ».  
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Si le réchauffement te préoccupe particulièrement et que tu t’inquiètes pour ton avenir ou celui de 
tes proches ? Tu veux en faire plus ?  C’est possible ! Se sentir concerné et s’impliquer dans une 
cause plus grande que soi-même est une des choses les plus nobles que tu puisses faire. Il y a bon 
nombre d’associations ou d’ONG qui luttent contre le réchauffement climatique. Mais ces 
associations ne fonctionnent pas toutes seules, il leur faut des volontaires et des moyens financiers. 
Il y a donc plusieurs moyens pour les soutenir : 

- Tu peux faire des dons à des ONG qui lutte contre le réchauffement 

climatique. Le CAN-International (Climat Action Network International) 

regroupe 1100 ONG à travers le monde.  http://www.climatenetwork.org/

  

 

En décembre 2018 quatre ONG (Greenpeace, la Fondation pour la nature et l'homme (FNH), 
Oxfam France et l'association Notre Affaire à Tous.) ont lancé des poursuites contre l’état 
Français pour actions insuffisantes. Une belle preuve de l’utilité de ces associations en plus 
de toutes leurs mobilisations. 
 

- Tu peux aussi te mobiliser ou t’enrôler dans ses ONG et aller manifester 

pour faire bouger les choses. Greenpeace est très active à ce niveau. 

https://www.greenpeace.org/international/ 

En juin 2018 la firme Samsung est devenu 100% renouvelable au niveau 
de l’énergie par suite des actions et mobilisations de Greenpeace.  
 

- Et si tu aimes voyager tu peux te mobiliser en tant que « soldat du climat » et aller nettoyer 

des plages ou des endroits pollués par l’homme et de cette façon faire une action concrète 

de tes propres mains.   

Récemment un nouvel hashtag est apparu sur les réseaux sociaux :  Le #trashtag, cet 
hashtag est en fait un challenge qui consiste à se prendre en photo dans un endroit pollué 
par des déchets (emballages, plastiques, bouteilles ou autres), puis à le nettoyer totalement 
pour faire une deuxième photo une fois l’endroit propre. Une très bonne initiative et un très 
bon moyen d’inciter les gens à agir. 

  

http://www.climatenetwork.org/
http://www.climatenetwork.org/
https://www.greenpeace.org/international/
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Et si les exemples cités en amont dans ce texte ne représentent pas encore assez pour toi ? Tu ne 
veux pas être le seul à agir, tu veux convaincre les gens d’agir, tu veux obliger les gouvernements à 
ne plus suivre l’argent mais à se préoccuper de l’avenir ? Tu peux le faire, la motivation et la 
conviction sont des moteurs très puissants pour le changement. Il y a eu dans l’histoire de notre 
société plusieurs révolutions mais elles n’ont pas toutes été orchestrées de la même manière et deux 
de ces manières se distinguent et sont de bons exemples de ce que tu pourrais faire : 

- La première est une révolution orchestrée par un leader, une figure populaire qui guide les 

partisans, qui motive les foules, qui incite les gens à agir par ses paroles et ses actes. Tu 

pourrais devenir une figure de la lutte contre le réchauffement climatique.  

Comme la suédoise Greta Thunberg qui est à l’origine du mouvement mondiale des grèves 

pour le climat, c’est elle qui a réussi à motiver les milliers de jeunes qui manifestent ces 

temps dans les villes de tous les continents. Ou comme dans le passé Che Guevara ou Le 

Che qui a consacré sa vie à la lutte contre les inégalités socioéconomiques. Il disait « Soyez 

réalistes, demandez l'impossible. » 

 

- La deuxième est « orchestrée » par les avancées technologiques. Nous pouvons donc en 

déduire que si nous trouvons des solutions, le changement se fera tout seul, mais en réalité 

il ne se fait pas tout seul. Il faut des chercheurs, des actionnaires, de l’argent. Alors tu 

pourrais orienter ta carrière professionnelle voir même toute ta vie dans le but de changer le 

monde. 

Et ainsi comme pour la révolution industrielle ou la découverte de l’électricité, le changement 
se fera naturellement. En effet, quand il est arrivé dans les foyers et la vie des gens, il n’en 
n’est plus jamais reparti. Mais pourquoi ? Eh bien par ce qu’il a apportée quelque chose de 
mieux, du confort et des possibilités.  

Le réchauffement ne touche pas que l’homme mais aussi les animaux, les plantes, tout notre 
écosystème en fait. Chacun peut donc agir à son échelle ou à l’échelle de ses convictions, mais ne 
rien faire reviendrait à dire : « Je ne veux pas d’avenir, ni pour moi, ni pour les autres ! »  
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5.1. Rétrospective 

 Mon objectif sera atteint seulement quand la planète sera sauvée. 

 La plus grande difficulté que ce projet pourrait rencontrer c’est les gens. 

 Je suis satisfait de ce projet mais je le serai encore plus quand il aura fait effet. 

5.2. Perspectives 

 J’espère que ce projet va faire réfléchir les gens et surtout les faire agir. 
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