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système = ancrer (au niveau 
politique, par exemple en encadrant 

une organisation faîtière scolaire ou 
une administration communale)

 
groupe = activer (par ex. en coachant une 

école entière ou une équipe)

 
individu = inspirer (par ex. à l’occasion d’un atelier) 

Revenus par programme

Alimentation 339.624 € 

Economie Circulaire 1.104.132 €

Villes Durables 478.881 €

Climat 128.103 €

Nature 308.604 €

Sustainable Solutions / Solutions 
durables 

236.154 €

Mobilité 529.630 €

Energie 112.848 €

Eau 163.055 €

Général 449.572 €

Revenu total 3.850.602 €

Dépenses Clôture 2021 en %

Frais de personnel 2.741.521 € 74 %

Frais généraux 351.302 € 9 %

Frais de projet 563.068 € 15 %

Frais de l’organisation 60.000 € 2 %

Total Dépenses 3.715.892 € 100 %

GOODPLANET 2021 
RAPPORT ANNUEL

Bienvenue dans le rapport annuel de GoodPlanet

2021 fut, pour la deuxième année consécutive, fortement impactée par le Coronavirus. 

Néanmoins, nos plus de 60 coachs ont à nouveau pu mener nos animations sur la durabilité 

dans les écoles principalement et ce, avec beaucoup de plaisir. 

En septembre, nous sommes devenus partenaires de BELEXPO, l’expo de Bruxelles 

Environnement sur le climat et les villes de demain. 10 de nos coachs y guident désormais 

tous les groupes afin de les inspirer pour créer une ville plus respectueuse du climat. La 

co-gestion de l’ASBL Classes d’eau nous a permis de développer significativement notre 

offre d’animations dans la thématique de l’eau. 

Malheureusement, les mesures sanitaires nous ont contraint à diminuer le rythme des 

ateliers et teambuildings dans les entreprises ainsi que les événements pour le grand 

public. 

Nous attendons avec impatience l’année 2022, année du 25ème anniversaire de 

GoodPlanet, au cours de laquelle nous pourrons réaliser bien plus d’activités.  En attendant, 

nous souhaitons vous donner un aperçu de notre large éventail d’activités en 2021... 

Bonne lecture !  

L’équipe GoodPlanet

Vision
GoodPlanet aspire à une société juste qui crée du bien-être et de la prospérité pour tous 

dans les limites de notre planète.  

Mission
GoodPlanet inspire et accompagne toutes les générations à construire une société 

durable par l’éducation et la mise en œuvre d’actions positives. 

Comment ?
   - Éducation au développement durable 

   - Actions innovantes orientées solutions 

   - Création de partenariats solides 

Pour qui ?
GoodPlanet vise trois groupes cibles : 

   - Les enfants et les jeunes à l’intérieur et à l’extérieur des écoles 

   - Les entreprises et organisations 

   - Le grand public

Les programmes thématiques :
GoodPlanet développe des projets autour de huit programmes thématiques en lien avec 

la durabilité : 

  1. Nature 2. Économie circulaire  3. Alimentation     

  4. Mobilité  5. Climat   6. Énergie  7. Eau 

Notre offre aux entreprises, aux villes et aux communes est reprise dans le programme 

‘Sustainable Solutions’ (8). 

Niveaux d’impact
GoodPlanet vise un impact et un changement de comportement sur trois niveaux :

Budget 2021

Organisation
GoodPlanet est une organisation qui tisse des partenariats pour réaliser ses projets. Avec 

des dizaines de partenaires par an : gouvernements, villes et communes, entreprises et 

autres organisations, nous concrétisons plus de 100 projets par an ! 

L’équipe
L’équipe GoodPlanet, une équipe incroyablement motivée et au cœur vert, sillonne toute 

la Belgique depuis Bruxelles et se compose de 84 employés (ETP). 

Communication
GoodPlanet touche ses publics cibles par différents canaux, dont la portée de chacun de 

ceux-ci a augmenté en 2021. 

Facebook    13.545 followers

LinkedIn   1.193 followers

Instagram    1.995 followers

YouTube   29.703 vues

Site web    15.561 visiteurs/mois (moyenne) 

Newsletter enseignants 17.029 abonnés

Newsletter grand public 11.329 abonnés

Newsletter entreprises 205 abonnés

Communiqués de Presse 21 envoyés

Evénements
Projection LEGACY, notre héritage 
L’équipe de GoodPlanet a organisé la projection du dernier film de notre président 

d’honneur Yann-Arthus Bertrand, le 28 septembre 2021 au Cinéma Galeries à 

Bruxelles. Etaient présents, 394 invités (dont des enseignants ayant répondu au 

concours de GoodPlanet - ainsi que des partenaires de GoodPlanet : WWF, Move for 

the World). 

Guide de lecture 
Dans les pages suivantes vous trouverez nos d’activités 2021 pour chaque programme. 



PROGRAMME NATURE
GoodPlanet se consacre à la (re)connexion avec la nature et à l’aménagement d’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. 

 Ose le vert, recrée ta cour - édition 4 
contenu : Accompagnement et conseils pour la végétalisation 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 : 53 écoles fondamentales wallonnes sélectionnées, près de 4 000 

followers sur la page Facebook Ose le Vert, événement presse avec la Ministre 

wallonne de la Nature Céline Tellier, enquête auprès de 215 écoles des 2 

premières éditions. 

partenaire(s) : Financement par la Région wallonne. Partenariat avec Natagora. 

Formations continues pour les professionnels de la Petite Enfance et de 
l’Accueil Temps Libre 

contenu : Pour la Petite Enfance : Accompagnement d’équipe de milieux 

d’accueil pour investir et aménager leurs espaces extérieurs en y intégrant la 

nature. Pour l’Accueil Temps Libre : Réflexions pour améliorer les espaces 

extérieurs. Et formation pour reconnecter les enfants à la nature en toutes 

saisons. 

portée : Petite Enfance : 7 crèches accompagnées. Accueil Temps Libre : 4 

modules ‘Tous dehors, dehors pour tous’ et 4 formations ‘pas à pas vers un 
extrascolaire plus vert’.

partenaire(s) : O.N.E 

Réflexions et propositions pour accompagner l’aménagement possible des 
espaces extérieurs pour la future crèche ‘Les 4 saisons’  

contenu : Proposer des aménagements de la crèche - jardin-terrasse en patio 

(en îlot central de logements intergénérationnels) et la terrasse couverte avant 

pour les enfants fréquentant la crèche - avant l’ouverture de cette crèche.

portée : Visite sur le terrain. 

partenaire(s) : L’asbl ARBRE (Accueil & Rencontre Bruxellois autour de 

l’Enfance)

