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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS


IDENTIFICATION

Cote de référence : BE/ETOPIA/ASSOC/J&E-EMP
Intitulé : Jeunesse & Écologie (1981-2005) devenue Empreintes asbl en 2005.
Dates : 1979-2009
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle : ca 7 m.l. (348 art., + 29 pochettes de photos (soit environ 500
photos), 14 pochettes de négatifs ou de dias, 15 affiches, 4 cassettes sonores ou audiovisuelles,
16 cd et dvd et 2 objets)


HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DE SES ARCHIVES

Histoire du producteur
Jeunesse & Écologie, devenue Empreintes en 2005, est une association fondée à Liège en 1981
avec pour mission la sensibilisation de la jeunesse aux problèmes de l’écologie et la promotion
des énergies renouvelables. Au début très proche de la section liégeoise des Amis de la Terre et
particulièrement active sur le terrain de l’éducation permanente, l’asbl prend rapidement ses
distances vis-à-vis de celle-ci pour se concentrer davantage sur les services à la jeunesse. En 1988,
J&E participe à la création de la Fédération des Jeunes Écologistes Européens (FJEE) et la
reconnaissance officielle en tant qu’Organisation de Jeunesse par la Communauté française vient
un peu plus tard, en 1990. Lors de cette seconde décennie, la mission principale de l’organisation
glisse des questions éducatives autour de l’environnement vers la sensibilisation des jeunes aux
enjeux politiques et plus précisément ceux de l’écologie politique proche du parti Ecolo. Au
début des années 2000, J&E quitte Liège et s’installe à Namur. Puis les relations parfois floues
entre Jeunesse et Écologie et le parti Ecolo se clarifient progressivement au point qu’Ecolo crée
en 2003 une autre structure pour soutenir la jeunesse du parti tandis que de son côté l’asbl se
recentre sur ses missions éducatives et pédagogiques. Dans le courant des premières années 2000,
elle se professionnalise. En 2005, elle change de nom et devient Empreintes, ce qui formalise
cette dernière évolution en tant qu’organisation environnementale et écologiste reprenant sa place
dans le secteur des organisations de jeunesse.

Histoire de ses archives
Les archives de l’asbl ont fait l’objet d’un relevé dressé sur place en 2001 par l’archiviste du
CEFE en vue d’un versement ultérieur. Ces archives sont effectivement versées au centre
d’archives d’Étopia à Kegeljan aux environs de 2006. Il s’agit principalement de dossiers de
subvention et de rapports d’activités de l’asbl, des dossiers d’Assemblée générale et de Conseil
d’administration et d’autres documents liés au fonctionnement de l’asbl. Un second versement
important est effectué en mars 2011 qui permet davantage de découvrir les activités de l’asbl,
surtout pendant les années 90 et 2000. C’est d’ailleurs à partir des années 90 que le fonds est plus
complet, les documents de la première décennie n’ayant pas tous été conservés. Enfin, un dernier
lot d’archives arrive en décembre 2011 suite à la fête des 30 ans de l’asbl.
Les divers versements ont fait l’objet d’un tri, d’un classement et d’un inventaire en 2011 et au
premier trimestre 2012.
Signalons encore que quelques dossiers provenant de la section liégeoise des Amis de la Terre
qui avaient été versés chez Étopia avec le fonds J&E ont été, en vertu du principe de respect des
fonds, replacés dans le fonds d’origine. (Voir l’inventaire de ce fonds des Amis de la TerreLiège). Les quelques dossiers en question concernaient essentiellement la radio libre créée à Liège
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en 1980 « Cà bouge dans les sous-bois » et le Cadre spécial temporaire (CST) créé pour étudier et
faire la promotion des énergies douces ou énergies renouvelables.


CONTENU ET STRUCTURE

Portée et contenu
Sur le plan chronologique, ce fonds d’archives couvre une trentaine d’années. Il commence en
1981, à la création de l’asbl et il se clôture en 2009, avec les dossiers concernant les projets
« Bruit » et « Mobilité » (Rues Libres, Génération Tandem scolaire…) mis en place en Région
wallonne et à Bruxelles à partir des années 2002-2003.
Le fonds se compose essentiellement de documents « papiers » mais il compte néanmoins un
certain nombre de photos et de documents audiovisuels. Les archives les plus récentes existant
sur support électronique ne sont pas traitées ici ; elles sont intégrées dans le système de gestion
des documents de la nouvelle asbl et seront archivées avec le nouveau fonds.
Côté contenu, ce fonds est globalement intéressant pour étudier une organisation de jeunesse,
active sur le terrain environnemental essentiellement, en Belgique francophone, mais aussi pour
découvrir le terreau dans lequel elle a pris racine et les évolutions du secteur pendant une
trentaine d’années.
Au sujet de J&E en particulier, ce fonds d’archives présente quelques séries de documents
intéressants pour découvrir l’histoire de l’asbl, de ses relations avec les Amis de la Terre et avec le
parti Ecolo, particulièrement à Liège pendant ses 20 premières années, de ses difficultés, de ses
interrogations, de ses recherches d’identité, de ses déchirements parfois.
La série des statuts et les dossiers d’Assemblée générale et de Conseil
d’administration permettent de dessiner la trame de cette aventure commencée en
1981, et ce, jusqu’en 2009.
Tous les dossiers relatifs aux projets menés par l’asbl, qu’il s’agisse des projets
régionaux et des dossiers pédagogiques dans les années 80 ou 90 (on pense
particulièrement aux projets de l’asbl JEVASA du côté du Hainaut ou aux
expositions) ou qu’il s’agisse des projets thématiques lancés spécialement dans les
années 2000 en matière d’alimentation, de bruit, d’énergie ou de mobilité
permettent, eux, de « remplir les blancs », de découvrir l’asbl plus concrètement,
de voir son évolution en termes de contenus et de méthodes.
Les publications montrent l’asbl telle qu’elle se présente à ses sympathisants, avec
ses réalisations, son évolution.
Les dossiers relatifs aux mandats de l’asbl dans d’autres structures permettent de
la découvrir dans son contexte des organisations de jeunesse en Communauté
française de Belgique et dans son contexte européen. On la découvre en effet
participant activement à la création et à la gestion de la Fédération des Jeunes
Écologistes Européens, on la voit s’impliquer, au niveau de la Communauté
française, au Conseil de la Jeunesse d’Expression Française surtout, etc.
Nombre de dossiers concernent également la difficile gestion financière de
l’asbl (dossiers de subvention en éducation permanente, en organisation de
jeunesse, sur le plan local (Liège), communautaire (CF) ou régional (RW et RBC)),
la gestion des ressources humaines ou encore la gestion matérielle.
.
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Principes de sélection et d’élimination
La sélection des dossiers étant le fait du temps et des déménagements successifs, notre propre
action s’est uniquement portée sur les éliminations nécessaires au « nettoyage » du fonds. En
réalité, peu de documents ont été éliminés, à l’exception des doublons et multiples exemplaires.

