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L'année 2015-2016 fut une belle année pour J'aime ma Planète et je tiens à saluer une fois encore, 

les efforts, le sérieux et le dynamisme de toute l'équipe. Ils expliquent le succès croissant que 

connaît l'association tant auprès des bénéficiaires que des partenaires financiers. 

L'année scolaire s'est bien déroulée et l'association a poursuivi sur sa lancée en ce qui concerne le 

développement de nouveaux projets de sensibilisation, d'ateliers et de sorties thématiques. Ces 

projets ont été en majorité destinés au public scolaire mais aussi aux maisons de quartier et foyers 

qui en ont fait la demande.   

Cette année fut bien sûr marquée par le démarrage du programme Eco-Schools en Suisse et par 

l'arrivée d'un nouveau collaborateur très motivé, Urban Furlan, qui en est le coordinateur. J'aime ma 

Planète est devenue officiellement le représentant de la FEE (Foundation for Environmental 

Education) pour la Suisse. Urban est en charge de l'implantation de ce nouveau programme au 

niveau national. 

Au vu de ces perspectives de développement au-delà du canton de Genève,  J’aime ma Planète se 

trouve à présent à un tournant  qui nécessitera de nouveaux moyens humains et financiers pour 

atteindre ses objectifs. En effet, nous souhaiterions voir concrétiser la création de deux antennes 

locales en 2017, l'une dans le canton de Vaud et l'autre en Suisse alémanique. Ces relais locaux 

démarreront progressivement avec l'aide d'un représentant régional et permettront la diffusion plus 

large de nos projets sur le plan géographique et donc de toucher un plus grand nombre de 

personnes. 

2016, c'est enfin, l'année des 10 ans d'existence de J'aime ma Planète!  Tant de chemins parcourus, 

d'expériences et de rencontres enrichissantes... L'aventure en a valu la peine! J'ose espérer qu'elle 

se poursuivra encore longtemps et qu'elle permettra la réalisation de beaux projets porteurs d'espoir 

pour l'avenir de notre planète et de ses habitants. Nous devons poursuivre sur cette lancée, 

continuer d'apprendre et garder un esprit ouvert et créatif pour sans cesse faire évoluer nos projets. 

Je tiens ici à remercier vivement tous nos partenaires financiers sans qui nous ne pourrions exister 

et mener nos actions. Leur aide nous est très précieuse et nous espérons pouvoir encore bénéficier 

de leur confiance dans les années à venir. 

Je remercie aussi tous nos partenaires de projets, les bénévoles ainsi que les nouveaux membres 

du comité pour leur collaboration. Puisse-t-elle s'enrichir des compétences de chacun pour servir 

notre cause commune. 

Bonne année 2017 et bon vent à l'équipe de J’aime ma Planète! 

 

Patricia Defauw - Présidente et fondatrice de l’association 

 

 

 

 

 

Mot de la présidente du comité 
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Créée en 2006 à Genève, J’aime ma Planète est une association à but non lucratif qui s’engage 

pour la protection de l’environnement et la promotion d’un mode de développement durable, basée 

sur la valeur universelle du respect de soi, des autres et de l’environnement. J’aime ma Planète est 

le partenaire pédagogique de la Fondation GoodPlanet de Yann Arthus- Bertrand, pour la Suisse. 

 

 
 
Nos objectifs 

Au travers de nos projets participatifs, nous voulons développer une prise de conscience de 

l’importance de protéger notre patrimoine naturel unique et inspirer des changements de 

comportements vers un mode de vie plus respectueux de la Terre et de ses habitants. 

 
 
Nos activités:  

 Développement de campagnes de sensibilisation et d’action pour les 
jeunes et les écoles. 

 Développement d’animations et d’outils pédagogiques. 

 Accompagnement de projets d’établissements scolaires. 

 Organisation d’activités et d’événements en partenariat avec les écoles, 

communes, entreprises (conférences, expositions, projections, concours, 

journées thématiques, etc.). 

 Représentant national de la Foundation for Environmental Education (FEE) 

et responsable du programme Eco-Schools en Suisse. 

Notre public-cible: 

 Les jeunes, dès 3 ans. 

 Les enseignant-e-s qui transmettent les connaissances nécessaires à la 

bonne compréhension des enjeux traités. 

 Les familles qui directement ou indirectement sont impliquées par le biais 

des enfants. 

 Le grand public lors d’événements organisés avec les communes, les 

entreprises et les écoles. 

 

 

J’aime ma Planète souhaite faire apprécier la beauté de la terre aux enfants et aux adolescents 

tout en montrant les liens qui existent entre l’Être humain et l’environnement. A travers nos activités 

participatives, notre jeune public découvre les services et les ressources que nous offre la nature 

mais également les menaces qui pèsent sur elle. Avec cette approche, J'aime ma Planète apprend 

aux jeunes à prendre soin de leur planète. 

Mission de J’aime ma Planète 
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Pour l'année scolaire 2015-2016, J'aime ma Planète souhaitait continuer sur la bonne lancée de 

2014-2015. L'équipe, dirigée par Catherine de Noyelle, a poursuivi ses nombreuses interventions 

de sensibilisation destinées aux enfants et aux jeunes de la région de Genève. Pour mieux 

répondre aux demandes des bénéficiaires, l'association a poursuivi la diversification de ses 

activités. 

Comme pour l'année précédente, nous avons développé de nouvelles activités pouvant être 

réalisées dans les classes. J'aime ma Planète a notamment lancé de nouvelles animations 

destinées au secondaire. Celles-ci sont destinées aux plus grands et ont été conçues pour couvrir 

les 3 piliers du développement durable, outre de sa composante environnementale. 

L'association a souhaité élargir le champ de ses prestations au-delà des animations. J'aime ma 

Planète a étoffé son offre d'ateliers permettant au jeune public d'agir de manière pratique et 

concrète sur diverses thématiques. De plus, afin d'effectuer une sensibilisation en dehors de la 

salle de classe, nous avons mené, pour la première fois, des sorties sur le terrain. 

De manière générale, nous avons souhaité intervenir à plusieurs reprises au sein des mêmes 

établissements scolaires et maisons de quartier. Afin d'améliorer l'impact de nos interventions, 

nous remettons aux enseignant-e-s, après la plupart de nos interventions une fiche comportant 

les éco-gestes pouvant être réalisés, au quotidien en classe et à la maison. 

Dans la continuité de l'année précédente, nous avons poursuivi nos efforts d'amélioration 

continue par le biais de nos questionnaires de satisfaction. Nous avons également continué notre 

appui personnalisé avec des animations en anglais ainsi qu'à travers l'accompagnement de 

projets de classe et d'école, liés à des problématiques environnementales. Toujours en lien avec 

2014-2015, nous avons poursuivi nos activités en maisons de quartier et au sein de foyers de 

requérants d’asile afin d ' atteindre des enfants de diverses origines et couches sociales. Nous 

avons reconduit notre participation à des événements publics ciblés. 

