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1. Introduction 

1.1. Informations sur le concours et le projet 

Mme Paratte nous a expliqué que nous participions à un concours écologique où 
tous les apprenties et apprentis de la Suisse participent. Pour participer au concours 

il faut créer un groupe de 3-4 personnes. Le but est de trouver une idée dans le but 

de sensibiliser un public. Cette idée doit être réalisable.  

1.2. Situation de départ 

Depuis 1864, la Suisse a évolué industriellement, comme beaucoup de pays dans le 
monde. Cette évolution a été bénéfique pour la Suisse mais ça a aussi énormément 
impacté le changement climatique sur terre. De 1864 jusqu’à nos jours (2022), la 
Suisse s’est réchauffée de 2 degrés.  Si le monde entier avait la consommation 
énergétique de la Suisse, il nous faudrait 2,8 planètes pour que tout le monde puisse 

vivre comme les Suisses. Mais nous appartenons seulement à une planète, du coup 

cela est impossible.  

Petite comparaison, l’Inde et ses 1,3 milliards d’habitants ne sont qu’à 0,7 planète 1. 
La Suisse est particulièrement touchée par le réchauffement climatique. Les 
conséquences pour la Suisse sont les suivantes : fréquence accrue des vagues de 
chaleur, des sécheresses estivales, des feux de forêt plus fréquents, des inondations 

répétitives et des hivers pauvres en neige.   

Nous pouvons sensibiliser les Suissesses et Suisses concernant la biodiversité 
aquatique en Suisse et celle dans le monde qui est en train de disparaître petit à 
petit. Nous n’apporterons pas de solutions mais nous apporterons une vérité parmi 

d’autres en lien avec le changement climatique. 

1.3. Motivations 

Nos motivations sont les suivantes : nous sommes un groupe de jeunes adultes nés 
en plein changement climatique. Depuis nos plus jeunes âges : des enseignants, nos 
parents, nous ont sensibilisé par rapport à ça. Ces personnes nous ont appris à trier 

nos déchets, à faire attention à notre façon de vivre. La génération de nos parents 
compte sur nous pour sauver ce qui peut être sauvé. Nous devons absolument agir 
car si on n’agit pas, on fera que seulement de transmettre le problème à notre future 
génération. Nous avons comme mission d’améliorer le monde dans lequel nous 

vivons, si nous ne faisons pas, hélas personne ne le fera.  

 
1 Source : Top 10 des pays qui consomment le plus de planète Terre tous les ans, ça se vend bien la Terre | Topito 

https://www.topito.com/top-pays-consomment-terre?msclkid=a011b368cf6311ec9dea4667bfd9b4c8
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2. Recherche d'idées 

Pour la recherche d’idées, ça s’est passé assez rapidement. Nous nous sommes assis 
au tour d’une table et nous avons réalisé un mind-mapping avec les idées que nous 

avions. Nous voulions dés le départ faire de la sensibilisation sur les animaux. 

Soudainement, Nabil nous propose de faire un jeu de carte sur les animaux 
aquatiques. Nous étions tous d’accord de partir dans cette direction  et puis on s’est 
mis d’accord que nous voudrions réaliser un memory sur les animaux aquatiques 

plu précisément qui sont impactés par le réchauffement climatique. 

2.1. Checklist démarrage projet : 

Projet en vue Idée de projet 1: 

Jeux de carte sur les 
animaux disparus, en 
voie de disparition  

Idée de projet 2: 

Affiches de 
sensibilisation contre 
les hydrocarbures 

 

Idée de projet 3: 

 

De quoi il y a-t-il besoin 

(argent, matériel, …) 
pour commencer le 

projet ? 

Informations sur les 

animaux, logiciels de 
montage, papier 

cartonné (A7), 
imprimante 

 Informations sur les 

hydrocarbures, 
logiciels de montage, 

Feuilles A3, A2, 
imprimante  

 

Qui d'autre travaille sur 

ces questions ? 

