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C’est l’automne!
Tout comme l’automne, ce début d’année scolaire a été fort en couleur pour J’aime ma Planète, avec plein de nouveautés au
programme!
Cette année, nous allons également mettre l’accent sur le thème du Climat, en lien avec la 21ème Conférence des Nations Unies sur
les changements climatiques (COP21), qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. D’ailleurs vous pouvez vous aussi
vous mobiliser en faveur du climat en participant les 28 et 29 novembre prochains aux Marches Mondiales pour le Climat!
Même si les températures commencent à baisser, n’hésitez pas à enfiler une paire de bottes et des habits chauds pour aller vous
promener en forêt et observer les belles couleurs automnales!
Profitez aussi de cette saison pour goûter aux différentes variétés de pommes et poires locales et allez à la rencontre des producteurs!

J’aime ma Planète y était...
• Journée “Forêt Nature Vivante”, 13 juin, Presinge, Genève
J’aime ma Planète était présente lors de la journée “Forêt Nature Vivante” organisée par le
centre de Presinge. C’est dans une très bonne ambiance que les habitants du centre et des
communes avoisinantes ont pu découvrir les photographies de l’exposition “La forêt: une
communauté vivante”. Ils ont également participé à un atelier de fabrication de nichoirs et
de découverte des espèces d’oiseaux de nos régions, ainsi qu’à notre jeu de l’oie géant
sur le tri des déchets.

• Festival Chouette Nature, 29 août, Bernex, Genève
L’association a tenu un stand lors du festival Chouette Nature qui a eu lieu, par une
magnifique journée ensoleillée, dans une superbe clairière à Bernex. Notre jeu de l’oie
géant sur le tri des déchets et la confection de petits pots à graines ont eu beaucoup de
succès auprès des enfants! De nombreuses familles se sont mobilisées pour participer à
cet événement convivial et gratuit!

• Festival Alternatiba, 19-20 septembre, Plainpalais, Genève
J’aime ma Planète a également proposé un atelier lors du festival Alternatiba, dans la
cour de l’école du Mail, à Plainpalais. Nos fabrications de nichoirs ont eu énormément de
succès auprès du public!
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Nos nouveaux partenariats
J’aime ma Planète se diversifie grâce au développement de nouveaux partenariats!
Nous avons développé plusieurs partenariats avec différents organismes, afin de pouvoir
prolonger et approfondir nos animations, avec des spécialistes et en organisant notamment
des sorties sur le terrain, pour les élèves dès le primaire. Ces différentes collaborations seront
bénéfiques auprès des jeunes et les inciteront davantage à changer leurs habitudes!
Alimentation durable et citoyenneté - Nouveaux partenariats:
• Sorties à la Ferme de Budé
Durant ces sorties, les enfants découvrent les fruits et légumes locaux et de saison dans leurs
cultures. Ils vont ensuite pouvoir les déguster, puis les retrouver dans les étals du Marché de la
Ferme. Ils apprennent également les différents labels (Bio, Bio Suisse ou encore Genève Région–
Terre Avenir). Ces sorties sur le terrain favorisent la prise de conscience des enfants et les incitent
à se soucier de la provenance de leurs aliments lorqu’ils vont faire des courses.
• Visites de l’Association Partage
L’association Partage participe à la lutte contre le gaspillage alimentaire en redistribuant aux
associations et services sociaux les invendus, surplus alimentaires et produits d’hygiène récoltés
auprès des entreprises et des commerces genevois. Partage favorise également la réinsertion
professionnelle en engageant des personnes en Emploi de Solidarité.
La Forêt - Nouveau partenariat:
• Sorties dans les bois de Jussy ou de Versoix, avec la Direction Générale de la Nature et du
Paysage (DGNP)
Ces sorties sont accompagnées par les animateurs de J’aime ma Planète, ainsi qu’un bûcheronforestier de la DGNP. Les élèves vont découvrir la forêt à travers leurs sens, apprendre à reconnaître
les arbres de la forêt genevoise et comprendre sa gestion. En découvrant la forêt concrètement
et de manière ludique, les enfants auront davantage envie de la préserver!
L’eau - Nouveaux partenariats:
• Visites de la Station d’épuration des eaux (STEP) d’Aïre, avec des spécialistes des SIG
La STEP d’Aïre est la station majeure du canton de Genève et l’une des plus grandes de Suisse.
Elle reçoit les eaux usées de la Ville de Genève, de 24 communes du canton et d’une partie de la
région transfrontalière. Cette station traite en permanence les eaux usées de manière à préserver
au mieux la qualité de l’eau du Rhône où elle rejette les eaux épurées.
• Panneaux didactiques sur les micropolluants dans les eaux, prêtés par la Commission
internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL)
L’exposition “Eau’dyssée: sur la trace des micropulluants” emmène les élèves sur la trace des
micropolluants afin de découvrir leurs origines et leurs conséquences pour l’homme et la nature.
Elle offre non seulement une information détaillée, mais propose aussi des bonnes pratiques au
quotidien.
• Animations sur la pollution plastique dans les océans, données par l’association Oceaneye
Oceaneye sensibilise le grand public à la problématique de la pollution des océans, principalement
par les plastiques. Ses causes et effets sont les premiers objectifs de l’association.

