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PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2016 

 

En 2016, Empreintes entre dans sa quatrième et dernière année de son plan quadriennal en 
tant qu’Organisation de jeunesse sous un objectif général : « Renforcer la capacité des jeunes 
à être acteurs de leur(s) environnement(s) ».  L’association est également dans la troisième et 
dernière année de son agrément en tant que gestionnaire du CRIE de Namur. A ce titre elle 
mène des projets spécifiques autour de l’environnement urbain, en direction de publics 
précarisés et de soutien au développement des pratiques d’ErE sur le territoire de la province 
de Namur. 

Les nombreux projets portés par les volontaires, les employés et les stagiaires d’Empreintes 
s’articulent autour des cinq axes de travail repris ci-dessous. Ils s’inscrivent dans le projet 
pédagogique d’Empreintes qui est formulé dans sa Charte adoptée en 2012 par l’Assemblée 
générale. (http://www.empreintesasbl.be/files/documents/EMP%20charte%281%29.pdf)  

Au début de cette année 2016, Empreintes va déposer un dossier en vue du renouvellement 
de l’agrément en tant qu’Organisation de jeunesse pour la période 2017-2020 et un autre en 
vue du renouvellement de l’agrément en tant que Centre Régional d’Initiation à 
l’Environnement pour la période 2017-2019. L’écriture simultanée de ces deux dossiers a été 
amorcée en 2015 et s’appuie sur un travail préalable d’évaluation des projets menés dans le 
cadre des agréments en cours.  

Ce programme d’activité 2016 s’attache à mettre en évidence les projets nouveaux ou qui 
verront une évolution marquante cette année.  Ils indiquent des perspectives qui sont 
actuellement explorées dans le cadre de l’écriture des dossiers d’agrément. Il n’est dès lors 
pas exhaustif.  

 

 

 

 

http://www.empreintesasbl.be/files/documents/EMP%20charte%281%29.pdf
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Les activités 

Dans le cadre de la rédaction du plan quadriennal OJ 2013-2016, Empreintes a décidé de 
structurer son travail autour de 5 axes principaux. A chacun d’eux correspond une finalité. Ce 
document s’attache aux évolutions principales envisagées en 2016. 

Axe 1 : « Renforcer le lien des jeunes à la nature » 

FINALITES 
 
En vue de tisser ou de renforcer les liens entre les jeunes et la nature, Empreintes se fixe les 
finalités suivantes : 
Proposer aux jeunes des expériences fortes dans un environnement naturel proche afin de 
créer un souvenir positif. Ce terreau affectif aidera les jeunes dans leurs choix quotidiens 
présents et futurs, éveillera et ancrera durablement chez eux une éco-responsabilité (cf. 
impact 1). Pour y parvenir, les jeunes vivront des expériences d’immersion différentes afin 
de se libérer du quotidien, du connu, de ses évidences et favoriser une décentration. Par 
l’expérience, les jeunes acquièrent également de nouvelles compétences qui les outilleront 
au moment d’opérer des choix importants. 

Renforcer la conscience des jeunes qu’ils sont en lien avec la nature, que leur existence est 
interconnectée et en interdépendance avec la nature. Les jeunes retrouvent leur place 
d’humain au sein de leur environnement et avec leurs pairs à travers les générations pour 
se reconnecter ainsi à la nature.  
 

En inscrivant cette préoccupation comme premier axe, Empreintes voulait en faire un point 
d’attention particulier. Constatons qu’à l’heure d’entamer 2016, la thématique du lien à la 
nature est devenue transversale et qu’elle est prise en compte dans chacun des autres axes. 

Plus spécifiquement à ce premier axe, l’année 2016 verra se renforcer son volume d’activités 
puisque un stage supplémentaire sera organisé lors des vacances de Carnaval. Fort de 
l’expérience de l’année précédente, la Plaine verte sera à nouveau rééditée. Le Camp Lanta 
sera également relancé en 2016 mais sera cette année préparé par des ateliers préliminaires. 
Il sera peut-être agrémenté par un départ en vélo de même qu’un hike de survie de 48 heures 
pour les jeunes qui se sentiront prêts à vivre une telle expérience. 

