
Renforcer la  

capacité des 

jeunes à être  

acteurs de leur(s) 

environnement(s)
Avec le  

soutien de :

Empreintes est membre de :

Elle est également l’animatrice 
du Centre Régional d’Initiation à 
l’Environnement (CRIE) de Namur

crie
de Namur

.be

Empreintes est une Organisation  
de Jeunesse environnementaliste reconnue  

par la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et agréée par l’ONE

EMPREINTES ASBL
Rue Nanon 98 - 5000 Namur 

081 / 390 660 
info@empreintes.be 
www.empreintes.be

CONTACT

Empreintes accompagne les enseignants, les animateurs 
et les éducateurs qui souhaitent intégrer l’éducation à 
l’environnement dans leurs pratiques pédagogiques. 

Cela peut aller de l’accompagnement de projet ou de la 
formation à la mise à disposition d’outils pédagogiques.

Outiller les  
(futurs) animateurs  

et enseignants

4

Empreintes propose aux écoles des projets 
« clés sur porte » et des projets à concevoir 
ensemble, en vue de mener une action globale 
de sensibilisation à l’environnement intégrant 
une forte participation des élèves.

À l’école des 
éco-citoyens

5

De nombreux jeunes sont déconnectés de la nature. 
Empreintes propose des activités après l’école et durant 
les congés scolaires pour leur permettre de vivre des 
expériences positives dans un environnement naturel.

Ils se créent alors des souvenirs positifs et une conscience 
éco-responsable qui les guideront dans leurs choix 
quotidiens, présents et futurs.

Des activités durant 
les temps libres  
(Extra-scolaire)

2

Empreintes mobilise 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. 

Ce sont les Ecocracs !

Jeune et acteur de  
son environnement  

(15-25 ans)

1

Les actions de sensibilisation à l’environnement sont 
généralement peu adaptées aux personnes en situation de 
précarité. Empreintes propose à ce public des projets qui ont 
pour objectifs de renforcer leur estime de soi et d’augmenter  
la capacité de chacun à agir sur son environnement.

Tous acteurs de  
son environnement  

(public en situation de précarité)
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Accompagnement 
      de TFE ou de projet

 Ateliers découvertes d’outils

Prêt d’outils pédagogiques

Formations

Stages

Projets

Animations

L’éco-citoyenneté

La nature en ville

La mobilité

Le bruit

L’énergie

 Étudiants du supérieur

Élèves du primaire et du secondaire

Jeunes engagés  
dans un Mouvement de jeunesse,  
une Organisation de Jeunesse,  
une Maison des jeunes

Professionnels de l’éducation 
(enseignants, éducateurs, animateurs)

Intervenants de  
                 l’éducation à l’environnement

Personnes en situation de précarité

PublicsThématiquesActivités 

Empreintes  

se donne pour projet 

de renforcer la capacité 

des jeunes à aimer, 

comprendre et agir pour 

leur environnement

Imaginer et  

vivre des expériences 

alternatives et innovantes 

dans le quotidien ou dans  

un cadre ludique, c’est 

agir pour soi et pour 

l’environnement

Chaque année,  plus de 10.000 personnes participent  aux activités  d’Empreintes

L’eau

La biodiversité

www.empreintes.be

Découvrez  

sur notre

 site web  l’outilthèque 
+ de 300  outils pédagogiques pour  aborder l’environnement !

Empreintes,  

c’est aussi une  

équipe de volontaires  

Rejoins-nous !