Structure de classement
Le fonds de Jeunesse et Écologie déposé chez Étopia en plusieurs versements n’était pas organisé
au départ de manière formelle. A l’exception de la série des dossiers d’AG et de CA et des séries
de dossiers du personnel ou des dossiers de subvention, il n’était pas possible de reconstituer un
ordre originel. Nous avons donc créé cette structure à partir des dossiers eux-mêmes, des
organigrammes successifs et de l’histoire de l’association.
Le cadre de classement adopté pour ce fonds repose à la fois sur la structure et sur l’évolution de
l’asbl Jeunesse et écologie. La première logique de classement imaginée consistait à séparer le
fonds en deux parties, l’une pour J&E, l’autre pour Empreintes, avec une structure propre à
chacune. Mais cette logique ne tenait pas la route. En effet, où fixer la limite puisque J&E est
devenue Empreintes par étapes (déménagement en 1999, changement de nom en 2004-2005,
agrément en tant que CRIE en 2006, nouvel organigramme entre 2007 et 2009) ? Une autre
option était d’établir un cadre de classement unique qui permettrait de classer à la fois les archives
de Jeunesse et Écologie et celles d’Empreintes. Cependant, il s’est avéré que l’on aboutissait
finalement à des organigrammes tellement différents qu’un cadre de classement commun n’était
pas défendable sur le long terme. La structure finalement mise au point se base essentiellement
sur l’organisation de Jeunesse et Écologie, moyennant certaines adaptations pour permettre d’y
décrire aussi les dossiers des 5 dernières années. Pour la suite, un autre plan de classement est
actuellement en élaboration pour la gestion des documents d’Empreintes après l’adoption de son
nouvel organigramme en 2007 (achevé d’être mis en place en 2011). Il permettra une meilleure
représentation de sa nouvelle structure basée sur trois départements reposant sur la logique de
« métier » et deux services supports qui relèvent d’une logique transversale à tous les projets.
Pour plus de détail sur la structure de ce fonds, le chercheur consultera la table des matières
détaillées de l’inventaire.
Il reste à mentionner que les affiches, les photos, les cd ou dvd décrits dans la structure de
classement auprès des dossiers qu’ils concernent éventuellement sont signalés par un triple
astérisque en lieu et place d’un numéro d’article. Une cote de classement ou cote de référence leur
est attribuée en plus prenant en compte le support et permettant un renvoi vers leur lieu de
conservation (collection des affiches/ fonds photos sur différents supports/ fonds audiovisuels/
fonds numériques…).


INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Il n’existait pas d’instrument de recherche pour ce fonds.


ACCESSIBILITÉ

La convention de dépôt prévoit que les archives sont globalement accessibles sous réserve de la
loi sur la protection de la vie privée et sur les données à caractères personnels. Les dossiers déjà
identifiés comme confidentiels sont indiqués dans l’inventaire par un astérisque placé au côté du
numéro de l’article. Les archives sont consultables sur place.

Langues
Les documents contenus dans ce fonds sont principalement rédigés en français.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Voir la brochure rédigée à l’occasion du trentième anniversaire de l’asbl (HENDRICK Annette,
De Jeunesse et Écologie à Empreintes. 30 pas pour l’environnement, Editions Étopia, Namur, novembre
2011, 44 pp.
Voir aussi les Papiers José Daras (1977-2007)1 qui comprennent nombre de documents sur les
Amis de la Terre à Liège, sur la régionale Ecolo à Liège également ainsi que directement sur
Jeunesse et Écologie.
Et enfin, pour les archives à partir des années 2005 surtout, il faudra penser à consulter la
nouvelle partie en cours de constitution…


ANNEXES

Liste des documents à éliminer à terme (il s’agit des archives intermédiaires à conserver un certain
temps pour des raisons légales essentiellement).

1

José Daras est l’un des membres fondateurs de Jeunesse et Écologie.
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TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

1. ABRÉVIATIONS USUELLES, TYPES DE DOCUMENTS, SUPPORTS
AG :
AGE :
AMB :
Asbl :
CA :
Cd :
OJ :
PV :
ROI :

Assemblée générale
Assemblée générale extraordinaire
Annexes au Moniteur belge
Association sans but lucratif
Conseil d’Administration
cd rom
Ordre du jour
Procès verbal
Règlement d’Ordre intérieur

2. SIGLES ET ABRÉVIATIONS
INSTITUTIONS
AWIPH :
CEREA :
CF :
CJEF :
CNAPD :
COREN :
CRIE :
CRIJ :
CRIOC :
CSC :
CST :
CTE :
ErE :
FBI :
FEF :
FJEE :
GRACQ :
GTS :
IATA :
IBGE:
IBSR :
IEC :
IEW :
J&E :
KAP :
LLN:
MET :
ONEM :
PAC :
PDS :
PUM :
RBC :

DES

ASSOCIATIONS,

ORGANISATIONS

Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées
Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique
Communauté française
Conseil de la Jeunesse d’Expression Française
Coordination Nationale d’Action pour la Paix et le Développement
Coordination Environnement asbl
Centre Régional d’Information en Environnement
Conseil pour les Relations Internationales des la Jeunesse
Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs
Confédération des Syndicats Chrétiens
Cadre spécial temporaire
Comité wallon pour le Transport et l’Environnement
Éducation relative à l’Environnement
Fonds Budgétaire Interdépartemental
De Files En Fils
Fédération des Jeunes Écologistes Européens
Groupement de Recherche et d’Action des Cyclistes au Quotidien
Génération Tandem Scolaire
Institut d’Enseignement des Arts Techniques Sciences et Artisanats (Namur)
Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement
Institut Belge pour la Sécurité Routière
Institut Éco-Conseil
Inter-Environnement Wallonie
Jeunesse et Écologie
Kot à Projets
Louvain-La-Neuve
Ministère wallon de l’Équipement et des Transports
Office national de l’Emploi
Présence et Action Culturelle
Plans de Déplacements Scolaires
Parcours Urbains de Mobilité
Région de Bruxelles-Capitale
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ET