Nos animations dans les écoles
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Qui dit nouvelle année scolaire dit nouvelles animations!
L’équipe de J’aime ma Planète est heureuse d’élargir sa palette d’activités et de vous présenter ses
trois nouvelles animations:

• Pots à graines et Jardins verticaux - dès 4 ans
Ces deux activités permettent aux élèves de mettre la main à la pâte en confectionnant un petit
pot de fleurs! Les enfants plantent un graine soit dans un pot en tourbe compactée, rempli
de terreau, pour le ramener ensuite chez eux et le déposer où ils le souhaitent; soit dans une
bouteille en PET découpée, remplie de boules d’argile et de terreau, pour pouvoir ensuite la
suspendre au grillage de l’école pour créer un jardin vertical! Durant la première partie de
l’animation, les élèves sont sensibilisés sur l’importance de la biodiversité et le lien entre les
plantes et les insectes.

• Oiseaux et boules de graisse - dès 7 ans
Durant la première partie de l’animation, les élèves découvrent les oiseaux de chez nous, leur
mode de vie et pourquoi certains migrent et d’autre pas. Durant la seconde partie, ils vont
fabriquer des boules de graisse pour aider les oiseaux à passer l’hiver, en cas de journées très
froides et de gel! Chaque élève repart avec sa boule de graisse à la maison et pourra alors
observer de plus près les oiseaux.

• Mobilité et Transports - dès 8 ans
Une animation pour faire prendre conscience aux élèves de l’impact de certains moyens de
transport sur l’environnement et sur le climat. Les élèves vont réfléchir à des alternatives pour
réduire nos émissions de CO2 et ainsi lutter contre le changement climatique. Les différents types
d’énergie utilisés par les transports sont aussi discutés durant l’animation.

Depuis la rentrée scolaire...
Depuis la rentrée scolaire, J’aime ma Planète a eu le plaisir d’intervenir à plusieurs reprises dans différentes écoles primaires du Canton
de Genève, également lors de sorties à l’extérieur:

• A l’Institut International Notre-Dame du Lac
- Les 15 et 17 septembre, les élèves de 10ème et 11ème ont découvert les oiseaux de nos
régions et fabriqué des boules de graisse pour les oiseaux.
- Le 29 septembre, les classes maternelles (12, 13 et 14èmes) ont participé à l’animation
“Citoyenneté”, qui a été adaptée pour les tout petits de manière ludique et participative.
- Les 13 et 15 octobre, les élèves de 10ème et 11ème ont à nouveau accueilli l’équipe des J’aime
ma Planète pour une animation sur les plantes et la création de jardins verticaux!

• A l’École Internationale La Grande Boissière
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- Le 23 septembre, les élèves des classes 2 ont participé à l’animation “Citoyenneté”, thème
abordé en début d’année, de manière ludique et participative.
- Les 28 et 30 septembre, l’équipe de J’aime ma Planète s’est à nouveau rendue à La Grande
Boissière pour sensibiliser les élèves des classes 2 et 3 aux bienfaits d’une alimentation durable.
Découverte des fruits et légumes locaux et de saison, dégustation et activités autour du poster
du kit Objectif Terre étaient au programme.

• A l’Externat des Glacis
- Les 9 et 13 octobre, les élèves des 3-4-5-6P se sont rendus à la Ferme de Budé pour y
découvrir les différentes cultures de légumes locaux et de saison. Ils ont également pu goûter
des légumes et des herbes aromatiques!
- Le 30 octobre dernier, c’est dans les bois de Jussy que l’équipe de J’aime ma Planète et Eric
Hardmeyer, bûcheron-forestier, ont accueilli les élèves des 2-4P pour une journée découverte
de la forêt!

Nos animations dans les Cycles d’Orientation
• A l’École Atlas
Cette année, nous avons le plaisir de participer au programme des sciences de cette nouvelle école. En effet,
chaque mois nous nous rendons dans leur unique classe pour proposer des animations et activités sur des
thèmes variés, afin de sensibiliser les jeunes au développement durable. Les élèves ont déjà participé à
l’animation “Citoyenneté”, le 9 septembre et à l’animation “Alimentation durable”, le 7 octobre.
• A l’École La Passerelle
L’équipe de J’aime ma Planète s’est rendue à La Passerelle le 22 septembre dernier, pour proposer à
l’ensemble des élèves une animation sur la “Citoyenneté”. Ce thème a été abordé par des mises en scène,
des engagements de la part de chaque élève et un jeu participatif qui met en avant la coopérativité.

