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 Introduction 

1.1. Informations sur le concours et le projet 

- C’est un concours qui a pour but de sensibiliser les jeunes sur le climat avec un 
support visuel. Ce concours se déroulera de la manière suivante, nous devons 
choisir une catégorie de sensibilisation parmi les cinq ci-dessous : 

o La mobilité 
o L’alimentation 
o L’infrastructure 
o La santé 
o La consommation  

Pour notre cas nous avons choisi la mobilité. La récompense pour ce concours 
est de 2'000 francs. Nous devons réaliser un projet dans le but qu’il soit 
présenté à la commune et au marché d’été mais cette dernière option est 
facultative. 

- Nous avons plusieurs dates de rendus qui sont : 
o Remise du document imprimé le lundi 11 avril à 8h00 
o Remise du planning de projet (initial)imprimé le lundi 2 mai à 8h00 
o Remise du dossier complet final imprimé le lundi 30 mai à 8h00 

1.2. Situation de départ 

Nous vivons dans un monde où l'on commence à s'inquiéter pour l'écologie. Avec les 
émissions de carbones, de nouvelles idées écologiques arrive sur la table. Une de ces idées 
est la voiture électrique. 

1.3. Motivations 

Nous sommes ravis de participer à l’atelier de l’énergie et du climat et de pouvoir être 
exposé au marché d’été de Sainte-Croix. 
Notre motivation principale est évidement de gagner le concours et la récompense à la 
clé, mais nous n’oublions pas que le but principal est d’apporter une valeur ajoutée dans le 
monde en essayant de l’améliorer dans le sens de l’écologie et donc de réduire la pollution 
et surtout éviter les pertes d’énergies comme par exemple l’énergie thermique qui se 
dégage du moteur d’une voiture. 
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 Recherche d'idées 

 
Nous avons eu l'idée de faire une affiche ou l'on comparait une voiture électrique et une 
voiture diesel. 
 
Comme vous pouvez le voir, nous avons créé 2 branche principale depuis l'idée original, 
une branche étant le support, qui serait une affiche. L’autre branche est le thème et nous 
avons décidé de faire sur les transports. Depuis cette idée nous avons choisi le véhicule 
que l'on voulait parler qui est la voiture. Depuis là, partant de “voiture“, nous avons le 
sujet principal de l'affiche. Il s'agirait une comparaison entre une voiture diesel et une 
voiture électrique. Ce serait un peu prés un résumé du film “à contresens“. On comparerait 
l'émission de carbone et la consommation des voitures. 
 

 
 
 
La raison pour laquelle nous avons choisie de faire un court métrage en premier lieu, c'est 
que je pense (Arthur Matti), que dans notre monde, un monde qui est obsédé par la 
technologie, je pense que les vidéos impacteraient plus qu'une affiche. Nous avons choisi 
comme thèmes “les transports“, car nous utilisons énormément les de transports et c'est 
probablement ce qui dégage le plus de carbone. 
Pour mieux sensibiliser, nous pensions également parler un tout petit peu ce qu'est le 
carbone et utiliser des images qui pourrait sensibiliser l'audience. L’audience en question 
serait des jeunes adultes entre 17 et 20 ans qui cherche une nouvelle voiture, car nous 
voulons impactés une génération qui s'apprête à entrer dans le monde professionnel. 
 
Checklist démarrage projet : 

Projet en vue Affiche, comparaison entre voiture électrique et diesel 
 

De quoi il y a-t-il besoin (argent, 
matériel, …) pour commencer le 
projet ? 

4 Ordinateurs avec ; Photoshop, Word, Illustrator 

Qui d'autre travaille sur ces 
questions ? 

Personnes d'autres 

Qui pourrait nous soutenir dans 
notre projet ? 

Le CPNV, les garages de Sainte-Croix 
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Dans quel domaine aimerions-
nous approfondir nos 
connaissances ? 

La mise en page d'affiche, les émissions de carbone 
d'une voiture électrique et diesel 

Qu'est-ce qui nous motive à 
mettre ce projet en place ? 

