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  En ce début d’'année 2021, je suis heureuse
d'introduire une nouvelle et dernière fois le rapport
d'activités de notre association J'aime ma Planète
(JMP) et de dresser le bilan des projets réalisés en
2020, dans un contexte particulièrement difficile à
plusieurs niveaux.

Tout d’'abord, est survenue cette crise sanitaire
majeure du COVID-19 qui a touché le monde entier
et qui continue de sévir, impactant nos activités
bien sûr ainsi que la vie de nombreuses personnes
sur le plan économique mais aussi sur le plan social
et psychologique. Il était impensable, il y a un an,
d'imaginer une telle pandémie.

S'est ajouté à cela, des problèmes de santé
importants nous privant de la présence de notre
chère directrice générale, Catherine de Noyelle. Nos
pensées vont vers elle et sa famille ainsi que nos
souhaits pour un prompt rétablissement. 

Malgré ces circonstances exceptionnelles, je tiens à
saluer les membres de l'équipe de JMP ainsi que les
stagiaires qui ont su s'adapter et maintenir le
contact avec les établissements scolaires et les
jeunes. Notons par exemple, les processus de
labellisations et de suivi des écoles engagées dans
le programme Eco-Schools qui se sont faits à
distance ou encore l'organisation d'activités à
réaliser à la maison via les défis JMP@home. Ceux-
ci ont connus un bon succès avec 256
participations.

Aujourd'hui, 70 écoles ont rejoint le programme Eco-
Schools. Le nouveau programme «Jeunes reporters
pour l'environnement» a pu être lancé également et
est actuellement dans sa phase pilote, avec 17
classes du secondaire I et II dans 3 cantons (Genève,
Valais et Vaud). 

Les animations en classe et sur le terrain ont été
réduites en raison de la pandémie. Mais certaines
activités à l'extérieur ont tout de même pu être
maintenues. Les pertes au niveau des recettes ont
pu être compensées grâce à des fonds d'urgence
d'un partenaire financier.

Ceci me mène à remercier chaleureusement et du
fond du cœur tous les partenaires de JMP sans qui
nos projets ne pourraient vivre et se poursuivre.
Merci à eux de croire en notre mission et de nous
accorder leur confiance. 

Aujourd'hui, les enjeux et les défis restent de taille.
Les années à venir seront déterminantes pour
l'avenir de l'humanité. Nous entrons dans la décennie
dédiée à l'action (ONU). Nous devons redoubler nos
efforts pour encourager et inspirer chacun.e à
s'engager davantage et de manière concrète en
faveur de la transition écologique et solidaire.

« L'éducation est l'arme la plus puissante pour
changer le monde » a dit Nelson Mandela. 
A nous de semer et d'arroser les graines du
changement !

Bon vent à J'aime ma Planète et toute l’'équipe qui
ont encore de belles choses à accomplir! 
 

Patricia Defauw, présidente et fondatrice

MOT DE LA
PRÉSIDENTE



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 enseignant.e.s, 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. 
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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 acteur.ice.s 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. 

J'AIME MA PLANÈTE
EN QUELQUES 

MOTS

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.

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.

BUTS
Nous avons pour objectif de :

Des animations en classe, des ateliers et des sorties en nature
Des expositions pédagogiques, grâce à un partenariat privilégié avec Yann Arthus-Bertrand. 
Des programmes éducatifs reconnus par l'UNESCO tels qu'Eco-Schools et Jeunes Reporters pour
l'Environnement dans le cadre de la collaboration avec la fondation FEE

ACTIVITES
L'Association intervient sur des thématiques variées et propose des activités pédagogiques qui se déclinent
notamment avec :

Member of FEE, official partner of UNESCO Member of FEE, key partner of the GAP



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:

COMPRENDRE

… les interrelations et

interdépendances entre l'Homme

et son environnement

… les enjeux du développement

durable et du monde qui nous

entoure

VOULOIR

… protéger la nature et ses

habitant.e.s

… contribuer à la construction

d'un monde durable

POUVOIR

… penser différemment

… se forger sa propre opinion

… identifier par soi-même son

levier d'action

… imaginer/ expérimenter de

nouvelles solutions 

AGIR

… concrètement ici et

maintenant

… adopter de nouvelles

attitudes individuelles et

collectives

« 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

«L'EDD donne aux apprenant.e.s 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
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L'éducation au développement durable (EDD), c'est quoi?



