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Semer la graine du changement



Sommaire

Le mot de la présidente

Le mot de la présidente   p2
J’aime ma Planète en quelques mots p3
Activités pôle Animations p5
Activités pôle FEE: le programme Eco-Schools p7
Bilan et Compte de gestion p9
Perspectives de développement p11
Remerciements p12

2

L’année 2018 a été une année de progression absolument remarquable pour J’aime ma Planète, tant
au niveau du développement que de la diffusion géographique de ses projets.

Les partenariats financiers sont restés stables malgré une conjoncture difficile permettant d'assurer la
réalisation des projets et de suivre la stratégie annuelle fixée. Il y a lieu ici de saluer l’excellent travail
de Catherine de Noyelle qui, malgré ses problèmes de santé, a poursuivi sans relâche ses recherches
de nouveaux partenariats.

L'équipe a elle aussi fourni un excellent travail, avec le souci de qualité et d’amélioration constante
dans ses activités. Avec l’arrivée officielle de Laurent Motte, une réflexion profonde a été menée par
rapport à notre approche pédagogique, nos projets prioritaires et notre mode de fonctionnement
dans une perspective de changement d'échelle et de recherche d’impact permanente.

Le pôle FEE, avec le programme Eco-Schools, a plus que doublé le nombre d'écoles participantes, tout
en finalisant le classeur Eco-Schools, l'outil d'accompagnement destiné aux enseignants. Les
perspectives d'avenir se présentent au mieux pour ce programme qui connaît un succès croissant
auprès des écoles. L'antenne de Vevey est à présent fonctionnelle, avec Natalie Lemonis comme
responsable. L'ouverture d'une antenne à Zurich est prévue pour septembre 2019.

Le pôle Animations a, quant à lui, développé sa nouvelle exposition "L’alimentation, un défi pour
l’avenir de la planète!" dont l'inauguration est d'ores et déjà planifiée au Grand-Saconnex en mars
2019. Ceci tout en poursuivant animations et sorties scolaires pédagogiques habituelles.

Nous pouvons dire aujourd’hui que l’association est constituée d’une équipe plus que jamais motivée,
compétente et soudée. C'est pourquoi, je n’ai pas de doute sur le fait que J’aime ma Planète va
poursuivre sur sa lancée durant l’année scolaire 2019/2020. De nouvelles perspectives très
encourageantes sont là.

En me réjouissant de poursuivre notre route ensemble pour la protection de notre belle maison
commune, la planète, je remercie vivement toute l’équipe ainsi que les membres du comité, sans
oublier bien sûr nos partenaires et sponsors, pour leur précieux soutien.

Patricia Defauw, présidente et fondatrice



J’aime ma Planète en quelques mots

J’aime ma Planète est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique qui s’engage pour la
protection de l’environnement et la transition vers des modes de vie durables. Elle propose des programmes
et activités d’éducation à l’environnement et au développement durable dans les écoles afin de former les
futurs acteurs de notre société.

Mission
Par nos projets d’éducation et de sensibilisation, nous souhaitons
générer une prise de conscience des enjeux environnementaux,
accompagner la transition vers une société durable respectueuse
de la Terre et ses habitants, et contribuer à l’atteinte des objectifs
de développement durable

Buts 
• Cultiver l’Amour de la Nature et du Vivant dès le plus jeune âge
• Promouvoir un mode de vie durable basé sur le respect de soi, des autres et de l’environnement
• Accompagner les jeunes dans l’acquisition des compétences requises en vue d’un développement 

durable à travers des projets concrets et leur donner envie d’agir

Public-cible
J’aime ma Planète s’adresse plus particulièrement aux enfants et aux jeunes de 6 à 18 ans. Nous touchons aussi 
l’ensemble de la communauté scolaire incluant enseignants, personnel d’école et parents d’élèves à travers le 
programme Eco-Schools et ses éco-comités. Nous essayons d’autre part de faire rejaillir la motivation des 
enfants dans la sphère familiale et les communautés locales 

Activités
Nos activités s’organisent autour de deux pôles d’action:

1. Le pôle Animations est en charge de nos animations en classe et 
sorties en nature. Grâce à un partenariat privilégié avec Yann Arthus-
Bertrand, Il propose aussi aux écoles des expositions pédagogiques sur 
l’eau, la forêt et la biodiversité en lien avec des animations sur ces 
thématiques.

