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PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2017 

Trois éléments distinguent le programme d’activité 2017 d’Empreintes. 

Cette année, en effet, Empreintes entre de plein pied dans la mise en œuvre des agréments 
renouvelés tant en tant qu’organisation de jeunesse (2017-2020) qu’en tant qu’asbl 
gestionnaire du CRIE de Namur (2017-2019). Les projets s’articulent toujours autour de 5 
axes de travail mais dans un ordre différent. La création d’un axe 2 « extrascolaire » 
remplace l’axe « nature » du précédent agrément. La sensibilisation à l’importance du 
contact avec la nature est aujourd’hui une thématique qui se traduit par des activités 
menées avec tous les publics. 

Axe 1 : Ecocracs (15-25 ans) 

Axe 2 : Exploracteurs (extrascolaire) 

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

Axe 4 : Acteurs d’ErE (publics relais) 

Axe 5 : L’école des éco-citoyens 

L’équipe et les volontaires d’Empreintes mettent en œuvre un projet d’éducation relative à 
l’environnement qui s’inscrit dans son époque et un contexte particulier. Aux multiples 
crises, dont le possible effondrement du modèle productiviste dominé par la financiarisation 
qui structure notre organisation sociale et à contaminé nos imaginaires, un mouvement 
rassemblant de plus en plus de citoyens et d’organisations se rassemblent sous la bannière 
de la transition. Ce terme recouvre la multitude d’initiatives par lesquelles des personnes 
inventent, expérimentent, partagent pour augmenter leurs capacités à faire face à ce qui 
advient, à renforcer leur résilience. Ces démarches sont autant individuelles que collectives. 
Elles construisent une alternative à la société capitaliste d’hyperconsommation, 
destructrices des humains et de leur environnement.  

En 2017, Empreintes se donne pour projet de réfléchir aux implications de cette évolution 
pour son projet éducatif et sa mission. Cela se traduira principalement par un chantier 
d’actualisation de la charte de l’organisation mais aussi par la mise en valeur de 
comportements, d’opportunités, d’initiatives qui vont dans la même direction. C’est le sens 
le d’usage du hashtag #acteurdesonenvironnement. 
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Enfin, en 2017, l’équipe d’empreintes accueillera de nouveaux employés dans son équipe, 
voyant confirmer, particulièrement cette année, l’intérêt de son action dans le domaine de 
l’éducation à l’environnement auprès des personnes en situation de précarité et autour des 
thématiques de l’éducation à la mobilité et à la sécurité routière (EMSR). Dans un contexte 
où le financement public du secteur associatif est, de plusieurs côtés remis en question, il 
s’agit d’un signe de bonne santé de l’organisation. 

Ce programme d’activité 2017 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.  

 

Les activités 

Dans le cadre de la rédaction du plan quadriennal OJ 2017-2020, 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 2017. 

Axe 1 : 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 pour les amener à développer des compétences. Ces compétences 
doivent leur permettre d’agir sur eux-mêmes, sur leurs environnements et sur leurs pairs, 
c’est-à-dire les membres du groupe entre eux mais également ceux qu’ils côtoient dans 
leurs différents environnements de vie. 

Au sens du décret Organisation de Jeunesse, ces groupes de volontaires constituent les 
équipes d’animation d’Empreintes 

 

La dynamisation des équipes d’animation constituera toujours en 2017 un objectif partagé 
par toutes les composantes de l’association. Les volontaires seront mobilisés au sein des 
organes de gestion de l’association (CA et AG), lors de moments ponctuels de militance 
(festivals, manifestations,…) et/ou de valorisations de leurs engagements (souper de rentrée, 
fête des volontaires,…) et au sein de trois équipes d’animation : 

- Le comité de rédaction de Bulles Vertes, 
- Le RZO des étudiants engagés pour l’environnement et le DD sur leur campus, 
- Le PAVE (Pôle d’Animateurs/trices Volontaires pour l’Environnement). 