REC :
REE :
RNC :
RTBF
RW :
SABAM :
SNCB :
SPF :
TCT :
UCL :
ULB:
ULg :
URE :

Réseau Éco-Consommation
Rencontres Écologiques d’Été
Réseau des Non Confédérés
Radio Télévision Belge Francophone
Région wallonne
Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs
Société Nationale des Chemins de fer Belges
Service public fédéral
Troisième Circuit de Travail
Université Catholique de Louvain
Université Libre de Bruxelles
Université de Liège
Utilisation Rationnelle de l’Énergie
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INVENTAIRE J&E
1. GÉNÉRALITÉS- HISTORIQUES
I. ANNIVERSAIRES
1.

Dossier relatif à l’organisation du 20ème anniversaire de Jeunesse et Écologie:
demande de subvention, PV de réunion préparatoire et note au CA au sujet de
l’organisation de l’anniversaire, courrier et documents concernant la réservation
d’emplacement pour des stands, etc.
2001
1 liasse

2.

Livre d’or du 20ème anniversaire de Jeunesse et Écologie (3 novembre 2001).
Novembre 2001
1 liasse

3.

Dossier relatif à l’enregistrement du « Jeu des dictionnaires » et de « La semaine
infernale » le 31 janvier 2002 à Thuin dans le cadre du 20ème anniversaire de
Jeunesse et Écologie.
Octobre 2001-janvier 2001
1 liasse

II. LES DÉBUTS
4.

Dossier concernant le Centre d’étude et de promotion des techniques douces
appliquées aux énergies renouvelables* : rapport d’activités « Cadre Spécial
Temporaire » du Centre après six mois d’activités transmis par José Daras au
Comité Subrégional de l’Emploi (de Liège) en octobre 1981, avec présentation du
travail de recherche, comptes-rendus des visites de réalisations en Belgique,
travaux en collaboration avec l’asbl Le relais de la Terre, composition d’un stand,
textes des montages audiovisuels, rapport d’activité de la section électrochimique,
tenue des permanences, composition d’une fiche-renseignement, rapport des
activités extérieures du Centre, Collectif animation et des études et travaux
techniques.
Mai-octobre 1981
1 liasse
* L’équipe CST du Centre se composait de Daniel Comblin, Sereno Morati, Marc Massoz,
Esther Chapeau, Jean Thiel, Jeanine Nouwen et Madeleine Zink. Ils partageaient les locaux
des Amis de la Terre en Hors-Château.

5.

Dossier Cadre Spécial Temporaire (CST) de l’asbl « Technologies douces –
Groupe de Liège» portant sur une enquête de comportement et d’opinion sur les
énergies renouvelables et les économies d’énergie : courrier relatif à la création de
l’asbl et à l’introduction du CST * et courrier relatif à la réalisation d’un travail de
fin d’études par Marc Beaujean …, formulaire de demande de CST rentré auprès
de l’ONEM, courrier et états de prestations, relevés mensuels.
1984-1986
1 liasse
* Courrier échangé entre Daniel Comblin (de l’asbl « Technologies douces » et José Daras et
Jacky Morael (de Jeunesse & Écologie Liège) pour la création d’une association de fait de
membres de Technologies douces en région liégeoise permettant l’introduction d’une demande de
CST auprès de l’ONEM afin de poursuivre une enquête sur la pénétration des énergies douces
et des économies d’énergie dans l’opinion publique (en 1984).
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III. ETUDES
6.

Jonathan Lo Buglio, Rapport du stage au sein de l’a.s.b.l. « Empreintes »- 20ème Promotion
Eco-Conseiller, IEC, Namur, janvier 2011.
2011
1 document
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2. CONSTITUTION DE L’ASBL
I. DOCUMENTS STATUTAIRES
7-8.
7.

8.

Élaboration et modifications des statuts de l’asbl de 1981 à 2002.
1981-2002
2 liasses
Texte des statuts du 16 juin 1981 (publiés au AMB du 24 septembre 1981),
correspondance entre l’avocat Lebrun et le procureur du Roi concernant l’asbl,
demande de publication des statuts de l’asbl Nature et découvertes (juillet 1983),
convention entre le mouvement Ecolo et l’asbl Jeunesse et Écologie concernant
l’adhésion de l’asbl Jeunesse et Écologie au CNAPD (novembre 1983), suggestion
de modifications des statuts par Pierre Pichault, avocat, en mai 1985, courrier aux
administrateurs pour proposer une modification des statuts en février 1987,
requête en homologation d’une modification statutaire de l’asbl en juin 1987 (vu
absence du quorum requis pour adopter les modifications en AG), nouveaux
statuts de 1987, PV de l’AG du 13 mars 1989 (avec à l’OJ notamment la
modification des statuts en vue de permettre l’élargissement de l’asbl aux autres
régionales) et nouveaux statuts, nouveaux administrateurs en septembre 1992, en
juin 1995, en mars et en août 1997, nouvelles modifications en avril 1999 (avec
dépôt de candidature au poste d’administrateur, copie d’un extrait des AMB du 9
août 1990, courrier entre Pierre Pichault, avocat, et la secrétaire de l’association
sur les modifications et la présentation du document, requête en homologation et
ordonnance du Tribunal de 1ère instance homologuant la délibération du 5 mai
1999), nouveaux administrateurs en janvier 2000, liste des membres de Jeunesse
et Écologie en décembre 2000.
1981-2000
1 liasse
Extraits des Annexes au Moniteur belge concernant les modifications de statuts de
l’asbl.
1981-2002
1 liasse

II. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour compléter, voir également les dossiers de demandes de subvention qui comprennent
généralement des documents relatifs aux AG.
9-13.
9.
10.
11.
12.
13.
14-19.
14.

