
Les GoodPlanet Challenges,
pourquoi, comment ?

DOSSIER D’INTRO 
À LA CAMPAGNE
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> LES GOODPLANET CHALLENGES EN BREF

5 CHALLENGES
Parce que agir pour la planète, ça peut être simple et ludique, la campagne se base sur la réalisation 
de gestes simples.
Les GoodPlanet Challenges, c’est un projet dynamique et motivant pour les élèves, concret et 
plein d’amusement ! 

5 JOURNÉES
Des dates communes pour mobiliser un maximum de personnes à travers toute la Belgique, pour 
donner du poids et de la visibilité aux gestes positifs pour notre planète.
Le même jour, tous les participants s’engagent à réaliser la même action concrète en faveur de 
l’environnement. Pour montrer que chaque geste compte, et qu’ensemble, on peut changer la 
tendance. 

5 THÉMATIQUES
Pour comprendre les enjeux liés à l’environnement, la campagne fait un focus autour de 5 sujets : 
notre alimentation, nos déchets, l’énergie, l’eau et la reconnexion à la nature. Parce que quand on 
pose un geste positif pour la planète, il est important de comprendre pourquoi on le fait ☺.

2 NIVEAUX D’ENGAGEMENT
Pour coller aux envies et réalités de chaque groupe inscrit, il y a 2 degrés d’implication possibles, 
le niveau 1 étant plus accessible que le niveau 2.

À LA CARTE 
Vous pouvez choisir de vous inscrire pour un ou plusieurs challenges. Pour chacun d’eux, deux 
niveaux sont possibles. Vous pouvez vous engager à faire le niveau 1 ou 2 ou les deux au choix. 

Dans le cadre scolaire, il est possible d’inscrire une ou plusieurs classes en fonction des 
challenges. Si la date du challenge ne vous convient pas, vous pouvez évidemment le réaliser un 
autre jour. 
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> POURQUOI S’INSCRIRE ?

S’inscrire aux GoodPlanet Challenges, c’est participer à un mouvement global en faveur de notre 
environnement. C’est facile et ludique. Dans le cadre scolaire, c’est aussi une bonne manière de faire 
entrer les matières environnementales à l’école. Tout au long de l’aventure, GoodPlanet vous aide à 
relever vos challenges en vous donnant accès à des conseils pratiques, des documents pédagogiques et 
des supports de communication spécifiques. 

POSTER
Dès votre inscription et à partir de mi-septembre, nous vous 
envoyons des affiches par la poste pour promouvoir votre action 
au sein de l’établissement. Une fois reçus, vous repérez les 
meilleurs endroits pour donner une belle visibilité à votre projet.

OUTILS EN LIGNE 
En vous connectant au site www.goodplanetchallenges.be, vous 
trouverez un bouton « outils pédagogiques » qui reprend toute 
une série de documents, dont voici un aperçu. Le login et le 
mot de passe vous seront communiqués par mail.

• Un dossier de contenu avec les bases théoriques pour bien
préparer l’action.

• Une fiche pratique pour chaque niveau qui reprend des trucs et astuces pour une
organisation au top.

• Une série de fiches pédagogiques prêtes à l’emploi pour chaque niveau scolaire, pour aborder 
la thématique avec vos élèves.

• Une fiche d’information illustrée pour les parents, pour leur expliquer de façon simple et
didactique ce que vous allez faire et pourquoi.

• Un quiz interactif sous forme de powerpoint, moyen rapide et ludique d’aborder la
thématique.

• Un powerpoint de présentation à diffuser sur écrans le jour de l’action, pour expliquer à tous 
de quoi il s’agit.

• Une web app’ pour partager directement vos photos estampillées GoodPlanet Challenges
sur les réseaux sociaux, un super outil pour communiquer.

• Un exemple d’affiche aux couleurs du challenge à imprimer, pourquoi pas à personnaliser, et 
à placarder partout !

Et de manière plus générale, on y trouve aussi :

TOUS 
À L’EAU

CROQUE 
LOCAL

GROSS
PULL

ZÉRO
DÉCHET

ALORS
ON SORT

• Un dossier d’introduction à la campagne pour découvrir le concept et comment ça fonctionne.

