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GoodPlanet Belgium en 2016
Depuis 1997, GoodPlanet encourage toutes les générations à s’engager et à mettre en
place une société durable grâce au partage d’expertise et à la mise en oeuvre d’actions
positives.

57 travaillent de manière collaborative et créative

au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

70 projets

58 partenaires
dans toute la BELGIQUE

GoodPlanet est aussi le partenaire belge d’un réseau international créé par le
photographe et cinéaste français, Yann Arthus-Bertrand. Une nouvelle synergie
est née de cette collaboration : véhiculer un message fort, illustré par les images
et le matériel cinématographique de Yann Arthus-Bertrand, pour apprendre à un
maximum de monde à vivre durablement.
En septembre 2015, l’ONU lançait les 17 objectifs à
suivre pour rendre notre monde meilleur. GoodPlanet
a été choisie, le 26 septembre 2016, par un jury
professionnel et élue ambassadrice des objectifs de
développement durable en Belgique (SDG’s). Ensemble
avec 7 autres SDG Voices et durant un an, nous avons
la mission de faire connaître ses SDG’s auprès du
public belge. SDG Voices est une campagne lancée par
l’Institut Fédéral de Développement Durable et The
Shift, le réseau belge du développement durable.
SDG VOICES BELGIUM
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GEOGRAPHIQUE
GoodPlanet est actif dans toute
la Belgique. A côté des projets
mis en place dans les trois régions
(Bruxelles, Wallonie et Flandre),
nous travaillons aussi aux
niveaux interrégional, fédéral et
international.

THEMATIQUES
Les écoles travaillent de manière
thématique. Pour le grand public, une
approche thématique est également
plus claire. Nous avons donc décidé
de proposer notre offre en déclinant 8
thèmes principaux :
Consommation et gestion des déchets
Développement durable et environnement
Energie et climat
Mobilité
Nature et Biodiversité
Vivre Ensemble
Alimentation
Eau

METHODOLOGIE
GoodPlanet inspire
Grâce à nos actions de sensibilisation, nous touchons un public large et diversifié. Notre
objectif est alors de changer les comportements individuel.
Chaque année, environs 200.000 enfants et jeunes prennent part à la campagne GoodPlanet
Actions. Durant 5 journées d’action, ils posent des gestes simples pour créer, ensemble, une grosse
différence.

GoodPlanet active
L’étape suivante veut que nous amenions les différents acteurs d’une communauté à
réaliser des actions concrètes et des changements positifs en son sein.
Dans le cadre du projet Ose le Vert, recrée ta cour, nous soutenons les équipes scolaires à redessiner
leur cour de récréation et terrain de jeux.

GoodPlanet fait changer le système
Enfin, nous souhaitons ancrer ces engagements dans la société via des projets participatifs.
Nous travaillons alors en étroite collaboration avec un groupe restreint. Les résultats
impliquent un large et profond impact.
Depuis 2004, grâce aux efforts de GoodPlanet et de certaines écoles pionnières, chaque
établissement scolaire bruxellois est légalement obligé d’indiquer comment les enfants viennent à
l’école. Un recensement qui permet de sensibiliser et de mettre des actions concrètes sur pied.

Focus sur quelques projets
Merci à nos partenaires qui nous ont permis de réaliser ces
projets, et d’autres, en 2016.

11 millions ensemble
Les participants de ce projet découvrent ensemble ce qui les unit : la recherche
du bonheur et le droit à une bonne qualité de vie. En 2016, nous avons travaillé à
l’élaboration d’un outil que les enseignants soient capables de prendre en main
directement pour traiter du thème du ‘vivre ensemble’ en classe. 8 courts métrages
ont donné la parole à des participants de divers horizons. Chacun a raconté sa vision
de thèmes universels comme l’amour, le bonheur, l’avenir. Grâce à un concours, nous
avons trouvé 4 classes pour tester ces outils au sein de leurs écoles respectives.