La période 2015-2016 a marqué un élargissement en termes de public bénéficiaire avec des 

interventions pour le post-obligatoire. De plus, des activités destinées à des adultes dont des 

formations continues pour enseignant-e-s ont été dispensées par J'aime ma Planète 

En termes géographiques, des activités ont été menées, pour la première fois et à deux reprises, 

en région frontalière. 

En tant que représentant national de la FEE (Foundation for Environmental Education), nous 

avons eu le plaisir et l'honneur de lancer le programme Eco-Schools en Suisse. L'année pilote de 

ce programme international d'éducation au développement durable y débutera en septembre 

2016. Une dizaine d'établissements scolaires du canton de Genève et du canton de Vaud se sont 

déjà inscrits pour l'année 2016-2017. 

 

     Résumé de l’année scolaire 2015-2016 
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      Continuation et renforcement suite à 
l'année scolaire 2014-2015 

 

  
 

 
 
 

L'année 2015-2016 s'inscrit dans la continuation et la bonne lancée de l'année scolaire précédente. 

Ainsi, nous avons poursuivi le développement de nouvelles activités mais aussi élevé le rythme de 

nos interventions auprès des écoles.  

Dans la mesure du possible, nous avons privilégié des interventions répétées dans des mêmes 

établissements scolaires. Cette continuation dans nos activités auprès d'un même public permet 

d'assurer un suivi dans notre action de promotion d'un mode de vie plus durable.  

 

En anglais 

En cette année 2015-2016, nous avons continué d'animer, à la demande des écoles, certaines de 
nos activités en anglais. Elles ont été réalisées, comme précédemment, à l’école L'Ecolint La 
Châtaigneraie et à l'Ecolint La Grande Boissière. 

Pour les enfants en bas âges (dès 3 ans) 

Des activités proposées aux plus jeunes ont été réalisées pour les enfants des écoles maternelles 

et des crèches. Au cours de cette année scolaire, les bénéficiaires ont été la crèche La Roulotte, la 

crèche Le Pommier, l'Ecolint Pregny et l'Institut Notre-Dame du Lac. 

Pour les plus grands (Secondaire I - 12-15 ans) 

J'aime ma Planète a poursuivi son action auprès du public adolescent de l'âge du cycle (secondaire 

I). De nouvelles activités ont été développées spécialement pour ce public (voir plus bas dans les 

nouveautés).  

En 2015-2016, les élèves du Cycle Bersot, du Cycle de Bois-Caran, de l'Ecole La Passerelle, de 

L'Ecolint Campus des Nations, de l'Institut Florimont et de l'Institut scolaire Atlas ont bénéficié de 

nos interventions. 

Dans le canton de Vaud 

Comme pour l'année précédente, J'aime ma Planète est intervenue au-delà du canton de Genève. 

Dans le canton de Vaud, nous nous sommes rendus au Centre professionnel du Nord Vaudois, à 

l'établissement primaire de Genolier (école publique) ainsi qu'à l'Ecolint La Châtaigneraie. Cette 

année, nous ne sommes en revanche pas intervenus dans le canton de Fribourg. 

Projets d'école 

Nous avons continué à suivre et accompagner les projets d'écoles dans le domaine de 

l'environnement et du développement durable. Ainsi, en collaboration avec l'Ecolint La Grande 

Boissière, nous avons organisé une semaine d'activités sur le thème de la forêt à l'occasion d'Earth 

Day. Nous sommes également intervenus sur une base mensuelle à l'Institut scolaire Atlas afin 

d'enrichir l'enseignement scientifique. J'aime ma Planète a continué sa collaboration avec La 

Passerelle. Au cours de cette année, les élèves de cette école secondaire se sont penchés sur la 

problématique du sable, tant au niveau de son exploitation que de l'ensemble de la biodiversité qui 

en dépend. 

Continuation des activités initiées en 2014-2015 
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Concours en collaboration avec SIG et Caran d'Ache  

J'aime ma Planète a reconduit son partenariat avec SIG et Caran d'Ache pour le concours de dessin 

proposé aux écoles du Canton de Genève. Le thème choisi, en lien avec la COP21 de Paris, était 

Agissons pour le climat. 17 classes des 4 différentes écoles ont ainsi mené une réflexion sur cette 

thématique et ont produit une affiche dans le cadre de ce concours. 

Ciné-club 

Le film Il était une forêt réalisé par Luc Jacquet a été projeté aux Cinémas du Grütli durant 4 jours. 

En raison du grand nombre de classes inscrites, nous avons dû programmer 2 séances 

supplémentaires. Un dossier pédagogique a été remis aux enseignant-e-s afin de faciliter le travail 

en amont et en aval de la projection pour renforcer les connaissances sur les forêts et développer 

une prise de conscience quant à l'importance de leur protection. Au final, 34 classes d'élèves de 

6 à 15 ans ont pu apprécier ce magnifique film. 

L’association tient à cœur de pouvoir atteindre des enfants et jeunes de toutes les couches sociales. 

De plus, J'aime ma Planète sensibilise les enfants dans un cadre extrascolaire au sein des maisons 

de quartier, lors d’événements pour le grand public ou encore dans les foyers de requérants d’asile. 

Communes et écoles publiques du canton de Genève 

L'association n'a pu organiser qu'une seule exposition au sein des communes genevoises. Ce type 

d'exposition accompagné d'animations pour les écoles publiques de la commune ainsi que pour le 

grand public a connu un coup de frein.  

En effet, les activités de J'aime ma Planète sont en cours d'approbation de la part du Département 

de l'instruction publique (DIP) genevois. Une fois que l'adéquation de nos activités avec le Plan 

d'étude roman (PER) sera validée par le DIP, nous pourrons intervenir directement au sein des 

écoles publiques. Cela est déjà le cas pour l'exposition et les animations sur L'eau: une ressource 

vitale et La forêt: une communauté vivante. 

En avril 2016, nous avons organisé une exposition de 12 jours à la Ferme Sarasin dans la commune 

du Grand-Saconnex. Cette exposition La Forêt: une communauté vivante a remporté un franc 

succès. 22 classes des 4 écoles publiques de la commune, 2 crèches et un centre de loisirs ont 

visité l'exposition et participé à nos animations. En outre, 608 personnes ont pu apprécier l'exposition 

lors de son ouverture au public en soirée et lors des week-ends. Deux conférences ont été 

proposées, l'une sur l'histoire et l'exploitation des forêts genevoises et l'autre sur l'avenir des forêts 

de Madagascar. 

Lors du Salon du livre de Genève, une classe du Cycle de Bois-Caran a participé à notre atelier 

confection d'un nichoir à oiseaux. Au cours de ce même événement, deux classes de l'Ecole Adrien-

Jeandin et de l'Ecole Marcelly ont participé à un atelier pots à graines. 

Maisons de quartier 

Ayant toujours à cœur de nous engager auprès du plus grand nombre d’enfants pour promouvoir 

un mode de vie durable et faire apprécier les beautés de la nature, J’aime ma Planète a eu le plaisir 

de poursuivre ses interventions auprès des maisons de quartier. Ces activités permettent à 

l’association de sensibiliser également des enfants et des jeunes de diverses origines sociales et 

hors d’un contexte scolaire. 

