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APPEL A PROJETS ALIMENTATION DURABLE 
 

A destination des écoles fondamentales 
Lien vers la circulaire 7100 du 25/04/2019 

 
Formulaire à remplir sur https://forms.gle/wvFsqwHzbV5ZfQnn8   

 
Deadline : 31 mai 2019 

 

Proposition de GoodPlanet « Alimentation & Potager » 

 
Ci-dessous, vous trouverez : 
 

1. Détails de la collaboration avec GoodPlanet pour le projet 
« potager » : projet, modalités financières, engagement de 
l’école et programme proposé par GoodPlanet. 

2. CONVENTION à signer et à renvoyer à 
c.duchesne@goodplanet.be et à alimentation@cfwb.be pour 
signifier votre souhait de collaboration. 

3. Annexe : informations sur l’événement. 

LIEN vers le dossier pré-rempli par GoodPlanet 

RAPPEL : Dans le cadre de l'appel à projets "Alimentation saine et durable", lancé par la 
Ministre de l'Enseignement, chaque établissement fondamental peut bénéficier d’un soutien 
financier pouvant aller jusqu’à 6000 € (incluant l'achat de matériel, les honoraires 
d'animateurs, etc.). 

Si vous souhaitez mettre en place un potager en lien avec l’alimentation saine et locale dans 
votre établissement, GoodPlanet vous propose de vous accompagner pour soumettre votre 
dossier et mettre en place votre projet. 

 
 

http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%207100%20(7344_20190506_111454).pdf
http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%207100%20(7344_20190506_111454).pdf
https://forms.gle/wvFsqwHzbV5ZfQnn8
mailto:c.duchesne@goodplanet.be
mailto:alimentation@cfwb.be
https://www.goodplanet.be/docs/alimentation-durable/03_Formulaire2019_prerempliGoodPlanet-Potager.pdf
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1. Détails de la collaboration  
 
Dans le cadre de l'appel à projets "Alimentation saine et durable", lancé par la Ministre de 
l'Enseignement, GoodPlanet vous propose de mettre en place différents types de potagers 
ou plantations à l’école (pleine terre, permaculture, spirale aromatique, fruitiers) afin de 
découvrir les fruits et légumes locaux et de saison, produits bons pour la santé et 
l’environnement. Un accompagnement d’une année scolaire proposé comprend 
l'organisation de chantiers concrets et d'un événement de clôture. 
 
Il s’agit d’un accompagnement d’une année scolaire proposé avec notamment l'organisation 
d'un événement de communication et la réalisation d'au minimum un challenge sur une 
période de 2 semaines à 1 mois.  
 
GoodPlanet vous accompagne à chaque étape et vous propose des activités clef-sur-porte 
(animations, activités de sensibilisation, ateliers culinaires, modes d’emploi, proposition 
d’organisation concrète…). 
 
Ce que vous propose GoodPlanet : 
 

• Un soutien à la rédaction de votre dossier de candidature.  

• Un accompagnement clé-sur-porte pendant une année scolaire : 

- Validation concertée du choix d’aménagements ad hoc 

- Chantiers concrets et sensibilisation avec vos élèves 

- Organisation d’un événement de clôture et de communication du projet  

• Une sélection de min. 2 types d’aménagements parmi ceux-ci : 

- Potager en pleine terre 

- Potager en lasagnes 

- Potager en bacs hors sol 

- Spirales à aromates 

- Plantation de petits fruitiers 

- Plantation d’arbres fruitiers/verger 
 

Budget demandé et information de facturation 
 
Pour l’ensemble de l’accompagnement, GoodPlanet demande un budget forfaitaire de 3300 € afin de 
soutenir l’école dans la réalisation du projet décrit ci-dessus.  80 % sont facturés au 1er trimestre 2019 
(2640 €), et les 20 % restants en juin 2019 (660 €). 
 
Ce budget comprend les 5,5 interventions dans votre école (d’une journée environ) : 
 

- Etapes obligatoires : Une réunion de concertation (0.5J), l’événement de communication pour 
toute l’école et les parents (1J), une réunion d’évaluation et de pérennisation (0.5J). 