En tant qu’animatrice du CRIE de Namur, l’équipe s’investira pour la seconde fois dans un 
partenariat avec les organisateurs du Festival du Film Nature-Namur en octobre 2016. 
L’originalité de la mission tient dans le fait que les animations sont proposées à des publics 
précarisés. Ce partenariat s’ajoute à ceux déjà noués avec la Quinzaine de l’Eau et la Quinzaine 
de la nature de la Ville Namur. Dans ces deux cas, l’évolution consistera à intégrer les 
animations dans le cadre de projets plus longs. 
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Enfin, Empreintes sera partenaire de l’organisation des Rencontres de l’Ere 2016 consacrées 
à la thématique « Tous Dehors ». 

Axe 2 : Eco-acteurs : jeune et acteur de son environnement (15-25 ans) 

FINALITE 

Empreintes se fixe pour finalité de mobiliser des jeunes adultes autour de projets collectifs 
environnementaux leur permettant d’agir directement sur leur milieu de vie et de 
sensibiliser leurs pairs, c’est-à-dire les membres du groupe entre eux mais également ceux 
de la communauté. 

 

La dynamisation des équipes d’animation constitue désormais un objectif partagé par toutes 
les composantes de l’association. Les volontaires sont mobilisés au sein de quatre équipes 
d’animation : 

- Le comité de rédaction de Bulles Vertes 
- Le groupe porteur du RZO 
- Le Groupe d’Action 
- Le PAVE (Pôle d’Animateurs/trices Volontaires pour l’Environnement) 

L’année 2015 a vu naître une dynamique volontaire qui traverse l’ensemble de ces quatre 
équipes. Se dessine donc pour 2016, la préoccupation de voir éclore et se développer de 
manière structurelle le volontariat au sein d’Empreintes. Celui-ci peut être réalisé selon trois 
modes d’action spécifique : la gestion, la militance ou encore par des projets proposés soit par 
l’association ou bien soit par les jeunes eux-mêmes. 

Une attention particulière sera donnée à la formation de ces volontaires. C’est ainsi que les 
animateurs du PAVE auront l’occasion de se rencontrer à plusieurs reprises (dont un week-
end complet) au cours de l’année. Ces moments seront l’occasion d’acquérir des techniques 
d’animation. 

D’autres volontaires auront quant à eux l’opportunité d’approcher de nouvelles technologies 
de communication telles que les cartographies interactives ou encore la création de groupe 
sur les réseaux sociaux. 

Axe 3 : « Tous acteurs de son environnement » (publics précarisés) 

FINALITE 

Les projets à destination des personnes (enfants, jeunes et adultes) en situation de précarité 
qu’Empreintes entend développer ont pour finalité de mobiliser ces personnes pour qu’elles 
construisent une dynamique collective leur permettant de renforcer l’estime de soi et la 
capacité d’action en lien avec leur environnement, leur confort et leur bien-être. 
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Il s’agit tant de créer collectivement les conditions du changement personnel et collectif à 
partir d’une meilleure compréhension que, le cas échéant, de mettre le groupe en capacité 
d’interpellation sur les injustices vécues et de proposer les alternatives. 

Le lancement en 2016 du site www.precariteenvironnement.be est le signe manifeste de 
l’essor de cette thématique au sein de l’association.  Ce site remplace le projet d’outil 
pédagogique et lui donne une ampleur plus large tant thématique que de contenu.  
Désormais, reconnue pour son travail dans le domaine, Empreintes cherchera néanmoins à 
établir de nouveaux partenariats Ecowatchers. La collaboration conclue en 2015 avec la 
société Schneider devrait aboutir en 2016 à la création d’un nouveau groupe Ecowatchers en 
région bruxelloise.  
Par ailleurs, Empreintes organisera en partenariat avec le RWADE, le RWLP (Réseau wallon de 
lutte contre la pauvreté) et les Equipes populaires une Rencontre citoyenne. Celle-ci 
permettra aux bénéficiaires wallons des différents projets Ecowatchers de rencontrer des 
mandataires politiques tels que les parlementaires de la Commission Energie du Parlement 
wallon. 
La volonté est toutefois de transmettre à un maximum de personnes les connaissances 
acquises au cours des années précédentes. C’est pourquoi, une formation à la précarité 
énergétique sera également proposée fin février à l’intention des intervenants sociaux du 
Logis Châtelettain, puis d’autres fois en collaboration avec l’UVCW et le CPAS de Namur. 
L’axe 3 sera également marqué en 2016 par le signe de la nouveauté et ce grâce à un 
financement obtenu auprès de la Fondation Roi Baudoin pour un projet autour de la précarité 
hydrique. 