2. Le pôle FEE représente les programmes de la «Foundation for 
Environmental Education», www.fee.global, dont Eco-Schools, le plus 
grand programme international d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, reconnu par l’UNESCO et l’UNEP 
(Programme des Nations Unies pour l’environnement) 
J’aime ma Planète est le représentant de la FEE pour la Suisse depuis 
2015
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http://www.fee.global/


L’action de J’aime ma Planète s’inscrit dans le cadre des 
objectifs de développement durable à travers l’objectif #4 
Education de qualité et l’aide à la mise en place d’une 
dynamique EDD dans les établissements scolaires. Elle 
permet aussi de mettre en avant les nombreuses 
interdépendances entre les ODD à travers les 
thématiques traitées (Alimentation, Biodiversité, Eau…)

L’approche JMP
L’action de J’aime ma Planète cherche à s’inscrire dans la durée. Notre approche vise à mettre l’enfant au cœur 
d’un processus d’apprentissage qui s’oriente autour de 4 axes et permet de travailler sur les quatre piliers de 
l’éducation tels que définis par l’UNESCO, le Savoir, le Savoir faire, le Savoir-être et le Savoir-vivre ensemble:
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«L’EDD donne aux apprenants les 
moyens de prendre des décisions en 
connaissance de cause et  
d’entreprendre des actions responsables 
en faveur de l’intégrité 
environnementale, de la viabilité 
économique et d’une société juste, pour 
les générations présentes et à venir»

UNESCO, feuille de route pour la mise en 
œuvre du programme d’action global 
pour l’Education en vue du 
développement durable, 2014

L’enfant développe ses 
compétences et fait ses 
choix en connaissance 

de cause 

1. Comprendre les enjeux du 
développement durable et 

ses interdépendances

• Démarche exploratrice et réflexive pour 
aborder les thématiques clés (Eau, 
Biodiversité, Alimentation…) et faire des 
liens (Environnement, Social, 
Economique.)

• Savoir 

3. Comprendre son rôle de 
citoyen du monde et 

dépasser l’intérêt individuel

• Partir de son propre « vécu » et 
environnement

• Elargir l’espace géographique et 
temporel et s’inscrire dans le cadre des 
Objectifs de Développement Durable

• Savoir être/Savoir vivre ensemble

2. Construire une relation 
forte avec la Nature et 
susciter des émotions

• Sorties sur le terrain

• Synergies avec partenaires

• Savoir être 

4. Apprendre par l’action en 
participant activement à des 

projets concrets

• Projets d’écoles, Eco-Schools

• Collaboratif, participatif

• Partage d’expériences positives

• Savoir être/Savoir faire/Savoir vivre 
ensemble

L’Education au Développement Durable (EDD), c’est quoi?

«Afin de créer un monde plus viable et de faire face aux enjeux 
du développement durable décrits dans les ODD, chaque 
individu doit devenir acteur d’un changement axé sur la 
durabilité. Pour ce faire, il aura besoin des connaissances, des 
valeurs et des attitudes qui lui donneront les moyens de 
contribuer au développement durable…. 
L’EDD génère des méthodes d’enseignement et des cadres 
d’apprentissage interactifs centrés sur l’apprenant. Elle 
implique un basculement de l’enseignement vers 
l’apprentissage. Elle exige une pédagogie orientée vers l’action 
et la transformation.» 

L’Education en vue des objectifs de développement durable: 
objectifs d’apprentissage, UNESCO 2017



Les activités du pôle Animations en 2018

Près de 6000 enfants ont pris part à plus de 450 activités en 2018 essentiellement sur le canton de Genève
mais aussi sur le canton de Vaud grâce à l’ouverture de notre antenne pour la Suisse Romande à Vevey fin 2017

Nos activités se répartissent quasiment de façon égale entre
animations en classe, expositions/animations et sorties sur
le terrain. La thématique choisie par les écoles était la
biodiversité pour près de la moitié et l’eau pour un quart
d’entre elles. Le reste des sujets traités inclut la citoyenneté,
l’énergie, les déchets et l’alimentation.

