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Descriptif du projet 
La préservation des ressources naturelles locales devient prioritaire pour le maintien de 
notre société et d’une économie durable. Fortes de cette préoccupation, les nations unies 
ont lancé la décennie de la biodiversité (2011-2020) afin de sensibiliser la population 
mondiale sur sa valeur, mais surtout de mettre en œuvre des mesures concrètes dans sa 
conservation.  
 
Cependant, les coûts pour gérer et sensibiliser à la préservation de la faune et la flore sont 
conséquents et demandent généralement des compétences spécifiques et multiples qui ne 
sont pas à la portée de tout le monde surtout par manque de temps et de moyens financiers. 
Ajoutée à ceci, la maintenance du capital naturel comprend encore trop souvent l’utilisation 
de pesticides, herbicides, fongicides, etc…. qui perturbent durablement notre écosystème, 
sans compter l’apport d’espèces non indigènes qui ont des conséquences dramatiques pour 
notre environnement. Tous ces problèmes augmentent les coûts et ne font qu’accélérer la 
perte de la biodiversité. 

Objectif  
 
Intégré dans le projet BioZH (voir descriptif sous divers), l’objectif pour les étudiant(e)s de ce 
Design Project est de développer un outil de gestion du capital naturel basé sur diverses 



 

 

  

données et indicateurs permettant d’anticiper et faciliter la gestion d’un espace écologique 
ainsi que de maîtriser les coûts. Ils seront également amenés à tester cet outil ainsi que de 
l’implémenter dans le site web du projet.  

Descriptif tâches 
Les étudiant(e)s seront accompagnés par IN-FINITUDE dans la phase de développement du 
prototype et devront fournir les prestations suivantes : 
 
1) Analyse du public cible et des besoins (qui sont les clients potentiels, quels sont leurs 
comportements dans la gestion de leurs espaces verts, quels sont les coûts engendrés, 
quelles sources de données environnementales sont utilisées, comment le public cible les 
utilise-t-il, etc… ?) 
 
2) Recherche de données et indicateurs permettant de faciliter la gestion du capital naturel, 
ainsi que répondre aux besoins et développement de critères de mesure.  
 
3) Mise en œuvre d’une base de données derrière l’outil de gestion.  
 
4) Intégration de l’outil au site web de BioZH. 
 
5) Rédaction d'un rapport documentant les choix techniques et l'implémentation. 
 
Pour ce projet, les étudiants doivent avoir les compétences suivantes : 
- avoir les connaissances de base dans la gestion des écosystèmes  
- maîtriser les outils informatiques liés à la gestion de base de données   
- avoir des connaissances dans la programmation de sites web, particulièrement avec des 
logiciels comme Drupal, Joomla, Wordpress ou Typo3. 
- maîtriser les outils SIG conventionnels, en particulier Quantum GIS 
- Engouement pour les technologies propres 
- Connaissances de base en microéconomie 
 
Rôle d’IN-FINITUDE: 
- Encadrement du projet 
- Développement de la plate-forme Web 
- Mise à disposition des contacts 
 

Divers 
Les étudiant(e)s prenant part à ce projet recevront de la part d’IN-FINITUDE un certificat 
«Projet Design» afin de pouvoir faire valoir cette expérience pratique auprès d'un futur 
employeur. Les étudiant(e)s feront partie d’un groupe de travail et participeront activement à 
sa dynamique. Ils auront l’opportunité d'élaborer leur réseau professionnel au travers des 
différents contacts requis, mais également d'acquérir des bases solides dans la gestion de 
projet.  
 
Remarque générale: l’implication personnelle, l'autonomie et la curiosité sont trois facteurs 
clés pour ce projet. Si en plus de ces qualités les étudiant(e)s éprouvent un intérêt pour les 
nouvelles technologies et les interactions sociales, cela ne peut qu'être bénéfique. Il n’est 
pas obligatoire de maîtriser l’allemand pour ce projet, mais des connaissances de base sont 
souhaitées. Un intérêt pour les jeux de stratégie comme World of Warkraft, simcity ou 
Farmville sont un atout.  
 



 

 

  

BioZH (www.biozh.ch) est un projet de l'entreprise IN-FINITUDE ayant pour but de 
conscientiser les citoyens dans le biosystème dans lequel ils vivent et de les inciter à 
l'améliorer. Cette incitation se fait par des activités environnementales et participatives sous 
forme de jeu, le tout dans un contexte de formation environnementale continue. Le premier 
prototype est en phase de développement pour le quartier Hirslanden (Kreis 7) de Zürich et a 
déjà la participation de plusieurs fondations, associations, collectivités publiques et 
entreprises.  
 
IN-FINITUDE (www.in-finitude.ch) est une entreprise de consultance basée à Zürich (spin-off 
de l'EPFZ) et active dans toute la Suisse. Son but est de faciliter l’introduction des principes 
du développement durable dans les organisations publiques et privées à travers des 
services de qualité et des concepts innovants. Nous sommes une équipe créative, motivée 
et nous réjouissons d'avance de votre collaboration.  
 