Green Flag Award Belgique 
contenu : Label de qualité international pour les parcs et espaces verts gérés 

de manière durable. L’objectif du label ? Reconnaître et récompenser le travail 

des responsables, du personnel et des bénévoles impliqués dans la gestion du 

parc. Partager et promouvoir les bonnes pratiques dans le secteur des espaces 

verts et y intégrer des normes de gestion durable. Green Flag encourage la 

coopération internationale par l’intermédiaire de divers opérateurs et juges 

en Europe et hors d’Europe et est coordonnée par l’organisation Keep Britain 

Tidy (Royaume-Uni).

portée : 8 parcs de la province d’Anvers ont été sélectionnés. Le prix leur a été 

remis en octobre. 

partenaire(s) : Keep Britain Tidy (UK), participants : District d’Anvers, Province 

d’Anvers, Agentschap Natuur & Bos (ANB) 

Bois Cocon Anderlecht  
contenu : Un Bois Cocon permet aux enfants et aux jeunes de découvrir et 

développer leurs talents dans la nature. Grâce à différents endroits dans le 

bois - les nids - tous leurs sens sont stimulés et ils peuvent travailler sur les 

compétences utiles au 21ème siècle : résilience, compétences sociales, 

autorégulation, résolution de problèmes, ...

portée :  Contacts avec les organisations de quartier pour impliquer des 

groupes et planifier les journées de travail sur le terrain. 

partenaire(s) : Visit.Brussels, Gouvernement Flamand – coordination 

bruxelloise, VGC, commune d’Anderlecht, asbl Bellenbos (ainsi que : Groep 

Intro, Neerhof, Minor-Ndako, Groen en blauw huis)

Bois Cocon Athenée Sippelberg 
contenu : Avec un groupe de jeunes déscolarisés et socialement vulnérables, 

nous créons un bois cocon à l’Atheneum Sippelberg à Molenbeek. Les jeunes 

utilisent leurs talents pour y créer différents espaces - des nids. Dans chaque 

nid, les visiteurs y vivent une aventure différente ; chacun y trouve son plaisir : 

se détendre, cuisiner, jouer, créer. L’espace extérieur de l’école devient un lieu 

de rencontre, de refuge et de détente.

 

portée :  1 session de brainstorming et 3 journées de travail avec les jeunes, 

moment d’ouverture du premier nid, création d’un feu et plantation avec les 

jeunes, la direction de l’école, les partenaires et en présence de politiciens.

partenaire(s) : Fondation Roi Baudouin

PROJETS CONCRETS EN 2021



PROGRAMME NATURE

‘Onbeperkt Buiten XL’  
contenu : Renforcer la communication entre les parcs et les personnes 

porteuses d’un handicap et réduire les obstacles qui empêchent ces personnes 

à se rendre dans les parcs : tel est l’objectif de ce projet. Dans ce cadre, nous 

visitons 15 domaines ou parcs dans toute la Flandre avec un groupe local de 

personnes porteuses d’un handicap. Nous découvrons les domaines et en 

examinons les forces et les opportunités. En concertation avec le groupe et les 

parcs ou espaces verts, nous créons ensemble : une ‘liste de contrôle’ pratique 

pour évaluer le site, basée sur l’expérience de ces groupes, ainsi qu’un manuel 

d’accompagnement. Nous aidons les parcs et les espaces verts à communiquer 

sur leurs offres inclusives. Nous travaillons avec les plateformes de loisirs pour 

savoir comment elles peuvent rendre leur offre de nature inclusive plus visible 

et plus facile à trouver. Nous réalisons un livret d’inspiration d’idées 

d’aménagements durables pour les parcs et les espaces verts. Nous 

organiserons une journée d’étude sur le jeu inclusif. 

portée :  Première version de la liste de contrôle, contacts avec les partenaires 

du secteur, 8 visites de parcs, journée d’étude sur le jeu inclusif, première 

version du livret d’inspiration. 

partenaire(s) : ANB, Gouvernement Flamand (Tourisme), Cera, VGC

‘Op weg naar Ginderbuiten’ 
contenu : Nous collaborons avec des organisations spécialisées pour proposer 

des méthodologies relatives au jeu et à la nature, l’objectif étant d’améliorer le 

bien-être des enfants socialement vulnérables. Nous regroupons les 

expériences : connaissances sur le jeu, lien avec la nature, biodiversité, 

pédagogie du jeune enfant, développement socio-émotionnel et physique, 

résilience et endurance. Afin de créer un livret d’expériences, nous organisons 

diverses activités le week-end et pendant les vacances scolaires, qui nous 

permettent d’apprendre et de générer des connaissances (document 

d’information, formation). 

portée : 4 activités (2 pendant les congés d’automne et 2 pendant les vacances 

de Noël) avec un groupe d’enfants de Minor-Ndako dans le Bellenbos. Premiers 

échanges entre partenaires et approche autour des méthodologies et de 

l’échange d’expertise. 

partenaire(s) : Financement : Gouvernement flamand (département jeunesse). 

Collaboration avec l’asbl Minor-Ndako, l’asbl Arktos et l’asbl Bellenbos

Tiny 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.  

portée :  La plantation de la Tiny Forest de Forest a pu reprendre et ce, avec les 

élèves de l’école Parkschool. Plantation également de la 2e Tiny Forest de 

Schoten : le ‘Marsbos’. Les premières animations dans la 2ème et la 3ème Tiny 

Forest à Schoten (le Marsbos et Xscape) ont été données aux élèves et 

enseignants des écoles Deuzeldpark, Sint-Eduardus, Vijverhof et Atheneum. 

Cela fut aussi donné pour les écoles Kasteel Beiaard et à la Croisée des 

Chemins à Neder-Over-Heembeek. Plantation de la première partie de la 

3ème Tiny Forest à Schoten : Tiny Forest Xscape. 2 sessions d’informations en 

ligne pour le voisinage de Schoten et de Neder-Over-Heembeek. 

partenaire(s) : Commune de Schoten, ville de Bruxelles, Seventh Generation

Jardin Intergénérationnel Kieldrecht 
contenu : Un jardin intergénérationnel 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. 

portée : Atelier intergénérationnel en ligne. 

