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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

En ce début d'année 2022, j'ai le plaisir et
l'honneur d'introduire pour la première fois en tant
que Présidente le rapport d'activités de
l'association J'ame ma Planète (JMP) et de faire le
bilan des activités réalisées en 2021.
Durant cette année encore, la pandémie mondiale
de COVID-19 a impacté certaines activités de JMP.
Toutefois, les conséquences ont été bien moindres
qu'en 2020, ce qui a permis de maintenir une
activité soutenue et d'obtenir d'excellents
résultats. L'équipe de JMP, qui avait su faire
preuve de réactivité et de créativité pour
maintenir son activité durant la première année de
pandémie, a su persévérer et continuer à mener à
bien sa mission.
A travers les sorties et animations, tout d'abord,
au cœur des activités de JMP, qui ont touché près
de 2'000 élèves tout au long de l'année, dont plus
de 400 à travers la jeune exposition sur
l'alimentation durable, qui rencontre un beau
succès auprès des écoles et des communes.
Le programme Eco-Schools continue de se
développer et bénéficie d'une belle visibilité grâce
notamment à sa reconnaissance par plusieurs
services cantonaux de l'éducation.
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De nouveaux établissements scolaires continuent
de rejoindre le programme, et de nombreuses
écoles participantes renforcent leur engagement
en mettant en place de nouveaux projets
innovants.
Le programme Jeunes Reporters pour
l'Environnement a conquis de nombreux.ses
enseignant.e.s et jeunes, séduits par son approche
innovante et transversale des problématiques de
durabilité au moyen d'un concours journalistique
qui a reçu un accueil chaleureux. L'obtention de la
deuxième place au concours international par les
lauréats suisses est une belle reconnaissance!
L'année 2021 a également été marquée par
l'entrée en fonction d'un nouveau comité,
constitué de profils divers, déterminé à
accompagner JMP dans son évolution. Chacun
apporte ses compétences et son engagement,
pour soutenir une équipe qui se professionnalise
tout en faisant montre de l'énergie et de
l'enthousiasme nécessaires à un projet qui
ambitionne de contribuer à un avenir meilleur!
Equipe
et
comité,
nous
remercions
chaleureusement tous ceux et celles qui depuis
fort longtemps soutiennent JMP et ceux et celles,
de plus en plus nombreux, qui contribuent par
leurs dons ou leurs participations à notre mission.
Katell Drouet-Bassou, présidente
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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 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.
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
Nous avons pour objectif de :
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 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.
ACTIVITES
L'association intervient sur des thématiques variées et propose des activités pédagogiques qui se déclinent
notamment avec :
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

Member of FEE, official partner of UNESCO

J'AIME MA PLANETE | RAPPORT D'ACTIVITE 2021

Member of FEE, key partner of the GAP

3

L'éducation au développement durable (EDD), c'est quoi?
«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

« 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'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

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
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RÉSUMÉ DE
L'ANNÉE 2021
Tout au long de l'année et malgré les aléas de la pandémie encore présente, J'aime ma Planète a poursuivi son
engagement et a continué à mener l'ensemble de ses activités et programmes. 2021 a ainsi connu une forte
croissance qui a permis à de nombreux élèves de bénéficier des activités et programmes de l'association.

Animations, expositions et sorties
Le report des événements de 2020 sur 2021 et la forte volonté des écoles de
reprendre des activités ont permis la tenue de nombreuses activités. L'exposition sur
l'alimentation durable a connu une croissance encourageante avec cinq présentations
dans différentes écoles. Un projet de "sensibilisation par l'image" a été mené avec
succès, accompagné par le lancement d'un nouveau concept pédagogique. Plusieurs
projections de films ont été réalisées, au cinéma et en classe. Deux journées de
volontariat pour entreprises ont également été réalisées, permettant d'offrir à deux
classes un support personnalisé lors d'activités dans une ferme genevoise.

