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RAPPORT ANNUEL

Bienvenue dans le rapport annuel de GoodPlanet !
On ne vous apprendra rien : 2020 restera dans l’histoire comme “l’année du Covid”. 
Comme beaucoup, GoodPlanet a été fortement touchée par la crise du Covid-19 : 
entre mars et juin 2020, nous avons donné 11 ateliers au lieu de 600. La plupart de 
l’équipe a été mise au chômage temporaire. Heureusement, en septembre, nous avons 
pu reprendre presque toutes nos animations dans les écoles. En effet, dans le cadre des 
protocoles anti-Covid, nous étions considérés comme “tiers essentiel”.
Notre thématique “Reconnexion avec la nature” est devenue plus pertinente que jamais. 
Nous avons lancé la première Tiny Forest à Schoten et développé le premier ‘bois cocon’ 
avec le Bellenbos. Le Big Jump, événement annuel de GoodPlanet qui invite les citoyens 
à sauter à l’eau pour demander une (politique pour une) eau de baignade propre a eu 
lieu en ligne et a obtenu l’attention nécessaire des médias.
Sur le plan financier également, l’année 2020 a été difficile pour GoodPlanet. Cependant, 
comme toujours, nous nous tournons avec espoir et un regard positif vers l’année 2021.

Que faisons-nous?
Via des animations, des projets et des campagnes, l’asbl GoodPlanet diffuse des 
connaissances et plante des graines pour un changement durable.

Pour qui?
GoodPlanet vise trois groupes cibles :
• les enfants et les jeunes dans et hors des écoles
• les entreprises et organisations
• le grand public 

Quelle est l’ambition de GoodPlanet? 
GoodPlanet est convaincue que l’éducation joue un rôle important dans la transition 
vers une société durable.
 
GoodPlanet veut rendre le développement durable concret, réalisable et attractif. 
Toujours dans une optique d’action, de positivité et d’espoir : en tant que porteur de 
solutions pour un monde durable - une GoodPlanet !

Comment? GoodPlanet vise un impact et un changement de comportement sur trois 
niveaux :

Organisation

GoodPlanet est une organisation qui tisse des partenariats pour réaliser ses projets. 
Avec plus de 100 partenaires par an : gouvernements, villes et communes, entreprises 
et autres organisations, nous concrétisons plus de 400 projets par an !

Budget 2020

Communication
GoodPlanet touche ses publics cibles par différents canaux, qui ont tous connu une 
croissance en 2020. 

Facebook    13.446 followers
LinkedIn   701 followers
Instagram    1929 followers
YouTube   34.909 views
Site web    70.657 visiteurs 
Newsletter profs   19.700 abonnés
Newsletter grand public 12.000 abonnés
Communiqués de Presse 7 envoyés

Équipe
La team GoodPlanet, une équipe incroyablement motivée et passionnée, sillonne toute 
la Belgique et se compose de 69 employés (54,2 ETP)
 
En 2020, GoodPlanet a été réorganisée. Un nouvel organigramme, basé sur des 
programmes thématiques, a été élaboré. 

Programmes thématiques
GoodPlanet développe des projets autour de huit programmes thématiques en lien avec 
la durabilité:

Nature

Economie circulaire

Alimentation

Mobilité

Climat

Energie

Eau

Villes Durables

Ceci est le premier rapport annuel basé sur ces programmes thématiques. Dans les 
pages suivantes, vous trouverez une répartition pour chaque programme.
Vous trouverez un aperçu séparé de notre offre aux entreprises sur la dernière page, 
‘Sustainable Solutions’
Bonne lecture !
       L’équipe GoodPlanet

Revenus par programme
Economie Circulaire 630.604 €
Autres revenus 
(projêts, dons, subsides)

524.522 €

Mobilité 434.728 €
Nature 300.546 €
Alimentation 220.414 €
Villes Durables 267.099 €
Sustainable Solutions 
(=offre aux entreprises & labels)

203.289 €

Energie 197.020 €
Eau 70.475 €
Climat 85.564 €
Total 2.934.262 €

Dépenses 2020

GOODPLANET 2020 
IN EEN NOTENDOP

Wat doen we?
GoodPlanet vzw verspreidt kennis en plant zaadjes voor duurzame verandering via 
projecten, campagnes en workshops. 

Waarvoor leeft GoodPlanet?
GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar 
een duurzame samenleving.

GoodPlanet wil duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk maken. 
Altijd met een actiegerichte, positieve blik en een hoopvolle insteek: als oplossingenbrenger 
voor een duurzame wereld - een GoodPlanet! Hoe? GoodPlanet beoogt impact en 
gedragsverandering op drie niveaus:

• individu = inspireren (bv door één  
 workshop)
• groep = activeren  (bv door  
 coaching van een hele school of  
 een team)
• systeem = verankeren (op   
 beleidsniveau, bv door begeleiding  
 van een scholenkoepel of   
 stedelijke administratie )

Voor wie?
GoodPlanet richt zich naar drie doelgroepen:
• kinderen en jongeren in en buiten scholen
• bedrijven en organisaties
• brede publiek

Organisatie
GoodPlanet is een project- en partnerorganisatie. Met méér dan 100 partners per jaar: 
overheden, steden & gemeenten, bedrijven en andere organisaties doen we jaarlijks méér 
dan 400 projecten!

Budget 2020
IN 
2.934.262€

UIT
3096.836€

Communicatie
GoodPlanet bereikt haar doelgroepen via verschillende kanalen, die allemaal groeiden in 
2020. 

Facebook: 13446 volgers
LinkedIn: 701
Instagram: 1929
YouTube: views
Website: 70.6057 bezoekers 
Mail-nieuwsbrief naar 19.700 leraars
Mail-nieuwsbrief naar 12.000 brede publiek
Persberichten: 7 in 2020

Team
Het ongelofelijk gedreven groenhartige GoodPlanet-team doorkruist heel België vanuit 
Brussel en bestaat uit:
69 medewerkers (54,2 VTE)

In 2020 werd GoodPlanet gereorganiseerd. Dat betekent een nieuw organogram, op 
basis van thematische programma’s. Dit is het eerste jaarverslag dat ook op basis van deze 
thematische programma’s is opgemaakt.