Faire réfléchir les personnes sur leurs décisions 

Quels pourraient être les points 
forts de notre projet ? 

Trouvé la réponse pour savoir si c'est mieux la voiture 
électrique ou la voiture diesel 

Comment pourrions-nous 
motiver les personnes 
concernées par le projet ? 

En leurs disant la différence de prix entre les 2 type de 
voiture 

Quels imprévus pourrions-nous 
rencontrer ? 

Matériels indisponibles, Matériels en pannes 

Objectif : Nous aimerions 
atteindre ce but 

Notre but est de créer un court-métrage de 3 minute 
qui compare la voiture électrique et diesel pour 
sensibiliser les jeunes adultes 

 

2.1. Définition du projet et objectifs 

Nous devons réaliser un projet pour le concours de “My Climate“ ainsi que pour la 
commune de sainte croix, aux marchés d'été, en groupe, contenant entre 2 à 5 élèves. 
Notre but est de créer un rapport et un support visuel, ou l'on créerait un média (affiche, 
court-métrage, ...) qui devra sensibiliser un groupe cible. Ce rapport devra contenir 
plusieurs chapitres avec en annexes, plusieurs documents, comme les prises de notes 
personnel de chaque membre du groupe. En plus du rapport et du support visuel, nous 
devons créer un PV du 21 mars 2022 (chaque membre du groupe doit en faire un), un 
cahier des charges, un journal de bord et encore d'autres document. Nous devons rendre 
ce document le 25 mai 2022. 
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 Planification du projet 

Les plannings ainsi que l'organigramme se trouve dans les annexes 

nous regardons notre planning aux moins 2 fois par mois et la majeur partie du temps, il a 
été ouvert pour être a jour. 

 Mise en œuvre concrète 

 4.1. Développement du concept 

Nous pensions en premier temps faire un court-métrage ou l'on comparerait ; le prix, 
l'émission de carbone, et la consommation entre une voiture électrique et une voiture 
diesel. La raison pour laquelle nous avons décidé de mettre la différence de prix car notre 
public cible est des jeunes adultes entre 18 et 20 ans, ce qui correspond à peu près à l'âge 
ou l'on recherche une voiture, nous n’avons pas encore décidé le modèle de chaque type 
de voiture, notre plan était d'appelé le garage de Sainte-Croix pour nous laisser filmé 1 
modèle de voiture des 2 types de moteurs. 
 
Avant les vacances de paques, après réflexions nous avions décidé de faire deux affiches, 
une parlerait des avantage et inconvénients de l'électrique et une autre qui parlerait des 
avantage et inconvénients du diesel. Ce changement de support est dû à plusieurs raisons 
: 
- réalisé une affiche est plus facile que de filmé dans le temps accordé 
- filmé nous prendrait beaucoup de temps 
- aucune personne dans l'équipe a eu une bonne expérience en montage de vidéo 
Notre changement de média implique quelques changements nécessaires dans le chapitre 
1 et 2 du rapport que vous lisez. Au moment de la rédaction du chapitre 4, nous devons 
encore décider de la personne qui doit faire ces changements. 
 
À notre retour, nous nous sommes réparties les différentes tâches ; Léo et Diogo s'occupe 
de créer 2 affiche principale, Aurore s'occupe de créer plusieurs affiches promotionnelles, 
Luka s'occupe de créer le plan du stand et Arthur, s'occupe de rédiger le chapitre 4. 
 
Notre professeur de gestion de projet nous a donné une bonne idée, elle nous a suggéré 
de faire une pétition, lors du marché d'été, pour rajouter des bornes électriques à Sainte-
Croix. Pour réaliser ce projet, nous devons juste collaborer avec la commission d'énergie 
de Sainte-Croix. 
Nous allons également collaborer avec plusieurs garages de Sainte-Croix pour donner aux 
personnes qui recherches une voiture des contacts qui vendes des voitures électriques et 
diesel. 
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Du a des tensions dans le groupe, le 16.05.2022, nous avons 2 groupes qui s'occupe de 
créer 2 affiches, un groupe composer de Leo et Diogo. Et un autre groupe, composer de 
Aurore et Luka. Le 23.05.2022, nous allons déduire les 2 meilleures affiches pour le stand. 
 
