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Semer la graine du changement
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Comme chaque année, j’ai le plaisir d’introduire le rapport d’activités de notre association J’aime ma Planète
(JMP). A chaque fois, c’est l’occasion de nous retourner sur l’année écoulée et de faire le bilan sur ce qui a été
accompli, les avancées et les difficultés qui ont jalonnés notre parcours. Ce rapport nous incite à faire le point et
à analyser nos actions, à orienter ou réorienter notre stratégie et nos projets futurs.

De manière générale, nous pouvons être fiers et heureux de constater qu’au fil du temps, JMP a gagné en
crédibilité auprès de ses bénéficiaires et de ses partenaires. Cela s’est traduit notamment par une hausse des
ressources financières, avec de belles surprises, comme par exemple, ce soutien des internautes de
Générations M (Migros) qui ont choisi de soutenir l’expansion du programme Eco-Schools à travers leur vote en
ligne.

Concernant les projets et actions, l’année 2019 a été particulièrement riche en succès également. JMP a
poursuivi sur sa lancée avec une consolidation et une diffusion plus large de ses projets phares. Les défis fixés
ont été relevés avec succès, se traduisant par des avancées importantes et concrètes sur le terrain. Retenons
d’une part, l’expansion géographique de JMP avec l’ouverture d’une antenne en Suisse Alémanique (Zurich) et
d’autre part, la reconnaissance croissante du programme Eco-Schools. Il est très encourageant de voir que ce
programme est aujourd’hui reconnu par trois cantons romands et a vu le nombre d’écoles participantes passer
de 28 en 2018 à 53 en 2019. Les chiffres pour 2020 s’annoncent déjà en hausse. Concernant l’exposition sur
l’alimentation durable, celle-ci poursuit aussi son chemin à travers les communes, permettant à de nombreux
élèves d’approfondir cette thématique combien essentielle pour la nature et pour l’homme.

Les réussites de cette année sont à attribuer aux efforts sans relâche de toute l’équipe de salariés de JMP qui
fait un travail remarquable, gardant le souci d’une amélioration constante des projets menés. Nous le devons
aussi à l’appui de nos partenaires financiers toujours plus nombreux à nous soutenir et à nous faire confiance.
Je les remercie tous pour leur contribution. Sans eux, nous ne pourrions poursuivre notre mission.

Ces résultats positifs ne doivent pas nous faire oublier l’ampleur de la tâche qu’il nous reste à accomplir car la
situation reste préoccupante et nécessite des réponses urgentes. Les rapports des scientifiques et des experts
sont là pour nous le rappeler. La société civile s’est, elle aussi, largement mobilisée pour lancer un appel à nos
dirigeants et notamment les jeunes, au travers des marches pour le climat qui se sont tenues un peu partout
dans le monde. C’est dire comme ces enjeux sont devenus une préoccupation majeure pour un grand nombre
de personnes.

Nous sommes plus que jamais motivés et déterminés à accroître notre impact en 2020 et à poursuivre notre
engagement avec passion et qualité.

Merci encore à nos sympathisants, nos partenaires et employés pour cette belle année.

Patricia Defauw, présidente et fondatrice



J’aime ma Planète en quelques mots

JMP 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 durable. Elle propose des programmes et activités
d’éducation à l’environnement et au développement durable dans les écoles pour sensibiliser les futurs acteurs
de notre société. Depuis 2015, J’aime ma Planète est le représentant pour la Suisse de la Foundation for
Environmental Education (FEE). La FEE est la plus grande organisation d’éducation à l’environnement au
monde, avec des membres dans 77 pays.

Mission
Nous imaginons une société inclusive qui permette à chacun de
développer son plein potentiel, devenir acteur de sa vie et
«citoyen du monde» prêt à s’engager et à relever les défis de
notre société pour un avenir 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.
• Aider les jeunes à développer les compétences requises en vue d’un développement durable et leur 

donner envie d’agir.
• Accompagner les écoles dans la mise en place de projets d’éducation au développement durable.

Public-cible
JMP 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 aspirons d’autre part à faire rejaillir la motivation des enfants dans la sphère
familiale et les communautés locales.

