FICHE PROJET réalisée par IDEAS

Le projet Inde, rénovation d’une école d’altitude/à financer : 15K€
Association labellisée en 2012
Objet de l’organisme : mettre l’écologie au cœur des consciences et encourager
chacun à agir. La Fondation invite à un mode de vie plus respectueux de la Terre et de
ses habitants.

VOLUME D’ACTIVITE : 5 738 k€ (total Emplois-Ressources 2012)
► Eligible réduction IR / mécénat d’entreprise
► Habilitée à recevoir des legs
RESSOURCES
Publiques PrivéesAutres locale

COUVERTURE
nationale

internationale

CIBLE SOCIALE
individus

communautés

société

Pirogues sur la rivière Buriganga à Dhaka, Bangladesh (23°38’ N - 90°26’ N). © Yann
Arthus-Bertrand / Altitudephoto.com

La Fondation GOODPLANET créée en 2005
La Fondation GoodPlanet sensibilise à la préservation de l’environnement et propose des solutions réalistes et optimistes en
s’appuyant sur une série de programmes. Son message universel incite chacun à réfléchir à l’évolution de la planète, au devenir de ses
habitants et à s’engager car « Agir rend heureux ! ». Il s’articule autour de 4 axes principaux : sensibiliser par l’image (expositions,
festivals, films) – Informer (site Internet, livres) – Eduquer (posters pédagogiques) – Agir (projets pour le climat et le développement).

INDICATEURS
mesurés par IDEAS

Mettre l’écologie au cœur des consciences

GOUVERNANCE
STRATEGIE

L’AVIS D’IDEAS SUR L’ORGANISME

Clarté / Cohérence

GESTION DES RISQUES
Prévention / Traitement

TRANSPARENCE
Rigueur / Déontologie

FINANCIER
GESTION FINANCIERE
Rigueur et fiabilité

SUIVI BUDGETAIRE
Adéquation avec les objectifs

- Une très bonne transparence financière et organisationnelle
- Mise en place d’un comité d’audit en 2012 ainsi que d’une cartographie des risques très
précise
- Un plan stratégique bien structuré et cohérent par rapport aux missions de la
fondation. Il détaille les objectifs et les programmes pour chacune des trois années et est
accompagné d’un compte prévisionnel pour chacune des trois années dont les hypothèses
sont explicitées
- Mise au point d’indicateurs chiffrés par projet, afin de suivre l’efficacité des actions
entreprises. Une réflexion collective a permis d’identifier certains éléments et d’élaborer des
tableaux de bord synthétiques

EFFICACITE
EFFICIENCE
Evaluation projets / Maitrise des coûts

PILOTAGE
Contrôles internes et externes

- Un travail de refonte du site internet de la Fondation a été effectué, afin d’améliorer la clarté
de la communication. Un plan de communication de crise, en particulier en cas de
problème d’image, a été réalisé.

Le projet Inde, rénovation d’une école
d’altitude

Eco-construction de deux nouvelles salles de classe dans une
école de haute altitude

BUDGET GLOBAL = 15 K€

RESTE A FINANCER = 15 K€

OBJECTIF: accueillir 60 élèves supplémentaires grâce à la construction de deux salles de classe qui intègreront une isolation
thermique des bâtiments et un accès à une infrastructure sanitaire adaptée au climat (accès à l’eau chaude notamment)

Indicateurs projet

L’AVIS D’IDEAS SUR LE PROJET

NIVEAU DE RISQUE
DUREE : 4 mois
COUVERTURE
Zone géographique concernée

local

national

international
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communautés

société

Partenaires reconnus : Les constructions sont réalisées par une architecte en collaboration avec le
laboratoire CRAterre, une référence mondiale dans le domaine de la terre crue et des techniques
bioclimatiques. Cette association est un laboratoire de recherche de l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Grenoble. Ce projet bénéficie également du soutien de Solarcore International qui
se chargera de l'installation des panneaux solaires thermiques pour permettre l'accès à l'eau chaude.
L’association HOKA (Himalaya Oisans Kunphan Association) est l’opérateur et se rendra sur place lors
de la réalisation des travaux.
La Fondation GoodPlanet a déjà acquis une solide expérience dans la construction d’école,
notamment au Maroc, en Sibérie, Haïti et au Costa Rica.