Nos animations dans les Maisons de Quartier
C’est avec grand intérêt que nous continuons de proposer des animations dans la
Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon, où les enfants ont déjà participé à une
animation sur la “Citoyenneté”, le 16 septembre, pour bien débuter l’année, avec
des jeunes toujours très motivés!
Nous sommes également très heureux de proposer des animations dans la
Maison de Quartier et Jardin Robinson de Châtelaine-Balexert, où nous
nous sommes déjà rendus trois fois, deux fois pour des animations (“Citoyenneté”
le 2 septembre et “Alimentation durable” le 7 octobre) ainsi qu’une fois pour une
sortie à la Ferme de Budé, le 14 octobre dernier!
Nous nous réjouissons de poursuivre ces collaborations durant toute l’année
scolaire!
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Eco-Schools
Eco-Schools Suisse démarre en 2016
Le développement de nos sociétés, nos modes de production et de consommation menacent les grands équilibres naturels planétaires.
Le 21e siècle s’est ouvert sur l’impérieuse nécessité de construire un monde plus équitable, responsable et solidaire, et d’envisager
l’environnement, l’économie, le social et la culture comme un tout cohérent, et non comme des sphères concurrentes. Les enfants seront
certainement les acteurs de la solution grâce à l’éducation au développement durable. Il nous semblait donc prioritaire de renforcer
notre engagement dans les écoles par un programme qui réunit tous les acteurs d’un établissement scolaire autour de l’élaboration
d’un projet commun.
Dans ce but, J’aime ma Planète a œuvré au cours de l’année scolaire 2014-2015 pour être l’organisme représentant Eco-Schools en
Suisse. Créé en 1994 par la FEE (Foundation for Environmental Education), Eco-Schools est un système de certification qui permet de
remettre un label aux écoles engagées dans des démarches durables en faveur de l’environnement et du développement durable.
Eco-Schools a déjà été mis en oeuvre dans 59 pays à travers le monde et près de 46’000 établissements scolaires sont engagés dans
la démarche.
J’aime ma Planète est fière et heureuse d’avoir été retenue pour diffuser ce programme en Suisse et accompagner des projets d’écoles
sur différents thèmes (l’alimentation, le gaspillage, la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie, la citoyenneté,…) pour leur délivrer le
label Eco-Schools, à partir de 2016!
Eco-Schools est une invitation à accroître notre conviction de passer de la réflexion à l’action!

Les 10 ans de JMP

Notre association a le plaisir d’annoncer qu’elle soufflera
ses 10 bougies en 2016. Un grand événement sera organisé
pour cette occasion au cours de l’automne 2016.

Devenir membre

Pour célébrer cet anniversaire, nous souhaitons vraiment
associer tous ceux pour qui J’aime ma Planète a compté.
Ainsi, nous vous offrons désormais la possiblité de devenir
membre de l’association. Les membres de J’aime ma
Planète seront notamment invités à une projection annuelle.
Vous trouverez ci-joint un flyer prévu à effet.
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Du changement dans l’équipe
Nous avons le plaisir d’accueillir Lorris Cavagliotti, notre nouveau chargé de projets, qui a débuté en août dernier!
Nous tenons à remercier Aurélie Galéa, qui s’est tournée vers de nouveaux projets professionnels, pour son travail au sein de
l’association!
Nous en profitons également pour remercier Clare Ahnlund qui a suivi un stage à J’aime ma Planète de mars à juin 2015, ainsi que
tous les bénévoles qui nous aident régulièrement lors d’événements publics!

Agenda 2015-2016
• Marches Mondiales pour le Climat
28-29 novembre, Partout dans le monde!

• Journée de la nature en ville
23 avril, Place du Marché, Morges

• Concours de dessin “Agissons pour le Climat!”
11 janvier-22 avril, Ecoles et Maisons de Quartier

• Remise des prix du Concours de dessin
11 mai, Maison du futur, Vessy, Genève

• Exposition “La forêt: une communauté vivante”
10-20 mars, Ferme Sarasin, Grand-Saconnex, Genève

• Formations à l’Education au Développement Durable

• Exposition “La forêt: une communauté vivante”
18-23 avril, Carouge, Genève
• Projection du film “Il était une forêt”
18-19-21-22 avril, Cinémas du Grütli , Genève

Pour les enseignants des écoles membres de l’AGEP
17 mai, Genève
• Exposition “L’eau: une ressource vitale”
9-17 juin, Cologny, Genève

Remerciements
Nous tenons à remercier sincèrement nos partenaires qui, dans la durée ou ponctuellement, s’engagent à nos côtés.
Faire vivre de manière ludique, interactive et innovante l’Education à l’Environnement est le challenge que nous nous donnons.
Il est important que nous soyons tous conscients que votre geste compte et qu’ensemble nous agissons pour un mode de vie durable,
basé sur le partage, la confiance, l’entraide et l’amitié.
Merci pour votre soutien. Merci aussi pour vos encouragements qui nous permettent de continuer cette passionnante mission.
Toute l’équipe de J’aime ma Planète vous assure de sa profonde reconnaissance.

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

