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1

2

1.1

2.1.1

2.1

1.2

Introduction

Recherche d’idées et cadre 
du projet 

But du projet

Sur le sujet

Recherche d’informations 

Motivations
Le but du projet est d’encourager les actions éco-
logiques au quotidien.

Mme Paratte nous a présenté plusieurs idées dans le domaine de l’écologie et la protection du climat. 
La	démarche	de	«	My	climate	»	est	finalement	la	même	que	la	nôtre	dans	notre	projet.	Nous	pensons	
que pour impliquer le plus de personnes possibles, il est nécessaire de récompenser leurs bonnes 
actions.  
La récompense procure un sentiment de satisfaction et pousse à vouloir en avoir encore plus, donc 
d’effectuer	encore	plus	de	bonnes	actions	pour	le	climat	!	
Nous avons ensuite cherché à savoir si un programme de ce type existait déjà. Une fois que nous nous 
étions	assurés	que	notre	idée	n’avait	pas	déjà	été	réalisée,	nous	avons	effectué	des	sondages	auprès	
de	nos	proches	afin	de	savoir	s’ils	pourraient	être	intéressés	par	cette	application,	que	ce	soit	en	tant	
qu’utilisateur	et	bénéficiaire	ou	en	tant	que	partenaire	mettant	à	disposition	des	récompenses.		

La	société	actuelle	nous	incite	à	être	sensibles	à	
notre environnement proche, mais aussi aux pro-
blématiques plus globales comme le climat et la 
protection de cet environnement. Nous pensons 
qu’il est temps de nous en préoccuper pour les 
générations futures.  

Notre Projet « My climate » s’inscrit dans la catégorie « innovation ». 
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2.2

2.3

Recherche d’idées de 
projet pour le climat 

Définition du projet et 
objectifs 

Méthode pour la recherche d’idées : 
Nous	avons	utilisé	la	méthode	du	brainstorming	afin	de	pouvoir	noter	toutes	nos	idées.	Nous	avons	
noté	environ	une	dizaine	d’idées	différentes,	que	voici:
 
Brainstorming projet climat (Innovation) : 
 
- Jardins/espaces verts sur le toit de bâtiments 
 
-	Gourde	filtrable	pour	filtrer	l’eau	des	points	d’eau	douteux	de	propreté	->	être	consommable	(existe	?)	
 
- Jardin potager vers les écoles pour leur apprendre 
 
- Appli récompense des gestes (train, etc.) 
 
-	Vélos	pour	recharger	la	batterie	du	téléphone	+	affichage	d’info	
 
- Bijou recyclé en bois, plastique de bouteille, etc. 
 
- Papier à base de plantes 
 
- Ajout de fontaine à eau potable dans des lieux publique (remplir une bouteille, boire sans plastique) 

Notre projet se porte sur une application pour smartphone qui permet de récompenser les actions 
écologiques quotidiennes par des bons ou des cadeaux. 

L’objectif est que cette application soit disponible dans un premier temps pour la communauté Apple, 
puis pour la communauté Android. 

Lors de notre sondage vers nos proches, nous nous sommes rendus compte qu’une majorité 
disposaient d’un iphone, c’est pourquoi nous partons sur cette plateforme en premier. 

2.1.2Sur les moyens
À une époque aussi connectée que celle dans laquelle nous vivons, il nous paraissait évident de 
créer une application disponible sur mobile. 
En corrélation avec le principe de notre application, les récompenses devront être écologiques ou 
inciter à un comportement écologique. 
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3
3.1

Mise en œuvre concrète et 
représentation 

Pourquoi Impact ?

Le développement de cette application répond à l’air du temps et son fonctionnement 
ressemble à d’autres applications fonctionnant sur la base de récompenses pour les 
participants (par exemple les applications qui diminuent les primes maladies si vous êtes 
sportivement actif). Il est donc tout à fait possible qu’elle voie le jour. 

Les problèmes identifiés qui peuvent survenir sont les suivants : 

• Nous n’avons actuellement pas les compétences techniques pour développer l’application 
: 

•  Il faut trouver un partenaire qui développe l’application avec nous. 

• Nous ne connaissons pas les règles juridiques concernant la publication et l’utilisation 
d’une telle application : 

•  Un conseil juridique est nécessaire. 