Thematische programma’s
GoodPlanet werkt projecten uit rond acht duurzaamheidsthema’s in programma’s:

(verbinding tussen mens en) natuur

circulaire economie

duurzame voeding

duurzame mobiliteit 

klimaatverandering

energie

water, zeeën en oceanen

duurzame steden

IMPACTNIVEAU

ACTIENIVEAU

INSPIREREN

ACTIVEREN

VERANKEREN

SYSTEEM

GROEP

INDIVIDU

REVENUS PAR PROGRAMME Clôture 2020

Alimention-Voeding 220.414 €

Economie Circulaire Economie 630.604 €

Duurzame steden - Villes Durables 267.099 €

(K)(C)lima(a)t 85.564 €

Natu(u)r(e) 300.546 €

Sustainable Solutions 203.289 €

Mobilit(é)(eit) 434.728 €

Energie 197.020 €

Eau-Water 70.475 €

Général 524.522 €

Revenu total 2.934.262 €

TOTAUX BUDGÉTAIRES Clôture 2020   en %

Frais de personnel 2.291.758€  74%

Frais généraux 357.098€  11%

Frais de projet 365.741€  12%

frais de l’organisation 82.238€  3%

Total Dépenses 3.096.836€ 100%

74+11+12+3système = participation (au 
niveau politique, par exemple en 

encadrant une organisation scolaire 
ou une administration municipale)

groupe = activation (par ex. en coachant 
une école entière ou une équipe)

individuel = sensibilisation (par ex. à l’occasion 
d’un atelier)

214.959 €



PROGRAMME NATURE
GoodPlanet s’engage à aménager des espaces extérieurs verts et de qualité en veillant au 
bien-être de chacun. Au fil des ans, nous avons acquis une expertise unique sur le jeu et 
l’apprentissage dans la nature ainsi que sur la proximité et l’expérience avec celle-ci et ce, 
dans des contextes scolaires et extrascolaires.

Deboomin.eu
Contenu: Dossiers pratiques avec des jeux sur la nature par niveau d’étude 
ainsi que de chouettes collations naturelles, ateliers (expérience ou formation).
Résultat: Enseignants et éducateurs : 10 863 visiteurs uniques. 
Téléchargement de 11.120 fichiers éducatifs (30 par jour). 
PaRtenaiRe(s): BOS+

Bosquets.be
Contenu: Un site web comprenant des fiches d’activités à faire dehors pour 
les enfants de 4 à 12 ans. Le matériel éducatif est réparti par tranches d’âge. 
Résultat: enseignants et éducateurs : 2.415 visiteurs uniques. Téléchargement 
de 2.515 fichiers éducatifs (presque 7 par jour).  
PaRtenaiRe(s): Tetrapack & Thon Hotels

Tiny Forests à Schoten & Forest
Contenu: Une forêt dense et indigène de la taille d’un court de tennis. Cette 
forêt favorise non seulement la biodiversité, mais constitue également un 
lieu de rencontre agréable et sain pour les habitants du quartier. Les enfants 
peuvent y faire l’école du dehors et découvrent ainsi l’environnement naturel 
belge. Nous planterons la Tiny Forest avec eux, et ils nous aideront à 
l’entretenir par la suite. 

Résultat:  École primaire Campus Kajee Schoten : plantation de 600 arbres & 

Forest: 112 enfants ont planté 900 arbres.
PaRtenaiRe(s): IVN Natuureducatie

Jardin Générationnel Kieldrecht
Contenu: Un jardin générationnel est un lieu extérieur partagé, situé dans un 
cadre naturel, où les différentes générations peuvent passer du temps 
ensemble. GoodPlanet coordonne plusieurs projets sur les jardins 
intergénérationnels. 
Résultat: Animation avec la direction, les enseignants concernés et le 
personnel du centre de soins résidentiels sur leur vision du jardin. Abandonné 

 en raison de Corona, nous espérons le redémarrer en 2021-2022.

PaRtenaiRe(s): Ecole De Zonnewijzer, Centre de soins résidentiels Heilige 
Familie, Commune de Beveren, Bond Beter Leefmilieu & Province de Flandres 

 Occidentale

Bellenbos in Affligem, le premier Bois Cocon
Contenu:  Un Bois Cocon est une forêt ludique avec différents nids/cocons/
zones - un nid pour s’asseoir auprès d’un feu de camp, un nid pour le tir à 
l’arc, un nid pour l’escalade... Où les enfants peuvent s’adonner à une 
multitude d’activités. Un lieu où les enfants peuvent retisser du lien avec la 
nature.

Résultat: 30 “bain de forêt “ pour 485 enfants dans le Brabant flamand et à 

Bruxelles. 

PaRtenaiRe(s):  vzw Bellenbos

Bain de forêt pour des jeunes défavorisés au Bellenbos
Contenu: Au cours de l’été et de l’automne 2020, des groupes de mineurs 
non accompagnés de Minor Ndako sont venus chaque semaine prendre un 
bain de forêt. 
Résultat:
PaRtenaiRe(s):  vzw Bellenbos, Minor Ndako, Generatie Veerkracht

ANIMATIONS, COACHINGS & PROJETS EN 2020:



PROGRAMME NATURE

Cera ‘Joue sur Vert’ (Speelt Op Groen)
Contenu: Accompagnements des écoles de A à Z pour adoucir et verdir leurs 
cours de récréation.
Résultat: Finalisation du projet pluriannuel et des trois dernières écoles : 
BSGO De Puzzel à Malines, l’école primaire Het Kompas à Gand et CLW Don 
Bosco à Sint-Pieters Woluwe. Au total, 600 cours de récréation ont été 
végétalisées sur une période de 10 ans. 
PaRtenaiRe(s):  Cera

Groene Speelplaatsen
Contenu:  Reverdurisation de la cour de récréation

Résultat: Accompagnement d’équipes de professeurs des écoles primaires de 
Zevensprong, t’ Speelscholeke Antwerpen, SB De Brug

PaRtenaiRe(s):