Nous avons ainsi recueilli tous les souhaits des 

enfants et des personnes âgées pour établir le 

plan.

partenaire(s) :  Commune de Beveren, Province 

de Flandre orientale, Leefschool De 

Zonnewijzer, Centre de soins résidentiels 

Heilige Familie 

B@seball 
contenu :  Recherche scientifique sur l’effet de 

la biodiversité dans et autour de l’école sur la 

santé des élèves.

portée :  Contact et recrutement des écoles + suivi des contacts avec les écoles 

afin d’améliorer la portée du projet.  

partenaire(s) : MOS, Universiteit Antwerpen, Université Catholique de Louvain-

la-Neuve, INBO, Sciensano - financé par BELSPO 

Bosquets.be 
contenu : Dossiers pratiques avec des jeux sur la nature répertoriés par niveau 

d’enseignement ainsi que de chouettes idées de collations naturelles et des 

animations (expérience ou formation). 

portée  : Enseignants et éducateurs : 10 863 visiteurs uniques. Téléchargement 

de 11 120 fichiers éducatifs (30 par jour). 

partenaire(s) :  Thon Hotel et TetraPack 



PROGRAMME 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
GoodPlanet met l’accent sur l’aspect circulaire - plutôt que linéaire - du cycle de vie des produits. Nous 
approfondissons les causes de l’utilisation irrationnelle des matières premières et l’impact de celle-ci sur 
le plan écologique, économique, social et politique. Enfin, nous fournissons les outils nécessaires pour 
envisager des solutions possibles. 

 Chasse aux matières premières
contenu : Ateliers ludiques pour en savoir plus sur nos appareils électriques et 

électroniques : matières premières, cycle de vie, impact sur l’environnement et 

urban mining. 

portée : 277 ateliers pour les classes de la 3e à la 6e secondaire = 170 

francophones et 107 néerlandophones = environs 5 500 élèves.  

partenaire(s) : Recupel

Formation personnel d’entretien Liège 
contenu : Formation à destination du personnel d’entretien et des agents 

communaux de la ville de Liège, sur la bonne gestion des déchets (tri et zéro 

déchet) et la gestion des déchets. 

portée : 31 formations pédagogiques dispensées d’avril à juin 2021.

partenaire(s) :  La ville de Liège 

Écoles Zéro déchets sauvages 
contenu : Accompagnement des écoles de Spa et Stoumont, autour de la lutte 

contre les déchets sauvages, le tri et la prévention des déchets. Au programme? 

Audit de départ, mise en place d’un plan d’actions, mise en place d’une ecoteam, 

défis ludiques à réaliser seul ou en classes et labellisation ‘école plus propre’ ! 

portée : 12 écoles accompagnées dans les premières étapes : audit de départ, 

sensibilisation des élèves et mise en place d’un plan d’actions. 

partenaire(s) :  Spadel et Be WaPP 

The Litter Challenge 
contenu : Apprendre aux jeunes le nudging : des techniques psychologiques 

pour influencer positivement le comportement des autres, trouver ses propres 

solutions pour éviter les déchets et stimuler les comportements positifs de ses 

pairs.

portée :   351 animations et 1 événement de clôture en ligne pour toutes les 

classes participantes avec Colruyt Group et 25 animations pour Fost Plus/ 

Mooimakers.

 partenaire(s) :  Colruyt Group et Fost Plus/ Mooimakers

Objectif zéro déchet & Jamais sans ma gourde 
contenu :  Trajet d’accompagnement qui permet aux élèves et aux enseignants 

de découvrir la problématique des déchets et des solutions pour les réduire. 

portée : 201 animations = 1 250 élèves d’écoles primaires & secondaires 

bruxelloises et 64 séances de coaching aux équipes pédagogiques. 

partenaire(s) :  Bruxelles Environnement et Transition Durable 

Label école plus propre / Animation Pays Pas Propre / Animation Escape 
Waste 

contenu : Accompagnement des écoles pour un plan d’action sur trois ans 

visant à réduire les déchets, à les trier et à rendre l’établissement propre. 

Animations de sensibilisation de la Princesse du Pays Pas Propre pour les plus 

jeunes et réalisation d’un escape game dans le secondaire. 

portée :  33 écoles accompagnées + 258 animations Pays Pas Propre et 74 

Escape Waste. 

partenaire(s) : Financement Be WaPP et Fost Plus, collaboration avec les 

intercommunales de gestion des déchets 

Ecoles Propres pour une Ville Propre   
contenu : Animations sur la propreté publique et le respect du cadre de vie. En 

primaire, les élèves deviennent des reporters de la propreté et enquêtent dans 

le quartier. En secondaire, deux classes relais imaginent leur propre projet de 

sensibilisation et de ‘nudging’. 

portée :  3 animations dans les écoles primaires (environ 75 élèves). 1 

concertation avec l’enseignante + 1 rencontre avec les élèves de secondaire.

partenaire(s) : Service de Propreté Publique de la Ville de Bruxelles

Accompagnement d’une démarche Zéro Déchet dans une crèche (Les Mini 
Pousses de Bousval) de la commune de Genappe 

contenu : Projet pilote pour rendre le Zéro Déchet possible dans les crèches et 

étendre ces bonnes pratiques à la maison.

portée : Réalisation d’un audit (enquête en ligne) auprès de la crèche, analyse 

des résultats et plan d’actions et liste des bonnes pratiques par thématiques et 

les priorités.  

partenaire(s) : Commune de Genappe 

Grrrrr les déchets  
contenu : Activités ludiques et sensorielles pour les élèves de maternelle et 

primaire pour découvrir toutes les facettes du zéro déchet – via entre autres 

un conte d’ombre chinoise ou un goûter zéro déchet.  

portée : Animations de toutes les classes maternelles et primaires de 10 écoles.

partenaire(s) : Région wallonne 

Villa Pila @ school  
contenu : L’animation Villa Pila @ school est basée sur l’animation donnée par 

Bebat dans son centre pour visiteurs à Tirlemont. Atelier pour les élèves de 

3ème à 6ème primaire de la région bruxelloise sur les piles et leur recyclage, 

par le biais de jeux et d’expériences. 

portée : 86 animations dont 25 en néerlandais et 61 en français. 

partenaire(s) : Bebat 

Project éducatifs Limbourg.net 
contenu : 3 ateliers économie circulaire dans les écoles du Limbourg : 

‘Opgeruimd staat netjes’, ‘Mick Plastic’ et ‘Composteren voor kleuters’.

portée : 237 animations pour environ 237 écoles limbourgeoises = environ 

5 000 élèves. 

partenaire(s) : Limburg.net et Centrum Duurzaam Groen 

PROJETS CONCRETS EN 2021



Sorteren op de werkvloer (‘Le tri au travail’) 
contenu : Atelier pour les employés des intercommunales de gestion des 

déchets sur le nouveau sac PMC : ce qui est autorisé, quand et pourquoi les 

sacs doivent être refusés et ce qui est fait avec les différentes fractions. Atelier 

pratique pour les employés de maintenance sur les raisons pour lesquelles le 

tri est effectué dans l’atelier, comment trier et pourquoi. 