JAARVERSLAG

REMERCIEMENTS

2016

Gouvernement flamand et le département Internationaal Vlaanderen (VAIS)

GoodPlanet Actions
Durant cinq journées d’action, nous attirons l’attention de chacun sur les grands
défis d’avenir : l’alimentation durable, la gestion des matériaux, l’énergie, l’eau et la
biodiversité. De simples gestes réalisés ensemble peuvent faire une énorme différence.
Notre partenaire AXA participe depuis 2013 à cette campagne. GoodPlanet sensibilise
les employés par le biais d’un stand installé sur le lieu de travail. Outre les milliers
d’employés de l’entreprise touchés, cette campagne a permis de sensibiliser, en 2016,
plus de 200.000 enfants et jeunes. Pour le 10e anniversaire du projet, nous avons
réalisé des vidéos décalées sur les thématiques et diffusées via les réseaux sociaux. La
vidéo la plus partagée a été vue 36.000 fois.
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REMERCIEMENTS
Région wallonne, Région Bruxelles-Capitale (Bruxelles Environnement) et AXA

La cour de récré de demain
La cour de récréation grise, austère et ennuyeuse a eu son temps. L’aire de jeux de
demain est colorée, qualitative. C’est un environnement créé en lien avec la nature,
permettant à chaque enfant de se sentir bien. Un endroit où règne le ‘vivre ensemble’.
Les projets ‘Ose le vert, recrée ta cour’ en Wallonie (et dans une phase suivante à
Bruxelles) et ‘Pimp je speelplaats’ en Flandre inspirent et accompagnent les écoles afin
de concevoir et de réaliser une cour de récré 2.0. Les 166 écoles sélectionnées en 2016
bénéficient d’un encadrement personnalisé et d’un budget approprié pour agencer
correctement leur aire de jeux : des plantations, une construction de hutte en saule,
un hôtel à insectes, des nichoirs, un jardin potager ou tout simplement une zone laissée
à la nature sont autant de réalisations possibles.
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Région wallonne, Cera, Mos, ANB
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Take a GoodWalk
Cette balade urbaine de Cera et GoodPlanet emmène chacun découvrir les initiatives
durables de la ville d’Anvers: des toits verts de l’Ecohuis aux caves de l’Athénée où des
champignons sont cultivés. Durant cette balade (5,2 km) organisée de mai à octobre
et avec le guide en main, il est possible de découvrir un autre visage d’Anvers. Des
dizaines d’initiatives positives et de solutions durables fleurissent dans le centre-ville
de demain. Au total, 5.778 promeneurs ont emprunté ce parcours. En 2017, Take a
GoodWalk sera organisé dans la ville de Leuven.

JAARVERSLAG

REMERCIEMENTS
Cera

2016

Découverte de la géothermie
Le forage réussi du site Balmatt à Mol a rendu possible la construction de dizaines de
centrales géothermiques en Campine. Cette technique innovante est particulièrement
intéressante pour permettre aux écoles d’aborder ces connaissances, en particulier
dans le contexte de STEM (Sciences - Sciences humaines - Ingénierie - Mathématiques).
Les jeunes découvrent, avec un guide GoodPlanet, ce nouveau concept d’énergie via
des démonstrations spectaculaires et une exposition unique. Les enseignants de la
région ont eu l’occasion de suivre une formation (teach the teacher) adaptée afin qu’ils
puissent animer leur propre classe sur le sujet. En 2016, 1.642 élèves ont pu découvrir
et appréhender les réalités du site Balmatt.
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Big jump
Le dimanche 10 juillet à 15h, plus de 1.100 participants enthousiastes ont sauté dans
les rivières situées à 14 endroits différents en Belgique. Leur message : revendiquer la
qualité de nos eaux et rivières. En posant cet acte symbolique, nous attirons l’attention
sur ces zones pleine de vie où nous souhaitons pouvoir nous baigner sans danger.
Ensemble, nous soutenons la mise en place réelle de la Directive-Cadre européenne
sur l’Eau afin qu’elle soit appliquée partout en Europe. GoodPlanet a, une fois encore,
coordonné cette 15e édition, en collaboration avec les organisateurs locaux du Big
Jump.
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GoodPlanet Adventure
Expedition
Une semaine mélangeant à la perfection l’éducation au développement durable et une
bonne dose d’aventure dans la nature. Telle a été la mission de GoodPlanet Adventure
Expedition. La durabilité était la trame de fond de toutes les activités. Grâce à ce projet,
nous donnons aux enfants la possibilité de (re)découvrir la nature et de renforcer leur
lien avec celle-ci. En 2016, deux sessions ont eu lieu : l’une à Pâques, l’autre en été
comptabilisant chacune 20 enfants. Des aventuriers dans l’âme mais aussi des enfants
qui ont peu, ou pas de contact quotidien avec la nature ou des jeunes issus de milieux
sociaux défavorisés.
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Venez manger dans les bois
36 écoles se sont rendues dans les bois avec le matériel pédagogique du projet Bosquets.
Chaque élève a cherché des ingrédients pour créer une belle et/ou savoureuse assiette.
Les images de ces réalisations ont été publiées sur notre page Facebook, appelant les
participants à voter pour leur propre cliché. Les classes gagnantes ont eu l’occasion
de découvrir une véritable ‘forêt comestible’ et de créer leur propre forêt comestible
miniature à l’école, accompagnées par un animateur GoodPlanet. Le projet Bosquets
s’intègre au programme international ‘Learning About Forests’ de la Foundation for
Environmental Education. Une initiative à laquelle des associations et écoles issues de
plus de 20 pays coopèrent.

