
 
 
 

 
 
 

Ensemble, 
Nous sommes la solution 

 
 

 
 
 
 
 
 



C’est qui WWF ?  
 
Le WWF (anglais : World Wide Fund for Nature, anciennement "World Wildlife Fund") ou Fonds 
mondial pour la nature est une organisation non gouvernementale internationale créée en 1961, 
vouée à la protection de l'environnement et au développement durable. 

Elle est l'une des plus importantes ONGI environnementalistes du monde avec plus de six 
millions de soutiens à travers le monde, travaillant dans plus de cent pays, et soutenant environ 
1 300 projets environnementaux. 

Bref vous savez qui c’est... 

Nous nous concentrons ici sur WWF France, sachant que ce projet serait un projet pilote, qui 
sera tout d’abord testé auprès du public Français.  

 
 

Qui est leur cible ?  
 
Le Grand public déjà, mais dans la volonté de recruter des jeunes, puisqu’ils sont ceux qui, 
d’une part, sont l’avenir de WWF, et d’autre part, sont l’avenir tout court...et seront donc ceux 
qui vont devoir agir sur les choses et sur l’environnement.  

 

 

Quel est le projet ?  
 
Dans une période particulière, où les sociétés doivent s’adapter à de nombreuses restrictions 
dues au Covid19, de très nombreux événements sont annulés. Plus aucun évènements sportif, 
aucune conférence, aucun rassemblement… tout ce que peut mettre en place WWF dans le 
monde, afin de recruter des adhérents d’une part, et de sensibiliser d’autre part, ne peuvent 
plus avoir lieu.  

En réaction à cela, l’organisation souhaite créer une application spéciale qui mettra en avant les 
Data. En effet à l'ère de l’internet global et de la puissance des chiffres, l’organisation a décidé 
de les mettre en avant afin de tenter d’avoir un impact sur le grand public.  

De plus il semble que ces data vont être le relais parfait du message de WWF France “ 
ensemble nous sommes la solution”, afin de mettre également en avant des chiffres positifs 
montrant que les actions cumulées des gens peuvent avoir un impact certain.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable


 

 

Les objectifs ?  
Les deux objectifs évidents sont la sensibilisation et le recrutement.  
 
 
Sensibiliser d’une part, en mettant en avant ces chiffres, et montrer que nous n’avons pas de 
planète B, et que cette planète A est en train de changer. Que nous la faisons changer sans 
doute un peu trop rapidement, bien aidés par les industries polluantes, et évidemment les 
climatosceptiques (Big Up Donald). C’est pour celà que l'organisation à choisi de s’appuyer sur 
des chiffres concrets, de vraies statistiques objectives. Changement climatique, montée des 
températures, fonte des glâces, montée des eaux, espèces en danger, espèces oubliées, 
consommation de masse… tout autant de data qui vont permettre de de démontrer que le 
monde change de plus en plus rapidement et qu’il va falloir se pencher sur le sujet, ensemble.  

 

 

Recruter d’autre part, en permettant aux gens de s’investir, que ce soit en faisant des dons 
bien sûr mais également en permettant aux gens d’investir de leur temps dans différentes 
actions (nettoyage de rivières ou de plages, aider dans des refuges pour animaux, etc…), ou en 
devenant bénévole… Là encore nous gardons à l’esprit cette notion de groupe, d'ensemble, qui 
semble la seule solution afin d’endiguer, ou tout du moins de réduire, l’impact de l’humain sur 
l’environnement.  

 

 

Les Data ?  
Vous pouvez vous appuyer sur les data que vous choisissez, tant qu’ils sont en lien évident 
avec le sujet. Ils n’est pas nécessaire pour mettre en place cette proposition qu’ils soient 
obligatoirement vrais à la virgule près, vous avez la liberté e les adapter un peu tant qu’ils 
restent à peu près réalistes.  

 

 

 

 

 

 

 



Ce qui vous est demandé ?  
 
Par groupe :  

- Créer une application mettant en avant ces data, de façon innovante. Une façon 
innovante de naviguer ? d'accéder à ces chiffres ? Es-ce qu’on fait une sort d'éphémère 
et on donne quelque chose chaque jour, es-ce qu’on navigue sur une carte du monde,, 
es-ce qu’on navigue dans un univers de data, etc…  

- De plus un parti pris graphique fort, est attendu, concernant l’utilisation de ces différents 
data. Utiliser un traité illustratif ? Minimaliste? Réaliste?  Ce traité devra rester global sur 
la totalité de l’application évidemment afin d’avoir une véritable cohérence. 

- L’application devra compter les rubriques suivantes :  
1. La HP, avec ces datas, qui évidemment seront liés à des informations ( 

possibilité d’en savoir plus, et accéder à une “fiche” ou en tout cas à un petit 
texte d’infos) . 

2. Une rubrique “s’engager” dans laquelle on peut soit faire un don, devenir 
bénévole, ou investir du temps pour aider des associations/refuges. Elle peut 
être traitée de la manière que vous voulez.  

3. Possibilité de s’abonner à la Newsletter. 

 

 

 

En solo :  
Chaque élève devra ensuite créer un module spécifique qui sera un peu le plus de cette 
application.  

Ce module sera, soit une expérience innovante, soit un outil personnalisé ( par exemple de 
calcul de Co2 émis, de suivi des produits, etc…), un principe de gamification, AR, etc…, à vous 
de le trouver. Chacun proposera un dispositif différent et l’intègrera dans l’app réalisée.  

Il peut s’agir d’à peu près n’importe quoi tant qu’il a un lien cohérent avec l’application ou le 
sujet. Comme il s’agit normalement d’un sujet qui vous parle, essayez de faire jouer votre 
imagination en essayant de trouver un truc sympa, qui vous parlerai déjà à vous, un truc que 
vous avez potentiellement déjà en tête et que vous aimeriez voir.  

 

 

 

 

 

 



Le mot du DC :  
 

“ Déjà c’est un sujet qu est sensé parler à votre génération, et qui vous est 
destiné majoritairement, donc essayez de trouver des principes qui vous 
plaisent et avec lesquels vous êtes à l’aise. Visuellement c’est pareil ! 
Soyez proactifs, osez proposer des idées et ca va donner des belles 
choses ! “  