School De Brug Ontharding
Contenu:  Reverdurisation du cour de récréation et le parking existants, et 
mettre l’accent sur la biodiversité et le recyclage.
Résultat: 2403 m3 cour de récréation verdurisé

PaRtenaiRe(s): Ville de Roeselaere, Comité des parents d’élèves De Brug, Ville 
de Roeselare, Vives Roeselare, KU Leuven

B@SEBALL
Contenu : Recherche scientifique sur l’effet de la biodiversité dans et autour 
de l’école sur la santé des élèves.
PoRtée : Phase préparatoire avec les partenaires, et comité de suivi. Les écoles 
seront contactées en 2021.
PaRtenaiRe(s) :  UA, INBO, MOS, UCL, Sciensano –financé par BELSPO

Ose Le Vert
Contenu : Conseils pour la verdurisation des cours de récréation dans les 
écoles maternelles et primaires de Wallonie, dans le but d’introduire plus de 
nature et de biodiversité dans les écoles, de mettre les enfants en contact 
direct avec la nature et la biodiversité et de sensibiliser l’ensemble du milieu 
scolaire à l’importance des cours de récréation vertes.

PoRtée: 180 écoles primaires et 5 écoles secondaires en Wallonie. 

PaRtenaiRe(s) :  Réseau Wallonie Nature, Natagora

O.N.E.
Contenu : Animations autour de verdurisation ‘Vitamine Verte’ en jouer 
dehors destinées aux crèches et ATL.

PoRtée : la crise sanitaire a fortement impacté 
la réalisation nos formations (très peu de 

prestations réalisées), aidé par le Fond d’urgence 
Covid (qui a permis d’introduire une demande de 
dérogation de la convention), nous avons pu 
poursuivre et maintenir notre partenariat 52 jours 
de formations.
Dans le secteur de la Petite Enfance PE (équipe 
crèches) : adultes puéricultrices et direction.
Dans le secteur de l’accueil extrascolaire - temps 
libre (ATL) : adultes accueillant.e.s & encadrant.e.s.

PaRtenaiRe(s) : o.n.e (l’Office de la Naissance 
et de l’Enfance)



PROGRAMME 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Dans le Programme Économie Circulaire GoodPlanet analyse le cycle de vie du produit : de sa production, 
jusqu’à sa fin de vie. Nous identifions les causes de l’utilisation irrationnelle des matières premières sur 
le plan écologique, économique et politique. Nous en explorons les conséquences sur l’environnement, 
le climat, la société et l’économie. Et enfin, nous proposons des leviers pour envisager des alternatives.

Pays Pas Propre
Contenu: Les enfants de maternelle réfléchissent et travaillent pour montrer 
au prince ou à la princesse du Pays Pas Propre comment le tri et la préven-
tion des déchets peuvent rendre le pays à nouveau propre.

Résultat: 964 ateliers pour environ 24 000 enfants de maternelle en Flandre 
& 467 ateliers en Wallonie

PaRtenaiRe(s): FostPlus (en Flandres) - BeWaPP (en Wallonie)

Module Initiation au Recyclage (MIR)
Contenu: Sensibilisation à la gestion des déchets à travers le tri et le recyclage, 
la propreté et la prévention des déchets.
Résultat: 507 ateliers pour environ 12 000 élèves de l’enseignement primaire 
en Flandre & 154 ateliers dans des écoles primaires en Wallonie

PaRtenaiRe(s):  FostPlus (en Flandres) - BeWaPP (en Wallonie)

C’est Du Propre
Contenu: Comprendre les problématiques relatives aux déchets par le biais 
d’un quiz interactif, d’un débat ou d’un jeu de rôle.
Résultat: 364 ateliers destinés à des élèves de l’enseignement secondaire en 
Flandre & 168 ateliers aux élèves de l’enseignement secondaire en Wallonie.

PaRtenaiRe(s):  FostPlus (en Flandres) - BeWaPP (en Wallonie)

A la chasse aux matières premières
Contenu: D’où viennent nos appareils, quels matériaux ou matières premières 
y sont incorporés et que se passe-t-il en fin de vie de nos appareils.

Résultat: 74 ateliers pour environ 1 600 élèves de 3e à 6e année de 
l’enseignement secondaire en Flandre & 141 en Wallonie.

PaRtenaiRe(s):  Recupel

Mick Plastic
Contenu: Rechercher de manière interactive des solutions pour nos déchets 
plastiques et permettre aux élèves de réfléchir à la manière dont ils peuvent 
éviter le plastique jetable dans la vie quotidienne.
Résultat: 33 ateliers pour 626 élèves de 5e et 6e années de l’enseignement 
primaire dans le Limbourg en Flandre.
PaRtenaiRe(s): Limburg.net

‘Opgeruimd staat netjes’ 
Contenu: A partir d’une histoire lue à voix haute, rechercher de manière 
interactive des moyens pour faire face à la demande excessive de matières 
premières et au surplus de déchets.

Résultat: 62 ateliers pour 1117 élèves de 1e et 2e année de l’enseignement 
primaire dans le Limbourg en Flandre.

PaRtenaiRe(s): Limburg.net 

Composter avec les enfants   
Contenu: Atelier sur le cycle organique et le compostage. Apprenez ce qu’est 
un sol sain en faisant des expériences, en pratiquant des techniques de 
culture, en améliorant le sol et en donnant une nouvelle vie aux aliments 
récoltés.

Résultat: 31 ateliers à 179 élèves en Flandre.

PaRtenaiRe(s):  Limburg.net & Centrum Duurzaam Groen

Objectif Zéro Déchet & Jamais sans ma gourde
Contenu: Trajet d’accompagnement pour apprendre à réduire les déchets de 
manière co-créative à la maison et à l’école.
Résultat: 141 ateliers destinés à environ 1050 élèves d’écoles primaires et 84 
séances de coaching d’équipes d’établissements scolaires à Bruxelles.
PaRtenaiRe(s):  Bruxelles Environnement & Transition Durable

Do it yourself / Zéro Déchet
Contenu: Atelier sur ce que tu peux toi-même mettre en place pour réduire 
tes déchets.

