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PROGRAMME D’ACTIVITÉ 2019 

L’année 2019 d’Empreintes est incontestablement marquée par l’engagement d’une nouvelle 
direction suite au départ d’Etienne Cléda au terme de 10 années d’un important travail de 
développement du projet ErE de l’association et de son organisation. 

En ce qui concerne ses missions, Empreintes coordonnera la Semaine du Son, pour sa 
première édition à Namur, en collaboration avec le Quai 22 (Espace Culturel de l’Université de 
Namur). Y seront proposés des animations, ateliers, expositions, spectacles, concerts, 
conférences à destination du grand public dans différents lieux de la ville. 

Empreintes poursuivra également l’inscription de la transition et de la simplicité dans ses 
projets et son fonctionnement notamment par l’aboutissement du jeu pédagogique « Le petit 
transitionnaire », par la participation d’une partie importante de l’équipe aux Rencontres de 
l’ErE portant sur ce sujet et par la mise en route d’un chantier interne visant à réduire 
l’empreinte de l’association. 

Par ailleurs,  l’association veillera d’une part à poursuivre la mise en œuvre des actions définies 
dans le cadre de ses deux agréments, Organisation de jeunesse et asbl gestionnaire du CRIE 
de Namur.  D’autre part elle redéfinira la trajectoire de ses projets pour les prochaines années 
en menant dès le printemps l’important chantier d’écriture de son prochain plan quadriennal 
d’agrément en tant qu’Organisation de jeunesse (2021-2024) et son plan d’action triennal en 
tant que gestionnaire d’un CRIE (2020-2022). 

2019 est également l’année des 20 ans du décret CRIE.  Une série d’événements coordonnés 
par l’asbl Réseau des CRIE est programmé.  Dans ce cadre, Empreintes participe à la 
coordination d’une journée festive le 29 janvier 2019 au Palais des Congrès de Namur et 
organisera au printemps la première Fête de l’environnement de Namur. 

L’ensemble des projets portés par les volontaires et l’équipe d’Empreintes s’articulent autour 
de 5 axes de travail : 

Axe 1 : Ecocracs (15-25 ans) 

Axe 2 : Exploracteurs (extra-scolaire) 

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

Axe 4 : Acteurs d’ErE (publics relais) 

Axe 5 : L’école des éco-citoyens 
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Ce programme d’activité 2019 met en évidence les nouveaux projets ou ceux qui verront une 
évolution marquante cette année.  Il indique 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 2019. 

 

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 2019 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) dans une perspective de renouvellement de ces 
instances, lors de moments ponctuels de militance (festivals, manifestations, conférences…) 
et de valorisations de leurs engagements (souper de rentrée, fête des volontaires,…), et au 
sein de trois équipes d’animation : 

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

Le PAVE continue à mobiliser de nouveaux animateurs pour la Plaine Verte en plus grand 
nombre afin d’ouvrir la Plaine Verte à une quatrième tranche d’âge (12-15 ans). Il consolide 
son parcours de formation suite aux expériences antérieures, via notamment l’adaptation du 
« carnet de l’animateur ». Un groupe d’animateurs expérimentés se développe. Il intervient 
dans la formation des nouveaux animateurs et assure les demandes externes d’animation ErE 
ponctuelles. 
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Le RZO diversifie son offre d’activités permettant aux étudiants engagés sur les différents 
campus de la FWB de se connaître et de se faire connaître, de renforcer l’impact de leurs 
actions, d’en créer de nouvelles.  Il s’agit notamment de l’organisation de deux journées de 
rencontre, de la participation à des événements étudiants, de la tenue de stands lors de 
festivals, de l’actualisation du répertoire en ligne sur le site « ecocracs.be », de la réalisation 
de vidéos de promotion du RZO et des initiatives étudiantes, de la dynamisation du groupe 
« Étudiants en RZO » sur Facebook, de l’accompagnement de projets étudiants dans l’écriture 
de dossiers de recherche de financement…   

Le comité de rédaction de Bulles Vertes assurera la mobilisation de nouveaux rédacteurs pour 
des participations ponctuelles et des engagements dans la durée permettant l’écriture de 4 
numéros au cours de l’année 2019. Ce travail de mobilisation s’appuiera  notamment sur 
l’organisation d’une conférence sur les « fake news » à la suite du numéro spécial parut fin 
2018, portant sur ce sujet, et sur l’organisation d’une formation à l’écriture journalistique 
ouverte à des rédacteurs potentiels. 

 

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 2019, Empreintes réunira des habitants, des travailleurs et des jeunes du quartier au sein 
d’un groupe de travail qui développera un outil numérique de (re)découverte du site Natura 
2000 des Carrières Asty-Moulin selon trois axes (biodiversité, passé industriel, espace de 
détente et de loisirs). Cet outil a pour objectifs de développer une meilleure connaissance du 
site par le public fréquentant les Carrières (les enfants, jeunes et habitants du quartier, les 
groupes scolaires de la commune et les sportifs, touristes…) et de le sensibiliser à la 
conservation de la nature en général et à la préservation du site en particulier. 
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Empreintes poursuivra son implication dans la « Concertation Dynamique Jeunesse de 
Bomel » en proposant aux enfants du quartier des activités en lien avec l’ErE et le quartier. 