Activités proposées pour les jeunes de tous les horizons 
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Les maisons de quartier d’Aïre-Le Lignon, de Châtelaine-Balexert, des Eaux-Vives, de Vernier-

Village ainsi que le centre de loisirs du Grand-Saconnex ont bénéficié de nos activités. Nous y avons 

mené des ateliers de Fabrication de boules de graisses (oiseaux), Confection de nichoirs (oiseaux), 

Nichoirs à insectes, des animations Citoyenneté, Alimentation durable, des Jeux sur le tri et des 

sorties, en forêt, à la Ferme de Budé ainsi qu'à la Maison de la Rivière. 

Evénements grand public 

L’association a continué d'intervenir dans des lieux publics et lors de certaines manifestations afin 

de toucher le grand public. Nous étions présents notamment aux festivals Chouette Nature, 

Alternatiba, du Film Vert et lors de la Journée de la Mobilité à Morges ou encore au Salon du Livre 

de Genève. Lors de ces événements, nous avons tenu divers ateliers de plantation, sur la 

thématique des oiseaux ainsi que des animations sur l'alimentation durable. 

Foyers de requérants d’asile de Genève 

Toujours dans l’optique de ne pas négliger certaines couches de la population, J’aime ma Planète 

a eu le plaisir de reconduire ses activités au sein des foyers pour requérants d’asile gérés par 

l’Hospice général. Des animations Citoyenneté ou encore des ateliers jardins verticaux y ont été 

menés dans les foyers de Presinge, de la Praille-Gavard et d'Anières. Nous avons partagé des 

moments très conviviaux avec des enfants de diverses origines.  
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Au cours de cette année, nous avons affiné la méthode de suivi de nos activités afin de les classer 
de manière plus précise. Ainsi chaque activité est classée par type d'activité, par public et encore 
par âge. 

Classement de nos activités réalisées par... 

...type d'activité 

TYPE D'ACTIVITE Description Exemple 

Animations 
Activités de sensibilisation ludiques et participatives 
souvent réalisées en classe. 

 Animaux de nos forêts 

 Mobilité et transport 

Expositions 
Expositions de photographies de Yann Arthus-
Bertrand (Fondation GoodPlanet) réalisées dans les 
communes et au sein des écoles. 

 La forêt: une communauté 
vivante 

 L'eau: une ressource vitale 

Ateliers 
Activités pratiques précédées par une introduction 
théorique. Moins scolaire que les animations. 

 Jardins verticaux 

 Nichoirs à oiseaux 

Sorties sur le terrain 
Immersion sur le terrain. Ces sorties sont souvent 
réalisées en prolongation des animations. 

 Sortie en forêt 

 Visite de la Ferme de Budé 

Autres 
Jeux, présentations, formations pour adultes et autres 
activités 

 Jeux sur le tri 

 Présentation sur les océans 

 

... public bénéficiaire 

TYPE DE PUBLIC  Description  

Ecoles privées Activités réalisées auprès d'élèves d'école privées 

Ecoles publiques Activités réalisées auprès d'élèves d'écoles publiques 

Grand public Activités réalisées lors de festivals ou d'autres manifestations ouvertes au public 

Maisons de quartier 
Activités réalisées auprès d'enfants en maisons de quartier les mercredis ou lors de 
centres aérés 

Autre 
Activités réalisées pour des enfants de crèches, de foyers de requérants d'asile et les 
adultes. 

 

... tranche d'âge 

CATEGORIE Tranche d'âge  

Crèche et maternelle 3-4 ans 

Primaire 4-12 ans 

Secondaire I 12-15 ans 

Secondaire II A partir en 15 ans (en formation post-obligatoire de type collège suisse, gymnase, lycée) 

Adultes Adultes (notamment lors des formations pour adultes ou de festivals) 

Âges divers 
Enfants et adultes mélangés (notamment public de type famille pour les événements 
publics) 

Evolution entre les années scolaires 2013-2014 et 2015-2016 
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Ce graphique représente l'évolution de nos activités par type. Ce graphique illustre la diversification de notre 

offre. Ainsi le nombre d'animations est en régression au profit notamment des ateliers et des sorties sur le 

terrain. Globalement le nombre de nos activités poursuit son augmentation. 

Evolution du nombre d’activités 
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Animations

Expositions

Ateliers

Sorties sur le terrain

Autres

Evolution du type d’activités 
 

Evolution du public bénéficiaire 
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Nos activités par tranche d'âge en 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

3%

56%
17%

2%

4%

19%

Activités par âge 2015-2016

Crèche et maternelle

Primaire

Secondaire I

Secondaire II

Adultes

Âges divers

4%

10%

10%

5%

2%

30%

31%

8%

Activités par thème 2015-2016

Energie et climat

Consommation et alimentation

Tri et recyclage

Citoyenneté

Eau

Forêt

Biodiversité

Transversal
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Au cours de l'année 2015-2016, 31 écoles ont participé à nos activités. Les activités réalisées hors des écoles 

telles que les projections aux Cinémas du Grütli, les sorties sur le terrain, le concours de dessins ainsi que les 

ateliers réalisés au Salon du Livre sont également comptabilisées. Parmi ces écoles, 17 ont bénéficié pour la 

première fois des activités de J'aime ma Planète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nom de l’établissement scolaire bénéficiaire 

nouveau Centre professionnel du Nord Vaudois (Yverdon, Vaud) 

 Collège de Leman (Versoix, Genève) 

 Cycle Bersot (Thônex, Genève) 

nouveau Cycle de Bois-Caran ( Collonge-Bellerive, Genève) 

 Ecole Brechbühl (Genève, Genève) 

 Collège Champittet (Nyon, Vaud) 

nouveau Ecole Adrien-Jeandin (Thônex, Genève) 

nouveau Ecole du Mail (Genève, Genève) 

nouveau Ecole du Village (Grand-Saconnex, Genève) 

 Ecole en Musique (Chêne-Bougerie, Genève) 

 Ecole La Passerelle (Collonge-Bellerive, Genève) 

nouveau Ecole La Place (Grand-Saconnex, Genève) 

nouveau Ecole La Tour (Grand-Saconnex, Genève) 

nouveau Ecole Le Jura (Saint-Genis-Pouilly, France) 

nouveau Ecole Le Pommier (Grand-Saconnex, Genève) 

nouveau Ecole Marcelly (Thônex , Genève) 

nouveau Ecole Moderne (Genève, Genève) 

 Ecole Mosaïc (Genève, école Genève) 

nouveau Ecole Moser (Chêne-Bougerie, Genève) 

nouveau Ecolint Campus des Nations (Grand-Saconnex, Genève) 

 Ecolint La Châtaigneraie (Founex, Vaud) 

 Ecolint La Grande Boissière (Genève, Genève) 

nouveau Ecolint Pregny (Chambésy, Genève) 

nouveau Etablissement primaire de Genolier (Genolier, Vaud) 

 Externat des Glacis (Genève, Genève) 

