
Coaching GoodPlanet Challenges  
 
Lors de l’Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement 2017, 60 jeunes ont plébiscité des projets 
scolaires autour d’une école ZÉRO DÉCHET et ALIMENTATION LOCALE. C’est pourquoi, durant l’année scolaire 
2017-2018, GoodPlanet propose de coacher 10 écoles pour expérimenter des solutions concrètes allant dans 
ces deux directions. Les challenges permettront d’identifier des actions, des méthodes, des réussites et 
obstacles en lien avec le zéro déchet ou l’alimentation locale à l’école. Au final, une rencontre avec des 
représentants politiques sera organisée pour témoigner sur ces expériences.  
 

➢ PROJET  

Mobiliser l’école à différents moments de l’année pour tester des solutions concrètes allant vers une école zéro 
déchet ou alimentation locale. Pour ce faire, GoodPlanet coachera un groupe de travail d’adultes qui mettra en 
place des challenges concrets impliquant élèves et enseignants. Le but est d’expérimenter des actions-tests 
concrètes et d’envisager des changements structurels en fonction des résultats. 
 

Le coach vous soutiendra pour sensibiliser1 élèves et enseignants, pour communiquer et faire connaitre le projet 
et valoriser vos actions, pour effectuer des choix techniques en termes de prévention des déchets et 
d’alimentation durable (prospection pour du matériel, des achats, des choix…).  
 

Les expérimentations seront ensuite valorisées lors d’une rencontre avec des représentants politiques et un panel 
d’élèves impliqués dans le projet.   
 

➢  QUI ? 

10 écoles secondaires wallonnes qui constitueront un groupe de travail interdisciplinaire par école ; rassemblant 
la direction, quelques enseignants, l’économe et l’équipe de cuisine et/ou d’entretien. Les élèves seront 
évidemment impliqués durant diverses phases du projet en tant qu’organisateurs ou participants de challenges.  

➢ CALENDRIER ET ETAPES 

 
 

 

 

                                                           
1 Animations en classe, animation d’atelier lors d’une journée pédagogique pour les enseignants, rencontre d'un expert, 
visite de terrain d'un projet exemplaire… 

SEPTEMBRE 
Réunion de concertation 
avec le groupe de travail 

Avec le groupe de travail (direction, enseignants, économe…), définir 
les objectifs et choix des challenges prioritaires, le calendrier 
prévisionnel des challenges et journées de coaching, le partage des 
tâches, les attentes par rapport au coach, les partenariats éventuels…  

SEPTEMBRE 
À 

MAI 

Mise en place des 
challenges 

& 
3 journées de coaching 

- Mise en place des challenges pour expérimenter le zéro déchet ou 
l’alimentation locale.  

- Les journées de coaching incluront un moment de concertation avec 
le groupe de travail mais aussi au choix : des activités avec les élèves, 
un moment de communication, du travail technique…  

MAI Rencontre politique 
Rencontre rassemblant des délégués (jeunes et adultes) de tous les 
groupes participants et des représentants politiques (Ministre ou 
Parlementaires) dans un but de valorisation, de partage et de débat.  

L’Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement est coordonnée par GoodPlanet 
Belgium grâce au soutien de la Wallonie. www.goodplanet.be 

Nous trouverions intéressant de proposer un atelier de sensibilisation pour les enseignants lors d’une journée 

pédagogique, si vous êtes intéressés par cette démarche, parlez-en au plus vite à votre direction. 