Enfin, Empreintes poursuivra son implication dans la « Concertation Dynamique Jeunesse de 
Bomel » en proposant aux enfants du quartier des activités en lien avec l’ErE mais aussi en 
continuant sa collaboration avec l’AMO Passage via des animations aux Abattoirs. 

 
Axe 4 : « Acteurs d’ERE : outiller les animateurs et les enseignants » 

FINALITE 

Empreintes se donne pour objectif la mise en place d’un programme de renforcement et de 
développement des compétences et des ressources des publics relais, en vue de stimuler et 
d’optimaliser leur intervention auprès des jeunes dans leurs milieux de pratique respectifs 
afin que ces derniers deviennent de véritables citoyens acteurs de leur environnement. 
 

En 2016, deux outils pédagogiques devraient voir le jour : 

- Le jeu Décibelle et Groboucan sera actualisé et réédité ; 
- L’outil « Forêt » destiné aux animateurs de mouvements de jeunesse qui a pour 

objectif de les amener à mieux animer dans les bois sera produit et diffusé. 

http://www.precariteenvironnement.be/
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Par ailleurs, et selon l’obtention d’une source de financement, Empreintes envisage toujours 
de rééditer le jeu Alimen’Terre. 

L’expérience des années antérieures a quant à elle démontré que peu de formations 
continuées pour les enseignants étaient commandées et ce malgré un large investissement en 
temps consacré à leur préparation afin d’être répertoriées dans les catalogues des différents 
opérateurs. 

La volonté pour 2016 est de se limiter à une seule offre de formation par opérateur et de 
renforcer l’offre pour la formation initiale à l’intention des futurs enseignants et des équipes 
éducatives déjà en projet. Les Hautes Ecoles deviendront un partenaire privilégié 
d’Empreintes. Cette collaboration sera aussi l’occasion d’épauler à la fois des étudiants dans 
leurs travaux sur l’Ere mais aussi de leur proposer des ateliers sur diverses thématiques. 

Amorcé en 2015, le partenariat avec Coala en vue de créer un brevet vert pour les animateurs 
jeunesse se poursuivra quant à lui en 2016. Le point d’orgue sera la création d’un module de 
formation complet qui devrait se tenir au cours des vacances de Toussaint. 

Enfin, Empreintes accompagnera des équipes éducatives et répondra à leurs demandes en 
matière de formation en bruit et en mobilité.  

Manifestement, l’éducation à la mobilité (EMSR) voit s’ouvrir de nouvelles perspectives. En 
effet, Emile le Serpent Mobile se poursuit en 2016 grâce un partenariat avec la Région 
wallonne afin de créer un réseau de référents en mobilité scolaire, notamment via la création 
d’une formation.  La région bruxelloise sollicite elle aussi Empreintes pour des concertations/ 
animations sur cette thématique avec des enseignants et des parents. Ces demandes 
interpellent l’identité de l’association qui doit trouver sa juste place entre son métier 
d’éducation et sa compétence en mobilité. 

 

Axe 5 : Dispositif particulier « A l’école des éco-citoyens » 

FINALITE 

Dans le cadre du dispositif particulier « Soutien aux actions d'animation en collaboration 
avec les écoles », Empreintes se donne pour finalité de proposer aux jeunes en milieu 
scolaire un projet intégré sous la bannière « L’école des éco-citoyens » 

« L’école des éco-citoyens » visera à nouer un partenariat avec une école en vue de mener 
un projet global de sensibilisation à l’environnement intégrant une forte participation des 
élèves. 
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Le catalogue d’animations scolaires publié en septembre 2015 reprend l’ensemble de l’offre 
d’activités ErE proposées aux écoles pour 2015-2016.  Les activités nature ont été multipliées 
et structurées en 3 catégories : eau, biodiversité et nature en ville. 