• Le poster et le flyer envoyés par la poste, également disponibles en version informatique.

Le poster est donc le seul document qui vous est envoyé version papier par la poste. Pour tous les 
autres outils, nous vous invitons à consulter notre boîte à outils sur www. goodplanetchallenges.be
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NEWSLETTER
Pour chaque challenge, nous vous envoyons généralement 2 newsletters : environ deux 
semaines avant chaque challenge et une semaine après.

Leur contenu ? Des conseils pratiques, des bonnes idées, les dernières informations sur 
la thématique et un petit récapitulatif de ce qui a été fait, avec des photos des actions des 
groupes. 

FACEBOOK
Vous avez accès à notre page Facebook pour diffuser vos récits et photos… pour inspirer 
les autres et vous laisser inspirer par leurs réalisations. 

www.facebook.com/GoodPlanetChallenges/
Nous y posterons aussi des informations sur l’actualité de la thématique et des bons plans. 

Vérifiez vos courriers indésirables de façon régulière, la newsletter est un chouette 
moyen pour se motiver, tenir l’agenda à l’œil et recevoir des petites astuces…

Si ce n’est pas encore fait, likez vite notre page. Elle permet de rester connecté et 
vous appartient, faites-la vivre ☺.

DE NOTRE CÔTÉ, ATTENTION DANS LES MÉDIA

Les GoodPlanet Challenges, c’est l’occasion de montrer à tous qu’agir pour l’environnement peut 
être fun et ludique… et pas forcément contraignant. Et pour cela, nous cherchons à donner 
une attention médiatique aux actions.

Pour chaque challenge, nous sélectionnons deux à trois établissements motivés pour recevoir la 
presse. En contrepartie, le jour même, nous venons sur place pour aider dans l’animation d’une 
action liée à la thématique.

Nous envoyons, quelques jours avant chaque action, un communiqué à la presse locale et 
nationale. 

https://www.facebook.com/GoodPlanetChallenges/
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> MISSIONS DE L’ORGANISATEUR

Mettre en place les challenges auprès de votre public demande un peu de temps et d’engagement… Nous 
avons identifié 3 missions pour que les challenges se déroulent au mieux. 

Si votre challenge s’adresse à un autre public qu’une école/classe, il vous « suffit » d’adapter les conseils 
qui suivent à votre structure…

COORDONNER
S’engager pour mener une campagne et une ou plusieurs actions environnementales nécessite 
une organisation logistique mais aussi pédagogique. 

VOICI LES ÉTAPES QUE GOODPLANET VOUS PROPOSE POUR LANCER LA CAMPAGNE :
• Présenter le projet général à la direction et lui demander son accord et son soutien (moral et/

ou logistique) ;
• Annoncer le projet à l’équipe éducative afin de voir si d’autres enseignants sont volontaires et

ainsi répartir les tâches éducatives, de communication et organisationnelles ;
• Sur cette base, l’idéal est de constituer une équipe coordinatrice :

- avec des enseignants
- avec des élèves (classe relais, groupe de volontaires…) ;
- et pourquoi pas des parents (association de parents…) ?

POUR ORGANISER CHAQUE CHALLENGE

• En fonction de votre contexte et vos objectifs, choisir votre niveau de challenge  ;
• En se basant sur le calendrier,  vérifier que la date du challenge vous convient et sinon,

l’adapter ;
• Préciser les classes/enseignants/collègues impliqués pour la préparation et la

communication, ainsi que le public visé le jour J ;
• A partir de là, parcourir la fiche pratique et décider ensemble des modalités d’organisation du

challenge ;
• Ne pas oublier de communiquer les informations clés (voir ci-dessous).

SENSIBILISER
Il est important que les participants comprennent les enjeux liés aux défis qu’ils vont accomplir. 
Les challenges sont l’occasion de mener une réflexion sur les impacts de nos modes de vie sur 
l’environnement.

En fonction de l’âge de vos participants, une multitude d’options sont possibles : exercices en 
classe, leçons sur des matières spécifiques, films, animations ou visites. Dans le dossier 
thématique propre à chaque challenge se trouvent des pistes d’outils pédagogiques et autres 
liens intéressants.
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COMMUNIQUER
La communication est primordiale avant, pendant et après votre action.

