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APPEL A PROJETS ALIMENTATION EQUILIBREE  
 

Appel 2 – Consultance d’une association 
 

Proposition « Potager » de GoodPlanet 
 
GoodPlanet vous propose de vous soutenir dans la (re)lance de votre potager pour ainsi 
découvrir les fruits et légumes locaux et de saison, bons pour la santé et l’environnement. 
Le but est de vous aider à vous (re)lancer dans la dynamique et à comprendre le lien entre 
l’assiette et le potager.  
 
Concrètement, GoodPlanet sensibilise et soutient 2 classes-relais lors de journées 
d’animation et de chantiers en lien avec l’espace potager. L’organisation d’un événement 
de communication pour l’ensemble de l’école (et idéalement les parents, et ce, en fonction 
de la situation corana) sera organisée afin de présenter les différents aménagements et de 
sensibiliser à l’alimentation durable.  
 
A travers ce projet, il s’agit aussi de motiver l’équipe éducative à exploiter les 
aménagements comme support pédagogique. 
 

DEUX FORMULAIRES À REMPLIR : 
 

Formulaire GoodPlanet pour vous inscrire au projet « Potager »  

Formulaire FWB officiel pour faire votre demande de budget et présenter votre projet 
 
 
Ce que vous propose GoodPlanet : 
 

o Un accompagnement pendant la durée du projet : 
- Validation concertée du choix d’un aménagement Adhoc : potager en pleine terre, 

potager en bacs hors sol, spirale aromatique OU plantation de petits fruitiers ou arbres 
fruitiers 

- Animations de sensibilisation et chantiers concrets avec les élèves des classes-relais 
- Organisation d’un événement de clôture et de communication du projet 
- Évaluation et pérennisation des aménagements (gestion, entretien et bons gestes...) 

 
 

 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XcD2luuJfEGQ8zcWvCkR9ZQccluxkbJEu1tJzXvjC2FUQ1RHMVdHUjI1Nks3R0g1N1lLMk5FNjZVTC4u
https://forms.gle/1cZ4SzQ9P7MVt7Fu6.
https://forms.gle/1cZ4SzQ9P7MVt7Fu6.


 

Le déroulement sur l’année 
 
Concrètement, l’organisation de l’année se déroule en 4 phases, où GoodPlanet vient dans votre école 
(timing à définir avec l’école) : 
 

• Une réunion de concertation avec les responsables du projet (0.5 Jour).  
 

Le projet commence avec une rencontre des responsables du projet pour définir et valider de 
façon concertée le choix de l’aménagement souhaité en tenant compte des réalités de terrain 
(contraintes et opportunités, …). Visiter les espaces concernés (mesurer), définir les étapes 
opérationnelles, identifier et réunir les acteurs impliqués dans le projet, choisir les thèmes des 
animations et définir le choix des actions de chantier et l’agenda. 

 

• Journées animation/chantier pour les 2 classes-relais choisies parmi les P4-P5-P6 (2 
Jours). 

 
Le but de ces journées est de faire découvrir et de sensibiliser à travers différents animations et 
chantiers concrets au sein de l’espace potager : le respect de la terre et du vivant, préparation -
restauration de l’espace, plantation, semis, quels outils pour quels usages,  les fruits et légumes 
de saison et de chez nous , l’origine de quelques fruits et légumes, comment, pourquoi, quand 
planter/semer, choix les plantes potagères et leurs associés, et tout ce qui entoure l’espace 
cultivé au potager comme le compost et ses habitants, les hôtels à insectes, les nichoirs, les abris 
des auxiliaires, la réserve d’eau...   Le tout en alternant différents types d’ateliers, passant de la 
théorie à la pratique, …  

 

• Un événement de clôture « stands » et de communication du projet (1 Jour)  

Cet événement autour de l’alimentation saine et durable au sein de l’espace potager, pour toute 
l’école et les parents/familles. 
 
Le but est de mobiliser toute l’école et les parents sur la place de l’alimentation saine et durable 
en partant de l’espace jardin potager et des (ré-)aménagements offrant une réflexion positive et 
collective sur nos habitudes de consommation locale et de saison. Les stands sont animés par 
des élèves des classes relais pour les élèves des autres classes (divisés par petits groupes). 
GoodPlanet amène tout le matériel pour les stands. 

 

•  Une réunion d’évaluation et de pérennisation (0.5J). 
 

Cette demi-journée est consacrée aux classes relais et aux responsables du projet afin 
d’envisager la gestion et l’entretien des espaces jardin-potager dans le contexte scolaire et en 
assurer la réussite et la pérennité. 

 
De manière générale, GoodPlanet prend en charge la préparation des chantiers et animations, les 
documents, supports et matériels didactiques et pédagogiques et les conseils personnalisés en lien 
avec votre projet. 

  

Budget demandé et information de facturation 
 
Pour l’ensemble de l’accompagnement, GoodPlanet demande un budget forfaitaire de 2550 € pour 4 
journées prestées dans votre école ; qui comprennent aussi les supports d’animations et chantiers, les 
préparations, les déplacements, la coordination… 80 % sera facturé en janvier 2020 (2040 €), et le 
solde restant dû en juin 2020 (510 €). 
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Il vous reste donc potentiellement 1000 € pour faire des achats durables pour 
l’aménagements, la gestion et l’entretien de votre potager :  plantes et semences, bêches, gants, 
binettes et autres outils, citerne, arrosoirs, ... 
 

Engagements de l’école 
 

1. L’école s’engage à impliquer de 2 classes relais, ainsi que leur enseignant de référence. Nous 
tenons à signaler que l’implication des enseignants est essentielle pour motiver les enfants, 
les cadrer et les aider dans leur mission de sensibilisation, de relais et d’actions concrètes. 

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

 
 
 