Dossiers des Assemblées générales : invitations, OJ et PV et quelques documents
annexes des réunions.
1984-2009
5 liasses
Février 1984-novembre 1992
1 liasse
Octobre 1993-mars 1996
1 liasse
Mars 1995-décembre 2000
1 liasse
2001-2003
1 liasse
Janvier 2002-2009
1 liasse
Dossier des Assemblées générales et des réunions du Conseil d’administration.
1994-2000
6 liasses
Invitations, OJ et PV des réunions du CA de janvier, février, mars et juin 1994 et
janvier, février, mars, mai et octobre 1995 ; invitations, OJ et PV des AG de
décembre 1994, mai et octobre 1995 ; documents annexés à ces réunions dont du
courrier, une note sur les critères d’engagement du premier permanent*, la
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15.

16.

17.

18.

19.

20-24.

présentation des projets fédéraux prioritaires pour les 3 premiers trimestres de
1994, la lettre demande de création d’une locale de J&E à Thuin (avril 1994), la
liste des animations pédagogiques et des activités de l’asbl de juillet 1993 à juin
1994, du courrier avec Ecolo pour mieux faire connaître l’asbl et demander une
meilleure collaboration et une aide financière (novembre 1994), du courrier avec le
parti Ecolo au sujet d’une augmentation de son soutien financier (juin 1995), la
liste des membres de l’AG (décembre 1994), une note relative aux tâches des
administrateurs et au fonctionnement du CA, quelques documents du Comité de
rédaction de Bulles vertes, l’invitation à une Mise au Vert CA-équipe d’animation et
PV en juin 1995, une résolution de J&E pour l’AG Ecolo d’octobre 1995, la
demande d’affiliation de « Vague Verte – Ulg » (groupe d’étudiants liégeois pour
l’écologie), etc.
1994-1995
1 liasse
* C’est Damien Dijon qui devient permanent en mars 1994 jusqu’en janvier ou février 1995. Il
sera remplacé par Pierre Giet en février 1995.
Invitations, OJ et PV des réunions du CA de février, avril, octobre, novembre
1996 et février 1997 avec documents annexés pour la préparation de ces réunions
dont PV du Conseil de gestion et du groupe de travail CF (Ecolo) ; invitations,
OJ et PV des AG de mars, septembre et octobre 1996 ; documents de la régionale
Ecolo de Liège au sujet de son appui stratégique à J&E, etc.
1996-1997
1 liasse
Invitations, OJ et PV des réunions du CA d’avril et juin 1997 ; invitations, OJ et
PV de l’AG d’avril 1997 ; documents annexés dont listes des membres, courrier,
documents de réunion de concertation J&E-Ecolo en vue de la mise sur pied
d’une exposition « Expo photo à objet social » pour janvier 1998 », documents du
Conseil de gestion (dont un dossier relatif au Terrain d’aventure du Berleur, une
note de l’inspection de la CF sur la difficulté de subvention de l’asbl et la réponse
de J&E), et différents dossiers thématiques.
1997
1 liasse
Invitations, OJ et PV des réunions du CA de juillet, août, septembre 1997 ;
invitations, OJ et PV des AG de juillet et décembre 1997 avec documents annexés
dont courrier et notes notamment sur le suivi du dossier Expo-photos à objet
social, sur des problèmes de gestion du personnel et le recrutement d’un nouveau
permanent, etc.
Juillet-décembre 1997
1 liasse
Invitations, OJ et PV des réunions du CA d’avril et mai 1998 et janvier 1999 ;
invitations, OJ et PV des AG de février et octobre 1998 ; documents annexés
dont du courrier et des notes relatives toujours au suivi de l’Expo-photos à objet
social, des problèmes de gestion du personnel, la convention entre le mouvement
Ecolo et J&E concernant l’adhésion de J&E au CNAPD (novembre 1983),
1983, février 1998-janvier 1999
1 liasse
Invitations, OJ, PV et documents annexes des AG et des réunions du CA de mars
à décembre 1999 dont l’AG du 1er avril concernant l’adoption de nouveaux statuts
de l’asbl, avec également une note de janvier 1999 présentant le groupe Jeunesse
& Écologie Bruxelles-Capitale, des documents relatifs aux relations Ecolo-jeunes
et Ecolo- Jeunesse et Écologie, à des réunions d’équipe et à la Mise au Vert de
l’équipe en juillet 1999.
Janvier 1999-mars 2000
1 liasse
Dossier des réunions du Conseil d’administration.
1993-1994, 1996-2009
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4 liasses et 2 documents

20.

21.
22.

23.
24.

Invitations, OJ, et PV des réunions du CA de janvier, mars, juin, juillet et
décembre 1993 avec documents annexés dont du courrier, notamment sur le
travail du permanent de J&E, sur la candidature de J&E à IEW (deviendra
organisme associé), un feuillet de présentation de l’asbl, le PV de l’AG régionale
(Ecolo Liège ? en août 1993), un projet de convention entre l’asbl et Ecolo, etc.
1993
1 liasse
PV de la réunion du CA de janvier 1994 ; note au CA d’octobre 1996.
1994, 1996
2 documents
OJ, PV et documents annexes des réunions du Conseil d’administration de
décembre 1996 à mars 2000 avec quelques documents relatifs au Conseil de
gestion et à des Mises au Vert.
Décembre 1996-mars 2000
1 liasse
Documents annexes pour des réunions du CA : budgets et comptes, formulaires
de candidature pour le CA, courriers divers.
1997, 1999, 2001-2002
1 liasse
Invitations, OJ, PV des réunions du CA de janvier 2001 à décembre 2009, avec
courrier et documents annexes.
Janvier 2001-décembre 2009
1 liasse

25.

Documents de travail divers concernant le CA, l’animation, des contacts avec la
CF ou la RW pour des questions de subventions, la Fondation Heinrich Böll,
Ecolo après des changements de statuts, le budget et les dépenses de 2004.
1999-2004
1 liasse

26.

Débats autour des relations Ecolo/ J&E : correspondance entre Alain Trussard,
les responsables de J&E et ses administrateurs au sujet du recentrage de l’asbl sur
ses activités de sensibilisation à l’écologie politique plutôt que sur son rôle de
jeunesse politique écologiste, avec argumentaire relatif au projet de convention
Ecolo/J&E.
Avril-mai 2002
1 liasse

27.

« Rapport moral d’Alain Lebrun, secrétaire sortant de Jeunesse et Écologie ».
S .d.
1 document
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3. ACTIVITÉS
I. GÉNÉRALITÉS ET MÉLANGES
28.