"Le langage était approprié ainsi que les
activités qui ont suscité un engagement

de la part des élèves."
 

Animation sur la citoyenneté

Anne, enseignante de 6P

Collège Champittet(Nyon)

"Nous travaillons sur les énergies et il était
appréciable que les choses soient abordées

sous un autre angle et de manière
scientifique."

 

Animation sur les ressources naturelles

Fanny, enseignante de 7P 

Externat des Glacis (Genève)

ANIMATIONS,
EXPOSITIONS & 

 SORTIES
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Les animations, expositions et sorties constituent une
partie importante des activités de J'aime ma Planète.
Bien que marquée par la pandémie, l'année 2020 a vu
la réalisation d'un bon nombre de beaux projets qui
nous ont permis de maintenir un lien avec les jeunes
et de poursuivre notre mission d'éducation à
l'environnement et au développement durable, dont
notamment :

Exposition sur l'alimentation durable 

Notre exposition, dont l'objectif est de faire découvrir
l'impact et les enjeux locaux et globaux de notre
alimentation, a été présentée durant quatre  semaines
dans la ville d'Onex (Genève). Au long de leur visite,
les jeunes comme les adultes prennent conscience que
nos choix de consommation alimentaire ont un impact
sur l'environnement et la société.

Ciné-Club

Cette année, nous avons pu réaliser 4 projections
aux cinémas du Grütli, pour sensibiliser plus de
400 élèves par l'image à la protection de
l'environnement.

Nouvelle activité sur le biomimétisme

Dans le cadre du salon du livre, nous sommes
intervenus au sein de l'école publique de Presinge et
avons réalisé notre nouvelle activité sur le
biomimétisme. Celle-ci invite les jeunes à s'inspirer
de la nature pour relever des défis, comme par
exemple imperméabiliser une feuille de papier.



73 1'182 1001'182 100%

activités
réalisées

élèves
touché.e.s

de retours
positifs
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Sorties

En nous adaptant aux directives sanitaires, nous
avons pu maintenir certaines sorties sur le
terrain sur la thématique de la biodiversité et
de l'alimentation durable. Ces activités en
extérieur ont donné un bol d'air bien nécessaire
aux élèves au cours de cette période
compliquée.

Un Action Day dans une ferme pédagogique a
permis aux jeunes de découvrir in situ les
espèces végétales que nous mangeons, avec
l'appui de collaborateur.ice.s volontaires et
motivé.e.s d'une entreprise partenaire.

"Les élèves sont repartis avec un consolidation
de ce qui avait été vu en classe et surtout une

pratique (sur le terrain) qui vaut largement
toutes les théories."

 

Action Day à la ferme

Laure, enseignante de 4P 

Institut Catholique la Salésienne (Genève)

Animations

Dans le respect des mesures sanitaires, nous avous pu
réaliser certaines animations ciblées, dont :

Des animations pour les jeunes migrant.e.s du
nouveau foyer Rigot.

Des animations en milieu scolaire, majoritairement
en appui aux écoles participant à Eco-Schools sur
les thèmes des déchets et de la citoyenneté.

Les activités JMP de 2020 en chiffres



20'799
ELEVES 

Malgré la pandémie liée au coronavirus, les 67 écoles participantes au programme Eco-Schools de 9 cantons
suisses (Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Valais et Zurich) ont été très
actives dans l'amélioration des pratiques de développement durable durant l'année 2020. 

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. 

·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.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

ECO-SCHOOLS

Eco-Schools, c'est quoi?

J ' A I M E  M A  P L A N E T E  |  R A P P O R T  D ' A C T I V I T E  2 0 2 0 7

67 écoles engagées - une multitude de défis abordés

Une multitude de projets a vu le jour
en lien avec les 6 thématiques Eco-
Schools. Par ailleurs, nous sommes
très heureux.ses de récompenser les
efforts de 8 écoles par le label Eco-
Schools. Nous célébrons ainsi la
première labellisation d'un
établissement scolaire du Canton de
Neuchâtel et sommes fier.e.s de voir
germer çà et là les drapeaux
verdoyants symbolisant l'obtention du
label Eco-Schools.



L'année marque également la publication du classeur Eco-Schools et du site internet dédié au programme en
allemand.