Au sein de ces trois projets, une attention particulière sera portée en 2017 tant à la 
formation et l’information des volontaires, qu’à l’expérimentation (apprendre en faisant). 
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Le PAVE mettra davantage l’accent sur la mise en situation lors du parcours de formation des 
animateurs volontaires ainsi que sur leur accompagnement dans la conception des 
animations d’été (Plaine verte et Rencontres écologiques d’été). 

Lors de sa mise au vert de l’automne 2016, les volontaires du comité de rédaction de Bulles 
Vertes ont décidé de nourrir leurs débats et sujets d’écriture de rencontres de témoins, de 
conférences… Cela se concrétisera en ce début d’année. 

En plus des rencontres rassemblant les différents projets environnementaux étudiants, le 
RZO organisera des temps de formation permettant le renforcement des compétences des 
étudiants dans leurs engagements militants. 

 

Axe 2 : « Exploracteurs : du temps libre à la découverte de son environnement »  
(extra-scolaire) 

FINALITE 

A l’occasion des activités qu’Empreintes propose aux enfants et aux jeunes dans leur 
temps libre, ils acquièrent une plus grand conscience et une meilleure compréhension de 
leur environnement de vie, c'est-à-dire leur quartier, les lieux qu’ils fréquentent ou ceux 
où ils séjournent le temps de l’animation. 

Ces activités créent un cadre d’expérimentation à la rencontre de soi, du groupe et de 
l’environnement. Les jeunes développent leur capacité à opérer des choix responsables. Ils 
prennent part à l’orientation (la construction) des activités. Ils cultivent des souvenirs 
positifs qui éveilleront et ancreront durablement chez eux une éco-responsabilité. 

La répétition de l’expérience ou des rencontres et leur inscription dans la durée créent les 
conditions pour laisser le temps à chaque jeune d’y tracer son chemin en lien avec ses 
environnements (naturel et humain). 

 

En 2017, Empreintes poursuivra son implication dans la « Concertation Dynamique Jeunesse 
de Bomel » en proposant aux enfants du quartier des activités en lien avec l’ErE. Cependant 
le programme de cette année sera amplifié par des partenariats spécifiques avec les deux 
écoles de devoirs installées dans le quartier pour proposer à chacune des activités nature et 
de découverte de l’environnement immédiat les mercredis après-midi. 

Le programme des stages verra l’arrivée d’un nouveau partenariat avec le Centre 
d’expression et de créativité installé dans les locaux des anciens abattoirs de Bomel pour 
l’organisation d’un stage « art et nature pendant le congé de Pacques. Deux stages seront 
organisés en partenariat avec la ville tandis qu’un autre, au moins d’août, prendra place dans 
les modules des scouts à la Citadelle. Pour la troisième année 45 enfants seront animés deux 
semaines début juillet dans le cadre de la Plaine Verte. 
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Le Camp Lanta rassemblera pendant 7 jours des jeunes recrutés par le Centre Rural La 
Bruyère et Empreintes. Cette année, le groupe étant plus âgés, le projet est de développer 
les capacités d’auto organisation et d’autonomie pour subvenir aux besoins du groupe. 

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

FINALITE 

En participant aux projets de lutte contre la précarité environnementale initiés par 
Empreintes, les personnes en situation de précarité construisent une dynamique collective 
et renforcent leur estime de soi et leur capacité d’action en lien avec leur environnement, 
leur confort et leur bien-être. 

Les enfants et les familles acquièrent les éléments utiles pour comprendre et pouvoir agir 
tant sur leurs comportements que sur leur environnement. Ils puisent dans le groupe les 
ressources pour évoluer personnellement, élaborer une position et la faire (re)connaître. 