Le programme des stages proposera, durant l’été 2019, le renouvellement d’un stage « art et 
nature » (en collaboration avec la Ville de Namur) et l’arrivée de deux nouveaux stages : un 
stage Nature à destination des adolescents (en collaboration avec la Maison des Jeunes des 
Balances) et un stage sur la thématique de l’énergie à destination des enfants de 8 à 12 ans. 

Deux autres stages, déjà proposés les années précédentes, seront à nouveau programmés 
durant l’été 2019 (Concerto pour Escargots à destination des 4-6 ans et Robinson des Forêts à 
destination des 6-12 ans). 

La Plaine Verte accueillera un groupe supplémentaire de 15 enfants (12-15 ans). Ils seront 
animés chacune des deux premières semaines de juillet avec les 45 enfants (4-12 ans) 
accueillis à la plaine depuis quatre ans. 

Cette année, Empreintes et le Centre Rural La Bruyère développent un nouveau partenariat 
avec la Maison des Jeunes de Champion. Un nouveau camp sera mis sur pied et rassemblera 
pendant 7 jours des jeunes recrutés par les trois partenaires sur un nouveau site. Cette année 
également, le nom du projet devient Into the Wild. 

 

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. 

 

Le développement de l’axe « précarité » est l’un des grand chantier d’Empreintes pour l’année 
2019. Fin 2018, une nouvelle asbl a été créée dans cet objectif : l’asbl « Empreintes EP ».  
« EP » comme « éducation permanente » et comme « environnement et précarité ».  Objectif 
de cette structure sœur : permettre le dépôt d’un dossier de reconnaissance comme 
association d’éducation permanente auprès de la FWB afin d’élargir l’offre d’actions ErE à 
destination des publics précarisées. 
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La volonté reste également de transmettre aux professionnels du secteur de l’aide sociale les 
connaissances acquises par Empreintes en matière de précarité énergétique. Au moins trois 
formations sur ce thème seront proposées en 2019 en collaboration avec l’UVCW et le CPAS 
de Namur d’une part et le SPW d’autre part. 

L'animation Parcours Urbain Mobilité (PUM) adaptée sera à nouveau proposée à un public de 
primo-arrivants dans le cadre d’un programme d’insertion socio-professionnelle. Le 
partenariat avec le CPAS de Gembloux se poursuit en ce sens. 

Cette année encore, une dizaine de groupes de personnes en situation de précarité mèneront 
le projet Eco Watchers Energie et/ou Eco Watchers eau. 

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. 

 

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 2019, trois outils seront développés : 

- Le jeu (temporairement) appelé « Le petit transitionnaire » sera finalisé.  Il permettra 
d’aborder les concepts de résilience et de transition par l’intermédiaire d’une approche 
ludique avec les jeunes, 

- Le jeu l’Odysée des sons sera affiné et testé dans les classes et produit à 50 exemplaires pour 
être diffusé dans les écoles francophones, 

- Une nouveauté 2019 pour le département Formation Outils consiste en la rédaction d’un 
fichier pour mettre en place des camps durables/zero déchets pour guider les mouvements 
de jeunesse à adopter un mode de vie davantage en harmonie, plus respectueux de notre 
planète dans une perspective de transition. 

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

Empreintes  proposera des formations à inscrire dans les catalogues de plusieurs organismes 
de formation continuée (IFC, FOCEF, CECP). Celles-ci se donneront selon les inscriptions des 
enseignants. Par ailleurs, des formations sur mesure sont 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). 
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Les interventions d’Empreintes auprès des étudiants futurs enseignants de l’ENCBW et de 
l’HENALLUX (Malonne et IESN) se poursuivent. Les ateliers créés les années précédentes 
autour des « décomposeurs » et de l’« environnement sonore » seront réédités.  

Empreintes évaluera le partenariat l’asbl « Station de plein air / Parc Parmentier » à Bruxelles 
en vue de co-construire un BACV vert et le faire reconnaitre. D’autres opportunités de 
partenariat seront également envisagées (par exemple avec Jeunesse et santé). 

Deux formations à destination des mouvements de jeunesse (Modul’ErE dans le jargon 
Empreintes) seront proposées aux Patros (« Eco-cracs ») et aux Faucons Rouges (outils 
pédagogiques d’Ere) 

En 2019, un nouveau projet est lancé et vise à rassembler les Maisons de jeunes namuroises 
autour d’un projet citoyen. Ce projet reste à définir avec les partenaires : animateurs et les 
jeunes. La Maison de jeunes des Balance (Salzinne), Jeunesse et culture (Saint Servais), La 
Maison des jeunes de Jambes, La Maison des jeunes de Champion, l’asbl Plomcot 2000 
(Namur), la maison des jeunes et centre culturel de basse Enhaive (Jambe) et la maison des 
jeunes et de la culture (Namur) seront approchés dans cette perspective afin de dessiner les 
contours d’un projet commun. 