- A coupler avec des activités à choisir parmi celles-ci (3,5 j):  chantiers concrets, une ou 
plusieurs animations pour les élèves (thèmes disponibles : alimentation, initiation au potager), 
ateliers culinaires (découvertes des légumes de saison…), la préparation des chantiers, des 
documents, du matériel, des conseils personnalisés en lien avec votre projet. 

 
GoodPlanet reste disponible pour toutes questions et/ou demandes d’information. 
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Engagements de l’école 
 

1. L’école s’engage à suivre les étapes proposées par GoodPlanet (voir programme proposé ci-
dessous).  

2. L’école crée un groupe d’adultes constitué d’au minimum 2 enseignants et de la direction. Ces 
personnes vont chapeauter la dynamique de l’année scolaire en collaboration avec l’équipe 
éducative et GoodPlanet.  

3. L’école choisit 2 classes-relais de la 4e à la 6e primaires ; celles-ci seront impliquées dans la 
préparation de l’événement de lancement, dans la communication autour des challenges et 
bénéficieront d’animations complémentaires.  

4. Toute l’école se mobilise pour un événement de communication et de sensibilisation pour 
toutes les classes et s’engage à participer activement aux challenges proposés par l’école et 
aux pistes de solutions pour la pérennisation.   

 

Les chantiers 
 

L’école choisit de travailler avec GoodPlanet sur deux chantiers (OU PLUS) parmi ceux cités ci-dessous. 
Il s’agira de mener durant l’année scolaire deux chantiers concrets, dont le choix sera validé en début 
de projet en concertation avec le partenaire. En voici un bref descriptif.  
 
Chantier « Potager en pleine terre ».  

Pour les écoles possédant un espace vert dans lequel il est possible d’implanter des cultures 
directement en pleine terre, ce mode de culture sera privilégié afin de faciliter au maximum 
les tâches d’entretien et d’arrosage. Un rehaussement et des délimitations pourront être 
envisagés pour faciliter l’utilisation au quotidien. 

Chantier « Potager en lasagnes ».  
En pleine terre ou sur sol imperméable, il est possible d’implanter cette technique qui permet 
de (ré)appréhender la formation d’un sol en visualisant ses différentes composantes. 
Voir : https://vimeo.com/171445847 

Chantier « Potager en bacs hors sol ».  
Pour les écoles dans l’incapacité d’aménager un potager en pleine terre, des solutions existent. 
Bacs et autres récipients nécessitent cependant une attention particulière pour s’assurer un 
résultat à la hauteur des attentes des jardiniers en herbe. 

Chantier « Spirales à aromates ».  
Pour allier senteurs et biodiversité, rien de tel que la spirale aux aromates. Réputées pour 
l’aspect mellifère de la plupart d’entre elles, on veillera à ménager auprès de ces plantes dans 
la structure des emplacements offrants le gîte aux pollinisateurs. 

Chantier « Plantation de petits fruitiers ».  
Mellifères et riches en couleur, ils raviront petits et grands. Le choix sera porté sur les variétés 
permettant, tant que faire se peut, des récoltes quand petits et grands sont encore dans 
l’enceinte de l’école !  

Chantier « Plantation d’arbres fruitiers/verger ».  
Sur base du sol, de la place, de l’exposition, des envies gustatives, etc, notre région offre de 
nombreuses variétés locales et rustiques à découvrir assurément. 

Chantier « Compost » 
Analyser l’intérêt d’installer un compost, choisir le modèle et identifier le type de déchets à 
composter au sein de l’école et les méthodes pour bien l’entretenir. 

 
 
 
 
 

https://vimeo.com/171445847
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Programme proposé par GoodPlanet 
 

Calendrier Etapes Accompagnement 
GoodPlanet 

Septembre 
2019 

Contact téléphonique d’1h par téléphone avec les 2 
enseignants et la direction. 

➢ Objectifs : explication des étapes de l’année, 
identification des acteurs impliqués dans le 
projet, prise de rdv pour concertation. 

OUI 

Octobre 2019 Réunion de concertation de 2h avec l’ensemble des 
acteurs impliqués dans le projet. 