Courrier concernant essentiellement des commandes d’autocollants « nucléairenon merci » (en 1986), une marche Adeps avec les Amis de la Terre de Comblain,
la fête de l’arbre organisée par Ecolo, etc.
1986-1987
1 liasse

29.

Dossier concernant la participation de J&E à un rassemblement à Liège pour la
défense du droit d’asile contre le projet du ministre Jean Gol sur les réfugiés (en
avril 1987), l’organisation d’une conférence-débat sur l’intercommunale des
déchets Intradel (décembre 1986), le projet de TAU* à Liège (notamment projet
de constitution d’une association des commerçants de Hors Château pour la
défense du commerce dans le cadre de ce projet - 1985-1988) ; l’organisation
d’une conférence débat concernant le projet de liaison autoroutière CHB en 1987
(Cerexhe-Heuseux-Beaufays).
1987
1 liasse et des négatifs
* TAU : Transport automatisé urbain

30.

Courrier échangé au sujet des diverses activités de J&E en 1997, numéro 7 (1997)
de Bulles vertes présentant les activités, présentation du camp nature pour enfants
de 6 à 12 ans à Tellin en juillet 1998, actes du Forum de Binche du 7 mars 1997
organisé par le Collectif Rencontres citoyennes (dont J&E fait partie) sur le thème
« En quelles institutions pouvons-nous avoir confiance ? ».
1987-1998
1 liasse

31.

Synthèse des activités J&E 1997/1998 : aperçu des activités, rapport moral
provincial, listes des membres des locales et des membres adhérents (diffusion du
Bulletin de liaison).
1998
1 liasse

32.

Présentation de J&E et de ses activités, note sur la manière de monter un projet.
2000-2001
2 documents

33.

Correspondance, invitations et tous les documents originaux des diverses activités
organisées par J&E en 2001-2002 : dont la préparation du numéro de Bulles vertes
sur les 20 ans de J&E, la participation au Salon de l’eau 2001 organisé par Les
Amis de la Terre, à la journée Nature en Avesnois et en Haute-Sambre organisée
par Nature et patrimoine, l’action Stop CO2, le Forum École : haute tension
(organisé par Ecolo), l’action « Je me déplace malin, et vous ? 1 an à vélo à Liège,
Namur et Charleroi » (carnet), la Grande fête de la jeunesse et du développement
durable, le folder « 10 gestes pour économiser l’eau », le fête du vélo à Namur, les
Jeunes ne manquent pas d’air, la semaine de la mobilité, etc.
2001-2002
1 liasse

34.

Dossier de candidature du projet « Nouvelles technologies. L’informatique à
portée de main des associations » rentré par J&E auprès de la Fondation Roi
Baudouin (projet non retenu).
2003
1 liasse
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35.

Projets en cours en 2007-2008 : notes sur 3 animations « Empreinte Écologique »
supplémentaires, dossier « Future Smile 2008 » rentré à la FGF (Fondation pour
les Générations Futures), proposition d’intervention au Cefoc (Centre de
formation Cardijn) dans le cadre d’un week-end « Sobriété et solidarité »,
convention avec le BEP (Bureau Économique de la Province de Namur) au sujet
d’une animation « 10 sur 10 pour une Europe énergétiquement durable », contacts
ave la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques de l’Enseignement catholique
et proposition de formation « natures en jeux » pour Les Scouts, Fédération
Catholique des Scouts de Baden-Powell de Belgique.
2007
1 liasse

II. PROJETS RÉGIONAUX ET LOCAUX
A. Généralités
36.

Copie de lettre du courrier sortant.
Janvier-décembre 1987

37.

Dossier relatif à diverses locales de J&E ( Chênée, Herstal, , Mehaigne-Burdinale,
Pont à Celles, Thuin, Verviers) comprenant la liste des locales, les statuts de la
Maison verviétoise de l’écologie (asbl), du courrier de J&E avec les locales au sujet
d’activités, de leur création ou de leur reconnaissance, un rapport d’AG de la
Maison picarde de l’écologie, une publication sur la création d’un Comité de
quartier pour Chênée-Centre, un projet de statuts, du courrier et PV de réunion
de la locale de Fléron « Jeunesse & Écologie 38, un folder de présentation de
Jeunesse & Écologie de la Vallée de la Sambre (Charleroi), etc.
1994-1996
1 liasse

38.

Courrier de provenance très diverses.
Décembre 1996-mars 2000

39.

1 liasse

1 liasse

Courrier notamment du Mouvement international des journées Arc-en-ciel (2000),
et au sujet de l’éclipse en août 1999, etc.
1999-2000
1 liasse

B. Brabant wallon
40.

Réunion du Groupe Ecolo-LLN : invitation et PV.
Juin-août 1999

1 liasse

C. Bruxelles
Pour une présentation du Groupe Jeunesse & Écologie Bruxelles-Capitale, voir une note de
janvier 1999 dans la liasse 19.
41.

Réunions du Groupe Ecolo-ULB : correspondance, invitation et PV d’AG,
documents sur des activités.
Septembre 1998-novembre 1999
1 liasse
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42.

Liste des membres pour la région de Bruxelles, invitations à deux ou trois « cafés
politiques » ou autres activités.
2001
1 liasse

D. Charleroi-Thuin
43.

Projet du Batchia vert : copie des petits dossiers de présentation édités par l’asbl
JEVaSa* concernant le projet de péniche sur l’eau (« L’eau dans la nature »,
« L’eau dans tous ses états » et « l’Eau et les différents types de pollution », « l’eau.
Économisons mieux et polluons moins », « Épuration de la vallée de la Sambre »),
folders « 10 gestes pour économiser l’eau » et « pollution de l’eau ».
Ca 1989
1 liasse
* Asbl créée en 1989 « pour développer la contagion culturelle autour de l’écologie au sens large
(…), proche du mouvement Ecolo quoique indépendant. L’asbl JEVaSa fit partie de J&E
jusqu’en mai 1999, date à laquelle, suite à une série de problèmes récurrents avec ce groupe local,
une Assemblée générale extraordinaire de J&E vote à l’unanimité la « d é-reconnaissance » du
groupe par J&E. (PV de l’AGE du 5 mai 1999).

44.

Correspondance et documents divers concernant des activités de l’asbl JEVaSa.
1989-1998
1 liasse

45.