Eco-Schools
Le dispositif pédagogique développé en 2020 a permis aux écoles participantes de
continuer la mise en place des activités du programme Eco-Schools tout en
respectant les mesures sanitaires en vigueur. Le programme a connu une année
particulièrement riche, avec notamment la participation grandissante
d'établissements publics ainsi qu'un record du nombre d'écoles inscrites et du
nombre de labellisations. Plusieurs écoles ont renouvelé leur label pour la deuxième
ou troisième fois, montrant que l'engagement en faveur du développement durable
peut-être pérennisé avec succès au sein des écoles.

Jeunes Reporters pour l'Environnement
L'année 2021 a marqué la clôture de l'année pilote du programme des Jeunes
Reporters pour l'Environnement en Suisse. Avec plus de 200 élèves participants et
75 articles de presses réalisés, parmi lesquels deux ont été nominés au concours
international, cette première édition a été couronnée de succès. De nombreuses
interviews ont été réalisées par les élèves, notamment par visioconférence. La
deuxième édition a été lancée à la rentrée, avec un nombre croissant de participants.

Renouvellement du comité
J'aime ma Planète a le plaisir de
présenter la nouvelle composition
de son comité, dont les membres
ont pris leur fonction en début
d'année 2021:

Katell Drouet-Bassou: Présidente
Emmanuel Flamand: Membre
Valentine Python: Membre
Kyra Dupont Troubetzkoy: Membre
Carmen Sangin: Membre

J'AIME MA PLANETE | RAPPORT D'ACTIVITE 2021

5

ANIMATIONS,
EXPOSITIONS &
SORTIES
Les animations, expositions et sorties constituent une partie importante des activités de J'aime ma Planète. Après
une année 2020 très impactée par la pandémie, l'année 2021 s'est distinguée par un rebond des activités sur le
terrain et a été riche en interventions directes auprès des enfants.

Exposition sur l'alimentation durable
L'exposition "L'alimentation, un défi pour l'avenir de la
planète" a été présentée lors de 5 événements sur le
canton de Genève, ce qui constitue un record depuis
sa création en 2019.
420 élèves des écoles publiques d'Anières, Choulex,
Cologny, Vandœuvres, Versoix et Cologny ainsi que de
l'école Moser Genève ont pu bénéficier de ce projet et
des animations relatives.

"Je suis venue ce matin avec ma classe de 4P: on vous
remercie tous, enfants et moi-même, pour cette visite très
intéressante! Les activités étaient très bien conçues pour
leur âge, et le timing idéal. Ils ont adoré pouvoir toucher les
légumes et sentir les plantes! Quant à la roue des mois, c'est
à notre programme d'histoire actuellement: tip top!"
- Claire Perren, enseignante de l'école Ami-Argand (Versoix)

Le concept pédagogique de l'exposition a reçu une
validation du Département de l'instruction publique
(DIP) genevois pour l'année 2021-2022.
De plus, l'exposition a été sollicitée pour la première
fois hors des frontières helvètes. Ainsi, les posters
pédagogiques ont été présentés dans la Médiathèque
de la Fée Verte dans la région de Grenoble (France)
pendant 3 mois et ont reçu la visite de 600 élèves.

Animations en classe et sorties sur le terrain
JMP est intervenue auprès de nombreux élèves en
classe et en extérieur, majoritairement en appui aux
écoles participant à Eco-Schools sur les thèmes
déchets, citoyenneté, biodiversité, eau et alimentation
durable.
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Sensibilisation par l'image - projections
Un nouveau concept de sensibilisation par l'image
a été lancé en 2021, destiné au primaire et
incluant un dossier pédagogique, un livre, une
projection et la réalisation de défis en classe.
Deux projets ont été réalisés, l'un sur la
réintroduction des pandas géants (4-8 ans) et
l'autres sur celui de la migration des éléphants
d'Afrique (8-12 ans). Ils ont rassemblé un total de
267 élèves de 6 écoles.

