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 Introduction 

1.1. But du projet 

Notre but est de créer des couvertures de magazines à but informatif sur le vrai poids en 
CO2 des vêtements en utilisant des photos iconiques. Nous allons utiliser un style jeune 
qui pourra simplement s’afficher dans les rues et dispositifs d’affichages à but de 
sensibiliser de manière attirante. 

1.2. Motivations 

Ce projet nous motive car nous pouvons sensibiliser les jeunes de l’impact que leurs 
vêtements ont sur l’environnement via une affiche simple et attirante sous forme de 
cover de magazine avec des éléments tels que des artistes et athlètes connus.   
 

 

 Recherche d'idées et cadre du projet 

La recherche d’idée s’est faite en simple brainstorming avec toute l’équipe. 
 

Idée 1. Notre première idée était d’illustrer en dessin sur de vraies photos le CO2 qu’on ne 
voit pas forcément comme ce qui sort du pot d’échappement d’une voiture. 
 
Idée 2. Notre deuxième idée était de recouvrir les autoroutes ou une autre surface bien 
exposée au soleil de panneaux solaires. (Conceptuel) 
 
Idée 3. Notre troisième idée était de faire une proposition afin d’interdire toute 
circulation de voiture le dimanche. D’abord commencer avec une commune. 
 
Idée 4. Notre quatrième idée était de prendre des photos iconiques et les éditer pour 
montrer le poids en CO2 des habits que portent les sujets de la photo. 
 

2.1. Recherche d’informations 

Nous pouvons prendre les photos iconiques sur internet et à l’aide d’estimations sur le 
poids en CO2 de certains habits montrer combien les habits portés par ces stars pèsent 
en CO2. 
 
Étant quatre pour le projet, nous nous sommes séparées en 2 pour mieux s’organiser. Les 
deux meilleurs en design s’occupent du design etc. et les deux autres principalement de 
l’organisation et de la rédaction. 
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2.2. Définition du projet et objectifs 

Prendre des photos iconiques car elles parlent plus au public et les éditer pour montrer le 
poids en CO2 des habits que portent les sujets de la photo. Le but du projet et de 
sensibiliser les gens sur l’achat de leurs habits et qu’il est possible de limiter la production 
de CO2 en achetant des habits plus écologiques. 

2.3. Faisabilité 

Notre projet est tout à fait réalisable car tout ce dont nous avons besoin sont des photos 
iconiques, Photoshop afin d’éditer les images et les rendre meilleures à l’impression, et 
des données sur la production du CO2 disponibles sur internet. 
 
Sur les quatre idées proposées, celle-ci est une des plus réalisables et corresponds aux 
objectifs. 
 
Les problématiques que l’on pourrait rencontrer sont surtout par rapport à la 
planification du projet qui n’est pas simple et de manquer de temps pour les retouches 
photos. On risque aussi de ne pas trouver exactement le poids en CO2 de certains habits 
de stars. 

 Mise en œuvre concrète et représentation 

Nous devons chercher les photos iconiques que nous allons utiliser comme ci-dessous et 
ensuite effectuer des recherches par rapport aux habits que le sujet porte et la matière 
puis faire une estimation du CO2 qui a été produit pour faire ces habits. Nous allons 
ensuite intégrer le nombre représentant le CO2 dans l’image avec Photoshop. 
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 Conclusions  

5.1. Rétrospective 

• Avez-vous atteint votre objectif ? 

Oui, notre but était de visé un projet minimaliste à but informatif qui peut être 
facilement affiché dans notre quotidien. Nous aurions voulu avoir plus de temps 
afin de rendre le projet plus professionnel.  

• Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ? 

 Non, Il nous manquait du temps et des ressources, 45 minutes par semaine pour 
ce projet et minime.  

• A quelles difficultés avez-vous été confrontés ? 

Nos difficultés étaient : le temps, l’organisation, la motivation. Notre plus grande 
difficulté était de trouver les réels calculs afin de trouver le poids en Co2 des habits, 
nous avons pourtant fait beaucoup de recherches mais rien ne correspond chaque 
documents parlent de choses différentes.  

• Qui a pu vous aider ? 

Le moteur de recherche Google et nos propres connaissances.  

• Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats ? 

Non pas totalement. Nous aurions voulu plus réfléchir au moyen de communiquer 
et de sensibiliser les personnes sur l’impact des habits sur le climat. 

5.2. Prises de conscience 

• Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre conscience ? 
o En gestion de projet : Il était compliqué de gérer un projet de ce genre en 

étant 4 personnes avec une heure de travail par semaine et que 
l’organisation est importante pour le bon déroulement du projet.  
 

o Sur le développement durable : Que les vêtements sont une cause 
primaire de la pollution de nos jours, la plupart du marché est en Asie là ou 
l’environnement et le respect des employés sont négligés.  

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

Une bonne organisation dès le début est primordiale, un plan est nécessaire au bon 
fonctionnement du projet. Il faut également être sûr de l’idée du projet car c’est sur 
cela que tout se jouera, si nous ne croyons pas au projet il est très dur de le réaliser. 

5.3. Perspectives 

Notre projet peut s’afficher dans toutes les rues avec le but de sensibiliser les 
jeunes qui eux sont particulièrement atteints par la mode (Fast Fashion) de nos 
jours.  
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Notre affiche vise le jeune car ce sont eux les cibles du changement climatique de 
nos jours. C’est pour cela que nous avons visé un design jeune et dynamique. 
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Annexes (tout dans dossier annexe)  

planning_projet_nu
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Annexes personnelles (documents à part) 

Prise de note personnelle pour chacun du groupe 
Journal de bord personnel 
 

journal_de_bord_pro
jet_climat.pdf

Bertschy_Flavien_Jou
rnal_de_bord_My_Cli

Journal de 
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