 Geneva English School (Genthod, Genève) 

 Institut Catholique La Salésienne (Veyrier, Genève) 
 Institut Florimont (Petit-Lancy, Genève) 

 Institut Notre-Dame du Lac (Cologny, Genève) 

nouveau Institut scolaire Atlas (Genève, Genève) 

nouveau Lycée Jeanne d'Arc (Gex, France) 

 Lycée Rodolphe Töpffer (Genève, Genève) 

nouveau Montessori Rive Gauche (Vésenaz, Genève) 

Liste de écoles bénéficiaires en 2015-2016 
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Nos animations 

Ateliers 

            Ensemble des activités proposées 
en 2015-2016 

 

 
   
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

    

 

      

          GoodPlanet                     La forêt: une communauté vivante   5-99 ans 
          GoodPlanet                     L’eau: une ressource vitale    5-99 ans 

                      GoodPlanet                     L’énergie: quels choix pour demain?  9-99 ans 
                   GoodPlanet                     La biodiversité: tout est vivant, tout est lié  5-99 ans 

 

 

 

 

 

 
           

                          Boules à graines (plantations)   4-99 ans     

nouveau       Pots à graines (plantations)    4-99 ans  

nouveau       Jardins verticaux (plantations)   4-99 ans  

nouveau       Fabrication de boules de graisse (oiseaux)  4-99 ans 

             nouveau       Confection de nichoirs (oiseaux)   6-99 ans 

                nouveau       Nichoirs à insectes     4-99 ans 

Nos ateliers  

 

    CO2 où te caches-tu?           8-15 ans     

 
 

Energie                                             9-15 ans  

    Cycle de vie d’un produit 9-15 ans 

 
 

Alimentation durable  6-15 ans 

    Cycle de l’eau  3-12 ans 

 
 

Goûteurs d’eau 6-15 ans 

    Gaspigams – Econogams  4-7 ans  

 
 

Citoyenneté  3-15 ans 

    Dialogues Philo  8-15 ans 

 
 

Animaux de nos forêts  4-12 ans 

    Découverte des biomes: la forêt tempérée          9-15 ans 

  Huile de palme et déforestation 10-15 ans   

nouveau 
 

Menaces sur la forêt amazonienne 10-15 ans   

    Ça grouille de vie!  4-8 ans 

 
 

Tous bien classés!   9-15 ans  

    Le peuple de la mare  8-15 ans 

 
 

Oiseaux de nos régions    7-99 ans  

nouveau   Trions+  10-15 ans 

nouveau 
 

Le sable: une ressource en péril  10-99 ans 

nouveau    Mobilité et transports  8-15 ans 

    

    

Expositions de photographies (en collaboration avec GoodPlanet) 
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nouveau         Sortie en forêt     4-15 ans     

nouveau         Visite de la Ferme de Budé    4-15 ans  

nouveau         Visite de la Maison de la Rivière   4-15 ans 
 

 

 

nouveau         Présentation sur les océans    15-99 ans 

nouveau         Présentation sur l’éducation au dvp. durable 18-99 ans 

nouveau         Nouveaux Jeux sur le tri      5-15 ans 

 
 

 

 

 

 

Sorties sur le terrain (avec nos partenaires) 

 

Autres activités 
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     Nouveautés de l'année scolaire 2015-2016  

 

Nouveautés 2015-2016 en un coup d’œil 
 

 

 15 nouvelles activités proposées 

 Activités dans 17 nouvelles écoles 

 Activités pour le secondaire II 

 Sorties sur le terrain proposées et réalisées 

 Formations pour adultes 

 Activités réalisées en France voisine 

 Fiches d'éco-gestes pour les enseignant-e-s 

 Création du compte Google Business de J'aime ma Planète 

 Lancement du programme Eco-Schools en Suisse 
 

 

Au cours des années précédentes, J'aime ma Planète avait mis un effort particulier pour 

développer des outils pédagogiques et développer de nouvelles animations. Au cours de l'année 

2014-2015, nous avions étendu nos activités aux élèves du secondaire I. Cette année scolaire 

2015-2016 a été marquée par la diversification du type d'activités proposées à nos bénéficiaires. 

Les interventions de type atelier ont été fortement développées. D'autres activités qui n'avaient 

pas été proposées auparavant, comme les sorties sur le terrain ainsi que les formations pour 

adultes, ont été réalisées pour la première fois. Ces sorties ont pu être développées grâce à la 

création de nouveaux partenariats de qualité. 

En tant que représentant national de la FEE (Foundation for Environmental Education), l'année 

2015-2016 a marqué la préparation du lancement programme Eco-Scools en Suisse. 

Nouvelles activités pour le primaire 

La plupart de nos activités sont destinées à cette tranche d'âge qui constitue la plus grande part de 

notre public.  

Au cours de cette année, nous avons commencé à développer une nouvelle animation nommée 
Insectes et petites bêtes. Elle permettra aux enfants de découvrir ce monde fascinant et peu connu. 
Cette animation ludique pourra être accompagnée par un atelier de confection d'hôtels à insectes. 

Nouvelles activités pour le secondaire I 

Nous avons créé de nouvelles activités afin de rendre certaines de nos thématiques accessibles à 

un public plus âgé. En outre, nous avons développé 3 nouvelles activités intégrant les différents 

piliers du développement durable: 

L'animation Menaces sur la forêt amazonienne offre la possibilité aux jeunes de découvrir les raisons 

économiques et sociales responsables de la déforestation en Amazonie. 

L'animation Le sable: une ressource en péril permet de découvrir des sables du monde, la 

biodiversité qui en dépend mais aussi les causes et les conséquences de sa surexploitation.  

L'animation Trions+, sur le thème de la gestion des ressources, propose de découvrir les enjeux 

relatifs au recyclage des matériaux. Les jeunes prennent le rôle de chefs d'entreprises devant se 

procurer des ressources durables. 

Activités pour les plus grands 
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Premières interventions pour le secondaire II 

Pour la première fois, J'aime ma Planète est intervenue auprès d'établissements du secondaire II, 

soit pour un public de 15-20 ans. Des adolescents et jeunes adultes de l'Ecolint Campus des 

Nations, du Lycée Jeanne d'Arc de Gex et du Centre professionnel du Nord Vaudois ont bénéficié 

de nos activités.  

Nouveaux ateliers 

Afin de proposer des interventions où le jeune public est sensibilisé par la pratique, l'association a 

largement augmenté son nombre d'ateliers. Précédés par une introduction de sensibilisation, des 

ateliers sont proposés sur les plantations, les oiseaux ou encore sur le sable. Ces activités 

pratiques permettent aux enfants et aux jeunes de mettre la main à la pâte, de manière ludique et 

active, lors de nos interventions.  