Des associations de 

protections des 

animaux 

Des associations de 

lutte contre les 

hydrocarbures et les 
gaz à effet de serre 

 

Qui pourrait nous 
soutenir dans notre 

projet ? 

 Nos différents 
professeurs  

Nos différents 
professeurs 

 

Dans quel domaine 
aimerions-nous 
approfondir nos 
connaissances ? 

Sur le 
perfectionnement de 
la gestion de projet 
ainsi que la mise en 
danger de la faune 

Sur le 
perfectionnement de 
la gestion de projet et 
approfondir nos 
connaissances sur les 
dangers des 
hydrocarbures 

 

Qu'est-ce qui nous 
motive à mettre ce 

projet en place ? 

 Un projet très 
intéressent à réaliser 

Un projet très 
intéressent à réaliser 
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Quels pourraient être 
les points forts de notre 
projet ? 

Un projet ludique et 
très instructif  

Un projet très 
instructif et pourrait 
permettre certaines 
prises de conscience  

 

Comment pourrions-

nous motiver les 
personnes concernées 

par le projet ? 

 Venir faire une partie 

de carte  

Venir voir nos affiches  

Quels imprévus 
pourrions-nous 
rencontrer ? 

Le papier cartonné 
pas toujours 
disponible un autre 
type de papier serait 
à prévoir 

Panne des 
imprimantes 

 

Objectif : Nous 
aimerions atteindre ce 

but 

Sensibiliser un 
maximum 

Sensibiliser un 
maximum 

 

 
 

2.2. Définition du projet et objectifs 

• Lors d’une conférence sur le climat nous avons été mandater par Mme Paratte 
pour réaliser des projets en rapport avec le climat pour le marché d’été de Ste-
Croix. L’objectif pour ce travail sera de réaliser un projet sur le thème du climat 
à l’aide de nos connaissances de médiamaticien. Notre projet sera un jeu de 

carte basé sur le thème de la disparition des animaux. 
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3. Planification du projet  
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Nous pouvons analyser les plannings suivant : 

Figure 1 - Planning Inital 
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Figure 2 - Planning Intermédiaire 
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Figure 3 - Planning Final 

On observe un contraste entre les tâches à faire et les tâches terminées. Au premier planning, nous observons que nous étions au 
milieu du projet. Nous avions rendu certains livrables intermédiaire que nous ont permis d’avancer et d’arriver gentiment au 
planning « inter ». Dans le seconds planning, on se situe dans l’action, les personnes sont occupées à accomplir leurs tâches pour 
que le projet se déroule correctement.
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4. Mise en œuvre concrète 

4.1. Développement du concept 

Le concept 

Pour ce projet qui consiste à sensibiliser les visiteurs sur le climat, nous avons décidé 

d’orienter notre concept sur le thème des animaux et plus particulièrement les 
animaux marins. Ces espèces font depuis toujours les frais de la pollution humaine,  
l’idée est donc de sensibiliser les visiteurs sur l’état de la faune sous-marine ainsi 

que les causes de leurs mises en dangers. 

 

 

Figure 5 - Deuxième Mind-mapping, il est beaucoup plus précis par rapport au précédent. Car nous l'avons réalisé au moment 
où nous étions plus sûr de ce que nous voulions. 

Figure 4 - Premier Mind-mapping, nous l'avons fait lorsque nous voulions chercher le thème exacte. 



myclimate Atelier de l’énergie et du climat  Sensibilisation sur la biodiversité aquatique 

 

19 

 

Idée de la présentation 

A la base du projet nous étions partis sur une idée de faire un jeu de cartes avec 
différents animaux marins en voie de disparition ou disparu à cause de l’être 
humain. Mais pour donner suite à de mûres réflexions nous nous sommes 
finalement décidés de partir sur une autre idée. L’idée qui a été gardée est la 

suivante : nous avions décidé de faire une memory avec des animaux aquatiques en 
voie de disparition ou qui sont impactés par le réchauffement climatiques.  