JAARVERSLAG

REMERCIEMENTS
Tetra Pak, Thon Hotels
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Trier au Pukkelpop
Pour la 2e année consécutive, une GoodPlanet Team s’est engagée dans une action de
sensibilisation dans les campings du festival Pukkelpop. Deux équipes totalisant 50
bénévoles et dirigées par des responsables GoodPlanet ont sillonné les tentes pour
informer et sensibiliser les campeurs au tri des déchets. Notre ambassadrice, Roos Van
Acker, a elle aussi retroussé ses manches pendant une journée et enfilé la salopette
GoodPlanet. Notre association a également formé les responsables des ecoteams et
les employés des points de recyclage des campings.
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The Factory cvba-vso
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Assemblée des Jeunes Wallons
pour l’Environnement
Depuis 2005, l’AJWE permet aux jeunes de s’initier concrètement à l’exercice de
la démocratie et de la citoyenneté en faveur de l’environnement. Cette année, 16
groupes de secondaire, soit environ 270 jeunes, se sont spécialisés sur l’un des
thèmes suivants : la propreté publique, la prévention des déchets, la lutte contre le
gaspillage alimentaire ou l’alimentation locale. Chaque groupe a réalisé un challenge
en lien avec son thème et a reçu plusieurs visites de GoodPlanet pour s’interroger sur
sa problématique. 55 délégués ont participé à un mini week-end de formation pour
se mettre d’accord sur les bases des textes à présenter, le 25 avril, lors de la séance
plénière au Parlement de Wallonie. A cette occasion, ils ont rencontré le Ministre de
l’Environnement et ont débattu avec des députés.
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DGO3 et Région wallonne

Sensibilisation à la gestion
durable des déchets
Grâce aux dizaines d’ateliers que notre équipe éducative donne quotidiennement en
Flandre et en Wallonie, nos jeunes ont la possibilité de se confronter 3 fois au cours
de leur scolarité à la thématique de la consommation et de gestion des déchets: en
maternelle, primaire et secondaire. A Bruxelles, la démarche est poussée plus loin
puisque nous travaillons en collaboration avec les élèves et les enseignants afin
de mettre en place des actions concrètes pour réduire les déchets. En 2016, nos
collaborateurs ont visité plus de 6.000 classes à travers la Belgique. Au total, ce sont
120.000 élèves qui ont été touchés. La Wallonie a aussi vu la première édition du
concours ‘Fais de ta cour la plus propre de Wallonie’. 16 écoles ont été sélectionnées et
ont reçu une bourse pour rendre leur cour recré plus propre et sans déchet.
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REMERCIEMENTS
Fost Plus, les trois régions et les intercommunales de gestion des déchets

Profil financier
Aperçu des recettes et dépenses de 2014 à 2016
2014

2015

2016

Recettes

2.565.249 €

2.849.311 €

2.707.503 €

Dépenses

2.511.877 €

2.812.940 €

2.698.509 €

Recettes 2016

44+17+26103
recettes par région

Flandre 44%
Bruxelles 17%
Wallonie 26%
Fédéral 10%
International: 3%

recettes par catégorie

Subsides de projets 45%
Subsides structurels 7%
Subsides salariaux 3%
Autres recettes 10%
Ventes de services 5%
Partenariats privés 28%
Dons 2%

45+7+3105282
Dépenses 2016

Frais de fonctionnement 7%
Frais de projets 10%

80+7+103

Coût des salaires 80%

Développement de l’organisation 3%

Ensemble, faisons
de cette planète,
une

GoodPlanet!