"Les élèves de la classe du Chêne voulaient vous remercier pour ce
chouette programme de sensibilisation qui était très adapté. "
- Enseignante de 1-2-3P (Genève)

Action Days
Deux Action Days ont été organisées en 2021,
dans une ferme genevoise. Celles-ci ont permis,
grâce à l'appui de collaborateur.ice.s volontaires et
motivé.e.s de deux entreprises partenaires, à des
jeunes en difficulté d'apprentissage de découvrir
directement dans les champs les espèces
végétales que nous mangeons. A travers ces
journées, adultes comme enfants ont pu découvrir
les enjeux d'une alimentation plus durable.

Les activités JMP de 2021 en chiffres

159

1'909
1'182

100%
100

activités
réalisées

élèves
touché.e.s

de retours
positifs
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ECO-SCHOOLS

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 72 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.

73 écoles engagées tout au long de l'année
Malgré la crise sanitaire, les établissement scolaires participant au programme ont majoritairement poursuivi
leur engagement en faveur de la durabilité durant l'année 2021. 12 nouvelles écoles ont rejoint le programme.
Ainsi, 73 établissements scolaires de 10 cantons suisses (Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, Fribourg,
Neuchâtel, Vaud, Valais, Zoug et Zurich) ont œuvré pour la Planète à travers les 6 thèmes Eco-Schools.

20'342
ELEVES

De très nombreuses réussites ont été
célébrées et les efforts de 20 écoles
ont été récompensés par le label EcoSchools, un nombre record depuis le
lancement du programme.

73

PROJETS
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L'année 2021 marque également la
première
labellisation
d'un
établissement scolaire dans les
Cantons de Fribourg et de Neuchâtel
ainsi que l'obtention du label EcoSchools par la première école
publique du Canton du Valais.
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Eco-Schools développe ses ressources...
L'année 2021 a vu la publication des dossiers thématiques
Eco-Schools pour le public anglophone au sein des écoles
internationales et bilingues. Comme ses équivalents en
français, les dossiers thématiques en anglais ont pour
objectif de soutenir davantage les établissements scolaires
dans la mise en place de leurs projets. Chaque dossier
thématique renferme une liste de ressources
pédagogiques, idées de projets, sites de référence, jeux et
guides. Reliés aux étapes de la méthodologie Eco-Schools,
ils 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. Les
dossiers thématiques pour les écoles germanophones sont
également en cours d'élaboration et seront disponibles
début 2022.

...et favorise le partage d'expérience et de connaissances
Le partage d'expériences et de connaissances est une
valeur centrale du réseau Eco-Schools Suisse. Afin
d'augmenter la visibilité de bons exemples et favoriser
leur multiplication, une nouvelle présentation des
exemples de projets a été imaginée pour le site
internet dédié au programme. Pour chaque projet,
accessible en français, allemand et anglais, on
retrouve les principaux points forts et les activités
phares de la démarche. Une attention particulière a
été portée aux liens à la méthodologie Eco-Schools,
qui sert de repères visant à faciliter la transposition
des pratiques dans différents contextes scolaires.
Afin de permettre aux écoles d'échanger de façon plus directe, une rencontre nationale Eco-Schools a été
organisée au mois de juin 2021. 19 écoles inscrites au programme Eco-Schools ont pris part à cette rencontre
en ligne. Les 28 participant.e.s, principalement des enseignant.e.s, ont eu l'occasion de partager leurs
expériences à travers des présentations de projets, réalisées par les écoles, ainsi que des moments de
discussions. Les retours ont été très positifs et confirment l'importance du partage de connaissances et
d'expériences pour les écoles participantes.
Actuellement en cours d'élaboration, des dossiers de
bonnes pratiques seront également mis à disposition des
écoles à travers la plateforme extranet durant l'année
scolaire 2021-22. Créés pour chacune des 7 étapes EcoSchools, les dossiers de bonnes pratiques fourniront une
compréhension approfondie de la réalisation des éléments
méthodologiques du programme à travers les cas d'études
des établissements scolaires participant au programme.
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Expansion du programme...
La diffusion du programme Eco-Schools au sein des établissements scolaires publics reste une priorité pour
l'association J'aime ma Planète. Tout au long de l'année, l'équipe a entrepris différentes démarches afin
d'augmenter la visibilité du programme et favoriser son expansion au sein des écoles.