En savoir plus sur la Fondation
Apolitique, indépendante et non-confessionnelle, la
Fondation GoodPlanet a été créée en 2005 par le
photographe Yann Arthus-Bertrand, dans le prolongement
de son engagement pour l'environnement. Elle a été
reconnue d'utilité publique en 2009.
Elle a pour mission de mettre l’écologie au cœur des
consciences pour susciter l’envie d’agir. Pour ce faire, elle
intervient principalement autour de deux volets : la
sensibilisation à l’environnement et la mise en œuvre de
projets de développement dans le monde entier.
> Projets de développement et de solidarité internationale
> Expositions photos
> Projections gratuites de films
> Livres
> Site d’actualité environnementale
> Posters pédagogiques pour les écoles

Femmes au puits près de Khudiala, Rajasthan, Inde (26°26’ N – 72°40’ E). © Yann
Arthus-Bertrand / Altitude

« Notre rencontre en 2005 avec cette Ecole est le point de
départ d'un exemple de solidarité internationale. Participer à
ce projet de construction de nouvelles salles de classe
bioclimatiques, c'est ouvrir un accès supplémentaire à
l'instruction aux enfants issus des régions les plus retirées et
les plus pauvres du Ladakh/Zanskar mais aussi impliquer les
populations locales en créant de la main d'œuvre.
Amener un peu de modernité, apporter de nouvelles solutions
durables à pas de velours pour préserver leur équilibre et leur
tradition est notre désir. Alors qu'en France, chaque enfant a
la possibilité d'aller à l'école, nous voulons donner cette même
opportunité aux élèves de l'Ecole de Shey Lamdon au Ladakh
pour qu'ils puissent ainsi développer des connaissances, être
acteur de leur propre développement et garantir leur avenir
ainsi que celui de leur famille. »
Susy Van de Antwerpen,
ONG « Hoka »

En savoir plus sur le projet Inde, rénovation d’une école d’altitude
CONTEXTE
La généralisation de la scolarisation et l’accroissement des capacités d’accueil des élèves dans les régions isolées font partie des
priorités du gouvernement indien : l’accès à l’éducation permet de libérer les enfants de la pauvreté et de leur exposition à l’exploitation.
Le besoin en structures adaptées se fait cruellement sentir dans certaines régions peu peuplées et à faibles ressources. C’est le cas du
Ladakh, une province située en zone himalayenne, au nord de l’Inde. Le climat y est très rude (hivers rigoureux des montagnes, jusqu’à
-30°C) et l’économie de la région est basée sur une agriculture de subsistance.
Le projet
Les travaux retenus dans le cadre de ce projet permettront d’augmenter la capacité d’accueil de l’école de Shey Lamdon, située à 15
km de Leh. Cette école compte aujourd’hui 225 élèves et sa fréquentation ne cesse d’augmenter. Ils offriront également aux élèves un
environnement propice à l’étude. Le programme comprend la construction de deux nouvelles salles de classe, soit un accroissement de
la capacité d’accueil de 60 élèves, l’isolation thermique des bâtiments et un accès à une infrastructure sanitaire adaptée au climat (dont
la mise ne place de panneaux solaires thermiques pour permettre l’accès à l’eau chaude), pour ces enfants contraints à devenir
pensionnaires du fait des très grandes distance à parcourir jusqu’à leur domicile. Le type d’éco-construction sélectionné par
GoodPlanet Solidaire pour l’école de Shey Landom est compatible avec le savoir-faire traditionnel du Ladakh. Les techniques
bioclimatiques nécessaires à sa réalisation seront intégrées par CRAterre, le laboratoire de recherche associé à nos projets, durant la
phase de définition des travaux.
Le projet démarrera l’été prochain et durera 4 mois (créneau imposé par les conditions climatiques de la région). Néanmoins,
l’installation des panneaux solaires se fera et été 2013 pour que les enfants puissent bénéficier de l’eau chaude cet hiver.
>> Cibles / bénéficiaires : 225 élèves âgés de 6 à 15 ans et 60 élèves supplémentaires
Bénéfices environnementaux attendus
• Bâtiments faibles en carbone
• Utilisation de matériaux disponibles localement
• Une construction durable (200 ans minimum)
• Peu d’énergie nécessaire à sa réalisation et faible consommation d’énergie durant l’exploitation
Bénéfices économiques et sociaux attendus
• Une capacité et un confort accrus pour les élèves
• La formation et le transfert de connaissances
• Le respect du contexte culturel
• La valorisation des artisans locaux
• L’implication des autorités locales
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