Les sorties sur le terrain ont essentiellement eu lieu à la
Maison de la Rivière et dans des fermes pédagogiques.
Conscients de l’effet bénéfique des activités en extérieur sur
les enfants, nous souhaitons développer les sorties Nature
dans les années à venir

Expositions
Nous avons réalisé 9 grands événements en 2018 dont
des expositions dans les communes suivantes:

• Le Grand-Saconnex (GE), Biodiversité
• Aïre-la-Ville (GE), Biodiversité
• Plan-les-Ouates (GE), Eau
• Bellevue (GE), Eau
• Pully (VD), Eau

Nous envoyons un questionnaire d’évaluation après
chacune de nos interventions. Le taux de satisfaction des
enseignants s’est élevé à 95% en 2018

«Un jour après l'exposition, les enfants avaient encore en
tête des faits qui vont dans le sens d'un début de consciences
des effets de nos actes sur la planète.»

Enseignante 3P, Genève

«Je trouve très bien que des interventions courtes et claires
aient lieu avec ce type de messages. Merci pour cette
occasion. C’est plus percutant quand des intervenants
extérieurs viennent en classe. À faire au moins une fois par
année!»

Enseignante 5P, Vaud
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Les activités du pôle Animations en 2018

L’année 2018 aura été une année de développement intense pour le pôle Animations avec la création de notre
nouvelle exposition pédagogique: L’alimentation, un défi pour l’avenir de la planète!

Cette exposition est la première entièrement développée par J’aime ma Planète et abordera les enjeux de
l’alimentation à travers 21 posters qui traiteront le sujet sous de multiples facettes dans une perspective
sociale, environnementale ou économique.

Le lancement de ce projet a démarré par un concours international de photographie avec 4 catégories:
• Utilisation des ressources
• Production
• Distribution
• Consommation et déchets

Les photos gagnantes seront intégrées dans l’exposition inaugurée au Grand-Saconnex en Mars 2019
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Les activités du pôle FEE: le programme Eco-Schools

Choisi par la «Foundation for Environmental Education» (www.fee.global) pour développer ses programmes en
Suisse, J’aime ma planète a lançé le programme Eco-Schools en 2016 avec une année pilote.

Le nombre d’écoles participant au programme Eco-
Schools a triplé en 2 ans avec 28 écoles inscrites à la
rentrée scolaire 2018. en provenance de cinq cantons
différents (GE, VD, VS, BS, ZH).

4 écoles ont été labellisées Eco-Schools en 2018. Sachant
que les écoles mettent entre une à deux années pour
obtenir la labellisation et au vu du travail fourni, nous
estimons que nous serons en mesure de labelliser environ
une dizaine d’écoles supplémentaires en 2019

J’aime ma Planète accompagne les écoles en
2018:

• Lancement du classeur d’accompagnement
Eco-Schools en Novembre.

• Lancement de la plateforme Extranet.

• Formation initiale pour les nouveaux entrants.

• Rencontre des coordinateurs pour partage
d’expériences très appréciée et générant de
nombreux retours positifs

Eco-Schools, c’est quoi?

Le plus grand programme d’éducation au développement
durable reconnu par l’UNESCO et l’UNEP (Programme des
Nations Unies pour l’Environnement) aujourd’hui présent
dans 67 pays et touchant plus de 19 Millions de jeunes.

Objectifs du programme

• Développer chez les jeunes les compétences requises
pour aborder et relever les défis du monde qui les
entoure à partir de problématiques réelles.

• Aider les écoles à mettre en place une dynamique
d’éducation au développement durable et réduire leur
empreinte écologique.