Activités
Nos activités s’organisent autour de 2 pôles:

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)
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“Member of FEE, official partner of UNESCO” 

“Member of FEE, official partner of the GAP”

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 
Notre approche pédagogique vise un apprentissage holistique et transformateur qui cherche à développer les 
compétences aussi bien cognitives et transdisciplinaires que sociales et émotionnelles. Les activités proposées 
placent l’enfant au cœur d’un processus d’apprentissage axé sur l’amour de la nature et la compréhension d’un 
développement durable qui s’inscrit dans la durée et qui suit la logique ci-dessous:
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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’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 Objectifs 
de développement durable (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

Comprendre… Vouloir… Pouvoir… Agir…

… les interrelations et 
interdépendances entre 
l’Homme et son 
environnement

… les enjeux du 
développement durable 
et du monde qui nous 
entoure

… protéger la nature et 
ses habitant-e-s

… contribuer à la 
construction d’un monde 
durable

… penser différemment

… se forger sa propre 
opinion

… identifier par soi-
même son levier d’action

… imaginer/ 
expérimenter de 
nouvelles solutions 

… concrètement ici et 
maintenant

… adopter de nouvelles 
attitudes individuelles et 
collectives



Les activités du pôle Animations en 2019

Près de 4000 enfants et jeunes ont pris part à plus de 340 activités en 2019. Nous avons renforcé notre
présence hors de Genève avec notamment 27% de nos interventions réalisées dans le canton de Vaud.

Nos activités se répartissent quasiment
de façon égale entre animations en
classe, expositions/animations et sorties
sur le terrain. Nos thématique majeures
ont été l’alimentation durable et la
biodiversité.

Grâce à un partenariat avec la ferme
biologique «La Flânerie», JMP fait
découvrir in situ la production de nos
aliments aux élèves avec des jeux de
piste, ateliers et animations. Nous
organisons également des sorties
«biodiversité» à la Maison de la Rivière.

Evénements grand public
Nous avons également investi de nouveaux champs d’action dans le grand public, notamment avec le
Week-end de l’alimentation durable (voir page suivante) et une collaboration avec la Course de
l’Escalade. Nous nous sommes associé.e.s à cette prestigieuse course afin de l’accompagner dans ses
efforts visant à rendre ce grand événement populaire plus durable. Au cours de cette année, nous avons
observé le déroulement de la course et identifié les points prioritaires pour des améliorations en 2020.

Un grand bravo et un grand merci pour 
l'intervention des animateurs de J'aime 

ma Planète pour nos 3 classes de 4P. Les 
animateurs étaient pros, gentils, 

pédagogues avec les élèves.

Enseignante de 4P - Genève
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Nous envoyons un questionnaire d’évaluation après chacune de nos interventions en milieu scolaire. Le taux
de satisfaction des enseignant.e.s s’est élevé à 97% en 2019.

Les photos étaient magnifiques, les animations très 
précises et adaptées, les explications claires. Les 2 

animations proposées étaient très différentes, d'une durée 
appropriée avec un accompagnement sensible et sincère 

de la part des animateurs.

Enseignante de 6P - Genève

Notre Ciné-club a attiré plus de 750
élèves de 13 différentes écoles. Pour la
première fois, nous avons enrichi notre
programmation avec des projections
pour les plus jeunes (4-6 ans).

Nous avons également réalisé des Actions days en
partenariat avec 5 entreprises. Ces journées permettent aux
collaborateurs/trices d’éveiller leur conscience écologique
tout en accompagnant des élèves lors de sorties «Nature»
sous forme de tutorat.



Les activités du pôle Animations en 2019

L’année 2019 a été marquée par la diffusion de la première exposition développée entièrement par JMP
«L’alimentation, un défi pour l’avenir de la planète!». Elle a pour objectif de faire découvrir l’impact et les
enjeux de notre alimentation, tant au niveau global qu’au niveau local, afin d’engager une réflexion sur nos
choix de consommation.

Nous avons profité de cette nouvelle exposition 100% JMP pour renforcer notre approche EDD. Dans une
logique d’autonomisation du bénéficiaire, ce projet ne présente pas de solutions toutes faites mais donne les
clés aux élèves afin qu’elles/ils puissent faire leurs choix alimentaires en connaissance de cause.

Dans cette logique, nous avons développé des supports et des animations différents pour les 4P, 5P, 6P, 7-8P et
9P. Pour la première fois, nous avons été accompagné.e.s dans cette démarche par le département de
l’instruction publique (DIP) d’un canton romand, notamment dans la définition des objectifs et supports par
degré scolaire.

En mars, nous avons effectué avec succès le vernissage de l’exposition au Grand-Saconnex. 19 classes
primaires de la commune ont bénéficié de nos animations liées à cet événement. Nous y avons également
organisé le «Week-end de l’alimentation durable» en collaboration avec Helvetas Suisse, la fondation Partage,
Swiss Food Academy et le cinéaste Guillaume Thébault. Ce week-end a attiré plus de 250 personnes qui ont
participé à des conférences, ateliers et projections.

Notre nouvelle exposition a également été sollicitée à Coppet dans le canton de Vaud. 18 classes primaires et
9 classes secondaires ont ainsi pu participer à nos activités. C’est la première fois qu’une école publique
secondaire a bénéficié de l’une de nos expositions.