Du a une compression du système de propositions, de la confédération, difficile, pour le 
temps restant, nous abandonnons l'idée de faire une pétition   
 

 4.2. Création du visuel du stand 

Notre stand serait en dessous d’un petit chapiteau. A chaque pilier, nous métrions une de 
nos affiches de promotion.  En dessous de la tente, nous aurons une table ou nous mettrons 
nos 2 affiches. Il y aura également une chaise pour qu' une personne âgée puisse s'asseoir. 

 

 Conclusion 

5.1. Rétrospective 

Nous avons pu faire plusieurs visuels attractifs et selon nous interpelant. Mais au début nous 
voulions faire une vidéo mais nous avons remarqué que nous n’avions pas le temps de la 
faire et pas encore les compétences de réaliser un bon montage alors nous avons décidé de 
réaliser des affiches. 
Parfois il nous manquait des idées pour la réalisation des affiches. 
Internet ou Pinterest 
Oui, car les affiches sont interpelées et elles font réfléchir, ce qui est notre but. 

5.2. Prises de conscience 

Le chef du projet a appris a dirigé un projet et on a compris la différence entre un planning 
intermédiaire et un planning final. 
se que nous retiendrons de ce projet, c'est qu’il ne faille pas faire un seul planning mais 
plusieurs car le premier n’est pas forcément juste.  
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5.3. Perspectives 

Après l’avoir présenté au client, notre projet sera disposé au marché d’été de Sainte-Croix et 
pourra ainsi attirer l’attention de potentiels personnes n’étant pas conscients de la 
différence entre ces deux types de voitures. 
Si le projet plaît beaucoup à une personne elle pourra vendre sa voiture diesel et acheter une 
hybride ou électrique car la plupart des gens n’ont pas de voiture électrique. 
Le projet pourra aussi devenir une bonne base pour un projet futur durant nos études. 

5.4. Le changement climatique et moi 

Que dans une vingtaine d’années, il y ait que des voitures électriques et plus de voiture à 
essence. 
Nous pourrions être à cour de pétrole ou être contraint de ne plus pouvoir utiliser de pétrole. 
Penser à l’achat d’une voiture électrique et faire comprendre à mes proches les biens faits 
d’une voiture électrique. 

5.5. Conclusion personnelle du chef de projet 

Pour le chef de projet, ce fut compliqué de diriger cette équipe. 
Luka Garcia ne se souciais pas trop du projet, et préférais ne rien faire que de faire l'objectif 
qu'on lui a confié. 
Diogo Soares-Caletano et Leo Favaro travaillaient déjà plus que Luka, malheureusement, ils 
étaient souvent perdus et allaient dans plusieurs directions différentes. 
Aurore Ferrera était la deuxième personne qui travaillait le plus (après le chef du projet), 
mais le fait qu'elle travaille plus que les 3 autres a commencé peu à peu à l’énerver. À la fin 
du projet, elle à commencer à se fâcher et n'a rien fait durant une période.  
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Planning initial : 

 
 
Planning intermédiaire : 
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Planning final : 

 
 
Planning du jour J : 
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PV rédigé par Arthur Matti 
 
Projet : court-métrage de sensibilisation “My climate“ 
 
Absent/Excusé : 

- Raphaël 
- Malik 
- Loran 

 
Ordre du jour : 
1. Explication du projet de sensibilisation “My climate“ 
 1.1 Contexte  
 1.2 Le changement climatique 
 1.3 L'effet de serre 
 1.4 Le CO2 
 1.5 La Suisse 
 1.6 Le projet 
 1.7 Le concours 
2. Création des groupes 
3. Choix du thème 
 

Ordre du jour                Résumé Qui Quand 
Explication du projet 
de sensibilisation 
“My climate“ 

Contexte : 
“My Climate“ s'est engagé à stopper 
le changement climatique.  
 