Comme ses équivalents en français et anglais, le
classeur renferme des ressources pédagogiques et
des outils méthodologiques destinés aux
enseignant.e.s et aux élèves qui permettent une mise
sur pied réussie d'Eco-Schools au sein d'un
établissement scolaire. Pour favoriser l'intégration des
activités Eco-Schools dans le programme scolaire, une
attention particulière a été portée aux liens au Plan
d'études de la Suisse alémanique (Lehrplan21) que l'on
retrouve tout au long du manuel d'accompagnement. 

Présenté sous la forme d'un classeur, ce manuel
d'accompagnement a pour mission de permettre
l'ajout de nouveaux éléments qui viendront enrichir le
programme Eco-Schools tels que les fiches
méthodologiques liées aux futures thématiques
proposées. 

L'ensemble des ressources pédagogiques et méthodologiques est également disponible en format interactif,
mis à disposition à travers la plateforme Extranet. Ceci permettra une diffusion et une utilisation
généralisées des ressources au sein de l'établissement scolaire, dans le respect de l'environnement.

Pour soutenir davantage les établissements
scolaires dans la mise en place de leurs projets,
l'équipe de J'aime ma Planète a développé un
dossier thématique pour chacun des thèmes
proposés dans le programme. 

Les dossiers thématiques proposent une liste de
ressources pédagogiques, idées de projets, sites de
référence, jeux et guides qui permettent d'aborder
différents aspects de la thématique travaillée et
ainsi renforcer la dynamique autour du projet mis
en place au sein de l'école.

Pour bien avancer, il est nécessaire de s'outiller
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Eco-Schools se met à l'allemand et devient trilingue

Quant au site internet, il a lui aussi obtenu sa version en anglais et en allemand. On y trouve par exemple une
présentation de la méthodologie en 7 étapes et une introduction aux différents thèmes proposés, mais aussi
des exemples de projets réalisés par les écoles ainsi que des témoignages des établissements scolaires
impliqués dans le programme. Toutes ces ressources disponibles en trois langues permettent de faciliter le
partage de connaissances et de bonnes pratiques entre les écoles. Une newsletter faisant le point sur
l'actualité du réseau Eco-Schools helvétique viendra compléter l'offre d'information.



CRÈCHE L’ISLES AUX ENFANTS, BOUDRY NE – THÈME EAU

L'Isles aux enfants est l'une des toutes premières crèches à avoir intégré Eco-Schools en Suisse, et le premier
établissement participant au programme dans le canton de Neuchâtel. Pour son premier projet la crèche a
choisi le thème de l'eau, qui permettait aux très jeunes enfants de s'approprier un thème et une ressource
qu'ils et elles utilisent tous les jours. L'éco-comité a réussi avec succès à mettre en place une dynamique
d'établissement réunissant les grand.e.s et les tout.e petit.e.s autour d'un même objectif en permettant à tous
et toutes de participer concrètement aux efforts pour protéger l'eau et diminuer sa consommation.
Plusieurs sorties au bord de la rivière à la découverte de l'eau, des expériences pratiques comparant eau de
pluie et eau potable et mesurant la quantité d'eau utilisée pour se laver les mains sont quelques exemples
d'activités qui ont permis de sensibiliser les enfants au thème choisi. La consommation d'eau a été réduite
grâce à l'installation d'économiseurs d'eau et de gros efforts de communications ont été entrepris par l'équipe
éducative au travers d'articles dans la newsletter, la mise en place d'un panneau d'idées ou la création d'un
panneau représentant la biodiversité aquatique. Un très beau projet qui met en avant le fait que les tout.e
petit.e.s ont aussi leur rôle à jouer avec Eco-Schools !

ECOLE PRIMAIRE DE LUTRY GRAND PONT VD – THÈME EAU:
Ayant choisi le thème de l'eau, l’'éco-comité a décidé de mettre en place
des actions pour protéger la Lutrive, rivière longeant les bords de l'école.
Pour cela, chaque semaine une chasse aux déchets est organisée pour les
enfants volontaires afin de nettoyer les bords de la rivière et éviter que
les déchets ne se déversent dans le lac.
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Cette année, suite au succès des école publiques pilotes de 2019, un nombre grandissant d'écoles publiques
ont participé au programme Eco-Schools ! Si la plupart d'entre elles obtiendront leur label en 2021, nous ne
résistons pas à l'envie de vous partager quelques-unes de leurs actions !