• Le temps mis à notre disposition est trop court pour mener à bien l’ensemble du projet 
•  Le développement, la recherche de partenaires sont des tâches qui ne sont   

pas intégrées au projet actuel.

2.5 Faisabilité 

Le délai étant trop court pour mettre en œuvre l’application, nous vous livrons ci-après les 
représentations de l’application et son fonctionnement.  

Nous voulions un nom d’application qui reste en tête et qui ne sois pas trop long. Le but 
principal de notre application est de changer le comportement de chaque utilisateur pour 
préserver notre planète. 

Le nom Impact nous est vite venu et nous nous sommes instantanément mis d’accord car il 
résume bien notre concept : modifier le comportement de chaque utilisateur pour qu’ils aient 
un impact écologique positif. 
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3.2

3.3

Maquette de l’application

Points de récompense

Concernant le design de l’application, nous avons opté pour une interface très simple 
afin de ne pas perdre les utilisateurs dans des détails inutiles. Quand ils ouvriront Impact, 
ceux-ci arriveront directement sur la page “scanner”. Voici une description des différentes 
pages contenues dans l’application : 

• La page “scanner” est faite pour que l’utilisateur ait juste à scanner son code barre ou 
QR code. Une fois les informations scannées, celles-ci seront envoyées sur le profil de 
l’utilisateur avec le nombre de points obtenus. 

•  
• Les pages “produits” sont constituées d’une description complète et détaillée du pro-

duit. Il y a également un texte qui explique les bienfaits du produit pour l’écologie. Il y 
a aussi quelques photos pour visualiser le produit. 

• 
• La page “récompense” est remplie d’une multitude de photos qui représentent chaque 

avantage que nos partenaires nous auront donné.
• .  
• La page “galerie” est constituée de tous les articles achetés et du nombre de points 

obtenus ainsi que la date à laquelle ces articles ont été achetés.

(Notre maquette se situe à la page suivante(9))

Les points accumulés pour un acte écologique permettent d’avoir des récompenses 
écologiques ou qui aideront les utilisateurs à adopter un comportement plus respectueux 
de l’environnement. Les points sont attribués en fonction montant de l’achat. 

Ainsi, chaque achat sera récompensé en points équivalents à la somme dépensée. 
Exemple : 20 CHF pour un billet de train = 20 points. 

Vous trouvez dans le tableau ci-dessous, des exemples d’actions récompensées : 

PARTENAIRE CONDITION AVANTAGES
Decathlon Achat de matériel sur la gamme ecodesign et sur l’ensemble 

des produits de déplacement (vélos, trotinettes, skates, rol-
lers)

Migros / natura Plan 
(Coop)

Achat de produits de la gamme Bio 

nature et découverte Achat de produits sur leur site internet

CFF Achat de tickets de train, bus, metro ou d’abonnements
Coop brico loisir Achat de graine ou autres produits de la gamme écologique

Noxibottle Achat d’une gourde

Veja Achat de baskets eco-responsable



9 / 1520 Mai 2022 ICT 306

Energie et Climat Carla Brunner, Zoé Baechler, Corentin Antier, Léo Lacueille

Maquette de l’application
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3.4

3.5

3.6

Logos

Mascotte 

Plan de communication

Concernant notre logo, celui-ci est un logotype du mot impact incluant un ruban de 
Moebius (symbole de recyclage) formant les lettres “a” et “c” du mot impact. 

Nous avons pensé qu’une mascotte, qu’elle soit 
virtuelle ou physique, serait un bon moyen de 
communication pour faire connaître notre application. 
Cette mascotte est représentée par un manchot 
nommé “Pact”. 

Nous avons choisi cet animal car il représente bien la 
cause écologique. Cet animal est directement touché 
par le réchauffement climatique et plusieurs espèces 
sont en danger. Pour nous, créer “Pact” a été une 
évidence, notre petit manchot sera bien gardé par 
toute la team Impact ainsi que ses utilisateurs. 

Pour faire connaître notre application, nous estimons important de faire de la publicité via 
le plus de canaux possibles, que ce soit dans les gares, dans la rue ou sur les réseaux 
sociaux.  
Vous trouverez si dessous quelques exemples d’affiches ainsi que notre compte 
Instagram : 
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Exemple de notre compte Instagram

Exemple d’une affiche pour Impact

Exemple d’une publication
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3.7 Partenaires
Nous voulons des partenaires qui soient écologiquement engagés car pour nous il est 
impossible de créer une application sans des partenaires de confiance.

