
Coaching GoodPlanet Challenges 
 
PROGRAMME 2019-2020  
ECOLES SECONDAIRES wallonnes 
 
GoodPlanet se déplacera 5 fois dans votre école afin de vous soutenir dans votre démarche. Nous 
proposons, ci-dessous, un programme clef-sur-porte afin de baliser l’année. Toutefois, cette 
structure sera adaptée en fonction de la thématique et de vos contraintes, besoins et objectifs. 
 

 Calendrier  Etapes  Accompagnement 
GoodPlanet  

Septembre Réunion d’information d’1h avec la personne de contact. Objectifs : 
Préciser le projet, définir les membres de l’écoteam et déterminer les 
dates des rendez-vous de l’année. 

Par téléphone 

Septembre  Audit Les classes analysent la situation de départ (p.e. pour le zéro déchet : 
le poids et le contenu des poubelles+ Vérification du tri sélectif) durant 1 
semaine 
L’écoteam s’approprie le dossier thématique   

En autonomie  

Septembre  Réunion avec l’écoteam – évaluation de l’audit et en fonction des 
résultats, orientation vers l’un ou l’autre challenge thématique  

GoodPlanet vient 
dans l’école  

Septembre 
Octobre  

Animation (2 x 50 min) dans les 2 classes relais. Sensibilisation à la 
thématique et préparation du challenge.   

GoodPlanet vient 
dans l’école  

Octobre  Challenge de lancement pour chaque classe relais  
Objectifs : pour privilégier les échanges et faire tester concrètement aux 
élèves la thématique choisie.  
   

En autonomie  

  

Octobre  Goodplanet rencontre les classe-relais et l’écoteam pour évaluer le 
challenge et préparer le challenge thématique destiné à sensibiliser 
l’ensemble de l’établissement 

GoodPlanet vient 
dans l’école  

Octobre 
Novembre   

1er challenge thématique - Mise en place du challenge avec soutien de 
GoodPlanet.  

En autonomie  

  
Novembre  Goodplanet rencontre la classe-relais et l’écoteam pour évaluer le 1er 

challenge thématique et préparer le 2e challenge thématique  

+ Réunion avec l’écoteam  

GoodPlanet vient 
dans l’école  

Janvier  WK à La Marlagne Namur (vendredi 18h au samedi 16h30) – Echange 
entre les écoles sur leurs challenges thématiques et la façon de les faire 
rayonner dans l’école. Préparation de la rencontre au Parlement Wallon. 

GoodPlanet anime les 
écoles présentes  

Février 
Mars  

2ième challenge thématique - Mise en place du challenge avec soutien de 
GoodPlanet.   

En autonomie   

Mars  Evaluation du 2ème challenge thématique  GoodPlanet vient 
dans l’école  

Avril Mai Rencontre débat au parlement wallon en présence du Ministre de 
l’Environnement et de 5 députés wallons.  

GoodPlanet anime les 
écoles présentes  

 Mai-Juin  Evaluation du projet dans sa globalité et pistes de pérennisation des 
actions mises en place durant les challenges avec l’écoteam. Préparation 
du tableau de bord pour l’année suivante.   

GoodPlanet vient 
dans l’école  

 

 



INFOS COMPLEMENTAIRES : 

Lenka Cerne 
Project manager  
M +32 (0)477 89 56 64 
l.cerne@goodplanet.be  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ce projet de « Coaching Wallonie » est coordonné par GoodPlanet Belgium  
grâce au soutien de la Wallonie. www.goodplanet.be 