... en Suisse romande
CANTON DE VAUD
Suite au lancement par le canton de Vaud de
sa nouvelle politique intitulée Ecole Vaudoise
Durable, une Cellule Durabilité a été créée et
l'Observatoire de la Durabilité, ayant pour but
d'identifier les bonnes pratiques et de les
généraliser, a été lancé. Grâce aux réussites
et retours positifs des établissements
participants sur le canton, Eco-Schools figure
parmi les projets retenus et sur lesquels les
établissements scolaires peuvent s'appuyer
pour déployer la dynamique de la durabilité à
l'école et ainsi répondre aux attentes
Département de la Formation, de la Jeunesse
et de la Culture (DFJC). JMP a également été
invitée par la HEP du canton de Vaud afin de
présenter Eco-Schools dans le cadre de la
formation "Elaborer un concept global de
durabilité pour son établissement".
En parallèle, JMP a commencé à approcher
les communes vaudoises, dont Morges, qui
s'engage activement pour développer EcoSchools au sein de ses écoles, et Vevey, qui
souhaite intégrer Eco-Schools dans sa
politique de durabilité à venir.

CANTON DU VALAIS
Le projet pilote mené en accord avec le Service de
l'enseignement obligatoire (SEO) a abouti au mois de juin à
la première labellisation d'un établissement public valaisan.
Le projet a bénéficié d'une belle médiatisation, notamment
dans le journal du service de l'Environnement Valaisan. La
première labellisation d'un lycée valaisan est également
prévue pour 2022. Ces réussites ont encouragé d'autres
établissements scolaires du canton à se lancer dans
l'aventure Eco-Schools, ce qui permettra à Eco-Schools de
diffuser plus largement le programme sur les terres
valaisannes.
CANTONS DE NEUCHATEL ET DU JURA
Grâce à la reconnaissance du programme Eco-Schools par
le Service de l'Enseignement Obligatoire du canton de
Neuchâtel et le Service de l'’Enseignement du canton du
Jura, J'aime ma Planète a l'opportunité de proposer le
programme aux écoles de ces deux cantons. A Neuchâtel,
l'ensemble des cercles scolaires a été invité à participer au
programme. Dans le canton du Jura, la participation à EcoSchools a été encouragée via le réseau interne de
l'enseignement jurassien (éducanet). Deux écoles
jurassiennes ont déjà manifesté leur intérêt pour la rentrée
scolaire 2022-2023.

... en Suisse alémanique
En contrées germanophones, JMP a accompagné 4 nouvelles écoles pour leurs débuts dans le programme en
2020, dont la première école du canton de Zoug. Ce sont au total 11 projets Eco-Schools qui ont été menés
dans 5 cantons suisses alémaniques en 2021, touchant 2300 élèves et leur permettant de s'engager pour une
vie scolaire durable, en faveur de leur environnement. Tout au long de l'année, l'équipe de JMP s'est investie
pour faire connaître plus largement le programme Eco-Schools en Suisse alémanique. La priorité a été donnée
aux interactions personnelles avec des écoles publiques intéressées par le programme, ce qui a porté ses
fruits : les deux premières écoles publiques de Suisse alémanique se sont inscrites à l'automne 2021 pour
commencer leur premier projet dès le début de l'année 2022 !
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Ils et elles l'ont fait
ECOLE PRIMAIRE DE MARTIGNY COMBE, VS – THÈME DÉCHETS
L'école primaire de Martigny Combe est la première école publique valaisanne à recevoir le label Eco-Schools
après avoir développé un projet d'envergure sur deux années scolaires. Pour faire partie de l'éco-comité, les
élèves de 6H et 7H intéressés à faire partie du projet ont été invité.e.s à mener leur propre campagne
électorale et à trouver des arguments pertinents afin de se faire élire par leurs camarades et le reste de la
communauté scolaire. Ils et elles ont pu développer leur aptitude argumentaire et ont découvert le
fonctionnement d'une campagne électorale en pratique. Tout au long du projet, Les compétences ont été
travaillées de manière transversale et ancrées dans le PER par des activités telles que travail argumentatif en
cours de français, calculs des quantités de déchets en cours de mathématique ou encore développement d’'une
exposition sur les déchets en cours de sciences, arts visuels et éducation numérique. Toute l'école s'est
mobilisée et différents acteurs régionaux ont été inclus dans le comité : commune, UAPE, concierge, parents...
L'école de Martigny Combe souhaite désormais pérenniser les actions phares de son projet (goûtés zéro
déchets, vaisselle réutilisable lors de chaque événement, tournus de ramassage des déchets) et les ancrer
dans la culture et le fonctionnement de l’'école. Ces actions seront également proposées aux autres écoles de
l’Arpille pour permettre et encourager les enseignant.e.s de ces écoles à participer.