• Fédérer une communauté d’apprentissage et d’action
à partir de l’école en élargissant au cercle familial et à
la communauté locale.
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Champittet, Nyon, VD, Biodiversité
Les enfants âgés de 3 à 10 ans, encadrés de leurs enseignants se
sont lancés dans la création d’un jardin/serre pédagogique. Cela
comprend le dessin des plans, la préparation des sols, la
plantation, l’arrosage et l’entretien, la récolte des fruits, légumes
et herbes aromatiques et enfin, la dégustation de ces délices lors
de la «fête du jardin»
Ils ont également mis en place un lombricarium, un compost, un
hôtel à insectes, des nichoirs et un projet de récupération d’eau
Toutes ces actions se sont faites dans une véritable dynamique
d’EDD qui a su s’intégrer parfaitement dans le programme scolaire
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Ils l’ont fait en 2018!

Ils nous ont rejoint en 2018

Ecole EDEN, Genève

Ecole Internationale de Genève, campus de la 
Chataîgneraie, Vaud

Ecole Internationale de Genève,  campus de la 
grande Boissière, Ecole secondaire

GEMS World Academy Switzerland, Etoy, Vaud

Institut International Notre-Dame du Lac, Genève

Leysin American School, Vaud

Aiglon College, Vaud

Zurich International School, Zürich

Ils ont reçu le label en 2018

Ecole Internationale de Genève, campus des 
Nations, Ecole enfantine

Ecole Internationale de Genève,  campus de la 
grande Boissière, Ecole moyenne

Ecoline, St Sulpice, Vaud

Lycée Rodolphe Töppfer, Genève

Ecole internationale de Genève, LGB, Ecole moyenne, Déchets
Après une analyse détaillée des pratiques de l’établissement en matière
de gestion des déchets, les élèves ont conclu que l’utilisation du plastique
au sein de l’établissement était trop élevée: plu de 500 bouteilles en PET
par semaine!
Un plan d’action ambitieux a été mis en place incluant:
1. Un plan de sensibilisation en construisant une arche de bouteilles

plastiques à l’entrée de l’école et en développant une pièce de
théâtre sur le sujet jouée devant toute la communauté scolaire

2. Des améliorations pratiques telles que la mise en place d’écopoints au
sein de l’école, le remplacement à la cantine d’un maximum
d’emballages plastiques et le bannissement des gobelets en plastique
dans l’établissement

Ecoline, St-Sulpice, VD Alimentation + déchets
Après un état des lieux complet, l’école s’est fixé comme objectif
d’améliorer son empreinte écologique en matière d’alimentation
ainsi que de diminuer le gaspillage alimentaire
Elle a entrepris une véritable démarche d’amélioration et de
réflexion autour de son mode de consommation et s’est penché
sur un plan d’action très ambitieux comprenant:
• La création d’un jardin d’herbes aromatiques
• L’organisation d’ateliers de cuisine y compris la fabrication de

pain maison
• L’intégralité des aliments servis à l’école est d’origine

biologique
• Le gaspillage alimentaire a tellement diminué qu’il n’y avait

plus assez de déchets pour faire un compost

«Ce n’est pas uniquement le projet que 
j’ai apprécié, j’ai aussi beaucoup appris 

et je n’ai jamais vu mes élèves aussi 
motivés par un projet»

Coordinatrice Eco-Schools Bâle



Association J'aime ma Planète, Genève

Actif Notes 2018 2017

Actif circulant

Banque 168 721           140 881           

Débiteurs 23 704              2 423                

Actifs transitoires 1 284                1 725                

2 959                1 400                

Total actif circulant 196 668           146 429           

Actif immobilisé

Dépôt de garantie 11 923              11 921              

Total actif immobilisé 11 923              11 921              

Total actif 208 591           158 350           

Association J'aime ma Planète, Genève

Passif Notes 2018 2017

Fonds étrangers

Frais à payer 11 973              17 726              

Avances pour développement projets pedagogiques à exécuter 110 095           102 000           

Fonds affectés 20 985              -                    

Total fonds étrangers 143 053           119 726           

Fortune de l'Association

Fortune au 1er janvier 2018 38 624              -                    

Excédent de produits au 31 décembre 2018 26 914              38 624              

Total fortune 10 65 538              38 624              

Total passif 208 591           158 350           

Bilan au 31 décembre 

(en francs suisses)

Bilan au 31 décembre 

(en francs suisses)

Stocks 

Bilan
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Compte de gestion
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Association J'aime ma Planète, Genève