ECOLE PRIMAIRE DE CORSIER VD – THÈME BIODIVERSITE:
A Corsier quatre projets ont démarré et il a fallu pour cela recruter du monde pour étoffer les éco-comités.
L'équipe de Corsier a donc produit elle-même un petit film explicatif sur le programme Eco-Schools. Film qui
a fait un carton, puisqu'un grand nombre d'élèves a rejoint les équipes et que les projets sont maintenant
lancés dans les quatre collèges surplombant la ville de Vevey !

LYCÉE COLLÈGE DES CREUSETS À SION VS - THÈME EAU:
La coordination du projet Eco-Schools a été reprise avec succès par l'une des étudiantes faisant partie de
l'éco-comité. Un diagnostic sous forme d'enquête auprès de l'ensemble de la communauté scolaire a permis
de mettre en avant de manière très précise et exhaustive les manques dans les connaissances sur le thème
de l'eau et les actions prioritaires à mener pour la protéger.

ECOLE PRIMAIRE DE MARTIGNY COMBE VS – THÈME DÉCHETS: 
Pour choisir les élèves participant.e.s à l'éco-comité, une campagne de
vote a été organisée. Chaque candidat.e a créé sa propre affiche
électorale et dû expliquer ses motivations à faire partie de l'éco-comité.
Les classes du collège ont ensuite voté pour élire les candidat.e.s qui selon
elles avaient les meilleurs idées pour réduire les déchets au sein de l'école.

SUCCES STORIES - LES ÉCOLES PUBLIQUES S'IMPLIQUENT DANS ECO-SCHOOLS!

Ils et elles l'ont fait



·Sensibiliser les jeunes aux problématiques du développement
durable
·Promouvoir le goût de s'informer et d'enquêter dans une
approche optimiste et porteuse d'espoir
·Cultiver un esprit critique et outiller les jeunes dans un monde
médiatique qui véhicule des informations dont la qualité est
aléatoire
·Valoriser le pouvoir d'expression des élèves et les rendre
acteur.ices.s de changement en faveur d'une société durable

OBJECTIFS DU PROGRAMME

JEUNES REPORTERS
POUR

 L'ENVIRONNEMENT

En cette année 2020, l'année pilote du programme Jeunes Reporters pour l'Environnement en Suisse a été
lancée à la rentrée scolaire 2020-2021. Ainsi, 17 classes faisant partie de 6 établissements scolaires privés
du Secondaire I et II situés dans les cantons de Genève, Vaud et du Valais ont pris part à l'aventure. Le
contexte sanitaire rendant cette rentrée scolaire particulière, un établissement scolaire avec une 18ème
classe initialement inscrite a dû se désister au début de l'automne.

Le programme Jeunes Reporters pour l'Environnement est un concours international annuel qui donne les
moyens aux jeunes de faire entendre leur voix et de les sensibiliser à des problématiques locales de
développement durable tout en permettant d'y apporter de possibles solutions. Il engage les élèves dans une
démarche positive, basée sur le journalisme de solutions.  Ce programme compte aujourd’hui 275'000
participants dans 42 pays.

Au cours de l'année scolaire, des reportages journalistiques sous forme d'articles de presse ou de
photographies seront réalisés au sein des classes et soumis à un concours national, grâce auquel les
lauréat.e.s bénéficieront d'une visibilité et d'une reconnaissance internationale. 

Accompagné.e.s principalement par leurs enseignant.e.s de français, mais aussi par celles et ceux de
géographie, de sciences ou encore d'informatique, les élèves âgé.e.s de 12 à 18 ans réaliseront leurs projets
et participeront aux concours national et international 2021 de manière individuelle ou par groupes de 2 ou 3.

Entre septembre et novembre 2020, les 300 élèves participant au programme ont bénéficié d'un atelier
d’'introduction en classe, leur permettant d'appréhender les contours du programme, les critères du concours
ainsi que d'étudier la structure de l'article de presse. En raison du contexte lié à la crise sanitaire du COVID-
19, deux de ces ateliers ont notamment été dispensés en ligne. 