Le fait d’être partenaire exclusif de l’application permet de placer des produits qui 
seront proposés comme récompense aux utilisateurs. De plus, le fait de participer à ce 
projet permet à l’entreprise de s’acheter une conscience écologique, ce qui, aujourd’hui 
est important. Le partenaire agit également comme sponsor du projet, finançant le 
fonctionnement et le développement de l’application. Le partenaire a ensuite également 
accès à la base de donnée des utilisateurs ainsi que des récompenses choisies.
 
Il est nécessaire que les récompenses soient écologiques ou poussent les utilisateurs à 
être encore plus écologiques.

4

5

Planification

Bibliographie 

Afin de mieux nous organiser, nous avons créé un planning complet avec toutes les 
tâches que nous devions réaliser. Grâce à ce planning, nous avons pu déterminer une 
date de fin de projet et ainsi, nous avons pu mieux nous répartir les tâches. Notre planning 
ce trouve en annex de ce document

Ce rapport a été réalisé sur la base du modèle fourni par le site www.atelier-energie-
climat.ch  Un projet de myclimate – The Climate Protection Partnership Pfingstweidstrasse 
10, 8005 Zürich 

Cours de M.Emery 
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• Avez-vous atteint votre objectif ? 

• Oui et non, l’objectif fixé par notre enseignant a été complété nous sommes heureux 
d’avoir pu terminer ce projet. Malgré cela, un sentiment d’inachevé nous habite car 
nous aurions bien voulu sortir cette application pour le publique mais nous nous 
sommes rendu compte en route que ce projet était bien plus complexe et long que 
ce que nous avions imaginé.

•    Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ? 

• Comme expliqué ci-dessus, nous avons sous-estimé la charge de travail et nos 
compétences actuelles ne nous permettent donc pas de finir concrètement ce pro-
jet. 

• A quelles difficultés avez-vous été confrontés ? 

• Nos principales difficultés concernent la gestion du temps mis à notre disposition. 
Nous aurions pu mieux nous partager les tâches afin d’être plus efficaces et termi-
ner ce projet plus vite même si nous restons dans les délais fixés par notre supervi-
seur.  

• Qui a pu vous aider ? 

• Notre enseignant Monsieur Emery a pu répondre à nos questions.
 
• Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats ? 

• Dans l’ensemble, nous sommes relativement satisfaits du rendu final. Nous avons 
néanmoins un petit regret sur la concrétisation de notre projet. L’objectif fixé au 
début du projet était de tout créer afin de la publier ; malheureusement, nous nous 
sommes rendu compte qu’il nous aurait fallu beaucoup plus de temps, de res-
sources et de compétences pour terminer ce projet.  

6Conclusions

6.1 Rétrospective
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• Qu’avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre conscience ? 

• En gestion de projet  

• Pour ce qui est du début du projet, nous nous sommes bien organisés. En ce qui 
concerne la fin, notre motivation en décroissance a provoqué un léger retard que 
nous avons dû rattraper au cours des dernières semaines.

• Sur le développement durable

• Nous avons eu une prise de conscience sur l’écologie et nous sommes ravis 
d’effectuer un projet pour que ce mouvement avance dans le bon sens et que nous 
puissions vivre sur une planète plus saine.

• Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d’avenir ? 

• Grâce à ce projet nous nous sommes rendu compte de plusieurs choses : 

• Tout d’abord, nous nous sommes rendu compte de la complexité d’un projet tel 
que celui-ci.  

• Nous avons également pu nous rendre compte qu’il est difficile de gérer un 
projet sur une si longue durée mais nous sommes quand même fiers du travail 
réalisé. 

Si nous devions retenir quelque-chose pour les prochains projets, cela concernerait notre 
organisation. En effet, nous savons maintenant que nous devons progresser dans le 
respect de nos plannings.

6.2

6.3

Prises de conscience 

Que va (peut) devenir notre projet ? 
Ce projet peut devenir concret si nous trouvons les ressources nécessaires au 
développement de cette application. 

Il est évident qu’un projet d’une telle ampleur ne peut pas être géré par une équipe de 
médiamaticiens de deuxième année et nous sommes donc conscient qu’Impact restera 
pour l’instant au stade de concept. 

7Annexe
Planning du projet
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Planning