➢ Objectifs : réunir les acteurs, visiter les 
endroits concernés par le projet, valider le 
choix des aménagements qui contribueront au 
mieux à la réussite du projet 

OUI 
 
Visite 1 

Entre 
novembre 
2019 et mars 
2020 

Préparation des chantiers d’aménagements : achats 
et/ou récupération de matériel, étapes préliminaires 
éventuelles, contact des acteurs impliqués (classes, 
parents, voisins…) 

En autonomie, sur 
base de 
documents 
fournis par 
GoodPlanet 

Entre 
novembre 
2019 et mars 
2020 

Animation  à l’école avec les classes relais et/ou pour les 
classes relais et/ou d’autres classes intéressées, deux ou 
trois journées d’animations pour : 

- Soutenir la mise en place des 

chantiers/aménagements du potager 

- approfondir certains aspects de l’alimentation 

durable et/ou du potager, 

- préparer le(s) challenge(s) : organisation au sein 

de l’école, rôle des élèves de la classe relais… 

- préparer l’événement de communication en 

préparant les stands avec les élèves… 

Types d’animations disponibles : 
➢ Animations pollinisateurs et autres bêbêtes du 

potager 

➢ Ateliers cuisines autour des légumes de saison 

➢ Animation sur les légumes du potager 

➢ Animation compost 

OUI 
 
V 2 
V 3 
V 4  

Entre avril et 
mai 2020 

Evénement de clôture avec stands d’infos et de 
sensibilisation pour toute l’école et les parents (de 14h à 
16h30). 

OUI 
V 5 

Juin 2020 Evaluation et pistes de pérennisation du projet via une 
réunion avec le groupe de coordination. 

OUI 
V 6 
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2. CONVENTION DE PARTENARIAT A SIGNER 
  
 
 
 

 
Date …………………………………… 
 

 
 
DANS LA CADRE DE L’APPEL A PROJETS « ALIMENTATION SAINE ET DURABLE 
2019-2020 » - circulaire 7100 du 25/04/2019 
 
L’école …………………………………………………, située à …………………………………, signifie par la 

présente son souhait de collaborer avec GoodPlanet pour mener à bien son projet 

« Alimentation & Potager » selon les termes décrits au point 1 de ce document « Détails de 

la collaboration », et repris dans le formulaire d’inscription de l’école (formulaire en ligne à 

remplir pour le 31 mai 2019.)  La collaboration sera effective si le projet de l’école est 

sélectionné par la Fédération Wallonie Bruxelles et le subside accordé. 

 
 
 
 
Nom, prénom, fonction et signature  
de la personne ayant les pouvoirs d’engager l’école. 
 
E-mail de contact: 
Numéro de téléphone de contact: 
 
Page à renvoyer à c.duchesne@goodplanet.be et à alimentation@cfwb.be dès l’envoi de 
votre dossier en ligne, au plus tard le 31 mai 2019. 
 

 
Appel à projets « Alimentation saine et durable » 

 

CONVENTION - Accompagnement de GoodPlanet 
 

Année scolaire 2019 - 2020 

mailto:c.duchesne@goodplanet.be
mailto:alimentation@cfwb.be
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3. ANNEXES 
 
INFOS sur l’événement de communication  

 

L’école recevra des fiches clef-sur-porte pour pouvoir mettre en place aisément et avec l’aide de 
GoodPlanet différents stands de sensibilisation à « l’alimentation durable et locale » et au potager. 
L’objectif de cet événement est de mobiliser toute l’école et les parents autour de différents aspects 
de l’alimentation durable : les aménagements liés au potager, les fruits et légumes locaux et de saison, 
offre alternative à proximité de l’école… 
 

Exemples de stands pour l'événement de clôture : 

  
• Gouter à l’aveugle des produits de saison, locaux  

MESSAGES / OBJECTIF :  faire découvrir des légumes/fruits locaux et de saison, rappeler 
le calendrier des fruits et légumes de saison, faire découvrir des produits d’artisans 
locaux…  

• Construire la pyramide alimentaire 
MESSAGES / OBJECTIF :  rappel des groupes d’aliments et leur quantité à manger au 
quotidien, distinguer des produits meilleurs pour l’environnement et la santé (bio, en 
vrac, équitable…)  

• Le twister des fruits et légumes de saison 
MESSAGES / OBJECTIF :  rappel des fruits et légumes de saison sous forme ludique.  

  
En option : 
 Stand parents organisé par l’école: 

o Présenter les projets de l’école : challenges, affiches, réalisation diverses…  
 
 
 
 
 
 

 