Ces 2 expositions sont les plus importantes jamais réalisées dans l’histoire de JMP avec un nombre de classes
bénéficiaires record.
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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, JMP a lancé le programme Eco-Schools en 2016 avec une année pilote.

Le nombre d’écoles participant au programme Eco-Schools en Suisse a presque doublé en 1 an pour atteindre un
total de 53 écoles inscrites à la rentrée scolaire 2019. Parmi les nouvelles écoles, 18% sont basées en Suisse
alémanique.

Neuf écoles ont été labellisées dont une première école en Suisse alémanique et une première école publique.
2 écoles ont obtenu le renouvellement de leur label.

Cette expansion s’est accompagnée d’une ouverture aux écoles publiques dans 2 nouveaux cantons. Le
programme Eco-Schools a été validé par le service de l'enseignement obligatoire (SEO) du canton de Neuchâtel
alors qu’une phase pilote a été initiée en collaboration avec le service de l'enseignement (SE) valaisan.

JMP renforce l’accompagnement et le suivi des
écoles en 2019:

• Un site internet a été créé spécialement pour le
programme Eco-Schools: ecoschools-ch.org

• Le manuel d'accompagnement a été développé
pour les établissements scolaires anglophones

• 3 formations (Genève, Lausanne, Bâle) pour 58
coordinateurs/trices et membres des éco-
comités

• Un nouveau matériel de labellisation, dont des
drapeaux Made in Switzerland mettant en
avant les thèmes travaillés par les écoles

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 68 pays et touchant plus de 20 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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Ils ont rejoint Eco-Schools en 2019

• Academia International School, Bâle-
Ville

• 8 écoles publiques de Morges-Est, Vaud

• Centre scolaire de Martigny Croix, Valais • Etablissement primaire et secondaire 
de Lutry - Corsy , Vaud

• Collège Saint-Louis, Genève • Etablissement primaire et secondaire 
de Lutry - Grand Pont, Vaud

• Crèche Pomme d’Happy Lausanne, Vaud • Etablissement primaire et secondaire 
de Lutry - La Croix, Vaud

• Crèche Pomme d’Happy Neuchâtel, 
Neuchâtel

• Etablissement primaire et secondaire 
de Lutry - La Croix, Vaud

• D’Insle Montessori Schule AG, Zurich • Externat Catholique des Glacis, Genève

• Ecole Anhugar, Vaud • Institut Catholique La Salésienne, 
Genève

• Ecole Athena, Genève • International School of Basel, Bâle-
Campagne

• Ecole Brechbühl, Genève • International School of Lausanne, Vaud

• Ecole Montessori Bulle, Fribourg • Lycée Français de Zurich, Zurich

• Ecole Steiner Lausanne, Vaud • Zurich International School, section 
moyenne, Zurich

Ils ont reçu le label en 2019

• Collège Champittet Nyon, Vaud

• Ecole Bersot, Genève

• Ecole des Nations (pédagogie 
Montessori), Genève

• Ecole Internationale de Genève, campus 
de la Châtaigneraie, Vaud

• Établissement primaire et secondaire de 
Chavornay, Vaud

• Geneva English School, Genève

• Institut International Notre-Dame du 
Lac, Genève

• L’Ecole Active, Genève

• Les Coquelicots, Bâle-Ville

Ils ont renouvelé leur label en 2019

• L’écoline, Vaud

• L’Institut Florimont (section primaire), 
Genève



Établissement primaire et secondaire de Chavornay, VD - Thème
Biodiversité

Après un état des lieux, l’école a identifié et mis en place un grand
nombre d’actions:

• La construction d’un canapé forestier et son utilisation comme lieu
d’étude

• La création, par les élèves, d’un jardin en permaculture leur
permettant de comprendre les liens entre biodiversité et alimentation

• La vente de légumes au marché du village pour sensibiliser la
population à leur démarche Eco-Schools en faveur de la biodiversité

Il l’agit de la première école publique à recevoir le label Eco-Schools en
Suisse!

Champittet, Nyon, VD - Thème Biodiversité

L’école a reçu le label Eco-Schools pour son projet de jardin/serre
pédagogique comprenant le dessin des plans, la création et
l’entretien du jardin, la mise place d’un lombricarium, d’un hôtel à
insectes, de nichoirs et un projet de récupération d’eau.

L’école a brillamment su impliquer les élèves dans toutes les étapes
et pu valoriser ces actions dans le cadre du programme scolaire.

Pour ce magnifique projet Eco-Schools, l’école a reçu le Prix du
développement durable 2019 de la Ville de Nyon!

Ils l’ont fait en 2019!