portée :  19 formations ‘Le nouveau sac bleu’ pour 9 intercommunales de 

gestion des déchets et les éboueurs (NL) & 2 formations pour le personnel 

d’entretien de l’OTAN (FR). 

partenaire(s) : Fost Plus

Collectes de GSM 
contenu : Avec les collectes de vieux GSM à l’école, nous sensibilisons les 

enseignants, les élèves et leurs parents à l’importance de la gestion durable 

des matériaux. Nous mettons l’accent sur celle des GSM. 

portée : En Flandre, 4 périodes de collecte organisées et 1 période à Bruxelles 

pour un total de 16 833 GMS collectés dans 126 écoles. Ces écoles ont été 

récompensées en recevant des ordinateurs de bureau et des ordinateurs 

portables remis à neuf, fournis par Close The Gap.

partenaire(s) : Proximus

Ibogem
contenu :  Animations supplémentaires ‘Leren Afval Beheren Op school’ et 

‘Wat is er aan de hand in Viesvuilland?’ financées par l’intercommunale de 

gestion des déchets Ibogem.  

portée : 19 animations Leren Afval Beheren Op school (3ème à 6ème primaire) 

et 9 animations Wat is er aan de hand in Viesvuilland? (1ère à 3ème maternelle 

+ 1ère et 2ème primaire). 

partenaire(s) : Ibogem 

Young Workers Dialogue 
contenu : L’industrie du papier veut établir un dialogue avec les jeunes qui 

vivent et vont à l’école près de ses usines. L’objectif ? Se positionner en tant 

qu’entreprise durable et futur employeur attrayant. Les jeunes répondent aux 

questions de l’usine et formulent à leur tour des questions qu’ils aimeraient lui 

poser. S’en suit une visite de l’usine durant laquelle les jeunes discutent avec 

les employés, les responsables des ressources humaines et les directeurs. 

GoodPlanet accompagne ce processus (préparation en classe - animation du 

dialogue - mesure de l’impact avec les jeunes et les partenaires du projet).  

portée :  1 dialogue à Verviers entre Essity et la 7ème électromécanique de 

l’école Don Bosco Verviers. 

partenaire(s) :  INDUFED, en collaboration avec Essity et Sappi 

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? 
(‘Que se passe-t-il au 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 prévention 

des déchets peuvent rendre le pays à nouveau propre. 

portée :  1 500 animations à 1 500 classes, donc environ 30 000 élèves de 

l’enseignement maternel et primaire. 

partenaire(s) : Fost plus

Leren Afval Beheren op school (LABO) (‘Module Initiation au Recyclage’ 
(MIR)) 

contenu : Animation d’initiation au tri et au recyclage et pourquoi cela est 

important pour les élèves de la 3ème à la 6ème primaire. Les élèves examinent 

également ensemble d’autres options pour créer moins de déchets comme la   

               réutilisation et la prévention. 

portée : 1 077 animations à 1 077 classes dont environ 22 000 élèves. 

partenaire(s) : Fost Plus 

Sessions d’information Limburg.net Optimo 
contenu : Optimo est le nouveau système de tri des déchets de Limburg.net. Le 

système permet de trier plus (et donc de recycler plus). Le système se compose 

de 5 sacs poubelles : pour les déchets ménagers, les PMC, les déchets de 

cuisine, les déchets de jardin et le textile. GoodPlanet organise des séances 

d’information à l’intention des villes et des communes, de groupes cibles 

spécifiques et d’associations. 

portée : 12 animations. 

partenaire(s) : Limburg.net 

Module pédagogique papier et environnement
contenu : Le premier de divers modules éducatifs sur le thème du papier. Le 

module ‘Papier et environnement’ réfute les idées fausses concernant l’impact 

du papier sur les forêts et l’environnement en général. Les enseignants de la 

3ème à la 6ème secondaire peuvent télécharger des fiches pédagogiques avec 

des méthodes d’enseignement actives. Les élèves peuvent tester leurs 

connaissances grâce à des jeux interactifs.

portée : Début de la réalisation des modules.

partenaire(s) : Papier.be

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 de secondaire 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). 

portée :  Réalisations finales du module éducatif & établir les liens entre le 

module éducatif et les objectifs du programme scolaire pour l’enseignement 

secondaire. 

partenaire(s) : VITO 

Huile you recycle me 
contenu : Kit pédagogique sur la collecte et le recyclage des huiles usagées. Le 

kit est destiné aux enseignants de l’enseignement secondaire dans les 

domaines de la mécanique automobile et de l’agriculture. 

portée :  Création du module du côté NL - il existait déjà du côté FR. 26 

demandes du kit. 1 126 étudiants atteints.

partenaire(s) : Valorlub 

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 de découverte des fruits et légumes de saison. Quels aliments 

sont sains pour nous et pour la planète ? 

portée : 304 ateliers pour environ 6 700 élèves de l’école primaire. 

 

partenaire(s) :  Delhaize

GoodCook Quest
contenu :  Atelier qui apprend aux élèves à faire des choix alimentaires bons 

pour leur santé, bons pour les autres et bons pour la planète. Une aventure au 

bout de laquelle ils seront couronnés Chevaliers de la Table Saine. 

portée :  30 ateliers pour environ 660 élèves de l’école primaire.  

partenaire(s) : Delhaize 

Qu’y a-t-il au menu 
contenu :  Mettre en place dans l’école des collations saines et zéro déchet afin 

de créer des habitudes plus durables au sein de l’école. Ou réaliser des 

potagers. 

portée :  Accompagnement de 6 écoles pour le défi des collations saines et 9 

écoles pour le potager. 

partenaire(s) : Fédération Wallonie-Bruxelles 

Cantines Durables Liège 
contenu : Mise en place de cantines durables au sein de plusieurs écoles sur la 

base de la méthode du ‘Collectif Développement Cantines Durables’. Nous 

travaillons en collaboration avec les cuisines, les gestionnaires, les directions, 

les éducateurs, les enseignants, les élèves et les parents, ...  

portée :  4 écoles accompagnées, dont 2 internats.

partenaire(s) : La Province de Liège 

Cantines Durables 
contenu : Accompagnement d’un internat primaire en vue d’une alimentation 

durable, grâce à la méthode du Collectif Développement Cantines Durables... 

portée : Une école primaire disposant d’un internat : animation ‘découverte 

des légumes de saison - apéro végétaux’ pour les 12 classes, 3 après-midis 

d’ateliers cuisine découverte des collations saines pour les internes.  