L’année 2017 s’ouvrira par la Rencontre citoyenne organisée en partenariat avec le RWADE 
(Réseau wallon d’accès durable à l’énergie), le RWLP (Réseau wallon de lutte contre la 
pauvreté). Celle-ci permettra aux bénéficiaires wallons des différents projets Eco Watchers 
de rencontrer des mandataires politiques tels que les parlementaires de la Commission 
Energie du Parlement wallon, de partager leurs vécus et de transmettre leurs 
recommandations en matière de justice sociale en matière d’énergie. 

En 2017, neuf groupes de personnes en situation de précarité mèneront  le projet Eco 
Watchers Energie.  L’obtention d’un emploi APE dans le cadre de l’appel à projets « ateliers 
de sensibilisation à la gestion durable des logements » des Ministre Tillieux et Furlan 
permettra d’augmenter le nombre de bénéficiaires et la mise en place de nouveaux types de 
partenariat. 

Les ateliers NRJ à destination des bénéficiaires des structures sociales actives sur le territoire 
de la ville de Namur en partenariat avec le CPAS se poursuivront. 

Après une année d’expérience pilote soutenue par la Fondation Roi Baudouin, Le projet Eco 
Watchers Eau de lutte contre la précarité hydrique verra sa palette d’outils d’animation se 
perfectionner et s’élargir. Ceux-ci seront testés avec de nouveaux groupes et des 
professionnels du secteur de l’aide social. 

Le projet PlaymobVille conçu pour le territoire de Namur sera adapté à la ville de Châtelet en 
collaboration avec la Régie de Quartier InserSambre pour la mise en place de groupes de 
personnes en réinsertion socio-professionnelle. 

L’année 2017 permettra l’aboutissement du site Internet dédié aux actions d’Empreintes à 
destination des publics en situation de précarité, www.precariteenvironnement.be. Il aura 
pour vocation de mettre à disposition les outils d’animation, les dispositifs pédagogiques et 
les fondements théoriques fruits de 10 années d’expérience. 

http://www.precariteenvironnement.be/
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La volonté restera également de transmettre à un maximum de personnes les connaissances 
acquises par Empreintes. C’est pourquoi, au moins deux formations à la précarité 
énergétique seront proposées en 2017 en collaboration avec l’UVCW et le CPAS de Namur. 

Le partenriat avec le Festival International Nature Namur sera évalué de manière à continuer 
à proposer des activités de sensibilisation à la nature à destination de personnes en situation 
de précarité. 

Du côté des enfants, deux stages NRJ seront menés en partenariat avec le CPAS de Namur. 

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

FINALITE 
 
Empreintes se donne pour objectif de sensibiliser, d’outiller et d’accompagner les publics 
relais : enseignants, futurs enseignants et cadres des OJ pour qu’ils deviennent des 
« Acteurs d’ErE » et accompagnent leurs propres publics jeunes à devenir des « écocracs ». 
 

En 2017, trois outils pédagogiques seront développés : 

- 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. Celui-ci 
fera l’objet de formations et sera promotionné et diffusé auprès des mouvements de 
jeunesse, des forestiers et du secteur de l’ErE.  

- Un prototype du jeu l’Odyséee des sons verra le jour et sera testé dans les classes ; 
- Un prototype du jeu temporairement appelé « Le petit transitionnaire » sera créé 

pour aborder les concepts de résilience et de transition par l’intermédiaire d’une 
approche ludique avec les jeunes. 

Par ailleurs, les 250 nouveaux exemplaires du jeu Alimen’Terre commenceront à être 
diffusés en Belgique francophone. 

L’offre de formation continuée pour les enseignants sera comme en 2016 limitée à une seule 
offre par opérateur, ce afin qu’Empreintes soit répertoriée dans les différents catalogues et 
que l’association soit identifiable comme ressources en ErE  

Des formations sur mesure continueront à être proposées pour les équipes éducatives du 
monde scolaire en projet autour de l’ErE ou d’une thématique en particulier (formations 
micro bruit, mobilité, exploitation du dehors). 