Jeunes Reporters pour l'Environnement (JRE), c'est quoi?
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17 classes inscrites - des élèves reporters durant toute une année scolaire



MANUEL D'ACCOMPAGNEMENT
Il sert de guide pour la mise en place du projet en
classe et aide les enseignant.e.s dans son déroulement
concret. Une vision générale du programme Jeunes
Reporters pour l'Environnement est offerte mais aussi
un aperçu de la méthodologie en quatre étapes à
suivre pour pouvoir mener à bien le projet en classe.
L'accent est placé sur les aspects techniques de la
réalisation des reportages journalistiques, mais une
approche d'Education au Développement Durable
(EDD) est également avancée via les rubriques
«Perspectives EDD». Des fiches-outils destinées aux
élèves ainsi qu'une démarche pédagogique et des
encadrés informatifs destinés aux enseignant.e.s sont
proposés. 

1 1

PLATEFORME DE RESSOURCES
La plateforme de ressources permet aux élèves et aux enseignant.e.s
de s'inspirer d’'exemples concrets de reportages journalistiques, de
s'informer sur diverses thématiques de développement durable, de
mieux comprendre le monde journalistique et d'obtenir des conseils
pratiques pour la rédaction d’'un article de presse ou encore pour
prendre des photographies. Les enseignant.e.s disposent également de
fiches pédagogiques afin de mener des activités en classe en lien avec
la recherche d'informations, l'enquête journalistique, la rédaction
d'articles de presse ou encore la prise de photographies.

FICHES THEMATIQUES
Le programme Jeunes Reporters pour l'Environnement à l'international
met en avant trois thèmes prioritaires, sur lesquels il est urgent d’'agir:
changement climatique, perte de biodiversité et pollution. Ainsi,
l'équipe J'aime ma Planète propose des fiches faisant un bref état des
lieux de ces thématiques aux enseignant.e.s et aux élèves participant à
l'année pilote.
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Des outils pédagogiques mis à disposition

Outre l'atelier d'introduction donné en classe en début d'année scolaire, et pour soutenir au mieux les
enseignant.e.s participant à cette première édition du concours suisse des Jeunes Reporters pour
l'Environnement, l'équipe J'aime ma Planète a développé plusieurs outils pédagogiques.

Toutes les classes participantes pourront soumettre les reportages journalistiques de leur choix à
l'association J'aime ma Planète entre le 22 mars et le 9 avril 2021. Une sélection de ces soumissions sera
étudiée par un jury composé de 5 membres, qui délibérera afin de choisir les lauréat.e.s et représentant.e.s
nationaux pour le concours international. Au niveau international, les lauréat.e.s seront annoncé.e.s au plus
tard le 5 juin 2021. 

https://jmp-ch.org/jre-ressources-eleves/


La pandémie liée au COVID-19 a impacté l'ensemble
des activités de J'aime ma Planète. Nos animations,
essentiellement basées sur la rencontre et le partage
avec les élèves, ont été fortement impactées. Nos
interventions auprès des jeunes ont ainsi connu une
forte baisse par rapport aux années précédentes. La
crise sanitaire a également conduit à l'annulation de la
quasi-totalité des activités in situ du programme Eco-
Schools, en particulier pour la période mars-juillet, et
ce

JMP EN TEMPS DE
PANDEMIE
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Un contexte difficile...

... auquel JMP a su s'adapter

Face à cette situation, l'association a su faire preuve
de créativité, à la fois pour permettre aux élèves de
continuer à travailler sur des projets d'éducation au
développement durable et pour assurer la continuité
des projets Eco-Schools développés par les écoles.

Adaptation du suivi des écoles

Pour faire face à la fermeture des écoles et au semi-confinement, nous avons réorganisé les
activités du programme Eco-Schools de plusieurs façons.

Pour continuer à accompagner les écoles tout au long
de cette période compliquée, nous avons mis en place
un système de suivi à distance. Cela a favorisé la
poursuite des projets dès la réouverture des écoles
en mai 2020.

Réorganisation de l'année scolaire 2020-21

Afin d'offrir plus de flexibilité aux écoles et de
garantir la continuité des projets, nous avons mis en
place une session de labellisations d'hiver prolongée
et introduit une rentrée dans le programme
supplémentaire en janvier 2021.

Réorganisation du processus de labellisation

La création d'un nouveau procédé d'élaboration du
portfolio - dossier constitué et soumis par l'école en
vue de l'obtention du label - afin de permettre aux
écoles de démontrer leurs réussites à distance.
Une adaptation du processus d'appréciation et
d'évaluation des projets, permettant de valoriser les
actions des écoles ayant dû être annulées ou
reportées, mais considérées comme importantes
par celles-ci.