 

partenaire(s) : Fédération Wallonie-Bruxelles

Filière Potage-Collation 
contenu : Participation à la mise en place de 5 filières ‘potage-collation biolocal’ 

pour les provinces wallonnes. Accompagnement pour la mise en place du 

système au sein de leur établissement : information et sensibilisation de 

l’équipe pédagogique, formation de l’équipe technique, choix et distribution du 

matériel, suivi de la 1ère livraison-distribution, visite de terrain, ajustements 

en cours de route, ... 

portée : Accompagnement par GoodPlanet de 3 écoles. Total avec tout le 

Collectif : 22 écoles, 35 implantations et 4 894 élèves. 1 500 litres de potage-

collation distribués gratuitement chaque semaine. 

 

partenaire(s) : Wallonie - Ministre de la Santé et de l’Égalité des chances, 

Collectif Développement Cantines Durables 

 Goût et couleur d’ici 
contenu : Journée d’animation pour préparer leur challenge ‘Croque local’. 

Découverte des concepts de l’alimentation durable (saison, local, bio, sain) et 

préparation d’un apéro végétal. 

portée : 10 écoles sensibilisées et prête à relever le défi ‘Croque local’. 

partenaire(s) : Apaq-w 

PlantAardig (w)eten  
contenu : Atelier de découverte des bienfaits de l’alimentation végétale pour 

notre corps et notre planète grâce à des méthodes de travail interactives. 

Préparation collective de collations à base de diverses sources de protéines 

végétales connues et moins connues. Dans l’enseignement secondaire, l’accent 

est également mis sur la nécessité de rendre possible une alimentation à base 

de plantes en recherchant de manière autonome les réponses aux questions 

‘Où puis-je trouver ceci ?’ et ‘Comment puis-je le reconnaître ?’. Enfin, 

l’enseignant et les élèves reçoivent les recettes sous forme numérique, afin 

qu’ils puissent également les préparer à la maison. 

portée : 53 animations (40 en primaire – 13 en secondaire) à Gand pour environ 

1 007 élèves. 

partenaire(s) : Ville de Gand

Festival scientifique WiseNight 
contenu : En tant que co-organisateur de ce festival scientifique de deux jours, 

GoodPlanet a organisé plusieurs animations sur l’alimentation durable le 

samedi 25 septembre au Musée des sciences naturelles de Bruxelles. Les 

enfants de 8 à 12 ans ont découvert les fruits et légumes de saison avec tous 

leurs sens et de manière interactive. 

portée : 4 animations de 120 minutes (2 NL – 2 FR) pour 25 enfants, parents et 

grands-parents, ainsi qu’un groupe d’enfants socialement vulnérables de l’asbl 

JONG. 700 visiteurs à l’événement WiseNight. 

 

partenaire(s) : Commission européenne - Horizon 2020 

Regardez-les Pousser 
contenu : Campagne de sensibilisation aux fruits et légumes sains et de saison 

auprès des enfants des écoles primaires. Dans le passé, ce projet a distribué 

gratuitement des kits de croissance contenant des graines de légumes et de 

fleurs pour le potager de l’école et a mis à disposition des fiches pédagogiques 

sur la page du projet, par mailing et sur la page et le groupe Facebook. Ce 

projet n’est plus soutenu financièrement par les partenaires et a été arrêté 

cette année scolaire. 

portée : 5 088 followers de la page Facebook. 

partenaire(s): /
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PROGRAMME MOBILITÉ 
GoodPlanet aide les groupes cibles à atteindre une mobilité multimodale et les 
sensibilise au choix du mode de transport le plus durable pour les déplacements 
domicile-travail/école/loisir. Ce faisant, nous faisons le lien avec la santé (qualité 
de l’air et exercice), l’environnement, la sécurité routière et la réappropriation de 
l’espace public.

MobX Adventure
contenu :   Campagne de prévention et de sensibilisation à une mobilité durable 

et citoyenne à destination des élèves de 5ème et 6ème primaire.  Au 

programme: deux animations au sein de l’école et des missions à réaliser via un 

outil web tout au long de l’année. 

portée :  61 classes participantes (FR et NL) de 5ème et 6ème primaire.

 

 partenaire(s) :  STIB

A petits pas dans mon quartier
contenu : Sensibiliser les enfants de maternelle et de 1ère primaire à leur 

environnement et leur apprendre à se déplacer à pied dans le quartier de leur 

école. 

portée : 20 classes de 2ème, 3ème maternelle et 1ère primaire. 

 partenaire(s) :  Bruxelles Mobilité

Brevet du piéton - lacet jaune 
contenu : Apprendre aux enfants de 1ère primaire à se déplacer en tant que 

piéton de manière sûre et durable en ville. 

portée :  48 classes soit plus de 994 élèves ont passé leur brevet lacet jaune en 

2021 à Bruxelles. 5 classes, soit 91 élèves en Wallonie. 

 partenaire(s) :  Bruxelles Mobilité et le Service public de Wallonie 

Brevet du piéton - lacet vert 
contenu : Apprendre aux enfants de 4ème primaire à se déplacer en tant que 

piéton de manière sûre et durable. 

portée :  10 classes soit 216 élèves accompagnés. 

partenaire(s) : Bruxelles Mobilité

 Animations mobilité
contenu : Sensibiliser les enfants de maternelle et primaire à la mobilité 

et au déplacement dans l’espace public. Ils apprennent à se déplacer 

consciencieusement dans le quartier de leur école. 

portée :  44 classes.

 partenaire(s) :  /

 Expérimentez la 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 : 10 balades organisées dans différents quartiers de Bruxelles 

regroupant des publics variés (adolescents, familles, personnes retraitées, 

étudiants de l’université, membres de la Commission européenne, …).   

 

partenaire(s) : Bruxelles Mobilité

PROJETS CONCRETS EN 2021



PROGRAMME MOBILITÉ 

SAM Pass (Secure & Active Mobility)  
contenu :  Projet pilote de brevet multimodal qui vise à développer et tester 

une méthodologie afin d’accompagner les jeunes adolescents (1ère et 2e 

humanité) dans l’acquisition de leur autonomie de déplacement sous l’angle de 

la sécurité routière.  

portée :  89 élèves (4 classes de 3 écoles différentes). 

partenaire(s) : Bruxelles Mobilité, ProVelo

Bulles de Rencontres  
contenu : Création de lieux de rencontres sur l’espace public pour petits et 

grands : un lieu pour discuter, jouer ou animer des ateliers. La Bulle de 

Rencontre est une terrasse temporaire réalisée avec des palettes de 

récupération et placée sur 2 places de parking pendant l’été. 

portée : 3 Bulles de Rencontres avec au total 29 ateliers. 

partenaire(s) :  Bruxelles Mobilité, Centre Communautaire Maritime, Kom à la 

maison 

Soutien à la mise en place et animations des rues scolaires 
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 6 écoles. 4 écoles ont dû reporter le 

projet à cause de la crise sanitaire. 

partenaire(s) : Bruxelles 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 : 78 groupes dans 8 écoles = environ 225 élèves participant. Au total, 

plus de 850 défis réalisés. 