Dossier de J&E concernant l’asbl JEVaSa (Jeunesse & Écologie de la Vallée de la
Sambre) : historique du projet JEVaSa concernant le thème de l’eau (note de
Philippe Cozier d’avril 1993), rapports d’activité 1994 et 1997, programmes
d’activités 1998, PV du CA de février 1994, proposition de ROI, quelques
documents concernant l’affaire « Blaze », logo de l’asbl, copie des statuts de l’asbl
(n° d’identification 4301/89), PV de l’AGE de J&E du 5 mai 1999.
Février 1994-mai 1999
1 liasse

46.

Rapport annuel de l’asbl JEVaSa du 1er mars 1997.
1997

1 document

47.

Courrier de Jeunesse et Écologie Charleroi relatif à des activités.
1999-2000

48.

Liste des membres du groupe régional, documents relatifs à l’organisation du
rallye vélo découverte d’avril 2001 intitulé « 3ème grand rendez-vous de la
promotion vélocipédique et écologique- Le tour de Thuin en un jour », et
quelques invitations pour d’autres activités.
2000-2001
1 liasse

1 liasse

E. Hainaut-Picardie
49.

Organisation avec Ecolo-Picardie du Forum cannabis du 20 février 1999 sur le
thème « Aujourd’hui, peut-on fumer un pétard à l’aise ? » : documents de
préparation du forum, conférence de presse, dessins de Serdu sur le thème, note
programmatique d’Ecolo, bilan du Forum, revue de presse, documentation sur le
sujet (dont les Actes du Forum organisé par Ecolo en 1995 sur le thème « Faut-il
dépénaliser le cannabis ? », une petit brochure du Service d’information à
l’étranger du ministère des Affaires étrangères sur la drogue intitulée « Questions
et réponses sur la politique néerlandaise en matière de drogues (1998), un numéro
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de Green Papers (Verts au parlement européen) intitulé « Anti-prohibitionnisme
en matière de drogues » (avril 1992), une proposition de loi du 3 juillet 2000 visant
à réglementer la production, la distribution et la vente du cannabis (Decroly,
Timmermans, Genot et Leen), le texte d’une directive européenne relative à la
politique des poursuites commune en matière de détention et de vente au détail de
drogues illicites (avril 1998), un document préparatoire à une proposition
commune Ecolo-PS sur le cannabis en octobre 2000, une note du groupe de
travail Drogues au SFE (Secrétariat Fédéral Élargi d’Ecolo) du 13 octobre 2000
intitulée « Drogues : vert(t)s la dépénalisation et la réglementation », et quelques
autres propositions de loi déposées en 2000 sur le même sujet, dont celles de
Bacquelaine et Chastel, Decroly, Schüttringer et Lozie, Moriau et Giet, la
réalisation par J&E d’un petit carnet sur le même sujet « Aujourd’hui peut-on
fumer un pétard à l’aide », document envoyé à la CF au Service général de la
Jeunesse au sujet du subside extraordinaire demandé pour la réalisation de ce
dossier, extraits de presse.
1992-2000
1 liasse
50.

Réalisation d’un carnet intitulé « Aujourd’hui, peut-on fumer un pétard à l’aise ? »
qui fait le point sur la législation et sur les propositions de loi déposées en vue de
dépénaliser l’usage du cannabis : présentation du carnet aux régionales Ecolo,
communiqué de presse, courrier et documentation.
2001
1 liasse

F. Huy-Waremme (ou Mehaigne-Burdinale)
J&E Mehaigne-Burdinale a démarré en 1994, à l’initiative de gens de Wanze, Héron, Braives
et Burdinne…
51.

Exposition « C’est arrivé près de chez nous… Un an de dessins qui piquent… »
du 9 au 26 août 1996, à Huy : invitation, catalogue de l’expo.
1996
1 liasse

G. Liège
52.

Programme des activités J&E pour 1997, avec quelques documents sur le camp
Nature 1997 entre Lesse-et-Lhomme.
1997
2 documents

53.

Dossier du projet de reprise de l’asbl Association d’animation et de services du
Berleur (Terrain d’aventure du Berleur) par l’asbl Jeunesse & Écologie : plainte
déposée au ministère de la RW, projet des animateurs pour 1997, documents
« utiles à la compréhension du problème Berleur », situation (postes et subsides),
rapport d’audience au Tribunal de Première instance de Liège, et correspondance.
Mars-novembre 1997
1 liasse

54.

Dossier du projet « Alimentation » soutenu par l’Échevinat de la Jeunesse (Liège) :
échange de courrier avec l’Échevinat pour l’obtention d’un subside, enquête de
satisfaction auprès des jeunes des quartiers Féronstrée et Hors-Château, Aprèsmidi d’information sur l’alimentation à l’école d’hôtellerie en Hors-Château à
Liège (24 mars 1999) : préparation de la table ronde et des ateliers, courrier et
folder d’invitation.
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1998-1999
55.

1 liasse

Liste des membres du groupe régional, comptes rendus de rencontres régionales,
et un peu de correspondance.
2000-2001
1 liasse

H. Luxembourg
I. Mons-Borinage
56.

Liste des membres du groupe régional et compte rendu d’une rencontre.
2001
3 documents

J. Namur
K. Verviers (Horizon Vert)
III. REEE (RENCONTRES ÉCOLOGIQUES D’ÉTÉ ENFANTS) ET FÊTES ECOLO
57.

***

58-69.

58.

***
***

59.

Participation à l’animation de la fête d’anniversaire des « 10 ans d’Ecolo » le 6
octobre 1990* : contrats avec les groupes musicaux et les artistes invités, comptesrendus des réunions de préparation de la fête, courrier.
1990
1 liasse et 1 pochette photos
* Voir aussi le fonds du Secrétariat fédéral d’Ecolo
Participation à l’animation de la fête d’anniversaire des « 10 ans d’Ecolo » le 6
octobre 1990 : photos des artistes, notamment de « ROE » et son groupe et de
« Glasnotes ».
1990
1 pochette de photos N/B (COLL/PHO-ARG/J&E/2)
Animation des enfants aux Rencontres écologiques d’été : correspondance et PV
des réunions du groupe de travail Préparation des REE chez Ecolo, programme
des animations, listes des enfants et des animateurs, courrier aux parents, fiches
des inscriptions, préparation des animations, grilles horaire et tableaux des
animations, évaluations ou bilans, budgets.
1994-2003
12 liasses, 1 affiche, 2 pochettes photos
REE 1994 : avec le programme des REE Ecolo, l’organisation d’un camp Nature
itinérant organisé sur le thème « Aliment-terre, mon cher Watt’sun », courrier avec
chaque animateur…
1994
1 liasse et 1 affiche
Camp Nature Itinérant du 21 au 28 août 1994 : »Aliment-terre, mon cher
Watt’sun » (affiche Noir/Jaune – 59cm/41,5cm)
1994
1 affiche (COLL/AFF/J&E/1)
REE à Borzée en 1994 : photographies des répétitions ou des spectacles des
enfants de 6 à 8 ans, les 8-10 ans, les 12-14 ans et les plus de 14 ans (photos NB,
format 10cm/15cm).
1994
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E/3)
REE 1995, avec brochure des REE 1995, vade-mecum du rôle de chaque
animateur, questionnaire d’évaluation pour les moniteurs.
1995
1 liasse
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60.