Afin de permettre aux écoles d'obtenir le label Eco-
Schools tout en respectant les mesures sanitaires, nous
avons mis en place une évaluation et une participation
du jury à distance, ce qui a impliqué notamment :

ce aussi bien pour les activités organisées par
l'association que celles prévues par les écoles elles-
mêmes.

Ce travail nous a permis de valoriser et récompenser le travail de plusieurs écoles malgré leur fermeture. Certaines
de ces adaptations, qui se sont montrées bénéfiques à la fois pour les écoles et pour l'association, seront gardées
par la suite pour permettre le développement du programme Eco-Schools.



"J'ai lu et regardé attentivement les projets que chacun.e de mes 10 élèves avaient réalisés.
Beaucoup de très bonnes réflexions, remarques, idées en sont ressorties. Les semaines

prochaines, nous profiterons d'être à nouveau ensemble en classe, pour soulever des débats sur
l'écosystème, sur la «consommation » excessive du plastique que nous faisons sans même nous en
apercevoir et nous discuterons de solutions pour la réduire. Nous chercherons comment elles/ils
peuvent influencer positivement leur entourage. Je vous remercie, ainsi que toute votre équipe,

pour ces défis qui ont développé plus encore l'esprit critique et observateur des enfants."
 

Enseignante de 8P - Genève

Lorsque l'école à domicile a été instaurée au printemps, J'aime ma Planète a pris l'initiative de lancer un projet à
distance. Le principal objectif de JMP@home était d'aider les écoles, notamment les Eco-Schools, à maintenir
des projets d'éducation au développement durable. Afin de rendre ce projet ludique, nous avons choisi de lancer
des défis aux élèves par thèmes et tranches d'âge (dès 6 ans et dès 10 ans). Chaque défi était accompagné de
ressources telles que vidéos, articles et références. Les résultats des défis consistaient en la réalisation d'une
création artistique, de photographies illustrées, d'une rédaction ou encore d'un film.
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JMP@home

Les thèmes des défis

Biodiversité (2 défis)
Déchets (2 défis)
Eau (3 défis)
Ma planète idéale (2 défis)
Défi de Noël (réalisé à l'école
en fin d'année)

Les résultats ont dépassé nos espérances! Au total, ce sont 256

élèves et 10 écoles qui ont pris part à ce projet.

Les travaux reçus ont été d'une excellente qualité et d'une variété

remarquable. Ce projet a également été vecteur d'une forte

implication des parents d'élèves, faisant ainsi rayonner nos projets

d'éducation au développement durable au sein des familles.

Notre défi de Noël, lancé en partenariat avec la Loterie romande, a
touché un grand nombre d'élèves, dont l'ensemble d'une école
primaire. Elles/ils ont créé des sapins de Noël en matériaux de
récupération. La vidéo de lancement du projet mettant en avant
notre association a été visionnée par plus de 24'000 personnes sur
les réseaux sociaux!

"Montre avec un dessin, une photo ou une
vidéo comment transporter son goûter

sans produire de déchets"
 



BILAN ET COMPTE
DE GESTION 
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L'année 2020 aura été marquée par la première manifestation épidémique de la crise écologique planétaire. Une
crise nous rappelant que notre santé dépend avant tout de celle des écosystèmes. Une crise mettant en relief cette
société interconnectée dans laquelle nous pouvons avoir à la fois un impact et être affectés par des évènements et
des  processus s'opérant à des milliers de kilomètres. Un rappel pour ne pas oublier que nous n'avons pas d'autre
choix que de prendre soin de nous et de notre Planète, et de trouver collectivement des réponses aux défis
communs.

Ainsi, et malgré le temps inédit et incertain qui est devant elle, l'équipe de J'aime ma Planète reste déterminée à
retrousser davantage ses manches et poursuivre sa mission. A travers l'exposition sur l'alimentation durable d'abord.
Ayant pour objectif de faire découvrir aux jeunes l'impact et les enjeux de notre alimentation, tant au niveau global
que local,  afin de susciter une réflexion sur nos choix de consommation, elle est d'une actualité saisissante et
singulière.  Actuellement en dernière étape de projet pilote dans le Canton de Genève, nous espérons pouvoir la
diffuser plus largement au sein des écoles et communes genevoises et romandes dans les mois à venir.