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

Plans de déplacements scolaires 
contenu : Réalisation d’un plan de déplacement scolaire. Etude et mise en place 

d’actions visant à réduire l’usage de l’utilisation individuelle de la voiture pour 

se rendre à l’école. Encourage la mobilité active ou les transports publics. 

portée :  Pour la Ville de Namur : réalisation d’un plan de déplacement scolaire 

à l’école de Bellevue à Jambes. Pour Bruxelles : 14 écoles accompagnées. 

partenaire(s) :  Ville de Namur, Bruxelles Mobilité, asbl Coren 

Toutes Mobilités Actives
contenu : Accompagnement dans l’élaboration d’un diagnostic sur la mobilité 

aux alentours de l’école. Analyse de la situation, proposition de pistes d’actions 

concrètes pour rendre l’environnement scolaire plus sûr et pour inciter les 

élèves à bouger de façon plus autonome. 

portée :  Accompagnement de 6 écoles (4 dans la commune de Ans, 2 à Namur). 

partenaire(s):  Service Public de Wallonie

Animations diverses Mobilité  
contenu: Prestation de diverses animations mobilité. 

portée:  46 animations. 

partenaire(s):  /

Facilitateur Mobilité 
contenu: Soutien à l’équipe interne de Bruxelles Mobilité pour le traitement 

des dossiers des écoles en plan de déplacements scolaires.   

portée:  /

partenaire(s):  Bruxelles Mobilité



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... 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.  

Climate School Workshop 

contenu : Animation proposée aux élèves de 3ème à 6ème secondaire pour 

comprendre les causes et conséquences du changement climatique.

portée : Développement du contenu de l’animation et composition de l’équipe 

d’animateurs. 

 

partenaire(s) :  AXA Belgium

Coach climat 
contenu :  Encourager les élèves de la 4ème à la 7ème secondaire à s’informer 

sur les enjeux des changements climatiques et s’engager dans le débat sur la 

transition vers une société neutre en carbone d’ici 2050. Cela se fait via l’outil 

éducatif ‘My2050’. 

portée : 161 animations au sein des écoles, 3 200 jeunes de la 4ème à la 7ème 

secondaire. 

 

partenaire(s) : Service Changements Climatiques du SPF Santé Publique, 

Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement 

Ecohuis Anvers – programme climatique pour les EcoSchools  
contenu : La ville d’Anvers soutient les EcoSchools qui veulent travailler sur le 

changement climatique dans toute l’école avec un accompagnement et une 

subvention pour obtenir une école respectueuse du climat. Les écoles 

reçoivent un budget basé sur un plan d’action et peuvent ensuite choisir elles-

mêmes dans quel thème lié au climat et par qui elles veulent être coachées. 

Dans ce cadre, GoodPlanet a proposé des ateliers sur les thèmes de la ville 

durable, de l’alimentation durable et de l’expérience de la nature.  

portée : Animations dans 7 écoles. 

 

partenaire(s) :   Ecohuis – Ville d’Anvers 

Cours sur le climat d’IOK
contenu : Des animations sur le climat mais aussi l’énergie et l’eau pour les 

élèves de 3ème à 6ème primaire. Inspirer les enfants, de manière ludique, à 

utiliser l’énergie et l’eau de manière durable.

portée : 280 animations pour environ 5 000 élèves.

 

partenaire(s) :  IOK

Conseil des enfants à Saint-Gilles 
contenu : Via le programme, les enfants font face à la réalité, découvrent des 

solutions et rêvent d’une commune de Saint-Gilles et d’un monde plus 

respectueux du climat. Après trois sessions d’information et de travail (thèmes : 

énergie, alimentation, mobilité), les élèves proposent des recommandations 

réalisables aux décideurs de la commune afin de les inviter à les mettre en 

pratique.

portée : Trois classes de deux écoles néerlandophones de Saint-Gilles. 

Réalisation, avec BRUZZ, de quatre interviews radio.

partenaire(s) : Commune de Saint-Gilles et 

MaisonEcoHuis 

Ket du Climat / Kid du Climat  
contenu :  Toutes les classes de 5ème et 6ème 

primaire à Vilvorde ont la possibilité de 

participer gratuitement à un véritable 

programme climatique ! Les classes peuvent 

s’inscrire à deux ateliers. Un kiosque 

permettant de mesurer comment les élèves se 

rendent à l’école et de donner des conseils 

pour mesurer et montrer la durabilité à long 

terme de l’école leur est fourni. 

portée  : 6 écoles inscrites pour le Ket du 

Climat : 11 classes participantes de 5ème et 

6ème primaire. L’événement de clôture n’a pas 

pu avoir lieu suite à la fermeture des écoles. 

 

partenaire(s)  :  Commune de Vilvoorde

 

Jeunes Reporters pour l’Environnement 
contenu :  Concours international pour aider les jeunes de 11 à 25 ans à faire 

entendre leur voix pour le climat. 

portée :  Année de préparation à la mise en place et au lancement du concours 

qui se termine le 20 mars 2022.  

 

partenaire(s) : Concours international organisé par la FEE (Fondation for 

Environmental Education). Collaboration avec le chanteur et artiste Edouard 

Priem, De Standaard et Radio NRJ. 

PROGRAMME
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PROGRAMME ÉNERGIE
Nous promouvons la consommation rationnelle de l’énergie : 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. 