61.
62.
63.
64.
65.
***

66.
67.
68.
69.

REE 1996, avec brochure des REE 1996, rapport d’évaluation, préparation des
animations (avec correspondance avec la Sabam et autres sociétés de perception
des droits d’auteurs, bordereaux de recette, contacts avec sociétés de prêts de
matériel, etc.).
1996
1 liasse
REE 1997, avec programme et farde pratique du participant, propositions de
spectacles et ateliers, etc.
1997
1 liasse
REE 1998, avec autocollant de J&E, réservation du matériel.
1998
1 liasse
REE 1999, avec note de présentation « A la découverte de Jeunesse et Écologie »,
brochure REE.
1999
1 liasse
REE 2000.
2000
1 liasse
REE 2001, avec brochure REE 2001, et organisation de l’Eco-camp.
2001
1 liasse
REE 2001 : animateurs J&E (Bénédicte Fransen, Frédéric Cemniak, Christophe
Pierroux, Didier Kuckaertz, Samuel Vincent) et Ecolo (notamment Caroline
Cosyns). (7 photos couleur ; format 10cm/15cm)
2001
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E/15)
REE 2002.
2002
1 liasse
REE 2003.
2003
1 liasse
REE 2004.
2004
1 liasse
REE 2005.
2005
1 liasse

70.

Document d’informations pratiques de l’organisation des REE sur le plan de la
gestion des assurances, de l’inspection sociale, de la gestion du personnel et en
termes de matériel, de location, etc.
Ca 1999
1 liasse

71.

Dossier de Jan Van Assche, Des plantes médicinales comestibles. Borzée 1993.
1993
1 document

72.

Participation à l’AG Ecolo du 29 mars 1998 : inscriptions des enfants, calendriers
des activités, budget.
1998
1 liasse

IV. ANIMATIONS, ACTIONS ET DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
A. Généralités
73.

Bilan d’activité d’Annette Courtoy, détachée pédagogique auprès de J&E (19921993) avec annexes.
1993
1 document
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74.

Divers : listes des animations pédagogiques de juillet 1993 à juin 1994, de juin
1994 à juin 1995, rapport moral pour la saison 1995-1996, projet d’activités pour
1997.
1994-1996
1 liasse

75.

Documents relatifs à divers projets d’animation ou de formation en 2006
(Horloge des douze tentations, Empreinte écologique, Ecocamp), avec copie de
l’arrêté de la CF concernant l’agrément et le subventionnement des centres de
vacances).
2006
1 liasse

76.

Documents relatifs à divers projets d’animation ou à des collaborations en 2006 :
tract et affiche du Café citoyen « Quelle Europe voulons-nous ? », folders et
affiches « Rues libres » dans les différentes communes, nuisances sonres à l’école,
folder Ecocamp.
2006
1 liasse et 1 affiche
Café citoyen « Quelle Europe voulons-nous ? »
2006
1 affiche ( COLL/AFF/J&E-EMP/8)

***

B. Projet Bruit
77.

Dossier relatif aux nuisances sonores : principalement documentation et de J&E
avec Ecolo concernant l’animation d’un atelier et la participation de J&E à un
forum.
2000-2001
1 liasse

78-82.

Création de l’outil « Décibelle et Groboucan » en 2003-2004.*
2003-2004
4 liasses, 1 document, 1 cassette VHS et 1 cd
* Partant du constat que beaucoup d’acteurs directs ou indirects de l’école déploraient
l’augmentation du bruit au sein des établissements scolaires, J&E s’est lancé dans un travail de
recherche sur la question. Ayant identifié trois sources de bruit pouvant avoir un effet néfaste sur
les enfants : bruit en provenance de l’extérieur, bruit lié à l’acoustique des bâtiments et bruit
généré directement par les acteurs de la classe, J&E a choisi d’essayer d’agir sur le troisième
point en préparant un support pédagogique permettant à l’enseignant de réaliser en classe des
animations liées à la problématique du bruit. La réalisation des outils pédagogiques a été
effectuée en collaboration avec des enfants (réalisation du CD notamment) et le projet a ensuite
été proposé à nombres d’écoles.
Note de présentation de l’outil « Décibelle et Groboucan chasseurs de bruit »
(Christophe Vermonden, détaché pédagogique).
Décembre 2003
1 document
Demandes de subsides pour le Projet « Décibelle et Groboucan les chasseurs de
bruit » : description du projet de départ en janvier-février 2003 intitulé
« Un projet qui va faire du bruit », contacts avec la CF, courrier, rapport
d’activités, décomptes financiers, etc.
2003-2004
1 liasse
Réalisation du dossier pédagogique, du matériel, du CD : documentation,
réalisation du CD, devis et contacts avec la Sabam pour l’aspect légal, réalisation
du livret et du jeu, commandes de matériel, description des activités, plateau de
jeu, questionnaires, affichettes, etc.
2004
1 liasse

78.
79.

80.
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***

81.
***
82.