A travers nos deux programmes éducatifs Eco-Schools et Jeunes Reporters pour l'Environnement ensuite. Le
premier, dont la mission est de permettre aux écoles de s'engager en faveur de la durabilité tout en cherchant de
nouvelles façons de faire, d'être et de vivre ensemble, sera étendu à de nouvelles écoles romandes et alémaniques
dès janvier 2021 ainsi qu'à la rentrée scolaire de 2021. Nous espérons atteindre entre 80 et 90 écoles en 2021.
Consciente de l'urgence climatique, l'association travaillera également sur l'approfondissement des résultats
attendus du programme, en portant une attention particulière  à l'alignement d'Eco-Schools avec la nouvelle
politique de la durabilité à l'école du Canton de Vaud annoncée au printemps 2020.

Le deuxième programme, dont la phase test est actuellement en cours avec quelques classes pilotes, sera proposé à
une vingtaine de nouvelles classes privées et publiques de Suisse romande à la rentrée scolaire 2021. En plus de
l'expansion géographique, le programme sera doté de nouveaux outils pédagogiques et d'activités
d'accompagnement. Ceux-ci auront pour but de permettre aux élèves d'explorer les enjeux mondiaux de façon
optimiste et les encourageront à concevoir des perspectives positives de l'avenir.

Car si elle vise une prise de conscience des enjeux qui nous entourent, l'éducation à la durabilité doit également être
porteuse d'espoir. En plus de comprendre, il s'agit d'oser, d'inventer et de créer autrement. D'être conscients des
défis et de les considérer comme de multiples étincelles de potentialités pour imaginer un monde plus durable. 

L'équipe de J'aime ma Planète reste déterminée à faire sa part dans la construction d'un avenir meilleur en 2021. 

PERSPECTIVES
POUR 2021 
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Préserver notre planète et imaginer de nouvelles façons de faire devient essentiel



Le départ de trois membres du comité de l'association, Patricia Defauw, Bénedicte Deryckere, et Christelle
Gaillard, ouvre une nouvelle page à écrire pour J'aime ma Planète. Nous souhaitons sincèrement les remercier pour
leur soutien, leur investissement et leurs conseils qui ont contribué au développement de l'Association.

Tout particulièrement, nous voudrions rendre hommage à Patricia Defauw, Présidente et Fondatrice de J'aime ma
Planète. A travers son engagement auprès de l'Association pendant plus de 15 ans, elle a su insuffler une énergie
positive et une dynamique créative. Sa détermination sans faille de construire un monde meilleur a aidé à ce que
de nombreux projets éducatifs innovants voient le jour, permettant à J'aime ma Planète d'évoluer vers un acteur
romand clé et reconnu dans les domaines de l'éducation à l'environnement et à la durabilité. Nous lui adressons
notre profonde reconnaissance et lui souhaitons plein succès dans ses futurs projets en Belgique.  

REMERCIEMENTS  
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Une nouvelle page pour l'association, mais l'histoire se poursuit

Nous souhaitons chaleureusement remercier nos partenaires d’'être à nos côtés et de nous soutenir,
particulièrement en cette période si inédite. Grâce à vous, J’'aime ma Planète a été en mesure de poursuivre sa
mission et de concrétiser de très nombreux projets en 2020. Nous remercions toutes les fondations, les
entreprises, les donateurs et les collectivités publiques pour leurs précieux soutiens financiers.

Nos partenaires financiers 

Fondation Montagu
Fondation Philanthropique Famille Sandoz
Mava Fondation pour la Nature
Fondation E. et G Gelbert
Fondation Ancrage
One Nature Foundation
Fondation Petram
Spendenstiftung Bank Vontobel

CA Indosuez (Switzerland)
HSBC Private Bank (Suisse)
Piguet Galland & CIE
SICPA
Payot SA
Knight Frank (Switzerland)
Ville du Grand-Saconnex

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, éducation21, 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.

Nous remercions également nos bénévoles, en particulier Gaëlle Borgeaud et Maria Antonietta Potsios pour leurs
conseils avisés en matière de communication, ainsi que nos chers membres du jury Eco-Schools.
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Av. de la Paix 11

 CH – 1202 Genève

+41 22 784 30 25

info@jmp-ch.org

www.jmp-ch.org

https://ch.linkedin.com/company/j-aime-ma-plan%C3%A8te
https://www.facebook.com/jaimemaplanete/
http://www.jmp-ch.org/
tel:+41227843025
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