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Une équipe

18 permanents répartis en 3 dépar-
tements et un service (animation, 
mobilisation, Formation/outil, admi-
nistratif).

60 Empreintes est soutenue dans ses  
activités par une soixantaine de  
volontaires.

38 personnes sont membres de  
l’assemblée générale dont 2/3 de 
jeunes de moins de 35 ans.

13 Les projets du PAVE (Pôle Anima-
teur volontaire) ont rassemblé 13  
volontaires pour l’animation des 
stages, de la plaine et des Rencontres 
Écologiques d’été.

6 L’équipe a accueilli 6 stagiaires 
durant l’année.

5 Des activités articulées autour de  
5 axes: 

1. Eco-acteurs : jeune et acteur de  
 son environnement (15-25 ans).

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

3. Tous acteurs de son  
 environnement (public précarisé).

4. Acteurs d’ErE : Outiller les  
 animateurs et les enseignants.

5. À l’école des éco-citoyens.

Des 
projets

Des 
ateliers

Des 
stages
et Camp
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Formations



Des actions de sensibilisation  
et de mobilisation pour l’environnement 

796 Activités ont été menées en contact 
direct avec nos publics.

85 Ces activités se sont déroulées dans 
85 communes (Province de Namur 
64%, Bruxelles 17%, Luxembourg 6%, 
Hainaut 5%, Liège et BW 4%)

7 Durant les congés scolaires, Empreintes 
a proposé 5 stages, 15 jours de 
Plaine verte et 1 camp.

7 C’est le nombre de rédacteurs qui ont 
édités 4 numéros de Bulles Vertes 
cette année.

315 319 professionnels et étudiants 
ont participé à des formations.

137 137 (futurs) animateurs ont par-
ticipé à une formation donnée par  
Empreintes.

41 41 prêts d’outils pédagogiques  
ont été enregistrés à l’outilthèque. 

16 16 groupes de personnes en situa-
tion de précarité ont mené un projet  
Eco Watchers.

30 Le nombre de projets étudiants 
connectés via le RZO, rassemblant 
plus de 150 étudiants.

47 47 projets avec des écoles ont été 
menés en FWB (Namur Focus Nature, 
ça coule de source, Agis’sons (bruit à 
l’école), Émile le serpent mobile...).

15  826 Personnes ont participé à une activité 
d’Empreintes. Il s’agit principalement 
d’élèves, d’étudiants, d’enseignants, 
d’éducateurs, ainsi que de personnes 
en situation de précarité.

Avec le  
soutien de :

Empreintes est membre de :

1 M Le budget annuel d’Empreintes tourne 
autour de 1 000 000€.

• Le petit transitionnaire

• L’odyssée des sons

• Application de découverte de   
 la carrière d’Asty-Moulin.

Des outils en cours de 
production :