Premières sorties sur le terrain 

Pour compléter notre offre et pour répondre à la demande croissante de la part des enseignant-e-

s, nous avons développé, pour la première fois, des sorties sur le terrain avec la création de 

multiples partenaires pédagogiques. Ces sorties permettent une sensibilisation in situ hors de 

l'environnement scolaire quotidien. Elles sont proposées en aval de nos animations en classe, et 

permettent d'immerger directement les enfants et les jeunes dans la nature ou encore dans des 

espaces de production agricole locale. Ces nouvelles activités ont été très fortement demandées 

par les écoles et maisons de quartiers. 

 

Au-delà de la transmission de l'amour de la nature et de la promotion de sa protection, la mission 

de J'aime ma Planète est de favoriser l'action et les changements de comportement. Afin de 

renforcer l'impact lors de notre intervention à la suite des activités menées en classe, nous avons 

décidé de fournir une fiche d'éco-gestes à l'enseignant-e. Chaque fiche d'éco-gestes comporte une 

liste de gestes simples pouvant être entrepris au quotidien en classe ou à la maison. Par exemple, 

à la suite d'une activité de sensibilisation sur la forêt, la fiche d'éco-gestes propose des actions 

simples visant à réduire sa consommation de papier (par exemple: utiliser les deux faces de la 

feuille, créer un bac à brouillon) et à recycler le papier usagé. 
 

 

Depuis sa fondation, J'aime ma Planète a eu pour vocation de sensibiliser les enfants. Même si ce 

jeune public reste le principal bénéficiaire de nos activités, l'association a continué à élargir son 

public. Nous avons souhaité répondre à une demande croissante mais aussi renforcer notre impact 

sur l'ensemble de la population. Il est important de relever que la plupart des activités effectuées 

auprès de ce public plus âgé reste souvent lié au contexte scolaire ou à celui de la formation. 

Première formation pour adultes destinée aux enseignants-e-s du primaire et 
du secondaire 

Dans le cadre des journées de formation pour les enseignant-e-s des écoles membres de 

l'Association Genevoise des Ecoles Privées (AGEP), J'aime ma Planète a dispensé ses premières 

Fiches d'éco-gestes 

Activités pour un public adulte 

Ateliers et sorties sur le terrain 
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formations pour adultes. En tant qu'acteur de l'Education au Développement Durable (EDD) en 

Suisse romande, il nous a été proposé de partager notre expérience et de permettre ainsi aux 

enseignant-e-s d'intégrer l'EDD quotidiennement en classe ou lors de projets. Quatre formations 

participatives, deux pour les enseignant-e-s du primaire et deux pour ceux du secondaire, ont pu 

être réalisées. Ainsi un total de 50 enseignant-e-s du primaire et du secondaire ont participé avec 

enthousiasme à nos formations.  

Présentation pour jeunes adultes sur l'alimentation durable  

La thématique de l'alimentation durable a été fortement demandée par les écoles primaires. Dans 

un autre cadre, J'aime ma Planète était invitée au Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) 

lors du Global Food Issues, une manifestation qui avait pour but de sensibiliser les élèves sur le 

thème de l'alimentation. Nous y avons effectué une présentation pour adultes sur l'impact de notre 

mode de consommation alimentaire et introduit le concept d'alimentation durable. 

Journée de solidarité adultes-enfants  

Dans le cadre de la journée de solidarité de TeamUp 4 tomorrow de la Banque HSBC Genève, 

J'aime ma Planète a organisé son premier événement adultes-enfants. Grâce à notre collaboration 

avec la Ferme de Budé, une dizaine de collaborateurs de la banque ont travaillé dans les cultures. 

Ils ont également formé avec succès des duos parrain-enfant avec le jeune public de deux maisons 

de quartier, lors de la découverte de la ferme. 

 
Durant l'année, nous avons été sollicités pour la première fois par des établissements situés en 

France voisine. Nous sommes ainsi intervenus à la journée du développement durable du Lycée 

Jeanne d’Arc de Gex. Les élèves ont découvert les photographies de l’exposition La forêt: une 

communauté vivante et participé à des animations sur la forêt amazonienne et la problématique de 

l’huile de palme. En fin d'année scolaire, J'aime ma Planète s'est rendue à l'école le Jura de Saint-

Genis-Pouilly, où trois classes maternelles ont participé à des ateliers de plantations. 

 

  

J'aime me Planète sort d'Helvétie 
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FEE et programme Eco-Schools 

Créé au Danemark en 1994 par la Foundation for Environmental Education (FEE) en réponse aux 

besoins identifiés à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio 

de Janeiro en 1992, le label Eco-Schools est aujourd’hui implanté dans 58 pays à travers le monde 

et est reconnu par l’UNESCO comme un indicateur mondial majeur dans les domaines de 

l’Éducation au Développement Durable et de l’Éducation Environnementale. A l’échelle mondiale, 

quelques 48’000 établissements scolaires y participent et plus de 15’000 écoles se sont déjà vues 

remettre le label Eco-Schools, symbole de leur implication environnementale. 

Eco-Schools propose aux établissements scolaires un accompagnement et une méthodologie en 7 

étapes qui reposent sur l’expérience de milliers de projets. Le programme permet ainsi aux 

établissements scolaires de travailler sur une série de thèmes prioritaires (l’alimentation, la 

biodiversité, les changements climatiques, les déchets, l’eau, l’énergie, la mobilité, …) et ceci à leur 

rythme. Ces thématiques sont travaillées dans le cadre d’un projet global impliquant aussi bien les 

élèves et les enseignants que les directions et les parents d’élèves. 

Lancement du programme Eco-Schools en Suisse 

En tant que représentant de la FEE en Suisse depuis 2015, J'aime ma Planète a préparé le 

lancement du programme Eco-Schools. Cette année, nous avons identifié les établissements 

scolaires du Canton de Genève et de Vaud intéressés à participer à ce programme international. 

Parmi ces derniers, 10 écoles se sont déjà engagées pour l'année scolaire 2016-2017. Cette année 

scolaire 2016-2017, étant la première du programme en Suisse, constitue l'année dite pilote d'Eco-

Schools en Suisse. 

Liste des écoles pilotes participantes au programme Eco-Schools en 2016-2017: 

 Cycle Bersot (Thônex, Genève) 

 Ecole allemande de Genève (Vernier, Genève) 

 Ecole des Nations (Montessori) (Genève, Genève) 

 Ecolint La Grande Boissière - Ecole moyenne (Genève, Genève) 

 Ecolint La Grande Boissière - Les Marronniers (Genève, Genève) 

 Ecolint Campus des Nations - Pregny (Chambésy, Genève) 

 Ecole La Passerelle (Collonge-Bellerive, Genève) 

 Institut Florimont (Lancy, Genève) 

 L’Ecoline (Saint-Sulpice, Vaud) 

 Lycée Rodolphe Töpffer (Genève, Genève) 

 

 

 

 

 

 

       Programme Eco-Schools 
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J'aime ma Planète a eu la joie d’être invitée au concert de la chanteuse ZAZ, mardi 19 janvier, pour 
faire partie de son projet ZAZimut. Ce projet, qui promeut le respect de la vie sous toutes ses formes, 
met à l’honneur une association locale à chaque étape de sa tournée. C’est donc J’aime ma Planète 
que ZAZ a choisie de mettre en avant, lors de son passage à Genève! 