 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 bruxelloises (3 FR - 1 NL) avec 3-4 

visites + suivi à distance & 25 animations ‘one shot’ sur l’énergie. 

partenaire(s) : Ville de Bruxelles (cellule solidarité internationale)  

Géothermie 
contenu :  Découverte pour les étudiants de toutes les possibilités de la 

géothermie. Cela est possible via une visite de la première centrale 

géothermique de Flandre sur le site de Balmatt à Mol mais aussi via la réalité 

augmentée, des modules en ligne et des animations pratiques en classe. 

 portée : Nouvelle animation en classe sur la géothermie. 35 visites de la 

centrale. Nouveau programme pour les 5ème et 6ème secondaires. 

partenaire(s) : Vito, Voka Mechelen-Kempen, Province d’Anvers

Goodschool Digitool 
contenu :  Grâce à cet outil en ligne, les écoles collectent leurs données sur les 

déchets, l’énergie, l’eau et la mobilité. Cette mesure de l’impact sur le long 

terme permet d’évaluer divers projets menés et d’impliquer les élèves dans la 

prise de mesures et les résultats.  

portée : Plus de 500 écoles actives.  

partenaire(s) :   Proximus, EnergieID, LEF (développeur) 

HACKS - TopTen 
contenu : Le site web Topten.eu regroupe des informations indépendantes 

permettant aux particuliers et professionnels de faire le meilleur choix en 

matière d’appareils électriques les plus économes en énergie pour les 

particuliers et les professionnels. Le calculateur d’énergie TopTen permet de 

savoir combien vous pouvez économiser en choisissant un chauffage économe 

en énergie. 

 portée : 4 872 visiteurs. 

partenaire(s) :  L’Europe via Horizon 2020, VEKA (Vlaams Energie- en 

Klimaatagentschap) 
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PROGRAMME EAU
Dans nos projets autour du thème de l’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 diminuer 
leur empreinte de consommation d’eau, et ce, également via des structures politiques ou 
autres pour parvenir au changement.  

Classes d’eau
contenu : Avec AQUAWAL, nous co-gérons l’asbl Classes d’eau. Ce sont des 

stages, en continu, de la 2ème à la 6ème primaire sur le thème de l’eau et 

découvertes de sites. Le cycle naturel et anthropique de l’eau sont abordés 

tout au long du stage. Apprentissage en classe mais aussi, visite d’une rivière, 

d’une station d’épuration, d’un château d’eau et d’une station de potabilisation 

en fonction de la province et lieu de stage.  

portée : 138 classes : 81 classes en province de Liège, 36 classes en Brabant 

Wallon et 21 classes de la province du Hainaut = 2 720 élèves.

 

partenaire(s) : AQUAWAL et SPW Cellule sensibilisation à l’environnement, 

GBL 

Classes d’eau Bruxelles 
contenu : Une série de 6 animations destinées aux enfants de 5ème et 6ème 

primaire sur l’eau. A la fin du programme, les élèves reçoivent un diplôme 

d’ambassadeur de l’eau. Au cours des animations, les enfants formulent des 

recommandations pour leur école et leur ville ou commune et en discutent 

avec l’échevin responsable.

portée : 50 élèves du collège Saint-Pierre à Jette ont reçu leur diplôme 

d’ambassadeur de l’eau. Révision et réécriture des feuilles de route pour 

commencer le parcours avec de nouvelles classes en 2022. 

partenaire(s) : GBL, commune de Jette

Classes d’eau Flandre (programme pilote) 
contenu :  Programme pilote destiné aux élèves de 5ème et 6ème primaire. Au 

total, 6 ateliers - 3 par an - sont donnés. A la fin du parcours, les élèves reçoivent un 

diplôme d’ambassadeur de l’eau. Le projet pilote se termine fin de l’année 2022. 

portée : Lancement du parcours pilote avec AquaFlanders à l’automne 2021 : 

révision du matériel pédagogique (basé sur les classes d’eau de Bruxelles et le 

matériel pédagogique de kraanwater.be). Les premiers ateliers commenceront en 

2022. 

partenaire(s) :  AquaFlanders, GBL 

Parlement des Jeunes 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 de l’Escaut. 

portée : Participation aux journées bruxelloises de l’eau (création d’un quizz en 

ligne ‘I know my Tap’) / Lancement d’un concours Vidéo ‘La biodiversité dans le 

bassin de l’Escaut’ / Activité de customisation de vêtements avec le nouveau logo 

du Parlement des Jeunes de l’Escaut / Participation au Big Jump et création d’une 

vidéo collective d’invitation à sauter à l’eau / Préparation d’un échange avec le 

Parlement des Jeunes de la Sava / Participation à l’assemblée de la commission 

internationale de l’Escaut. 

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

Big Jump 
contenu :   Chaque deuxième dimanche de juillet, des citoyens de toute l’Europe - 

et donc en Belgique - se jettent à l’eau à 15 heures pour montrer qu’ils se soucient 

de la propreté/qualité de l’eau. 

portée : Environ 300 participants en Belgique 

dont la moitié a sauté à l’eau à Gand. 

partenaire(s) :  Gents Milieufront, commune 

Zwalm, commune Sint-Truiden, Parlement des 

jeunes de l’Escaut, Port de Nieuwpoort, 

Natuurkoepel, Natuurpunt Mechels 

Rivierengebied, Natuurpunt Ninove, Stad & 

Natuurpunt Tienen, Stormkop Anvers, Huy, 

Traversée de la Meuse

Youth for Water and Climate Programme 
contenu :   Programme de formation de 8 mois 

destiné aux jeunes professionnels des secteurs de 

l’eau et du climat. 

portée :  Participation au développement de ce 

programme pilote / Sélection de 6 jeunes vivant 

en Belgique pour le programme / Réunions 

transnationales entre organisations partenaires 

pour la création du programme et l’échange de bonnes pratiques / Attribution d’un 

mentor pour chaque participant / Réunion officielle de lancement du projet. 

partenaire(s) : International Scretariat for Water, Solidarity Water Europe, 

cewas, Global Water Partnership, Global Water Partnership Hungary, Global 

Water Partnership Central and Eastern Europe, Erasmus+, Agence de l’eau 

Artois-Picardie, Confédération Suisse 

Young Water Solutions
contenu :   Notre spin-off Young Water Solutions offre aux jeunes du monde 

entier la possibilité d’améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans leur 

propre région.

portée :  46 nouvelles entreprises sociales dirigées par des jeunes ont été 

soutenues dans 11 nouveaux pays. Impact pour plus de 12 800 personnes en 

termes d’accès à l’eau et à l’assainissement.

 partenaire(s) : Young Water Solutions
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SUSTAINABLE SOLUTIONS
Pour entreprises - GoodPlanet Belgium est également coach en durabilité pour les entreprises et 
les organisations. L’accent est toujours mis sur l’inspiration et la sensibilisation ainsi que 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. 