Le changement climatique : 
Le changement climatique, 
contrairement à ce que les gens 
pensent, est belle et bien réel et de 
plus, c'est causé par l'humain. le 
changement climatique est dû à l'effet 
de serre. 
 
L'effet de serre : 
Le soleil rentre dans l'atmosphère et 
les nuages font rebondir les rayons 
solaires et prend les gaz à effet de 
serre, comme le pétrole, le charbon, 
les gaz, le méthane et le CO2. 
 
Le CO2 : 
Le CO2 est plus nocif que le méthane. 
Avant la première guerre mondiale, il 
y avait peu de CO2, mais après la 
guerre, il y eu beaucoup plus de CO2. 

Mme Parrat 21.03.2022 
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Pour vous donner une image. Les 
émissions est un robinet, l'eau c'est le 
CO2 et la baignoire est l'atmosphère. 
Le robinet vers plein d'eau dans la 
baignoire, qui est bientôt pleine. 
Heureusement, il y a un trou dans la 
baignoire, ce trou représente les 
arbres et les mers qui absorbe le CO2. 
Si la baignoire déborde, les pôles et 
les glaciers fondront, les ouragans, les 
incendies et les sécheresse se 
multiplieront, les coraux mourront et 
il y aura de plus grosse pluie et de plus 
grosse inondation. 
 
La Suisse : 
1990 était l'année la plus chaudes, la 
Suisse se réchauffe plus vite que les 
autres pays. D'ici 2050, on essayera de 
ne plus émettre de gaz à effet de 
serre et d'arrêter le réchauffement à 
1,5°. 
 
Le projet : 
Nous devons faire un média (court-
métrage, affiche, ...) de sensibilisation 
(transport, alimentation, ...) pour le 
marché d'été de Sainte-Croix. le but 
est de voir plusieurs possibilités de 
retiré 1,035 GT de CO2, comme par 
exemple: il est mieux de manger 1kg 
de graine que 1kg de porc, car 1kg de 
graine émet moins de gaz que 1kg de 
porc. Il faudra mettre les solutions en 
avant, avoir des objectifs, tenir un 
calendrier des tâches et gérer un 
budget, répartie en plusieurs équipes 
composées de 2 à 5 personnes. 
 
Concours : 
il faudra montrer à la commune de 
Sainte-Croix, un projet. Le délai pour 
rendre aux maitre de classe est le 
25.05.2022, la remise pour le 
concours est le 31.05.2022 et la 
remise des prix est le 20.09.2022. 



myclimate Atelier de l’énergie et du climat affiche de comparaison de voiture 

31 
SM-C1b 

  
 
 
 
 

 PV de réunion date : 04.04.2022 

3 
  

Création des 
groupes 

Les groupes doivent être composé de 
2 à 5 élèves, un d'entre eux doit 
s'occuper de documenter 
l'avancement de l'équipe dans le 
journal de bord à disposition 

Classe SM-
C1b 

21.03.2022 

Choix du thème Une fois assemblés, les groupes 
doivent réfléchir ensemble sur 
plusieurs idées, comme par exemple: 
quelle thème, quelle média. 

Classe SM-
C1b 

21.03.2022 

 
 
 
Retour sur la séance : 
aucun retour 
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Luka Garcia : 
 

 
 
 
 

PV   Rédigé par Luka Garcia 
   

SM-C1b 14.03.2021 Page 1 sur 2 
 

 

PV ��Ü�Ü��Â��Ü�ÕÈçØ�¼ʭ�ã�¼¯�Ø����¼ʭ�Â�Ø©¯���ã��ç��¼¯Á�ã 
Groupe : Arthur, Aurore, Luka, Diogo, Léo 

Tableau des présences 

Date Absents 
21.03.2022 Malik, Loran 
04.04.2022 - 

 

Ordre du jour 

21.03.2022 : Introduction du projet par Mme Parrat, création des groupes et choix 

du projet 

Nous avons parlé du changement cl¯Á�ã¯×ç���ã����¼ʭ�¨¨�ã����Ü�ØØ� 

Objectif : sensibiliser le monde au réchauffement 

 

04.04.2021 : Remplissage du chapitre 1 et 2 du journal 

 

 

Sujets abordés : 

-Température moyenne ʡ 15 degrés  

-Augmentation de 2 degrés depuis 1864 en Suisse. 