Toute l’équipe de J’aime ma Planète s’est mobilisée pour l’événement. Un film montrant nos activités 
ainsi qu’un marque-page aux couleurs de l’association ont été créés pour l’occasion. Notre stand a 
attiré de nombreuses personnes sensibles à l’éducation au développement durable. ZAZ a 
également mentionné notre association à la fin de son concert et une vidéo nous présentant a été 
publiée sur la page Facebook officielle de la chanteuse. La vidéo a bénéficié d’une grande visibilité. 
Depuis, elle avait déjà été visionnée plus de 14’000 fois. 

Nous avons aussi eu la chance de rencontrer ZAZ après son concert. Sa personne, son engagement 
et son sens de l’humour ne nous ont pas laissés indifférents. Cette belle rencontre marque l’entrée 
de J’aime ma Planète dans le réseau ZAZimut. 

Au cours de cette année, nous avons officiellement inscrit J'aime ma Planète sur le registre de 

Google à travers Google Business. La création de notre compte permet de référencer notre site 

internet, nos horaires d'ouverture ainsi et que l'emplacement de notre bureau sur Google Maps.  

Ce référencement à travers Google Business permet à la personne recherchant notre association 

avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone, de voir afficher en priorité, dans un rectangle, 

les informations nous concernant. Ainsi, l'utilisateur-trice a accès en un seul click à notre numéro de 

téléphone, adresse ou site internet. 

Membres 

En vue des 10 ans de J'aime ma Planète qui seront fêtés en décembre 2016, nous avons offert la 

possibilité aux personnes qui souhaitent nous soutenir de devenir membre. A ce jour nous comptons 

37 membres.  

Site internet 

Le site internet de J'aime ma Planète a régulièrement été mis à jour. Il a notamment été enrichi par 

la présentation de nos nouvelles activités. 

Réseaux sociaux 

Durant l'année, nous continuons à alimenter notre page Facebook sur une base hebdomadaire. 

Newletters 

Comme pour l'année précédente, nous publions une Newsletter sur une base trimestrielle. 

J'aime ma Planète avec ZAZ à l'Arena de Genève 

 

 
 

Google Business  

 

 
 

Communication et medias: autres 

 

 
 

      Communication et médias 



 

21 

 

Dans les médias 

Article dans la Tribune de Genève: Expansion forestière à la Ferme Sarasin 

P.29, Samedi-dimanche 12-13 mars 2016 

Article dans le journal Nouvelles.ch: Une exposition pour découvrir les secrets de la forêt 

genevoise 

Nº354, Petit et Grand Saconnex, Servette, Grand-Pré, Saint-Jean, Charmilles, Mars 2016 

Interview de Catherine de Noyelle sur Radio Cité Genève 

Concert de ZAZ, Arena de Genève, 19 janvier 2016 

Article dans la revue Papier & Umwelt (Papier & Environnement): J'aime mon papier 

N°4, Décembre 2015 

Interview de J’aime ma Planète sur Radio Cité Genève à l’Institut Notre-Dame du Lac 

Dans le cadre du festival Alternatiba, 17 septembre 2015  
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         Partenaires pour l'année scolaire          
2015 - 2016 

-2015 

 

    

 

Nous remercions sincèrement les fondations, les entreprises et les institutions publiques qui, 

par leur confiance, nous permettent de développer nos activités depuis 2006. Pour l’année scolaire 

2015-2016, nous avons notamment été soutenu par: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Autres donateurs  

Nous remercions également les nombreux donateurs souhaitant rester dans la confidentialité, ainsi 

que les particuliers qui soutiennent financièrement J'aime ma Planète. Leur soutien moral et 

financier nous est essentiel. 

  

Partenaires financiers pour l'année 2015-2016 
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Convaincus de l’importance de regrouper les efforts, nous aimons travailler en partenariat avec des 

institutions, organisations ou personnes partageant les mêmes valeurs et objectifs que nous. 

Les compétences et spécificités de chacun pouvant permettre de mener des projets plus 

enrichissants tant pour les bénéficiaires que pour les partenaires. 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, J'aime ma Planète espérait lancer le programme international Eco-Schools 

en Suisse en devenant le représentant de la FEE (Foundation for Environmental Education). Après 

avoir constitué un dossier, nous avons eu la joie d'apprendre en 2015 que J'aime ma Planète avait 

été choisie pour représenter la FEE en Suisse. 

 

 

 
Nous sommes le représentant et le partenaire pédagogique de la Fondation GoodPlanet pour 

la Suisse. A ce titre nous mettons en place, dans les écoles et d’autres lieux, des expositions 

pédagogiques destinées aux jeunes et au grand public. Nous collaborons aussi sur d’autres 

activités ponctuelles de la Fondation. 

 

 
 

 

Dans le cadre d’éducation 21, notre association participe aux rencontres Réseau romand EDD 

des acteurs extrascolaires. 
 

Nous collaborons également avec: 
 

nouveau  Au Chien Bleu (Librairie jeunesse à Genève) 

  Association genevoise des Ludothèques 

nouveau  Bourgeois Primeurs 

nouveau   CIPEL 
 COSEDEC 

nouveau  Ferme de Budé 

  Fondation Eduki 

nouveau  Franz Carl Weber 

nouveau  Genève joue 

  GoodPlanet Belgique 

  HEPIA 

  
Institut des Sciences de l’Environnement de l’Université de Genève 

  La chaussure rouge 

nouveau  La Maison de la Rivière 
nouveau  La Salamandre 

Partenaires pédagogiques pour l'année 2015-2016 

 

 
 

http://www.goodplanet.org/
http://www.jaimemaplanete.name/?page_id=42
http://www.jaimemaplanete.name/?page_id=42
http://www.jaimemaplanete.name/?page_id=42
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
http://www.cosedec.ch/index.php
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
http://www.unige.ch/environnement/index.html
http://www.unige.ch/environnement/index.html
http://www.lachaussurerouge.ch/
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
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 Le Respect 
  Les Cinémas du Grütli 
  Muséum d’histoire naturelle de Genève 

 Net‘Léman   

nouveau  Oceaneye 

nouveau  Partage 

 Plan Vert 

 Pro Natura    

nouveau  Projet ZAZimut 

 SIG 

  Silviva 

nouveau  Verdonnet-Bouchet Horticulture  

   Terragir 

  WWF Panda Club de Genève 

 WWF Suisse 

… et plusieurs librairies jeunesse genevoises et vaudoises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lerespect.org/
http://www.ville-ge.ch/mhng/
http://www.netleman.ch/
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
http://www.planvert.org/
http://www.pronatura.ch/actuel
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
http://www.sig-ge.ch/particuliers/home
http://www.silviva.ch/
http://www.bourgeois-primeurs.ch/accueil
http://www.terragir.ch/
http://www.pandaclub.ch/fr/
http://wwf.ch/fr/


 

25 

       Comité de l'association 

 

 

 
 

Nous remercions également les membres de notre comité qui ont donné de leur temps pour J’aime 

ma Planète au cours de cette année scolaire 2015-2016.  

