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Objectifs du projet

Ce que vous avez réalisé
- Séance1……………

Notre projet a pour but de concevoir une bouteille universelle en
verre consignée. Cette bouteille contient un système novateur de
goulot.

Choix du sujet + répartition des rôles

-

Séance 2……………

Réflexion générale sur le sujet choisi et les problématiques liées

-

Séance 3……………

Recherche et débat afin de déterminer qui sont les clients et
les consommateurs

-

Séance 4……………

Création du business model

-

Séance 5……………

Présentation du projet aux autres groupes

Ce que vous avez obtenu
comme résultats
- Séance 1……………

Nom de notre projet et concepts généraux liés à l’idée
Remplissage du wiki

-

Séance 2……………

-

Séance 3……………

-

Séance 4……………

Plan de fonctionnement de notre entreprise, relation entre les
différents acteurs du cycle.

-

Séance 5……………

Reconnaissance du problème majeur identifié par les autres
groupes

Identification du profil type du consommateur. Edification du cycle
de la Poly’Teille
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Ce que vous avez
retenu/appris

La communication au sein du groupe est la clef de la réussite du
projet.

La polyvalence est une qualité indispensable au métier d’ingénieur.

Un certain nombre d’initiatives existent à Lille afin de limiter/réduire
la quantité de déchets plastiques.

Définir précisément les tâches de chacun afin d’éviter toute
confusion au sein du groupe.
Ne négliger aucun aspect (économique, écologique, social) afin
d’avoir un bon rendu.

Construire un planning ou un diagramme et s’y référer est
indispensable au bon déroulement du projet.
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