Résultat: 12 ateliers en Wallonie et Bruxelles.

PaRtenaiRe(s): SODEXO

Liège Déchet
Contenu: Dans le cadre de “Commune Zéro Déchet”, les élèves apprennent à 
trier correctement les déchets, en particulier les déchets organiques, et 
s’efforcent d’utiliser le moins possible de plastiques.

Résultat: 20 écoles maternelles et primaires à Liège.

PaRtenaiRe(s): Ville de Liège

Coaching GoodPlanet Challenges & Parlement des jeunes wallons
Contenu: Coaching d’équipes éducatives  réparties en groupes de travail 
pour permettre aux écoles de devenir plus durables par le biais d’actions 
concrètes, notamment pour tendre vers le zéro déchet. En outre, les écoles 
secondaires participent également au Parlement des jeunes wallons, grâce 
auquel elles peuvent (apprendre à) peser sur les politiques de durabilité en 
tant qu’acteur scolaire.

Résultat: 15 écoles primaires et secondaires en Wallonie

PaRtenaiRe(s): AFSCA & Réseau Idée / Région wallonne

Collecte de GSM à l’école
Contenu: Collecter les vieux GSM et étudier les dispositifs de recyclage pour 
boucler le cycle des matériaux et favoriser ainsi l’économie circulaire. 

Résultat: 4 actions de collecte dans 64 écoles, 7823 téléphones 
portables collectés.

PaRtenaiRe(s): Proximus & Recupel

Label ‘Ecole Plus Propre’
Contenu: Accompagnement des écoles dans la gestion d’un plan d’action sur 
trois ans visant à réduire la quantité de déchets, à les trier et à rendre 
l’établissement propre.

Résultat: 25 écoles en Wallonie.

PaRtenaiRe(s):  FostPlus (en Flandres) - BeWaPP (en Wallonie)

>>

ANIMATIONS, COACHINGS & PROJETS EN 2020:



The Litter Challenge
Contenu: Apprendre aux jeunes des techniques psychologiques pour 
influencer positivement le comportement des autres, trouver ses propres 
solutions pour éviter les déchets et stimuler les comportement positifs de 
ses pairs.

Résultat: 352 ateliers destinés aux élèves de l’enseignement secondaire en 

Flandre et en Wallonie.

PaRtenaiRe(s): Colruyt Group & Mooimakers (Flandre)

The Litter Challenge ‘Nudging à l’école’ (projet pilote)
Contenu:  Une approche plus approfondie des déchets à l’école. A travers de 
petites et grandes interventions (subtiles) pour activer de bons comportements 
chez les élèves.
Résultat: 7  ateliers pour les élèves de l’enseignement secondaire en Flandre.

PaRtenaiRe(s): Colruyt Group & Mooimakers (Flandre)

Le Nouveau Sac Bleu
Contenu: Atelier sur ce qui peut être mis dans le nouveau sac bleu (qui sera 
officiellement utilisé partout en Flandre à partir d’avril 2021), quand et 
pourquoi les sacs doivent être refusés et ce qui arrive aux différentes 
catégories de déchets.

Résultat: 19 ateliers auprès des employés de 12 associations intercommunales 

de déchets (collecteurs, employés des parcs de recyclage, employés de 

centres d’appels, ...)  

PaRtenaiRe(s): Fostplus

Wake up, shake up, start up!
Contenu: Lors du coup d’envoi, toutes les écoles secondaires de Flandre ont 
reçu un lien gratuit vers le documentaire “La vie d’une petite culotte et de 
celles qui la fabriquent”, sur le secteur textile polluant. Ils ont ainsi été invités 
à s’engager dans une trajectoire autour de l’entrepreneuriat circulaire. Les 
élèves des classes participantes visitent d’abord le département de traitement 
des textiles du Kringwinkel. Puis, lors d’un atelier GoodPlanet consacré à la 
mode circulaire et les textiles, ils réfléchissent à des solutions possibles pour 
les déchets résiduels générés par le secteur. Ensuite, les étudiants travaillent 
en groupes sur leur propre plan d’affaires, guidés par les Junior Argonauts et 
Unizo. Ils choisissent leur propre orientation : extraire des matériaux/matières 
premières, développer des composants, offrir des services ou adapter des 
produits nouveaux et existants au concept de la réutilisation. Enfin, ils 
présentent leurs conceptions au public. Les propositions sélectionnées 
permettent à leurs concepteurs de gagner un coaching personnalisé : des 
experts des unior Argonauts guident les étudiants dans l’élaboration de leurs 
idées et la création de leur propre start-up.

Résultat: Sessions de 8 classes de 15 étudiants (128 personnes) à Molenbeek, 

Bruxelles (RBC) et événement de clôture à Hasselt au ReStore.

PaRtenaiRe(s): Junior Argonauts, De Kringwinkel Antwerpen, Ecohuis 

Antwerpen, Unizo, VUB

ResourCity
Contenu:  Jeu basé sur le jeu très populaire Pokémon Go sur les matières 
premières et leurs éléments chimiques en les collectant sur place et en 
fabriquant des produits à partir de ceux-ci, les étudiants sont en contact avec 
des thèmes tels que l’économie circulaire et le développement durable en 
lien avec la nature finie de nos ressources (exploitation minière urbaine). 

Résultat: Atelier de test en octobre 2020, déploiement en 2021 

PaRtenaiRe(s): VITO

PROGRAMME 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 



PROGRAMME ALIMENTATION
En collaboration avec ses groupes cibles, GoodPlanet recherche des moyens de promouvoir 
et de tisser des liens avec la production alimentaire et les producteurs et de sensibiliser aux 
choix alimentaires.   Un aperçu de l’impact écologique et social de l’approvisionnement 
alimentaire et des alternatives durables peut aider à faire des choix éclairés. Travailler 
ensemble sur l’alimentation (équipes de cuisine, cuisiner ensemble, manger ensemble) a 
également une grande valeur sociale.

GoodCook
Contenu: Atelier sur le goût des fruits et légumes. Quels aliments sont sains 
pour nous et pour la planète ? 
Résultat: 394 ateliers pour environ 8 500 élèves de l’école primaire. 
 