SUCCES STORIES - LE PROGRAMME ECO-SCHOOLS DANS LES ECOLES
Parmi les 20 écoles labellisées en 2021, 6 écoles renouvelaient leur label pour la deuxième ou troisième fois,
alors que d'autres lançaient leur tout premier projet, sur l'une des 6 thématiques proposées. Voici quelques
exemples illustrant la diversité des projets réalisés en 2021 dans le cadre du programme Eco-Schools.

INSTITUT NOTRE DAME DU LAC GE - THÈME ÉNERGIE
A travers de nombreuses expériences, les élèves de l'Institut Notre Dame
du Lac sont devenu.e.s des ingénieur.e.s en énergies renouvelables. Ils et
elles ont par exemple construit des maquettes de moulins à eau à partir de
matériaux recyclés et utilisé des vélos pour recharger les iPads de l'école!

L'ISLE AUX ENFANTS NE – THÈME EAU
L'une des premières crèches à avoir rejoint le programme, L'Isle aux
enfants a démontré que le programme Eco-Schools peut être adapté pour
des tout petit.e.s avec succès! Les élèves ont été impliqué.e.s à travers de
nombreuses activités pratiques, et les parents ont participé tout au long
du projet, notamment pendant le confinement.

ACADEMIA BILINGUAL SCHOOL BS - THÈME DÉCHETS
La pollution plastique était une préoccupation majeure pour les élèves de l'éco-comité de l'Academia Bilingual
School de Bâle. Parmi leurs nombreuses initiatives en faveur d'une gestion plus durable des déchets, ils et
elles ont notamment lancé la campagne "Mercredi sans déchets" et ont encouragé leurs camarades à
apporter leurs goûters dans des boîtes réutilisables ou des chiffons en cire d'abeille, fabriqués par les élèves.

JOHN F. KENNEDY INTERNATIONAL SCHOOL BE - THÈME BIODIVERSITÉ
L'accent du projet actuel de l'école est mis sur la coopération avec une ferme locale. En 2021, les élèves ont
travaillé dans le jardin de permaculture, ont appris des choses passionnantes sur les abeilles et ont participé
à la production de fromage. Il s'agit d'un projet Eco-Schools impressionnant dans lequel les enfants explorent
la biodiversité locale de multiples matières et travaillent à sa protection et promotion.
J'AIME MA PLANETE | RAPPORT D'ACTIVITE 2021
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JEUNES REPORTERS
POUR
L'ENVIRONNEMENT