Les Hautes écoles continueront à être ciblées come partenaires privilégiées d’Empreintes 
afin de renforcer l’ErE dans la formation initiale des futurs enseignants. Ces collaborations 
seront 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. 
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Empreintes définira les contours d’un BACV vert et la recherche d’’autres organisations de 
jeunesse partenaires pour le co-construire sur le terrain.  

Des formations plus courtes seront proposées aux (futurs) animateurs sous forme de 
modules autour de thématiques spécifiques de l’ErE et de l’éco-gestion.  

Empreintes restera disponible pour accompagner le projet d’autres structures en demande 
par rapport à ses domaines d’expertise (création d’outils, approches ludiques ErE, monde 
scolaire, secteur jeunesse). 

 

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

FINALITE 

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

« L’école des éco-citoyens » vise à nouer un partenariat avec une école en vue de mener 
des projets de sensibilisation à l’environnement intégrant une forte participation des 
élèves. 

Le catalogue d’animations scolaires publié en décembre 2016 reprend l’ensemble de l’offre 
d’activités ErE proposées aux écoles pour 2016-2017.  Il a entièrement été refondu dans une 
logique de projets. L’invitation est faite aux écoles de s’engager dans un projet à plus long 
terme tout en laissant la possibilité de choisir un programme personnalisé d’animations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En matière d’éducation à la mobilité et à la sécurité routière (EMSR), Empreintes mènera en 
mai 2017, la 5ème campagne Emile le serpent mobile en Wallonie et à Bruxelles. 8 écoles 
wallonnes bénéficieront du projet pédagogique accompagnement cette campagne. 
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Par ailleurs, l’accompagnement de la DGO2 (Direction de la Planification de la Mobilité) pour 
la mise en place d’un réseau de référents en EMSR se poursuit.  Concrètement, il s’agit de 
l’aide à la conception et l’animation de journées de formation  - 3 sont planifiées cette année 
– de la mobilisation d’écoles fondamentales pour rejoindre ce réseau et de la conception 
d’un dispositif d’accompagnement des écoles ayant un référent. 

D’autres écoles seront en projet thématique : 
- Energie : Ecole Zéro Watt (2 écoles) ; 
- Bruit Bruxelles (4 écoles primaires et 5 écoles maternelles) ;  
- Namur focus Nature : 7 écoles en projet pour 2016-2017 et 8 autres pour 2017-2018 
- Ça coule de source : 5 écoles en projet en partenariat avec le CRHM 

La collaboration avec l’école fondamentale St-Lambert de Herstal se poursuit en vue de 
construire un projet d’ErE sur mesure avec l’équipe éducative qui tienne compte des 
initiatives déjà menées dans l’établissement et des priorités que celui-ci se fixe. 

 

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  
Marine Dessard, Samuel Demont, Jean-François Durdu, Nicolas Moulan, Julie 
Tordoir 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, Anne Herbiet (Art. 60) et Annick Cockaerts (RD) 

 

Pour mener à bien ces projets, les départements s’appuieront sur le Service administratif et 
financier (David Etienne et Carole Biedonski (RS)) et le chargé de communication (Patrick 
Jacquemin). 
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L’année 2017 sera celle de la mise en ligne d’un site Internet consacré à la précarité 
environnementale (ww.precarite-environnement.be), une collaboration entre le 
département mobilisation et le chargé de communication.  

De plus, le nouveau site web d’Empreintes, en ligne depuis quelques mois, fera l’objet d’un 
travail particulier afin de profiter au maximum des fonctionnalités qui celui-ci propose. Cela 
passera notamment par l’ajout régulier de contenus de qualités, en lien avec l’actualité des 
projets de l’asbl. 

Enfin considérant l’attention sera mise sur la recherche d’un nouvel équilibre financier 
intégrant les sources nouvelles et particulièrement la mise en œuvre annoncée pour janvier 
2018 du volet financier du Décret associatif environnemental wallon. 

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 