PaRtenaiRe(s): Delhaize

Regardez-les Pousser 
Contenu: Kit de croissance contenant des graines et un calendrier de saison 
pour faire pousser un potager scolaire. Le confinement a nécessité la créativité 
des enseignants pour impliquer leurs élèves à distance. (ex: faire les semis 

chez soi et puis envoyer les plants aux élèves pour qu’ils les fassent pousser chez 
eux.)

Résultat: 2000 classes  (1 500 NL et 500 FR) ont reçus un kit de croissance 

PaRtenaiRe(s): OSMO, VT zaden, Proximus, Thon Hotels

Cantines Durables
Contenu: Accompagnement individuel des écoles pour garantir aux élèves 
une alimentation durable: un plan d’action adapté à votre réalité et le temps 
nécessaire pour le concrétiser, étape par étape, avec une présence régulière 
sur place, durant deux années. Des actions sont prévues pour et avec 
l’ensemble des acteurs de l’école. L’objectif : des aliments durables au menu 
de toutes les cantines scolaires, associés à un programme éducatif sur 
l’alimentation durable.
Résultat: 2 écoles accompagnées en province de Liège

PaRtenaiRe(s): Province de Liège

Plantaardig (w)eten / ‘Manger-Savoir Végétal’
Contenu: Ateliers sur l’alimentation végétale.

Résultat:  1007 élèves, dont 790 pour des élèves de l’enseignement primaire. 

et 217 pour des élèves de l’enseignement secondaire. 

PaRtenaiRe(s): Ville de Gand

Au menu : alimentation saine et durable
Contenu: accompagnement d’écoles via des animations et journées 
événementielles pour sensibiliser à l’alimentation saine et durable. 
Résultat: Accompagnement de 3 écoles sur la thématique “Potager” et 8 
écoles sur l’ “Alimentation durable et zéro déchet”.
 

PaRtenaiRe(s): Fédération Wallonie-Bruxelles

Alimentation et zéro déchet 
Contenu: Animations sur l’alimentation durable dans le cadre de la livraison 
des repas de Sodexo. Les écoles choisissent parmi 7 animations sur 

l’alimentation en lien avec les saisons, la santé, l’eau ou le zéro déchet. 
Résultat: 39 animations pour élèves et enseignants.

 

PaRtenaiRe(s): Sodexo

ANIMATIONS, COACHINGS & PROJETS EN 2020:



PROGRAMME MOBILITÉ 
GoodPlanet aide les groupes cibles à atteindre une mobilité multimodale et 
sûre et les sensibilise au choix du mode de transport le plus durable pour 
les déplacements domicile-travail. Ce faisant, nous faisons le lien avec la 
santé et l’exercice. Lorsque le transport privé est la seule option raisonnable, 
nous encourageons l’autopartage, le covoiturage et l’utilisation de véhicules 
efficaces dotés d’une source d’énergie renouvelable.

MobXperience
Contenu: La mobilité durable et l’utilisation des transports publics

PoRtée: 15 ateliers (8 NL - 7 FR) pour les élèves de secondaire 

 

 PaRtenaiRe(s): la stiB

A petits pas dans notre quartier
Contenu: sensibiliser les enfants de maternelle à leur environnement et leur 
apprendre à se déplacer dans leur propre quartier (école). 

PoRtée: 9 classes (4 NL et 5 FR) de 2e maternelle et 1ere primaire sur les 20 
prévues à Bruxelles.

PaRtenaiRe(s): Bruxelles Mobilité

Brevet du piéton (lacet jaune et lacet vert)
Contenu: apprendre aux enfants à se déplacer en tant que piéton de manière 
sûre et durable. 

PoRtée: 31 classes néerlandophones, soit plus de 550 élèves et 22 
enseignants de la 1ère année (lacet jaune) et de la 4ème année (lacet vert) 

            à Bruxelles. 

PaRtnenaiRe(s): Bruxelles Mobilité

MobX Adventure
Contenu: Mobilité durable et l’utilisation des transports en commun

PoRtée: 20 ateliers (NL) à destination des élèves de 5e et 6e primaire

PaRtenaiRe(s): Bruxelles Mobilité

Plans de déplacements scolaires 
Contenu: L’outil interactif GoodMap permet aux écoles de cartographier le lieu 
de résidence des élèves et le mode de transport qu’ils utilisent pour se rendre 
à l’école. Les graphiques fournissent rapidement des indications importantes 
pour établir un plan de déplacements scolaires : quel est l’itinéraire le plus 
approprié, comment rassembler les élèves pour qu’ils effectuent une partie du 
trajet ensemble... 

PoRtée: 21 écoles soutenues à Bruxelles et une à Jambes. 

PaRtenaiRe(s): Coren vzw

ANIMATIONS, COACHINGS & PROJETS EN 2020:



PROGRAMME MOBILITÉ 

Street Motion 
Contenu: Des défis de sécurité routière et de mobilité à relever pour réfléchir 
à cette thématique. Les défis sont créés pour les élèves du secondaire en 

 Wallonie et à Bruxelles
PoRtée: 60 groupes dans 10 écoles, ce qui représente environ 250 élèves, 
ont participé au projet. Au total, plus de 500 défis ont été réalisés.

 

 PaRtenaiRe(s): Service public de Wallonie et Bruxelles Mobilité

Rue Scolaire  
Contenu: Soutien à la mise en place et animations des rues scolaires, rues 
bloquées à la circulation motorisée à l’heure de début et de sortie des classes. 

PoRtée: Accompagnement à Bruxelles de 2 écoles. 3 écoles reportées à 2021. 

PaRtenaiRe(s): Bruxelles Mobilité

Agile Mobility Challenge 
Contenu: Relever des défis ludiques liés à la mobilité durable et la sécurité 
routière afin de susciter une réflexion et observation de la part des participants 

 mais aussi leur permettre de prendre conscience de certains enjeux liés à la 
 mobilité durable et la sécurité routière. 

PoRtée: 5 équipes, composées principalement de personnes de plus de 50 
ans, ont participé aux défis.  