Voici la manière dont les cartes seront créées : de dos il y aura un logo représentant 
deux poissons, de face il y aura en haut de la carte une image de l’animal marin et 

en-dessous de l’image il y aura une petite description en lien avec l’animal concerné.  

 

Le but de réaliser un memory serait de faire participer les visiteurs, en plus de les 
informer sur les spécificités de l’animal. D’expliquer pourquoi cet animal marin est 
en danger et pour qu’il puisse éventuellement prendre conscience de l’impact 

humain sur l’environnement. 

Gestion du concept 

Pour réaliser ce concept nous avons pensé à du papier cartonné pour les cartes.  
Quant au format nous sommes partis sur du A7 car c’est un format suffisamment 
petit pour être utiliser en cartes mais qui possède suffisamment d’espace pour y 

noter les informations sur les différents animaux marin.  

Figure 6 - L'image ci-dessus est un schéma d'une carte memory recto-verso. Ce croquis a 
été réalisé sur InDesign. 
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4.2. Création de visuels pour le plan du stand 

La création du stand est assez simple. Le plan a été imaginé de la manière suivante : 
Il y aurait deux tables qui formerait le bout d’une équerre à un angle droit. Les 

personnes qui seront présentes pour animer ce stand, elles seront sous une tente.  
Les animateurs/trices seront debout mais ils pourront prendre une chaise s’ils le 

désirent.  
On pourrait apercevoir deux affiches qui seraient accrochées sur les deux piliers de 
face de la tente. 

Figure 8 - Plan du stand prise de vue depuis le ciel. 

Figure 7 - Plan du stand de face. 
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4.3. Création de supports pour le jour de l’événement 

Nous avons réalisé une affiche et un flyer comme exemplaire. Cet affiche et ce flyer 
que vous verrez plus tard dans ce rapport ont été fait sur Photoshop, Creative Cloud 

Express. L’exemplaire de la cartes de memory a été réalisé sur InDesign.  

Figure 9 - Ce que vous avez vu ci-dessus est tout simplement l'un des premiers croquis d'une carte memory. Elle a été faite 
sur InDesign 

Figure 10 - L'illustration ci-dessus est un exemple "non-fini" d'une carte memory. C'est un avant-
goût de ce que du résultat final. 
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Les deux prochaines images seront les affiches qui ont été réalisé par un apprenti 
médiamaticien de 1er année. 
A l’événement il y aurait deux affiches fixées sur les deux piliers de la tente, une 
centaine de boîtes de memory plus une centaine de flyer et le personnel qui seraient 
là. 

Figure 12 - C'est un flyer qui pourrait être distribuer aux 
clients du marché d'été de Sainte-Croix. 

Figure 11 - Exemple du dos d'une carte de memory. 

Figure 13 - C'est l’affiche qui sera sur les piliers de la 
tente. 

Figure 14 - Exemple d'une carte memory de face. 
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5. Conclusion 

5.1. Rétrospective  

Nous avons atteint notre objectif de réaliser, de donner une idée originale pour 
sensibiliser le peuple qui sera présent au marché d’été de Sainte-Croix. Au moment 

où cette conclusion a été écrite, nous ignorons si notre idée originale, de faire jouer 

et de vendre au prix libre des memory, cette décision sera prise par le client. 

Nous avons pu accomplir ce projet en suivant notre planning. Hélas, nous n’avons 
pas encore tous les bons reflexes de médiamaticien, ni toutes les connaissances 
nécessaires pour réaliser certaines tâches. Comme crée des cartes memory et sa 

boîte. Nous nous sommes aidés de tutoriel pour la réalisation de l’affiche et du flyer.  

Nous sommes tout de même satisfaits de ce qu’on a pu faire mais nous aurions 

aimés œuvrer davantage. 