Jeunes Reporters pour l'Environnement (JRE), c'est quoi?
Le programme Jeunes Reporters pour l'Environnement est un programme pédagogique et concours
international qui permet aux jeunes âgés de 11 à 25 ans d'enquêter et de faire entendre leur voix sur les
enjeux du développement durable par le biais de reportages écrits, photographiques ou audiovisuels. Reconnu
par l'UNESCO et par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), le programme est
développé dans le cadre du réseau de la Foundation for Environmental Education (FEE) au sein de 44 pays à
travers le monde. A l'échelle mondiale, quelques 455'000 jeunes y participent annuellement et s'engagent
ainsi en faveur de l'environnement. En Suisse, le programme Jeunes Reporters pour l'Environnement est
développé depuis 2020 par l'association J'aime ma Planète, en tant que projet pédagogique de classe, et
s'adresse aux élèves du Secondaire I et II.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Sensibiliser les jeunes aux enjeux 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.rice.s de
la transition vers une société durable

Comment ça marche?
Accompagné.e.s par leurs enseignant.e.s, les élèves réalisent - individuellement ou par groupes de deux ou
trois - leurs enquêtes journalistiques tout au long de l'année scolaire. Une méthodologie pédagogique en 4
étapes leur est proposée pour les guider dans ce projet:
Identifier

Réaliser

Enquêter

Diffuser

Les reportages journalistiques réalisés sont ensuite
soumis au concours national suisse, organisé par
l'association J'aime ma Planète. Le jury helvétique
établit un palmarès en désignant un.e lauréat.e dans
chacune des catégories d'âge et de participation:
article de presse 12-14 ans, article de presse 15-18
ans, photographie de reportage et photographie de
solutions - mais aussi en octroyant plusieurs mentions
d'honneur.
Les reportages primés sont alors soumis au concours
international qui réunit les meilleures contributions de
l'ensemble des 44 pays engagés dans le programme.
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Une année pilote remplie de succès
L'année scolaire 2020-21 constitue l'année pilote du programme en Suisse. En septembre 2020, ce sont 17
classes de 6 établissements scolaires privés du Secondaire I et II, situés dans les cantons de Genève, Vaud et
Valais, qui ont pris part à l'aventure. Accompagné.e.s par leurs enseignant.e.s, 235 élèves ont réalisé 75
articles de presse dont une sélection faite par l'association J'aime ma Planète a été soumise au jury de la
première édition du concours national Jeunes Reporters pour l'Environnement.

La Suisse choisit ses premiers lauréats nationaux qui se hissent sur le podium du concours international
Après délibération, les cinq membres du jury national ont établi le premier palmarès suisse du programme et
concours. Grâce à la qualité de leur article de presse, Jasmine et Adrian ont chacun représenté la Suisse au
concours international aux côtés de plus de 200 autres reportages journalistiques en lien avec le
développement durable. Avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme, les lauréat.e.s helvétiques ont ainsi
obtenu la deuxième place au sein de leur catégorie respective au concours international.
Les membres du jury national 2021, composé de professionnel.le.s des médias, de l'environnement et de l'éducation:
·Christian Bernasconi – Membre de la commission suisse pour l’'UNESCO
Grégory Chollet – Co-réalisateur du film Demain Genève
Philippe Ciamporcero – Directeur commercial des librairies Payot et magasins Nature & Découvertes
Sarah Sermondadaz – Responsable Flux Sciences du média Heidi News
·Alexander Zelenka – Rédacteur en chef et co-directeur de la revue Terre & Nature

Jasmine (Collège Saint-Louis, GE) s'est vue attribuer la
"J'ai choisi de rédiger un article de presse sur
première place au niveau national, et deuxième place au
la pollution lumineuse, car je suis très
niveau international, de la catégorie 12-14 ans pour son
intéressé par ce sujet. C'est une question
article «Le discours sans éclat ni transparence des
locale, très pertinente, car de plus en plus de
cantons et de communes sont confrontés à ce
grandes marques horlogères». Elle a su mettre en
problème." - Adrian
lumière l'impact de l'industrie joaillière suisse, ainsi que
plusieurs initiatives qui offrent aux consommateur.rice.s
une meilleure transparence.
Adrian (Ecole Internationale de Genève – Campus de la
Châtaigneraie, VD) s'est vu attribuer la première place
de la catégorie 15-18 ans au niveau national, et deuxième
"La défense de l'environnement a toujours été
une cause importante pour moi, mais c'est la
place au niveau international pour son article «Eteindre
participation à ce concours qui m'a permis de
la lumière la nuit» qui soulève la problématique de la
comprendre la triste réalité des choses et
pollution lumineuse. Il a su mettre en avant le travail
également les enjeux commerciaux auxquels
d'associations qui luttent pour une réduction de la
font face les entreprises." - Jasmine
pollution lumineuse afin de protéger la biodiversité.