Ateliers & teambuildings pour entreprises 
contenu : Ateliers, teambuildings et coaching RSE à destination des entreprises 

afin de sensibiliser les employés au développement durable. 

portée : Orange : 8 teambuildings sur la durabilité pour 110 participants;  3 

ateliers en ligne ‘La Fresque du Climat’ pour les EcoCoaches de BNP et les 

employés intéressés; Atelier alimentation en ligne pour GIZ (coopération 

internationale allemande) - environ 15 collaborateurs; Chiesi We Act Day : 

teambuilding pour employés volontaires au Bellenbos – environ 80 employés; 

CSR Day BEA Sensors : 4 ateliers de sensibilisation sur le zéro déchet, l’eau, 

l’énergie, la mobilité et l’alimentation pour 70 participants à Liège.  

partenaire(s) : Bellenbos, Isintu

Projets Belgian Alliance for Climate Action (BACA) - AtelierClimat 
contenu : Impliquer tous les membres d’une organisation dans la stratégie et 

les actions climatiques. Au programme : des informations, des actions, des 

échanges et des ateliers surtout pour les travailleurs. 

portée : 3 ateliers pilotes ’AtelierClimat’ pour 27 employés de production et de 

maintenance d’Infrabel.

partenaire(s) :  Belgian Alliance for Climate Action / The Shift

Blue Flag  
contenu : Ecolabel international pour la gestion durable des plages, des marinas 

et des étangs de baignade. Label attribué sur la base, entre autres, de la 

durabilité, de la qualité de l’eau et de la sécurité.  

 portée : 39 endroits labellisés Blue Flag dont 20 plages belges, 11 étangs de 

baignade et 8 marinas dont 1 nouvelle marina : Kempische Dok. Moment 

presse le 15 mai à Zeebrugge.  

partenaire(s) : FEE (Foundation for Environmental Education), Toerisme 

Vlaanderen, Aquafin 

Green Key  
contenu : Ecolabel international pour la gestion durable des lieux 

d’hébergement et de réunion, des restaurants et attractions.  

 portée : 246 établissements certifiés en Belgique. Développement des 

collaborations avec les villes et communes. Webinaire organisé pour la 

Province d’Anvers. Réalisation d’audits.  

partenaire(s) : Partenaires financiers : Toerisme Vlaanderen et visit.brussels. 

Partenaires : Foundation of Environmental Education (FEE), Service 

touristique de la Province d’Anvers, ville de Gand, Meetjesland, ville de Louvain

CERA GoodWalk Saint-Gilles 
contenu : Une balade qui montre aux promeneurs l’impact concret des 

initiatives durables et sociales dans une ville.  

 portée : Environ 10 000 participants à Saint-Gilles. Adaptation des éditions 

précédentes afin de les rendre utilisables à tout moment (et non pendant une 

période limitée à 1 an). Demande d’écoles pour inclure certaines parties de la 

promenade dans leurs excursions scolaires. 

partenaire(s) : Cera, commune de Saint-Gilles, ville de Courtrai, ville d’Hasselt 
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SUSTAINABLE SOLUTIONS
Pour villes et communes - 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. 

Soutien au service jeunesse de Schaerbeek 
contenu : Accompagnement des élèves des écoles De Kriek, le Paviljoen et via 

l’accueil extra-scolaire pour un programme autour de thèmes de durabilité : 

mobilité, nature, potager, alimentation, gestion des déchets. Nous travaillons 

dans et sur l’environnement autour de l’école et nous recherchons ensemble 

des solutions réalisables et sur mesure. 

 portée : Définition des besoins, des thèmes et de la marche à suivre. Lancement 

du programme sur la mobilité dans l’environnement scolaire à l’école Paviljoen, 

en collaboration avec l’accueil extrascolaire. Lancement d’un atelier sur les 

déchets à l’école de Kriek. Ce parcours se poursuit en 2022. 

partenaire(s) : Commune de Schaerbeek

GoodPlanet Coaching - Ecoles 
contenu : Via un coaching personnalisé, 15 écoles expérimentent 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.  

 portée : 15 écoles wallonnes ont créé un club climat constitué d’élèves et 

d’adultes. Chaque école accueille les médias pour valoriser leurs réussites. 

partenaire(s) : Région wallonne

GoodPlanet Challenges
contenu :  Les GoodPlanet Challenges sont 5 challenges thématiques lancés à 

5 moments clefs de l’année pour adopter des gestes durables simples et 

ludiques à l’école : Croque local, Zéro déchet, Gros pull, Tous à l’eau, Alors on 

sort. 

 portée :  581 écoles inscrites. 

partenaire(s) : Région wallonne, Apaq-W, MOS, Vlaanderen Verbeelding Werkt, 

Join For Water 

BELEXPO – Expo sur le climat et les villes de demain 
contenu :  BELEXPO recherche des héros climatiques : des enfants âgés de 10 

à 14 ans prêts à relever 10 défis pour améliorer la qualité de vie dans la ville et 

inverser la crise climatique. Équipés d’un bracelet numérique, ils sont guidés 

par un coach en durabilité de GoodPlanet. Ils se rendront à vélo dans la ville de 

demain, planteront un potager, découvriront des espaces verts, rêveront de la 

ville du futur,... Pour les écoles : programme pédagogique complet et dossiers 

pédagogiques à préparer et rapport de visite à remettre après coup. 

 portée :  3 084 visiteurs (depuis septembre 2021 - date de prise en charge de 

l’expo par GoodPlanet) : familles (week-end) et 

écoles (semaine). 

partenaire(s) : Bruxelles Environnement 

Formation pour le personnel d’éducation à Bruxelles 
contenu :  Ateliers à l’intention du personnel et des 

responsables des crèches et des accueils extra-

scolaires bruxellois sur l’utilisation de matériaux 

durables, l’inspiration pour un mode de vie plus 

durable, l’alimentation durable, le changement de 

comportement et l’impact. L’objectif ? Les inciter à 

intégrer ces thèmes dans leurs opérations et 

activités quotidiennes pour les enfants. 

 portée : 10 ateliers pour les accompagnateurs de 

groupes dans les crèches et accueils extra-scolaires. 

partenaire(s) : VGC 

Soutien aux animations jeunesses et socio-culturelles 
à Bruxelles sur l’Education au Développement 
durable  

contenu :  GoodPlanet est reconnu par la VGC 

(Commission communautaire flamande) comme 

point de soutien à l’éducation au développement 

durable pour l’animation jeunesse et socioculturelle 

à Bruxelles. Nous conseillons et assistons les 

organisations sur toutes les questions de durabilité 

et leur donnons du soutien sur nos thèmes

 prioritaires. Cette année, GoodPlanet a mis fin au fonctionnement, avec les 

bénévoles, de la Mundo-bib. La Mundo-Bib était un centre de documentation 

sur le développement durable situé à Mundo-B, la Maison du développement 

durable à Bruxelles. 

 portée : 10 x 2 newsletters (1 pour l’enseignement primaire - 623 abonnés. 1 

pour l’enseignement secondaire - 390 abonnés). 25 écoles visitées pour le 

lancement d’un projet scolaire. 6 coachings thématiques.

partenaire(s) : Bruxelles Environnement

PROGRAMME

PROJETS CONCRETS PARTENAIRES PUBLICS EN 2021