 
Patricia Defauw: Présidente et fondatrice de l’association 

 

Près de 20 ans d’expériences et d’engagement dans des projets d’éducation à travers le 

monde, principalement dans les domaines de la santé et de l’environnement. 

 
Béatrice Mouton: Secrétaire générale 

 

Directrice Ressources humaines et administration auprès d’une grande ONG internationale. 
 

 

Katell Bassou: Trésorière 
 

Avocate au Barreau de Paris. 
 

 

Christelle Gaillard: Conseillère pédagogique 
 

Directrice-adjointe d’une école primaire. Spécialisée en formation d’adultes et mise en place de 

projets pédagogiques. 

 

Lors de l'assemblée générale d'août 2016, le comité de J'aime ma Planète s’est étoffé. Il comptera 

ainsi d'autres membres pour l'année 2016-2017. Katel Bassou nous quitte, ses obligations 

professionnelles ne lui permettent plus d'être active pour J'aime ma Planète. Nous la remercions 

infiniment pour son implication au sein de J'aime ma Planète. 
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Bénévoles 
 

 
 

 

Nous remercions également très chaleureusement nos bénévoles, Céline Blattner, Sonia Clua, 

Isabelle Dessaux, Tony Gomez, Madame Hemery, Mially Mangasoa, Suzanne Maxit, Blanca Murcia, 

Isabelle de Saint Mars pour leur aide précieuse durant cette année. Leur travail sérieux et engagé 

a été un réel soutien pour le développement et le bon déroulement de nos activités. Depuis cette 

année, nous sommes membres du Centre genevois de Volontariat, ayant répondu favorablement 

aux conditions requises. Ce nouveau partenariat peut nous être très utile lors de recherche de 

bénévoles pour des tâches spécifiques. 
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         Bilan des activités 2015-2016 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PROJETS Type d’intervention Nombre d’interventions Nombre de bénéficiaires Nombre de nouveaux 
bénéficiaires 

Milieu scolaire - 
Ecoles privées (P) et 
publiques  (p) 

Présentation des projets 34 (Privée) et  6 (public)  Nouvelles écoles : 
5(P) et 2(P) 

 
4'013 participants parmi les élèves 
du primaire, secondaire I et II 

Animations 66(P) et 15(p) 12 écoles(P) et 2(p) 

Expositions 9(P)   et 1(p) 7 écoles(P) et 1(p) 

Ateliers 21(P) et 6(p) 2 écoles(P) et 1(p) 

Sorties sur le terrain 68 (P) et 0(P) 9 écoles (P) et 0(p) 

Projections 4 (P) et 0(p) 11 écoles(P) (680 enfants) 

Communes Expositions 1 exposition 4 écoles publiques, 1 centre 
de loisirs et 2 crèches 

Nouvelles communes : 
1 commune 
Participation : 
384 élèves et 608 visiteurs lors de 
l'ouverture au public 

Animations 24 animations 

Projections Lors de l'exposition 

Milieu extra-scolaire 
(maisons de quartier, 
foyers, événements grand 
public, etc.) 

Activités pour MQ 21 activités pour des MQ 4 maisons de quartier Nouvelles institutions : 
MQ: Châtelaine-Balexert, Eaux- 
Vives, Vernier Village 
Foyer: Praille et Anières 
Salon: Ecole du Mail et CO Bois- 
Caran – Ecoles Marcely et Adrien 
Jeandrin 
Festivals et événements grand public: 
Chouette Nature, 
Alternatiba, Nature en ville 
(Morges) et Festival du Film vert 

Activités pour les foyers 5 activités pour des foyers 3 foyers 

Salon du livre de Genève 3 activités pour des écoles 
publiques 

1 école et 1 CO (publics) 

Festivals et grand public 71 activités 4 événements 

Formations pour adultes 2x2 formations 50 enseignant-e-s Formation IFP/AGEP 

Journée d'entreprise 6 activités 12 collaborat-eur/rice-s TeamUp 4 tomorrow 
à la Ferme de Budé avec HSBC et 
deux MQ 

Bilan quantitatif des projets réalisées 

 

Bilan des activités 2015-2016 
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THÈMES Écoles Communes Autres TOTAL 
Energie et climat • Ecole Brechbühl 

• Ecolint La Châtaigneraie 

• Etablissement primaire de Genolier 

• Institut scolaire Atlas 

 Concours Climat 
• Ecole en Musique 

• Ecole Mosaïc 

• Institut Catholique La 
Salésienne 

• Lycée Rodolphe Töpffer 

 

 
18 activités 

Consommation 
et alimentation 

• Centre professionnel du Nord Vaudois • Institut scolaire Atlas 

• Ecole La Passerelle • Externat des Glacis 
• Ecolint Campus des Nations 

• Ecolint La Grande Boissière 

 • MQ d'Aïre-Le-Lignon 

• MQ Châtelaine-Balexert 

• MQ de Vernier Village 
Nature en ville (Morges) 
Journée avec HSCB (Budé) 

 

 

40 activités 

Tri et recyclage • Institut scolaire Atlas  • MQ Châtelaine-Balexert 
Festival Chouette Nature 
Festival Alternatiba 
Festival du Film vert 

 
43 activités 

Citoyenneté • Ecole La Passerelle                                            • Institut scolaire Atlas 
• Ecolint La Grande Boissière 

• Institut Notre-Dame du Lac 

 • MQ d'Aïre-Le-Lignon 
• MQ Châtelaine-Balexert 

• MQ d'Aïre-Le-Lignon 

 

 

19 activités 
Eau • Centre professionnel du Nord Vaudois 

• Ecole Moser 

• Institut scolaire Atlas 

 • MQ des Eaux-Vives 

• MQ de Vernier Village 

 

9 activités 

Forêt • Collège Champittet • Institut Catholique La Salésienne 

• Ecole Moderne • Institut Florimont 

• Ecolint La Grande Boissière • Institut scolaire Atlas 

• Ecolint Pregny • Lycée Jeanne d'Arc 

• Externat des Glacis • Montessori Rive Gauche 

• Geneva English School 

Expo Grand-Saconnex 
• Ecole du Village 

• Ecole La Place 

• Ecole Le Jura 

• Ecole Le Pommier 

• MQ d'Aïre-Le-Lignon 

 
Expo Grand-Saconnex 
• C. de loisirs du Gd-Sac. 

