
Coaching GoodPlanet Challenges - Energie  

(Chauffage, éclairage, équipements électriques et eau). 
 
PROGRAMME 2021-2023 – Année 1 
ECOLES SECONDAIRES wallonnes 
 

Il est important de désigner une classe relais (1ère à 5ème année) qui recevra des animations de sensibilisation 
tout au long de l’année et qui aura comme mission de motiver l’ensemble de l’école à entrer en action. 
 

Calendrier Etapes Rôle GoodPlanet / Ecole 

Fin juin Annonce des écoles sélectionnées et premiers contacts. Par téléphone. 

Septembre Réunion d’information avec l’ensemble de l’équipe intéressée :  
Informer l’équipe sur le projet, définir les rôles des enseignants impliqués, 
identifier leurs besoins, expérimenter la thématique, signer la convention, 
et présentation de l’outil de suivi des consommations en énergie 
(GoodSchool Digitool). 
Audit externe :  
Accompagné de la personne représentant l’équipe, GoodPlanet effectue le 
tour de l’école afin d’identifier les endroits problématiques. 

GoodPlanet vient dans 
votre école. 

Septembre / 
octobre  

Animation de sensibilisation (2 x 50 min) : 
Afin de présenter le projet, les GoodPlanet Challenges et les sensibiliser à 
la thématique de l’énergie et des changements climatiques. 

GoodPlanet vient dans 
votre école. 

Octobre / 
novembre 

Suivi des consommations d’énergie avec le GoodSchool Digitool : 
Faire le relevé des compteurs à des moments stratégiques afin d’analyser 
les consommations en énergie au sein de l’école et les encoder sur la 
plateforme. 
 

En autonomie. 

Novembre  Audit énergétique de l’école + plan d’actions : 
Chasse aux gaspillages énergétiques dans l’école à l’aide de matériel de 
mesure avec les élèves (4X50min).  
Deuxième réunion avec l’équipe :  
Discuter des problèmes identifiés lors de la chasse aux gaspillages et 
discuter du plan d’actions. 

GoodPlanet vient dans 
votre école. 

Janvier / juin Mise en place du plan d’actions au sein de l’école. En autonomie. 

Février Réalisation du challenge « Gros pull » pendant une semaine. En autonomie 

Mars Mise en place d’actions concrètes/techniques avec GoodPlanet 
(4X50min). 

GoodPlanet vient dans 
votre école. 

Avril Weekend à la Marlagne (Namur) avec les autres écoles secondaires en 
coaching afin d’échanger sur les expériences vécues et de s’enrichir. 

GoodPlanet et une 
partie de la classe relais 
se rejoignent à la 
Marlagne. 

 Mai / juin Evaluation et pistes de pérennisation du projet. Au téléphone 



Année 2 
Reprise en 
septembre 

OBJECTIFS : Evaluer les réussites et organiser la suite du plan d’actions 
Préparation de la rencontre au Parlement des Jeunes Wallons pour 
l’Environnement 

Le plan d’action sera 
défini avec l’équipe 
éducative 

 
!! N'oubliez pas d’ajouter à votre calendrier une demi-journée (ou journée entière) de formation en lien avec la 

thématique, dans le cadre par exemple de vos journées pédagogiques !! 
 
 
 

INFOS COMPLEMENTAIRES : 
Lenka Cerne 

Project manager 
M +32 (0)477 89 56 64 

l.cerne@goodplanet.be 
 
 

 
 

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