-Manière de sensibiliser -> Courte vidéo 

-Délai 31 Mai 
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Précisions finales : 
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Léo Favaro : 
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 Procès-verbal Leo Favaro 

10.04.2022 

PV du 21.03.22 
Rédiger par : Leo 

08h00 

Présents : La classe, Mme. Gschwind et Mme. Paratte sauf absent 

Absents : Malik Raphael 

OJ 
1. Info concernant le climat 
2. Taches à faire 
3. Conclusion et but du projet 

Mme Paratte nous a parlé du changement climatique en 5 points : 

1. Il est réel 
2. Nous en sommes la cause 
3. Il est dangereux 
4. Les experts sont unanimes 
5. Il est encore temps d’agir 

Puis elle nous a expliqué le projet que nous allons réaliser. Nous devrons réaliser un support visuel 
pour my climate puis une présentation du projet à la commune pour qu’ils puissent éventuellement 
l’utiliser pour le marché d’été en aout. 

 

 

 

Tâches  Délai Personnes 
concernées 

Donné par 

Support visuel 31 mai Le groupe 
attribué 

My climate , la 
commune 

Présentation 
power point 

31 mai Le groupe 
attribué 

La commune 

Rapport  31 mai Le groupe 
attribué 

My climate, Mme 
Gschwind 

 



myclimate Atelier de l’énergie et du climat affiche de comparaison de voiture 

39 
SM-C1b 

Aurore Ferrara : 
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 Procès-verbal MyClimate 

Aurore Ferrara, SM-C1B Page 1 sur 2 11.04.22 

PV du 21.03.22 
Rédiger par : Aurore 

08h00 

Présents : La classe SM-C1b, Mme. Gschwind et Mme. Paratte sauf absent 

Absents : Malik, Raphael 

OJ 
- Informations pour le climat 
- Informations sur le projet MyClimate 
- Faire des groupes et choisir le thème de notre projet 
- Conclusion  

Informations concernant le climat 
- Mme Paratte a commencé à nous parler du réchauffement climatique avec ces 5 points : 

1. Il est réel 
2. Nous en sommes la cause 
3. Il est dangereux 
4. Les experts sont unanimes 
5. Il est encore temps d’agir 

- Elle nous a ensuite parlé de qu’est-ce que la couche d’ozone :  
 

 

 

 

 

- Elle nous a aussi dis que si la terre continuait à se réchauffer il y aurait plusieurs 
répercussions sur la terre comme : 

1. La fonte des glaciers et de la glace mais aussi des calottes glacières 
2. Incendies 
3. Mort d’animaux polaires et des coraux 
4. Inondations 
5. Sécheresse 

Pour terminer, elle nous a parler du projet MyClimate en nous expliquant que nous devrons réaliser 
un support visuel pour MyClimate et la commune de Sainte-Croix. Mais encore une présentation 
PowerPoint pour pouvoir présenter notre projet à la commune et ce sera a eu de décider s’ils veulent 
faire aboutir notre projet ou non. Et finalement un rapport qui sera donné à Mme Gschwind et 
MyClimate. Elle nous a aussi dis les prix pour les meilleures idées de projet. Les thèmes possibles 
pour le projet sont : la mobilité, l’alimentation, l’infrastructure, la santé et la consommation. 

 

Soleil 

Terre 

Couche d’ozone 
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 Procès-verbal MyClimate 

Aurore Ferrara, SM-C1B Page 2 sur 2 11.04.22 

Tâches  Délai Personnes concernées Donné par 

Support visuel 31 mai 2022 Le groupe respectif à 
chacun 

MyClimate et la 
commune de Sainte-
Croix 

Présentation PP 31 mai 2022 Le groupe respectif à 
chacun 

La commune de Sainte-
Croix 

Rapport 31 mai 2022 Le groupe respectif à 
chacun 

MyClimate et Mme 
Gschwind 
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Diogo :
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