Compte de gestion de l'exercice

clôturé au 31 décembre

(en francs suisses)

Notes 2018 2017

297 995           319 600           

Dons Entreprises 70 436             45 840             

Dons de particuliers, communes et autres 18 950             22 240             

Recettes animations 65 066             68 510             

Cotisations Eco-Schools 18 150             6 650                

Autres produits 763                   3 319                

Produits 471 360           466 159           

Variation et ajustement du stock -1 559              1 330                

Supports de communication, outils pédagogiques 14 590             19 749             

Frais de manifestations 13 163             -                    

Salaires et charges sociales 365 186           355 522           

Loyers et charges locatives 32 299             26 721             

Frais administratifs et honoraires 12 297             28 216             

Frais de représentation et déplacements 5 442                9 701                

Mobilier et matériel informatique 1 582                8 634                

Perte sur débiteurs 800                   -                    

Assurances 469                   428                   

Frais bancaires 177                   157                   

444 446           450 458           

Excédent de produits au 31 décembre 26 914             15 701             

Charges

Selon la méthode 

des charges par nature 

Dons Fondations



Perspectives pour 2019: Changement d’échelle

J’aime ma Planète a connu une forte progression de ses activités ces dernières années. Nos projets
commencent à rayonner au-delà de Genève en particulier grâce à l’ouverture de notre antenne en Suisse
romande mais aussi dans quelques écoles en Suisse alémanique. Toutefois, il n’est pas réaliste d’envisager une
expansion de qualité de nos actions sans être physiquement présents en Suisse alémanique.

En tant que représentant des programmes de la «Foundation for Environmental Education» en Suisse, nous
nous devons d’être un véritable acteur national afin d’augmenter notre impact et de toucher un nombre
croissant d’établissements scolaires. C’est à ce titre que nous nous efforcerons d’ouvrir une antenne en Suisse
alémanique dès la rentrée de septembre 2019 avec un plan de recrutement qui prévoit de toucher 50 écoles à
cette même date. Notre présence en Suisse alémanique nous permettra d’augmenter la portée géographique
de notre mission tout en maintenant l’exigence de qualité de notre travail, qualité qui a d’ailleurs été reconnue
par les représentants de la FEE lors de leur visite en novembre 2018.

L’année 2019 sera donc l’année du changement d’échelle. Elle verra aussi le lancement du site internet Eco-
Schools Suisse et la traduction de nos outils pédagogiques, en particulier le classeur Eco-Schools, en anglais et
en allemand.

Le pôle Animations ne sera pas en reste, quant à lui, avec l’inauguration de sa nouvelle exposition sur
l’alimentation en mars 2019 et, nous l’espérons, la diffusion de ses activités au-delà du canton de Genève.
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Remerciements

Grâce à vous, J’aime ma Planète a été en mesure de poursuivre sa mission et de concrétiser les projets en 2018.
Nous remercions toutes les fondations, les entreprises, les donateurs et les collectivités publiques pour leurs
précieux soutiens financiers.

Fondation Montagu
Fondation Nature & Découvertes
Fondation Gelbert
Fondation Petram
Fondation Henri Moser

CA Indosuez Switzerland
HSBC
Vernes & Associés
Volvo
Knight Frank Switzerland
Weinmann Energies
B+S ingénieurs conseils SA
SIG

Nous remercions aussi infiniment les fondations et autres donateurs privés ayant souhaité rester anonymes.

Nous remercions aussi nos partenaires pédagogiques  qui nous ont permis, grâce à leurs compétences et 
spécificités de mener des projets très enrichissants.

FEE (Foundation for Environmental Education), GoodPlanet.org, GoodPlanet Belgium,
Education 21, HEPIA, Museum d’histoire naturelle de Genève, La Salamandre, La Maison
de la Rivière, Silviva, Terragir, WWF, Net’Léman, Partage, La Chaussure Rouge, Payot,
Plan Vert, SIG, Projet Zazimut, CIPEL, Les Cinémas du Grütli, Verdonnet Bouchet, La
Flânerie, Bourgeois Primeurs, Au Chien Bleu, Franz Karl Weber et plusieurs associations
genevoises et vaudoises


