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Présentation du projet  
 

Création d’un flyer recto-verso sur le thème de l’impact du réchauffement climatique et des 

changements environnementaux sur la santé de l’homme.  

Nous avons choisi ce thème car ils nous concernent tous en tant qu’humain. Si nous n’agissons pas 

maintenant, nous mettons en péril la planète. C’est avec ce flyer que nous voulons avertir les gens 

pour qu’ils comprennent ce qu’il nous attend si nous faisons rien.  

Ce flyer sera sous forme de QCM : questions amenant à une réponse commune, de l’impact humain 

sur le climat et de l’impact des changements climatiques sur notre santé 

Nous avons choisi ce support qu’est le flyer car c’est un concept ludique et interactif. Il est facile de le 

distribué  et de l’utilisé, à tout âge.  

Le flyer sera en 3 parties pliables (une face de titre, une face de questions et une face avec les 

réponses) 

Le flyer permettra d’impliquer les personnes concerné par le coté interactif du flyer et permettant 

une réelle prise de conscience du poids qu’ils ont sur l’environnement et sur leur santé propre. 

A la face arrière du flyer apparaitra les réponses aux questions, toutes permettant  (même pour les 

meilleurs élèves) de se rendre compte des dangers sur la santé (prise de conscience) et des astuces, 

gestes, permettant d’améliorer son empreinte environnementale ainsi que les méfaits agissant sur la 

planète. 

Le QCM comprendra des questions sur les habitudes quotidiennes (consommation d’énergies, 

gestion des déchets, habitudes de consommation, moyens de transport).  

Notre projet comporte un message de sensibilisation : il présente les conséquences de ses habitudes 

ainsi que des conseils pour se comporter autrement, de manière plus responsable.  
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Raison d’être 
 

Sensibiliser les individus sur l’impact qu’ils ont sur l’environnement et de la même façon sur leur 

santé. Faire réfléchir les participants sur le réchauffement climatique.  

 

Budget prévisionnel détaillé  
 

 

Dépenses 

liées à la mise en place du projet  

 

Frais de transport CHF 500.00 
 

Frais de téléphone CHF 100.00 
 

Frais de séance CHF 700.00 
 

Frais de matériel CHF 100.00 

 Total CHF 1'400.00 

 

liées à la réalisation du projet 
 

 

Frais de communication 
 

CHF 1'500.00 
 

Frais de matériel 
 

CHF 1'000.00 
 

Frais de fonctionnement 
 

CHF 500.00 
 

Divers et imprévus 
 

CHF 100.00 

 Total CHF 3'100.00 

 Total des dépenses CHF 4'500.00 

 

Recettes 
 

Communes CHF 1'000.00 
 

Crowfunding CHF 1'200.00 
 

Fondation CHF 800.00 
 

Sponsors CHF 1'500.00 

 Total CHF 4'500.00 

 

  



Pierre Nicod- Remi Rolando   Page 4 sur 7 
 

Présentation des porteurs du projet 
 

Introduction 

 

Deux jeunes apprentis médiamaticiens de première année, motivés et déterminés à défendre et 

porter à maturité leur projet 

Prêt à mettre toute la bonne volonté et la bonne humeur nécessaire. 

 

 

 
Pierre Nicod 

 

Apprentis médiamaticien chez Iomédia à Lausanne, j’aime passer du temps avec les 

gens qui me sont proche, j’aime mener à bien des projets personnels, notamment 

dans le domaine de la musique électronique.  

Également passionné par le sport. 

Intéressé par le milieu de l’informatique, je souhaiterais devenir informaticien. 

 

 

Rémi Rolando 

Apprentis médiamaticien à la ville de Lausanne. 

Passionné par le graphisme et l’informatique, je réalise depuis 5 ans, sites internet, affiches, logos et 

flyer à destinations de mes connaissances.  

Intéressé par les tendances vestimentaires, le sport ainsi que la musique en tout genre.  

J’aime passer du temps avec ma famille, ma copine et mes amis. 
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Présentation des partenaires  
 

 

 

Le Centre professionnel du Nord Vaudois est une école à Yverdon, Sainte-Croix, Payerne et Lausanne. 

Plus de 3500 apprentis y sont en formation. 

Nous avons choisi le CPNV comme potentiel partenaire, car nous étudions les deux à cette école pour 

les 4 années d’apprentissage.  

 

 

 

Administration publique représentant la commune de Lausanne. Cela peut être un potentiel 

partenaire car nous habitons tous les deux  à Lausanne, et l’un de nous y travail. Ils ont un  certain 

budget à prêter aux jeunes qui réalisent des projets. 

 

 

 

Administration publique représentant la commune d’Yverdon-les-Bains. Elle peut être un potentiel 

partenaire car nous travaillons deux fois par semaine dans cette ville, le CPNV est une école à 

Yverdon. C’est une ville prête à investir dans des projets étudiants.  
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Timeline  

 

07.02.17 

 

14.03.17 

 

04.04.17 

 

02.05.17 

 

02.05.17 

Sources 
 

Raison d'être  

Recherche de fonds 

Développement  maquette 

Développement projet final  

Dossier final  
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http://www.cpnv.ch/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/   

http://www.yverdon-les-bains.ch/accueil/  

http://www.lausanne.ch/fr/ 

https://www.wiseed.com/fr/startups/action=leverdesfonds 

 

http://www.cpnv.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/
http://www.yverdon-les-bains.ch/accueil/
http://www.lausanne.ch/fr/
https://www.wiseed.com/fr/startups/action=leverdesfonds