Une deuxième édition qui débute avec enthousiasme
Après le succès de l'année scolaire pilote, le programme Jeunes Reporters pour l'Environnement a entamé sa
deuxième édition pour l'année scolaire 2021-22. Il a été présenté aux services de l'instruction publique des
cantons de Genève et de Berne et relayé auprès des établissements secondaires par ces derniers. Dès la
rentrée scolaire 2021, ce ne sont pas moins de 25 classes issues de l'instruction publique et privée de cantons
romands (BE, NE, VS, VD et GE) et quelques 450 élèves de 12 à 18 ans qui se sont lancés dans ce programme
pédagogique en se mettant dans la peau de véritables journalistes. Les classes participantes soumettront
leurs reportages journalistiques à la deuxième édition du concours national en avril 2022. Après délibération,
le jury annoncera le palmarès national en mai 2022. Les résultats du concours international 2022, quant à eux,
seront annoncés au plus tard en juillet.
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Des outils pédagogiques enrichis et adaptés
En profitant des enseignements apportés par l'année scolaire pilote - notamment grâce aux précieux retours
des enseignant.e.s, l'association J'aime ma Planète a développé et enrichi son dispositif pédagogique afin
d'accompagner au mieux les enseignant.e.s et leurs élèves lors de l'année scolaire 2021-22.

L'atelier "Comment identifier une problématique de développement durable?"
Au cours du premier semestre de l'année scolaire 2021-2022, tou.te.s les
élèves ont bénéficié de la part de l'équipe J'aime ma Planète d'un atelier
d'introduction en classe leur permettant d'entrer sereinement dans le
programme, de se familiariser avec les enjeux et les Objectifs de
Développement Durable ainsi que de faciliter leur choix de thématique
d'enquête.
"L'atelier a été fort en émotions. Ce dernier permet d'ouvrir nos esprits en
matière d'écologie et de développement durable. Merci pour
l'accompagnement professionnel que vous offrez." - Enseignant participant

Le manuel d'accompagnement des enseignant.e.s 2021-22
Ce manuel sert à la mise en place concrète du projet de classe. Une vision
générale du programme, la méthodologie pédagogique en quatre étapes
détaillée ainsi que le fonctionnement du concours y sont définis. Le manuel
est, cette année, étoffé d'une approche pédagogique d'Education au
Développement Durable et de liens à l'éducation numérique. De plus, des
activités et exercices à réaliser en classe pour approfondir certaines notions
clés sont nouvellement proposés.

Le premier guide journalistique de l'élève
Une première version de ce guide est proposé par l'association J'aime
ma Planète cette année également. Il est composé de fiches
informatives utiles à la réalisation de l'enquête journalistique et permet
de s'initier à la réalisation d'une interview, aux défis de la sur- et désinformation, à la nécessité de croiser les sources, etc.

La plateforme de ressources intéractive
Elle permet toujours aux enseignant.e.s et élèves de s’'inspirer d'exemples
concrets de reportages journalistiques, de s'informer sur diverses thématiques
de développement durable, d'apprendre à décortiquer le paysage médiatique et
d'obtenir des conseils pratiques pour la rédaction d'un article de presse ou la
réalisation d'un reportage photographique.
Le programme Jeunes Reporters pour l'Environnement étant porté par des enseignant.e.s de diverses
disciplines (langues, géographie, médias & image, sciences…), l'association J'aime ma Planète a pour
ambition de continuellement mettre à jour et améliorer ce dispositif pédagogique afin de répondre aux
attentes et besoins des différents degrés scolaires et disciplines d'enseignement.
"Excellent projet. Les élèves ont eu du plaisir à y participer. Ils se sont bien
impliqués dans la démarche qui a contribué à les faire réfléchir sur leur rôle
personnel dans la protection de l'environnement et le développement durable."
- Enseignante participante
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BILAN ET COMPTE
DE GESTION
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BILAN ET COMPTE
DE GESTION