AVANT
Le message est double : informer des modalités pratiques de l’action (quoi et quand ?) et donner 
du sens et un contexte à votre action (pourquoi ?). 

• Donner toutes les informations de base sur le déroulement du challenge, telles que
quoi, quand, pourquoi, au préalable à l’ensemble des groupes. Comment ? Via des collègues/
élèves ambassadeurs, des délégués de classes, des titulaires concernés par l’action.
• Dans le cadre scolaire, informez les parents de l’organisation du challenge au sein de
l’établissement, pour que la démarche soit soutenue et pourquoi pas, que le défi continue aussi à
la maison.

• Dans le cadre d’une entreprise, informez les RH de l’organisation du challenge.

• Faire un dernier rappel le jour précédant l’action sur les modalités pratiques.

PENDANT
L’objectif est de mobiliser un maximum de personnes, de leur donner envie de participer au

challenge dans la compréhension des enjeux et le respect de l’organisation !

Des idées à créer avec vos participants :
• Faire un teaser de l’action : annoncer qu’un événement va se produire au sein de l’établissement ;
• Une petite animation pour les autres classes/groupes : jeu, danse, chant ;
• Un stand d’information dans la cour ou le hall d’entrée ;
• Une exposition photos ;
• Une saynète afin de présenter l’action ;

• Une action « choc » pour interpeller les participants ;

APRES

Faire résonner le challenge dans le temps en valorisant l’action. Rédiger, pourquoi pas avec les

participants, un joli compte-rendu agrémenté de quelques photos et le faire vivre en le

proposant :

• sur le site, journal ou blog de l’établissement ;
• à la commune ou à la presse locale ;
• aux associations locales qui agissent pour le développement durable ;
• à notre page facebook.  

DES OUTILS
Pour ce faire, vous pouvez utiliser les outils clefs-sur-porte proposés par GoodPlanet mais 
aussi créer des outils personnalisés, idéalement avec la participation des participants.
Rendez-vous sur notre boîte à outils sur notre site internet pour y trouver tous les documents 
utiles.

Notre Web app’, disponible à l’adresse www.goodplanetchallengesapp.be permet de customiser 
vos photos aux couleurs des challenges et de les diffuser directement sur les réseaux 
sociaux. Un outil de com’ super ludique ! N’oubliez pas de donner l’adresse à vos participants 
(particulièrement adapté pour les plus âgés). 

Et puis partagez partagez partagez !
C’est ça aussi l’esprit des GoodPlanet Challenges : des centaines de groupes qui 
participent tous aux mêmes challenges et s’entraident, s’inspirent et se motivent !

http:// www.goodplanetchallengesapp.be
https://www.facebook.com/GoodPlanetChallenges/
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> QUI SOMMES-NOUS ?

PETIT HISTORIQUE
La campagne GoodPlanet Challenges est la nouvelle mouture des GoodPlanet Actions, elle-
même issue d’une proposition de l’Assemblée des jeunes Wallons pour l’environnement. 

Les 6 premières éditions s’appelaient « Effet de Jeunes contre Effet de Serre ». De 3 actions, 
auxquelles s’étaient inscrits 86 groupes la première année, nous sommes rapidement passés à 
5 actions, avec plus de 830 groupes inscrits !

Les actions proposées ont également changé au cours du temps : l’alimentation, les déchets 
et les économies d’énergie sont là depuis nos débuts. Elles ont été rejointes par l’eau en 
2010. Une action « mobilité » a été organisées pendant quelques années, remplacée ensuite 
par la biodiversité, puis par notre action « Alors on sort » depuis l’édition 2016-2017. 

Après 10 ans d’existence, nouveau changement de nom, et nouveau concept. Avec la volonté de 
donner une dimension « défi » en proposant de se challenger. Une occasion de disséminer 
encore plus loin nos petites graines d’action environnementale. Pour faire de notre planète une 
« GoodPlanet ». 

GOODPLANET C’EST…
GoodPlanet encourage toutes les générations à s’engager et à construire une société durable 
grâce à la mise en œuvre d’actions positives et au partage d’expertise. Tous les ans, nos 80 
employés touchent plus de 350.000 enfants, jeunes et adultes à travers toute la Belgique.  