PaRtnenaiRe(s): Bruxelles Mobilité

Brevet multi-modal 
Contenu: Projet pilote qui vise à développer et tester une méthodologie afin 
d’accompagner les jeunes adolescents (du 1ère et 2e humanité) dans 

l’acquisition de leur autonomie de déplacement sous l’angle de la sécurité routière. 

PoRtée: Conception du projet.

PaRtenaiRe(s): Bruxelles Mobilité - Cabinet de Elke van den Brandt, ProVelo

Bulles de rencontres 
Contenu: Création d’un lieu de rencontres pour petits et grands, un lieu pour 
discuter, jouer ou animer des ateliers.

PoRtée: 1 bulle de rencontre dans la Rue des Coteaux à Schaerbeek avec 8 

ateliers. La bulle de rencontre est une terrasse en palette de récupération sur 

 2 places de parking. 

PaRtenaiRe(s): Le quartier, Bruxelles Mobilité

Ensemble pour notre Ville 30 
 Contenu: Des balades pour réfléchir sur et comprendre le plan GoodMove 

et découvrir les avantages d’une Ville 30 (ville où la limitation de vitesse est 
limitée à 30 km/h) en termes de sécurité routière et du quartier apaisé 
 

PoRtée: Développement du projet 

PaRtenaiRe(s): Bruxelles Mobilité - Elke van den Brandt

ANIMATIONS, COACHINGS & PROJETS EN 2020:



CLIMAT
Le climat change. Et chacun de nous a son rôle à jouer : ce que nous mangeons et buvons, 
ce que nous portons, la façon dont nous nous déplaçons, ce que nous achetons pour 
ensuite nous en débarrasser, la façon dont nous construisons nos maisons et aménageons 
nos jardins, etc. Une bonne nouvelle tout de même: chacun d’entre nous peut agir pour 
inverser la situation. C’est sur ce point que notre travail se concentre.

Cours sur le climat pour IOK
Contenu:  Des animations sur le climat mais aussi l’énergie et l’eau. Inspirer 
les enfants, de manière ludique, à utiliser l’énergie et l’eau de manière durable. 

PoRtée  : 149 animations - 2983 enfants du 2e et 3e degré de l’enseignement 
primaire   

 PaRtenaiRe(s): IOK

Conseils des enfants à Holsbeek
Contenu :  Impliquer les enfants de la commune d’Holsbeek dans sa politique 
climatique. Via divers ateliers et rencontres, les élèves ont réfléchi aux actions 

à entreprendre au niveau individuel, scolaire et communal et les ont présentées aux 
échevins compétents. 

PoRtée  : Enfants de la commune d’Holsbeek  

 PaRtenaiRe(s):  La commune de Holsbeek

Ecoles Climat Anvers
Contenu : les eco-écoles (primaires et secondaires) d’Anvers qui souhaitent 
travailler sur le changement climatique à l’école reçoivent une subvention 
pour devenir plus respectueuses du climat. Elles établissent un plan d’action 
et choisissent sur quel thème climatique travailler et qui les accompagnera. 
GoodPlanet propose entre autres des animations sur l’énergie (Lichtje Uit) et 
des ateliers sur le climat “Klimaat op tafel” et “Fresque du Climat”. 

Portée : Animations dans des écoles anversoises (30-40 ateliers/an) + 2 
sessions de coaching avec 7 enseignants de l’école De Zevensprong 
(verdurisation de l’école) + coaching de 8 enseignants de école ‘t 
Speelscholeke (reconstruction de leur cour de récréation). 

 PaRtenaiRe(s): VIlle d’Anvers/ Ecohuis

Conseils des enfants  à Saint-Gilles 
Contenu:  Impliquer les habitants de la commune de Saint-Gilles, dont les 
élèves, dans son plan climat, via un conseil des enfants pour le climat.   
PoRtée: Dû au Corona, ce projet a été reporté deux fois. Nous espérons 
pouvoir démarrer définitivement l’accompagnement des élèves de cinquième 

année de 5 écoles néerlandophones à l’automne 2021.  

  PaRtenaiRe(s): Commune de Saint-Gilles  

Coach Climat
Contenu : Encourager les élèves du troisième degré du secondaire à s’informer 
sur les enjeux des changements climatiques et s’engager dans le débat sur la 
transition vers une société bas carbone d’ici 2050.  Cela se fait via l’outil  

 éducatif « My2050 » 

PoRtée  : 180 animations au sein des écoles, 3.600 jeunes de la 4ème à la 

7ème secondaire.  

 
PaRtenaiRe(s): Service Changements Climatiques du SPF Santé Publique, 
Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement

PROGRAMME
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PROGRAMME ÉNERGIE
Nous promouvons la consommation rationnelle de l’énergie (URE) : utiliser l’énergie de 
façon économe et en limiter sa consommation au maximum, opter le plus possible pour des 
sources d’énergie renouvelable durables et opter pour des appareils économiques. Disposer 
d’énergie nous semble être un droit de base, et nous portons une attention particulière au 
recul de la précarité énergétique. 

Géothermie
Contenu : les étudiants visitent, guidés par un collaborateur de GoodPlanet, la 
première centrale géothermique de Flandre sur le site de Balmatt à Mol. Via la 

réalité augmentée, ils découvrent toutes les possibilités de cette source d’énergie.  

PoRtée : 12 visites guidées (245 élèves du 3e degré de l’enseignement 

primaire + secondaire) dans la centrale + un module d’animation en ligne 

disponible (car les animations sur site ne sont pas permises à cause du Corona) 

PaRtenaiRe(s):  VITO & Provincie Antwerpen

‘Energy-parties’ Westhoek
Contenu : L’idée initiale était de faire vivre aux citoyens une “energyparty” à 
domicile afin de mieux se représenter leur consommation, se familiariser avec les 
outils en ligne pour mesurer et suivre leur consommation d’électricité et débattre 
de la transition énergétique. En raison du manque de succès, une offre pour les 

classes, energyparty@school, a été développé.   