• Crèche le Pommier 

• Crèche la Roulotte 

 

 
128 activités 

Biodiversité • Cycle Bersot • Institut scolaire Atlas 

• Ecole Brechbühl 

• Ecole La Passerelle 

• Ecole Le Jura 

• Ecolint La Grande Boissière 

• Institut Notre-Dame du Lac 

 • MQ d'Aïre-Le-Lignon 

• MQ Châtelaine-Balexert 
Festival Chouette Nature 
Festival Alternatiba 

Salon du livre de Genève 

• CO de Bois-Caran 

• Ecole du Mail 

• Ecole Marcelly 

• Ecole Adrien-Jeandrin 

 

 

 

 
 

129 activités 

Transversal • Ecole La Passerelle • Institut scolaire Atlas 

• Institut Florimont • Lycée Jeanne d'Arc 

• Lycée Jeanne d'Arc 

Expo Grand-Saconnex 
• Ecole La Place 

• Ecole Le Jura 

• Ecole Le Pommier 

  
35 activités 

Bilan quantitatif des animations par thématique 
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L’année scolaire 2015-2016 s’étendant sur deux années civiles, nous présentons le budget de 
fonctionnement 2015 finalisé (révisé par notre fiduciaire) ainsi que le budget de fonctionnement 
prévisionnel pour l’année 2016 (résultats au 28 juin 2016 pour les produits). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges 
 

 

Produits 

  

Salaires et charges sociales      223'077 Dons fondations et entreprises 

 

 

 

 

 211'000 

Loyers et charges locatives        12'702 Dons de particuliers     6'280 

Déplacements         3'064 Recettes activités de JMP   40'970    

Frais administratifs      10'494 Manifestations     6'039     

Outils pédagogiques        6'360 Outils pédagogiques     2'797 

Communication      10'337 Divers       284 

Divers          241   

  

Total 266'275 Total 267'370 

Charges 
 

 

Produits 

  

Salaires et charges sociales 226’000 Dons fondations et entreprises 

 

 

 

 

  210’000 

Loyers et charges locatives 14’000 Dons de particuliers       6’400 

Déplacements   3’000 Recettes activités de JMP     33'979 

Frais administratifs 8’000 Manifestations       8’051 

Outils pédagogiques   5’000 Outils pédagogiques          910 

Communication & 10 ans JMP  7’000 Communication & 10 ans JMP     10’000 

  

Total 

 

 

Total 

269’000 Total 269’340 

Budget de fonctionnement 2015 finalisé hors Eco-Schools (en CHF) 

1 

Budget de fonctionnement 2016 hors Eco-Schools (en CHF) 

Résultats au 28 juin 2016 pour les produits 

,bbrbrbrbrbrb 

 

Bilan financier 2015-2016 
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*La FEE est la Foundation for Environmental Education représentée en Suisse par J’aime ma 

Planète.  

 

Résultats au 28 juin 2016 pour les produits 

Charges 
 

 

Produits 

  

Salaires et charges sociales   80’000 Dons fondations et entreprises 

 

 

 

 

  125’000 

Loyers et charges locatives 12’430 Dons de particuliers     17’000 

Communication et outils pédagogiques           20'500         

Cotisations FEE* et frais relatifs 6’500         

Frais administratifs 11’200   

Déplacements en Suisse   2’000      

Frais divers   4’000   

Formations pour les écoles participantes   5’370   

  

Total 

 

 

Total 

142’000 Total 142’000 

Budget de fonctionnement 2016 d’Eco-Schools (en CHF) 

Résultats au 28 juin 2016 pour les produits 

,bbrbrbrbrbrb 
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Au cours de l’année scolaire 2016-2017, J’aime ma Planète souhaite globalement poursuivre sur la 

lancée de 2015-2016. Nous ne prévoyons pas de développer de nombreuses nouvelles animations 

mais plutôt actualiser et améliorer nos activités existantes. Cette mise à jour a été souhaité afin de 

couvrir plus largement les 3 piliers du développement durable mais également pour favoriser le 

passage à l’action et les changements de comportements. En outre, nous nous efforcerons de 

travailler davantage en adéquation avec le Plan d'études roman (PER). Cela permettra, nous 

l’espérons, de voir un plus grand nombre de nos activités reconnues par le DIP genevois et ainsi 

pouvoir plus facilement intervenir auprès des élèves des écoles publiques.  

L’année scolaire 2016-2017 marque le lancement du programme Eco-Schools par J’aime la Planète 

en Suisse. 10 écoles pilotes genevoises et vaudoises sélectionnées débuteront ce programme. 

J’aime ma Planète commencera donc son travail d’accompagnement auprès de ces écoles et 

poursuivra la création de documents et d’outils relatifs à ce programme. Nous devrons également 

former le Comité Eco-Schools pour la Suisse. Ce comité, composé de spécialistes dans différents 

domaines, contribuera à la mise en place du label en Suisse.  

Suite à l’augmentation de la demande en termes d’activités mais aussi suite au lancement du 

programme Eco-Schools en Suisse, l’équipe de J’aime ma Planète sera agrandie. En fonction des 

résultats de nos recherches de fonds, des postes seront créés afin de renforcer l’équipe présente à 

Genève mais également afin de créer dès que possible des antennes en Suisse alémanique et en 

Suisse romande. Ces antennes auront dans un premier temps le rôle d’accompagner les écoles 

participant au programme Eco-Schools à travers le territoire suisse. 

Animations et activités de J’aime ma Planète hors du programme Eco-Schools 

En continuation à nos animations en classe, nous souhaitons poursuivre et renforcer nos activités 

pratiques notamment les sorties sur le terrain. Afin de répondre à la demande croissante des écoles 

et des autres structures bénéficiaires de nos activités, nous souhaitons former nos bénévoles pour 

aider J’aime ma Planète lors d’événements de type semaine de l’environnement dans les écoles. 

Nous espérons également recruter un-e stagiaire pour la période du printemps 2017 qui sera dense 

en activités dans les écoles et sur le terrain. 

Au niveau géographique, nous souhaitons continuer d’intervenir au-delà du canton de Genève. Nous 

avons notamment le souhait d’y proposer nos différentes activités. 

Programme Eco-Schools 

Pour l’année pilote d’Eco-Schools en Suisse, J’aime ma Planète effectuera 3 séances de travail pour 

les responsables de l’éco-comité de chaque école participant au programme. En outre, afin d’outiller 

au mieux les 10 écoles pilotes du programme Eco-Schools, un manuel d’accompagnement et des 

documents techniques pour les 7 étapes d’Eco-Schools seront élaborés.  

Une sélection de nouvelles écoles participantes sera effectuée pour les années 2017-2018 et 2018-

2019.  

                                       Orientations principales 

 

 
 

       Vision pour le futur 

Orientations spécifiques et nouveautés 
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      10 ans de J’aime ma Planète  

 

Notre association a le plaisir d’annoncer qu’elle souffle ses 10 bougies en 2016. A cette occasion, 
une soirée d'anniversaire aura lieu le mardi 20 décembre 2016 à partir de 18h30 aux Cinémas du 
Grütli. Nous aurons le plaisir de recevoir le réalisateur et photographe Olivier Fölllmi pour la 
projection de son film Fleuve gelé, Fleuve de Vie, suivie d’une conférence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Notre équipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association J’aime ma Planète 

8, Cours des Bastions 

CH - 1205 Genève 

Tél.: +41 22 784 30 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email: info@jaimemaplanete.name  
wwww.jaimemaplanete.name 

 
Pour vos dons: IBAN CH09 0024 0240 4317 7301 L 

mailto:info@jaimemaplanete.name
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http://www.jaimemaplanete.name/