  
 
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. 

L’offre d’animations à destination des écoles favorise une logique de projets. L’invitation est 
faite aux écoles de s’engager dans un projet à long terme tout en ayant la possibilité de choisir 
un programme personnalisé d’animations. 

En matière d’éducation à la mobilité et à la sécurité routière (EMSR), une convention-cadre a 
été établie entre le Service de Wallonie (DGO2) et Empreintes qui lui permet en 2019 
d’augmenter le volume d’activité en : 

- menant en mai 2019 la 9ème campagne « Emile, le serpent mobile » en Wallonie et à 
Bruxelles, 

- accompagnant 10 écoles wallonnes dans un projet pédagogique conduisant à cette 
campagne, 
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- aidant la cellule EMSR du SPW dans la mise en place d’un réseau de référents en 
EMSR : participation à l’animation de journées de formation - 3 sont déjà planifiées 
cette année. 

- accompagnant 10 écoles wallonnes ayant un référent EMSR dans la mise en place d’un 
projet EMSR au sein de l’école. 

D’autres écoles seront en projet thématique : 
- Bruit Bruxelles (7 écoles primaires et 2 écoles maternelles) 

 
Concernant les projets Bruit, Empreintes travaillera en début d’année au renouvellement de 
l’agrément avec Bruxelles Environnement sur base d’un nouvel accord-cadre. 
 
En 2019 également, le projet « Bruit » axé sur la musique amplifiée et la réalisation d’un bilan 
sonore du quartier sera à nouveau proposé dans deux classes secondaires à Bruxelles. 
 
L’équipe « Bruit » d’Empreintes travaille finalement à la finalisation du jeu « Odyssée des 
sons ». 
 
Cette année également, l’équipe en charge des projets Bruit entamera une prospection afin 
de trouver un financement Wallonie. 
 
Pour le Wallonie, à noter également :  

- Energie : Ecole Zéro Watt (2 écoles) ; 
- Namur focus Nature : 8 écoles en projet pour 2018-2019 ; 
- Ça coule de source : 4 écoles en projet en partenariat avec le CRHM. 

 
Une rencontre d’échange réunissant les enseignants ayant participé à ces deux derniers 
projets sera organisée en juin 2019. 

Cette année encore, Empreintes accompagne des enseignants et un groupe d’étudiants de la 
Communauté Scolaire Sainte-Marie dans le cadre d’une réflexion sur la mobilité autour de 
l’école. L’objectif en 2019 sera de synthétiser les résultats de l’enquête réalisée en 2018 et de 
construire un nouveau dispositif (défi Mobilité) à destination de tous les élèves du secondaire 
de l’école. 

Un nouveau partenariat s’est mis en place avec l’équipe de La Marlagne afin de proposer un 
séjour pédagogique à une quarantaine d’élèves de 1ère année secondaire au sein de leur site 
à Malonne. Ce séjour d’immersion Nature de trois jours sera construit en collaboration avec 
les enseignants et l’équipe de la Marlagne. 

Pour terminer, Empreintes a, cette année, répondu à un appel à projets lancé par le Ministre 
Di Antonio visant à coacher des écoles autour de trois thématiques choisies parmi les 
thématiques de l’eau, de l’air, des déchets et de l’alimentation durable. Chaque école 
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bénéficiera d’un coaching de 8 jours. Empreintes accompagnera en 2019 trois écoles en 
collaboration avec l’association Vent Sauvage. 

 

 

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, Jean-François Durdu, Nicolas Moulan, Julie Tordoir, Jennifer 
Lesire et Julie Allard (RD). 

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

Le métier de formation, d’accompagnement et de création d’outils pédagogiques  
Julie Fontaine, Marine Dessart et Annick Cockaerts (RD) 

Pour mener à bien ces projets, les départements s’appuient sur le Service administratif et 
financier (David Etienne et Carole Biedonski (RS)) et le chargé de communication (Patrick 
Jacquemin). 
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En 2019, Empreintes va étoffer sa communication en se formant et en produisant ensuite des 
capsules vidéos en fonction des besoins des projets de l’asbl.  

Un affinage de la communication est en cours, via la production d’outils de communication 
spécifique à certains publics (commune/CPAS, école,…). 

La présence via nos sites Internet et Facebook ainsi que l’envoi de mailings ciblés sont 
maintenue, tout comme le partenariat avec la Radio Catholique Francophone (RCF) 
permettant une promotion de nos activités et une sensibilisation à l’éducation à 
l’environnement des auditeurs.  

 
 

 

Considérant les éléments financiers en notre possession, la recherche de nouvelles sources 
financières sera à nouveau  particulièrement exacerbée en 2019.  

En vue de la Réforme du dispositif APE se profilant dès 2020, Empreintes sera attentif à 
demander, si nécessaire, des prolongations de décisions APE afin de permettre une transition 
en douceur. 

Enfin, au niveau logistique, l’association migrera probablement l’ensemble de son parc 
informatique vers Windows 10. 

 

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. 

 