 PoRtée  : 5 ‘energyparties’ dans 5 écoles de la commune de Poperinge  

PaRtenaiRe(s) : Klimaatpunt, Province de Flandre-Occidentale 

Villa Pilla @ l’École
Contenu: Atelier sur les piles et leur recyclage de manière active, par le biais 
de jeux et d’expériences.

Résultat: 23 ateliers (18 NL et 5 FR) dans des écoles primaires de Bruxelles.

PaRtenaiRe(s):   Bebat & Bruxelles Environnement

Economie d’énergie à l’école
Contenu : montrer quelles ressources qui peuvent être mises à disposition pour 
soutenir les écoles dans la réalisation d’un projet de rénovation énergétique 
important.   

PoRtée : 2 trajets d’accompagnement à Anvers et Saint-Nicolas  

PaRtenaiRe(s): Factor4, Agion, Gouvernement flamand 

Précarité énergétique à Saint-Josse-ten-Noode 
Contenu : Workshop ayant pour but de mieux comprendre ce qu’est l’énergie, 
son prix et les actions utiles et efficaces pour l’économiser. Il s’adresse à un public 

précarisé et au personnel de la Maison de la Famille à Saint Josse.  

PoRtée : formation du personnel 

PaRtenaiRe(s) : Transition Durable, Maison de la Famille 

 Mon école-mon énergie 
Contenu : Un trajet d’accompagnement qui vise à sensibiliser les élèves et 
enseignants à la thématique de l’énergie et des changements climatiques et à les 
rendre acteurs de leur consommation énergétique.   

PoRtée : accompagnement de 4 écoles  

PaRtenaiRe(s): Ville de Bruxelles (cellule solidarité internationale), Sibelga

Energie-climat Bruxelles 
Contenu : Via 4 ateliers, les élèves apprennent comment l’énergie est liée à l’effet 
de serre, quelles sont les pertes d’énergie à l’école et comment économiser 
l’énergie.   

PoRtée : 17 ateliers pour les élèves de 10 à 14 ans pour les écoles 

néerlandophones à Bruxelles  
PaRtenaiRe(s): asbl Coren, Bruxelles Environnement, Klimaatbende Anderlecht 

(2020)

GoodSchool Digitool
Contenu : Grâce à cet outil en ligne, les élèves peuvent mesurer l’impact de leur 
établissement sur l’énergie, les déchets, l’eau et la mobilité.      

PoRtée : 400 utilisateurs / écoles actifs  

PaRtenaiRe(s): PROXIMUS, EnergieID, LEF (développeur)

HACKS (Heating and Cooling Knowhow and Solutions)
Contenu : HACKS est une partie spécifique du site web Topten.eu. Ce site 
regroupe les appareils électriques les plus économes en énergie pour les 
particuliers et les professionnels. Le chauffage et le refroidissement représentent 

ensemble la plus grande consommation d’énergie des bâtiments dans l’UE.  

 PoRtée : 2000 visiteurs par mois sur le site Topten.be  

PaRtenaiRe(s): L’Europe via Horizon 2020, VEA, 16 partenaires européens, ATTB, 
Fluvius, ODE, Bouwunie, Techlink

ANIMATIONS, COACHINGS & PROJETS EN 2020:



PROGRAMME EAU
Dans le programme Eau, nous transmettons des connaissances sur les réalités de l’eau dans 
le monde, nous expliquons les principes de la gestion intégrée de l’eau et nous apprenons 
aux gens à voir comment ils peuvent eux-mêmes être acteurs de cette amélioration de la 
qualité et la quantité de l’eau en Belgique. Nous les incitons à montrer plus de solidarité 
internationale et à diminuer leur empreinte de consommation d’eau. 

Classes d’eau à Bruxelles
Contenu : devenir des hydrocitoyens et ambassadeurs de l’eau via des 
apprentissages sur le cycle de l’eau, la pollution et l’épuration de l’eau, l’utilisation 

rationnelle de l’eau, l’eau comme droit humain... 

PoRtée:
 PaRtenaiRe(s) : Rotary

Big Jump 
Contenu :  Chaque deuxième dimanche de juillet, des citoyens de toute l’Europe 
se jettent à l’eau à 15 heures pour montrer qu’ils se soucient de la propreté/
qualité de l’eau. Avec le Corona, l’édition fut virtuelle, depuis chez soi.

PoRtée: Le film de compilation de environs 100 sauts-à-la-maison a été visionné 

14 229 fois.

PaRtenaiRe(s): European Rivier Network, Inter-Environnement Wallonie, EW, BBL 
Yaku, GMF, Zero Plastic rivers, Natagora, Join for Water, Natuurpunt

Asbl Classes d’eau
Contenu : Reprise en décembre de la gestion de l’asbl Classes d’eau qui apprend 
aux élèves de primaire tous les aspects relatifs à l’eau, notamment sa protection 
et son utilisation rationnelle  

PaRtenaiRe(s):  Aquawal

Parlement des Jeunes Citoyens de l’Escaut 
Contenu :  Augmenter l’implication des jeunes dans la gestion de l’eau de leur 
région, faire valoir leur voix auprès des politiques et participer à la coopération 

transfrontalière dans la gestion d’un fleuve. 

PoRtée : une trentaine de jeunes

PaRtenaiRe(s):  Agence de l’eau Artois-Picardie

ANIMATIONS, COACHINGS & PROJETS EN 2020:



VILLES DURABLES
La ville est l’avenir. De plus en plus de personnes vivent en ville. Les problèmes sociaux tels que 
le manque d’espaces publics verts ou la pauvreté sont également plus marqués dans nos villes. 
Il n’est donc pas surprenant que les villes prennent souvent l’initiative en matière de politique 
environnementale et de durabilité. GoodPlanet en profite alors pour former des partenariats 
et mettre en place des projets, qui couvrent généralement les autres thèmes de la durabilité et 
s’adressent à des groupes cibles plus larges que les écoles.

CERA Goodwalk Courtrai
Contenu : Après Anvers, Louvain, Gand et Hasselt, la cinquième édition de la 
Cera GoodWalk - une promenade guidée le long d’initiatives/adresses 

 durables - est descendue à Courtrai. 

PoRtée : 800 participants au concours (dans le guide de promenade) et environ 
1600 marcheurs.