Les Coquelicots, BS - Thème Déchets

L’école s’est penchée sur la gestion de ses déchets. Après un diagnostic participatif
impliquant les élèves, un plan d’action ambitieux a été mis en place incluant:

• La sensibilisation au tri des enfants les plus jeunes par les élèves les plus grands
• L’organisation d'une bourse aux jouets et aux vêtements
• Un marché de Noël avec la réalisation d'objets créés à partir de déchets
• Des goûters «zéro déchets» avec la participation des parents

Les Coquelicots est le premier établissement scolaire à avoir demandé et obtenu
le label Eco-Schools en Suisse alémanique.
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Eco-Schools est une formidable 
aventure : elle permet à tous les 
acteurs d'un établissement de 
communiquer, en interne et en 

externe, de les mettre en valeur et 
de s'inclure internationalement dans 

une démarche moderne de 
développement durable. C'est un 

atout indéniable! 

Esther
Coordinatrice Eco-Schools 

Lycée Rodolphe Töpffer
Genève

Le programme Eco-Schools nous permet enfin d'aborder le développement 
durable et l'écologie au quotidien et non plus comme un simple thème. 

L'équipe enseignante, les élèves et les parents sont engagés ! Les actions 
menées sont très stimulantes et motivantes pour l'ensemble de la 

communauté scolaire. Les élèves de primaire se sentent vraiment chargés 
d'une mission. Ils sont parfois un peu déçus de voir que certains ne sont 

pas aussi concernés qu'eux par l'avenir de notre planète. Mais ils 
apprennent l'importance de chaque geste et ils essaient, comme le colibri 

dans la fable, de faire leur part !

Gaëlle
Coordinatrice Eco-Schools

Les Coquelicots
Bâle-Ville



Bilan
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Compte de gestion
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Perspectives pour 2020: Consolidation et impact
JMP a connu une forte croissance de ces activités ces dernières années En moins de deux ans, l’association
genevoise est devenue un véritable acteur national grâce à deux nouveaux bureaux à Vevey et Zürich.
L’ouverture de notre antenne en Suisse alémanique en Septembre 2019 représente en particulier une étape
importante et un véritable changement d’échelle.

Pour l’année 2020, JMP va donc continuer à étendre sa couverture nationale en s’appuyant sur ses antennes en
Suisse romande et alémanique. Pour l’année scolaire 2020/2021, nous aimerions atteindre 75 écoles Eco-
Schools en Suisse. Nos outils de support, notamment le classeur Eco-Schools, seront traduits en allemand et
adaptés au plan d’études suisse alémanique (Lehrplan 21). Cette démarche d’expansion sera accompagnée par
une professionnalisation de nos outils informatiques de suivi des écoles. Nous ferons l’acquisition d’un logiciel
CRM (Customer Relationship Management) à cet effet.

De son côté, le pôle Animations va continuer à capitaliser sur le succès de son exposition sur l’alimentation
durable. Celle-ci sera notamment présente 4 semaines au sein de la Ville d’Onex (Genève). Il appuiera
également les écoles Eco-Schools suisses avec des animations et sorties en nature pour renforcer leur projet
d’établissement .

Dans le cadre de notre mandat de la FEE pour la Suisse, nous lancerons notre deuxième programme
international en Suisse. Après le succès d’Eco-Schools, JMP fera bénéficier les écoles suisses du programme des
Jeunes Reporters pour l’Environnement avec une année pilote dès la rentrée de septembre 2020. Ce
programme permet aux jeunes de prendre position sur une problématique de développement durable par la
pratique du journalisme de solutions à travers des articles de presse, des photographies ou encore des
reportages vidéo.
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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 2019.
Nous remercions toutes les fondations, les entreprises, les donateurs et les collectivités publiques pour leurs
précieux soutiens financiers.

Fondation Montagu
Fondation Philanthropique Famille Sandoz
Fondation Mava
Fondation Salvia
Génération M
Fondation Nature & Découvertes
Fondation Petram
Vontobel-Stiftung
Fondation Henri Moser
Fondation McCall MacBain
Loterie Romande
Losinger Marazzi
Ferring
CA Indosuez Switzerland
HSBC
Piguet-Galland
SICPA
Vernes & Associés
Knight Frank Switzerland
Weinmann Energies

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 Belgique,
Education 21, HEPIA, Museum d’histoire naturelle de Genève, La Salamandre, La
Maison de la Rivière, Silviva, Terragir, WWF, Net’Léman, Partage, Payot, Plan Vert, SIG,
Projet Zazimut, CIPEL, Les Cinémas du Grütli, Verdonnet Bouchet, La Flânerie, Bourgeois
Primeurs, Au Chien Bleu, Difulivre, Editions Glenat, Nathan, Gallimard, Le Lombard,
Franz Karl Weber et plusieurs associations genevoises et vaudoises