En mai aura eu lieu la 3ème étape de la campagne « Emile le Serpent Mobile » qui aura mobilisé 
une centaine d’écoles à Bruxelles et en Wallonie. A noter que toutes les écoles de la 
Communauté germanophones auront été impliquées par Empreintes dans cette campagne. 

D’autres écoles seront en projet thématique : 
- Energie : Ecole Zéro Watt (3 écoles) ; 
- Bruit Bruxelles (8 écoles en appel à projets, 4 primaires et 3 maternelles) ;  
- Nature : Quatre Saisons à l’Ecole de Wartet et à Martin V à Louvain-La-Neuve ; 
- Mobilité et aménagement du territoire : 

o Autour de l’Ecole (ADeLE) ; 
o Ecole au bout des pieds (EBP) à l’école de Loyers ; 
o Emile le Serpent Mobile (5 écoles en projet avec développement de l’axe 

sécurité routière). 

Enfin, 2016 verra se développer chez Empreintes des Classes Vertes en collaboration avec 
l’Auberge de jeunesse de Namur pour le 8-14 ans et avec le CBTJ pour la tranche d’âge 13-18. 

 

Outre les objectifs de travail inscrits dans les cinq axes, Empreintes s’est tracé quatre 
perspectives. Elles sont transversales aux projets et activités. Elles seront poursuivies en 2016 : 

1. Poursuivre l’enjeu d’adhésion des volontaires dans l’association. 
2. Renforcer la pérennité des partenariats de manière à augmenter la continuité de 

l’action. 
3. S’inscrire dans une dynamique d’évaluation des projets. 
4. Capitaliser l’expérience et l’expertise pour progresser et rayonner. 

 
 

Cette présentation des activités peut être aussi lue au travers des thématiques et publics 
émergeants. Il s’agit de chantiers exploratoires dont l’avenir dira s’ils prennent ou non une 
place structurelle dans l’association. 

A titre d’exemple la précarité hydrique et les activités nature avec des personnes en situation 
de précarité montrent la diversité des thématiques envisageables autour de la question de la 
précarité environnementale. Pour le monde scolaire, l’éducation à la mobilité globale avec 
l’ajout de la sécurité routière et l’éducation à l’environnement sonore restent des 
thématiques pour lesquelles Empreintes a un apport spécifique reconnu. 
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Empreintes exerce trois métiers dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement. 
Chacun d’eux est porté par un département. 

Le métier d’animation et de sensibilisation  
Samuel Demont, Nicolas Moulan, Julie Tordoir, Jean-François Durdu, Robin Michel 
(stagiaire) et Laurence Leclercq (RD). 

Le métier de mobilisation  
Julie Allard, Stéphanie de Tiège, François Lebecq, Gaël Nassogne et Mathieu Le 
Clef (RD) 

Le métier de formation, d’accompagnement et de création d’outils pédagogiques  
Elise Rouard, Marine Dessard (stagiaire) et Annick Cockaerts (RD) 

 

 

 

Pour mener à bien ces projets, les départements s’appuieront sur le Service administratif et 
financier (David Etienne, Melvin Casterman et Carole Biedonski (RS)) et le chargé de 
communication (Patrick Jacquemin). 
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Par ailleurs, 2016 verra le lancement du nouveau site www.empreintesasbl.be qui aura été 
actualisé tant d’un point de vue technique que sur sa ligne graphique. 

En janvier, le site www.bruitalecole.be sera lancé et à la fin d’année 2016, c’est 
www.environnementprecarite.be qui verra le jour. 

Un travail important sera toujours consacré à la mise sur pied de nouveaux outils 
informatiques de gestion de l’information (base de données activités et contacts, feuilles de 
prestations, …) de manière à limiter au maximum le temps consacré par les chargés de 
projet aux tâches administratives. 

Enfin considérant les restrictions financières dont fait l’objet le secteur de l’environnement, 
de nouvelles pistes de financement, tant pour le développement des activités que pour la 
GRH seront explorées.  

Chacun des éléments de ce programme d’activité concourt à renforcer la capacité 
d’Empreintes à contribuer à la construction d’un monde davantage en équilibre et 
respectueux tant de la planète que des personnes qui y vivent. 

 

       Etienne Cléda 
       Directeur 

http://www.empreintesasbl.be/
http://www.bruitalecole.be/
http://www.environnementprecarite.be/