 PaRtenaiRe(s): Cera 

Rallye Pédestre Cadix Anvers
Quoi :  Rallye pédestre le long de lieux cachés et du patrimoine culturel du 
quartier de Cadix sur l’île.

PoRtée : plus de 1000 personnes ont participé entre le 15 juillet et le 31 octobre 
2020. 

PaRtenaiRe(s): Zorgcentrum Cadix Antwerpen

Steunpunt Natuur- en Milieu-educatie Brussel
Quoi : soutien aux écoles bruxelloises dans leur travail d’éducation à la nature 
et à l’environnement : matériel pédagogique gratuit, formations, projets en 
classe, coaching (également pour les conseils d’élèves ou les groupes de 

 travail mixtes).
PoRtée: 40 questions d’information, 11 classes participantes Beter Buiten (région 
BaO Nord et Watermaal- Bosvoorde), 8 écoles coachings thématiques. 
Seulement 5 visites proactives d’écoles (printemps). 
Nouveau : 15 visites d’écoles dans le cadre d’une demande de soutien via 
Bruxelles Environnement, plus une lettre d’information électronique mensuelle 
“Environnement in Brussels” à 550 abonnés dans l’enseignement primaire et 297 
dans l’enseignement secondaire, plus l’élaboration de nouveaux matériels pour 
le programme de formation des enseignants. Education Bachelor Kindergarten 
Erasmus dans le cadre du stage S.T.E.A.M. Enseignement de plein air pour les 
bacheliers de l’enseignement primaire Odisee Bruxelles.

PaRtenaiRe(s): Bruxelles Environnement

GoodPlanet coaching
Contenu : Via un coaching personnalisé par école, expérimenter des solutions 
concrètes, sous forme de challenges, pour se diriger vers le zéro déchet, 
l’alimentation durable, l’hydratation, l’utilisation rationnelle de l’énergie et la 
reconnexion à la nature. Les écoles secondaires participent en plus au 
Parlement des jeunes wallons pour l’environnement. Cette rencontre permet 
de créer des liens avec des représentants politiques, la Ministre de 
l’Environnement et des jeunes afin de partager une réflexion sur leurs projets 

 d’Education à l’Environnement. 

PoRtée : 15 écoles primaires et secondaires en région wallonne.  

PaRtenaiRe(s) : Région wallonne

GoodPlanet Challenges
Contenu: cinq journées thématiques autour des grands défis de la durabilité 
dans les écoles:

1. Journée Gros Pull- février 2020 : Je suis pour l’action climatique.
2. Les porteurs d’eau - mars 2020 : Je fais attention à toute l’eau que je 
consomme.
3. Journée de cours en plein air - avril 2020 : Je me déplace à l’extérieur 
pour apprendre, jouer et faire de l’exercice.

 4. Croque local - 16 octobre 2020 : Je mange local et saisonnier.
 5. Zéro déchet - 27 novembre 2020 : Je cherche à réduire les déchets.

PoRtée : 1000 écoles dans l’année scolaire ‘19-’20 (x FR et x NL), 600 écoles en 
‘année corona’ 20-21 (x FR en x NL).

PaRtenaiReR(s): Région wallonne (FR), Bruxelles Environnement (FR), Joined for 
Water (NL), MOS (NL)

ANIMATIONS, COACHINGS & PROJETS EN 2020:

PROGRAMME



SUSTAINABLE SOLUTIONS
GoodPlanet Belgium n’est pas seulement un coach de durabilité pour les écoles, mais aussi pour 
les entreprises et les organisations.  L’accent est toujours mis sur les actions concrètes et positives, 
qu’il s’agisse d’activités ponctuelles ou de l’accompagnement d’un processus de transition 
complet. GoodPlanet gère également un certain nombre de labels de durabilité. Les clients sont 
des entreprises et des organisations coachées par GoodPlanet et auditées chaque année afin de 
travailler de manière plus durable et d’agir dans ce sens envers leurs clients et le public.

Animations & teambuildings pour entreprises
Contenu : ateliers et Teambuildings autour de la thématique de la durabilité.

PoRtée : 5 événements d’équipe sur le changement climatique et l’inclusion 
numérique (50 participants) et formation en ligne sur le développement durable 

 (12 participants). 

PaRtenaiRe(s): Insintu, ProVelo, Stormkop, Domaine de Graux

Coachings RSE
Contenu: Accompagnement de MVO et de la politique CSR pour les 
entreprises qui souhaitent accélérer ou approfondir leur transition vers un 

 modèle d’entreprise plus durable.  
PoRtée: Lancement du projet et vote via la plateforme Citizen Lab (600 votants) 
& Atelier interactif Hackathon (40 participants) & Webinar Collage Climat (12 

 participants)

PaRtenaiRe(s): ULiège, HUBrussel

Green Key 
Quoi : Ecolabel international pour la gestion durable des lieux d’hébergement 
et de réunion 

 PoRtée :: 246 locations  en Belgique labelisées

PaRtenaiRe(s): FEE (Foundation for Environmental Education), Toerisme 
Vlaanderen & Aquafin

Green Flag 
Quoi : Label de qualité international pour les parcs et espaces verts gérés de 
manière durable

PoRtée : 6 parcs belges sélectionnés pour l’obtention du drapeau vert 2020.

PaRtneR(s): FEE (Foundation for Environmental Education)

Blue Flag 
Quoi : Ecolabel international pour la gestion durable des plages, des marinas 
et des étangs de baignade. Label attribué sur base, entre autres, de la 
durabilité, de la qualité de l’eau et de la sécurité. Par exemple, un drapeau 
bleu garantit une eau de baignade de qualité, le tri sélectif des déchets, un 

 poste de premiers secours, la présence de maîtres-nageurs ou 
 des toilettes propres. 

PoRtée : Panneaux & drapeaux à 39 endroits (8 marinas, 11 étangs de baignade 
et 20plages côtières). Evénement de presse le 7 juillet à Bredene : 

 20 plages côtières rejointes en 2020.

PaRtenaiRe(s): FEE (Foundation for Environmental Education), Toerisme 
Vlaanderen & Aquafin
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