NB: Les bilans complets sont disponibles sur le site internet de l'association, sous l'onglet "rapports annuels".
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PERSPECTIVES
POUR 2022

Poursuivre notre mission d'éducation et de sensibilisation
L'année 2021, encore impactée par la pandémie, a également vu se succéder plusieurs événements climatiques
extrêmes : sécheresses et incendies à répétitions, vagues de froid ou encore inondations sont des signaux forts du
dérèglement des fragiles équilibres planétaires. Il en va de même pour les crises sociales, renforcées par ces
dérèglements, qui nous rappellent que nous dépendons toutes et tous de la bonne santé de notre planète et de ses
habitants. Afin de la préserver, il est plus que jamais nécessaire de coopérer pour imaginer et construire ensemble un
mode de vie compatible avec les limites de notre planète. Partout, les jeunes défilent dans les rues pour exprimer
leur désir de changement. L'équipe de J'aime ma Planète reste convaincue que la sensibilisation et l'éducation sont
des leviers fondamentaux pour accompagner cette volonté et permettre aux jeunes de devenir réellement actrices
et acteurs de la transition écologique et sociale.
Pour l'année 2022, J'aime ma Planète vise à accroître la diffusion de l'exposition sur l'alimentation durable, qui
permet de positionner nos choix quotidiens de consommation et les problématiques locales associées par rapport
aux enjeux globaux de l'alimentation. Élément central de nos modes de vies, l'alimentation est un levier fondamental
pour réussir la transition écologique.
Afin d'accroître son impact et renforcer la réalisation de sa mission, J'aime ma Planète compte développer de
nouvelles journées de sensibilisation et d'action destinées aux entreprises. Prenant la forme de journées de
volontariat, ces activités permettront à un plus large public de s'initier à différentes thématiques du développement
durable et de contribuer à des activités pratiques et concrètes.
L'année pilote du programme des Jeunes Reporters pour l'Environnement, qui s'est terminée en fin d'année scolaire
2021-2021, offre de très belles perspectives. La deuxième édition du programme, démarrée à la rentrée scolaire
2021 et réunissant 25 classes de 5 cantons romands témoigne déjà du potentiel considérable de ce programme pour
donner une voix aux jeunes générations. J'aime ma Planète compte s'appuyer sur ces premières réussites pour
entamer les préparatifs de la diffusion du programme à plus large échelle en Suisse romande mais également au
niveau national.
La validation du programme Eco-Schools par plusieurs services cantonaux en charge de l'éducation offre à J'aime ma
Planète de nouvelles voies de diffusion prometteuses du programme auprès des écoles publiques romandes et
alémaniques, une priorité pour l'année 2022, de même que la consolidation du programme Eco-Schools au sein des
écoles déjà participantes. Dans un souci d'amélioration continue et afin de renforcer son impact, J'aime ma Planète a
engagé en 2021 un travail de mise à jour du programme qui se poursuivra en 2022. Ce processus de réflexion, réalisé
en collaboration avec les écoles, permettra à J'aime ma Planète de développer de nouveaux outils et ressources pour
soutenir au mieux les établissements scolaires dans leur engagement en faveur du développement durable.
L'éducation est un moteur puissant de la transition et peut être porteuse de messages d'espoir positifs,
indispensables pour construire un avenir désirable. Fort.e.s de cette conviction, nous continuerons à mener nos
activités avec enthousiasme et détermination au cours de l'année 2022 !
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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 2021. Nous remercions toutes les fondations, les
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spécificités, de mener des projets très enrichissants.
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