5.2. Prises de conscience 

C’est le premier projet pour lequel nous avons travaillez pour un client hors du Cpnv . 
Ce n’était pas un professeur ou un groupe de professeur mais belle et bien la 
commune de Sainte-Croix. Nous avons de réappris que la clé d’un projet en groupe 
est la communication. Qu’une liste des tâches bien faîte peut faciliter la création 

d’un planning. 

Qu’allons-nous retenir de ce projet ? C’est une excellente question, car si l’on retient 

les côté positifs et négatifs de ce projet. Nous pourrons que n’améliorer par la suite : 

retenir le meilleur et apprendre de ses erreurs. 

5.3. Perspectives 

Pour l’instant nous ignorons ce que ce projet va devenir par la suite. Nous espérons 

qu’il pourra inspirer la commune de Sainte-Croix et qu’il portera ses fruits. 

5.4. Le changement climatique et nous 

Ce que nous souhaitons comme changement climatiques paraît comme une utopie. 
Une impression de belle parole en l’air. Nous aimerions que le monde change, en 
tout cas d’un point de vue sur le changement climatique. Pour qu’il ait un 
changement espéré, il faudrait un changement de manière de vivre. Bien 
évidemment ce sont des belles paroles d’occidentaux mais qu’on a faire d’autre pays 

qui veulent se développer et profiter : il devient compliqué de partager un gâteau 

en part égal sans laisser de bouche vide. 

Le réchauffement climatiques ne va qu’écarter le creux qu’il y a entre les riches et 
les pauvres. C’est malheureux mais c’est ainsi. Il y aura encore de plus en plus de 
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migration. (Peut-être que certains flux migratoire changeront.) Les riches vont 

devenir plus riches et les vont devenir plus et il y aura une énorme différence. Un 
écart beaucoup trop grand qui symbolisera la fin d’une époque. 
  



myclimate Atelier de l’énergie et du climat  Sensibilisation sur la biodiversité aquatique 

 

26 

 

6. Bibliographie 

Office fédérale de l’environnement, (15.02.2017), Biodiversité aquatique : Espèces 
sous pression : 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/dossiers/magazin--
umwelt--1-2017---wasserqualitaet/viel-stress-fuer-arten-unter-wasser.html 
 
Topito voyage, (06.08.29), Top 10 des pays qui consomment le plus de planète 
Terre tous les ans, ça se vend bien la Terre : https://www.topito.com/top-pays-

consomment-terre?msclkid=a011b368cf6311ec9dea4667bfd9b4c8 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/dossiers/magazin--umwelt--1-2017---wasserqualitaet/viel-stress-fuer-arten-unter-wasser.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/dossiers/magazin--umwelt--1-2017---wasserqualitaet/viel-stress-fuer-arten-unter-wasser.html
https://www.topito.com/top-pays-consomment-terre?msclkid=a011b368cf6311ec9dea4667bfd9b4c8
https://www.topito.com/top-pays-consomment-terre?msclkid=a011b368cf6311ec9dea4667bfd9b4c8


myclimate Atelier de l’énergie et du climat  Sensibilisation sur la biodiversité aquatique 

 

27 

 



myclimate Atelier de l’énergie et du climat  Sensibilisation sur la biodiversité aquatique 

 

28 

 

 

Annexes 

6.1.  Mind-mapping

Ecologie et 
environnement 

Energie 
renouvelable 

Réchauffement 
climatique 

Pollution 

Développement 
durable 

Nature 

Alimentation 

Catastrophe 
naturelle 

Manger locale 

Gaspillage de 
nourritures 

Biodiversité 

Barrage, éolienne, 
panneaux solaire, 

thermique 

Gestion 
des 

déchets 

Déforestation  

Extinction 
végétales 

Extinctio
n 

animale 

Sensibilisation 
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Mind-mapping (plus précis par rapport au sujet que nous avons choisi) 
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6.2. Cahier des charges 
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6.3. Planning initial 
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7. Annexes, (nouveau) 

7.1.  Planning intermédiaire
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7.2. Planning final 
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7.3. Visuel du stand
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7.4. Support pour le jour J 
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