CD et livret réalisé à l’initiative de Jeunesse et Écologie asbl : livret réalisé par
Sophie Falque, Joël Drygalski, Thibaut Quintens et Christophe Vermonden ;
paroles et musique du CD par Michel Rossi Mori et la classe de 5ème/6ème de l’école
communale de Chimay ; conception graphique par Benoît Lacroix et Fabienne
Meeus ; éditeur responsable : Etienne Cléda).
2004
1 cd accompagné du livret (COLL/NUM/J&E-EMP/3)
Dossier de presse 2004 pour le projet porté par les Jeunesses Musicales et
Jeunesse et Écologie asbl.
2004
1 liasse et 1 cassette VHS
Enregistrement de l’émission « Rendez-vous : Bruit à l’école » diffusée par Canal
Zoom, la télévision locale de Gembloux, le 24 mars 2004.
2004
1 cassette VHS (COLL/AUDIOV/1)
Nomination de l’asbl Jeunesse et Écologie dans la catégorie « Sensibilisation et
éducation » à la 12ème édition des Décibels d’Or : dossier de candidature, courrier,
documentation, syllabus, presse faisant état des résultats de ce concours.
2005
1 liasse

83.

Adaptation pour la Région bruxelloise de l’outil pédagogique « Décibelle et
Groboucan, chasseurs de bruits » par l’asbl Empreintes* : rapport d’activités
relatif à l’adaptation de l’outil pédagogique, cahier de charges concernant
l’accompagnement pédagogique des projets éducatifs de l’IBGE pour le public
scolaire primaire et secondaire, remise d’offre, convention de partenariat,
évaluation du projet pour l’année 2007-2008 ; journaux de bord des écoles en RW
et à Bruxelles en 2007-2008, rapports d’animation, publication conjointe
Empreintes/IBGE du dossier pédagogique-niveau primaire .
2007-2008
1 liasse
* En janvier 2006, une convention a été signée entre Bruxelles-Environnement et Empreintes
concernant la fourniture à la Région bruxelloise d’un outil pédagogique destiné au cycle du
primaire en français et en néerlandais sur le thème du bruit. L’outil Décibelle et Groboucan
devait être adapté de manière à s’intégrer dans la politique d’éducation menée par la Région
bruxelloise.

84.

Suivi du projet « Décibelle et Groboucan » en 2008-2009 : journaux de bord des
écoles en RW et à Bruxelles, convention de partenariat Bruit Bruxelles IBGE
(2008), réunions de suivi, convention de partenariat Bruit avec la RW, documents
d’évaluation.
2008-2009
1 liasse

85.

Animation « Décibelle et Groboucan » les 25 et 26 mars à Gembloux organisée
conjointement par Jeunesse et Écologie, Les Jeunesses musicales et Coren
Coordination Environnement : tract, dépliant, programme.
Ca 2003 ou 2004
1 liasse

C. Citoyenneté
86.

Inscription d’Empreintes au « Week-end Portes ouvertes Développement
Durable » des 22 et 23 octobre 2005 organisé par le SPF de programmation
Développement durable : formulaire d’inscription complété, kit participant et
documents de présentation.
2005
1 liasse
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87.

Participation d’Empreintes à la « Semaine de la Citoyenneté à Mons » en
septembre 2007 : documents préparatoires.
2007
1 liasse

D. Énergie
88.

Projet Energik *: description du projet et des collaborations avec la Ville de
Namur, module d’animation « Eco-jeux », formation en animation de groupes sur
l’URE, concours d’URE entre kots, rapport d’évaluation et perspectives,
description du projet « Mission URE » mis au point par J&E puis Empreintes,
documentation sur des outils possibles, sur la performance énergétique d’un
logement, documents sur une formation à la pédagogie de l’environnement et aux
rencontres de l’ErE, dépliant COREN, documents sur une journée de recyclage
des formateurs (notamment sur l’énergie), formulaire d’enquête sur les logements
en ville, etc.
2005
1 liasse
* Projet de création d’un kot à projet Énergie avec les étudiants kotteurs des Hautes Ecoles et
Facultés de Namur. Travail sur l’information et les changements de comportements et,
parallèlement, sur la capacité à sensibiliser, informer et mobiliser sur l’URE (utilisation
rationnelle de l’énergie). Collaboration Empreintes avec la Ville de Namur, PALME, Kap
Sud et la RW.

E. Mobilité
Dans le cadre des semaines de la mobilité, J&E puis Empreintes a proposé des projets inscrits
dans la durée à la RW.
En août 2000, Jeunesse et Écologie initie le projet « Ecomobile » sur Namur dans le cadre de
la « Semaine de la Mobilité » avec le soutien du ministère wallon de la Mobilité et des
Transports. 10 jeunes de la région namuroise sont invités à troquer leur voiture ou tout autre
moyen de transport à moteur contre le vélo pour se rendre à l’école ou au travail et ce, durant une
année complète. Le projet de départ « Projet Ecomobile 2000 » avec comme slogan « Je me
déplace malin, et vous ? » est d’abord lancé à Namur pour l’année 2000-2001. L’année
suivante, sous le même nom et le même slogan, il est lancé à Namur, Liège et Charleroi, avec 10
jeunes participants dans chaque ville. L’année suivante, il s’adresse à dix écoles de la Région
wallonne soit à 100 jeunes, puis à d’autres écoles de la Région wallonne et à 5 villes wallonnes
l’année suivante encore.
A partir de 2004, un nouveau projet voit le jour sous le nom de « Génération Tandem
Scolaire ». Le projet repose sur l’idée qu’un jeune du secondaire supérieur encadre, à vélo et sur le
trajet domicile-école, un enfant d’une école primaire voisine. Il s’agit au départ d’un projet pilote
soutenu par le Fonds Electrabel géré par la Fondation Roi Baudouin qui, étalé sur deux années,
est poursuivi dans 5 villes wallonnes pilotes (Ath, Enghien, Gembloux, Jambes et Libramont en
2004). L’un des objectifs finaux du projet est de pérenniser cette action dans chacune des écoles
engagées, et de réaliser un manuel du parrainage scolaire à vélo. Il sera conçu par l’asbl et décliné
avec 5 villes wallonnes. Les années suivantes verront la poursuite du projet.
En 2004 également, toujours sur le thème de la mobilité, Empreintes se lance dans le projet
d’animation « Rues libres » qui s’adresse particulièrement aux jeunes de 13 à 20 ans pendant la
période de fin des examens. L’objectif de cette opération consiste à réunir plusieurs centaines de
jeunes afin de participer à une journée de détente, d’action et d’interpellation sur leur mobilité.
Chaque journée « Rues libres » est différente et s’adapte avec la ville qui l’accueille. Chaque
journée s’organise cependant autour de quatre axes particuliers : « l’essayer c’est l’adopter » qui
privilégie les transports urbains alternatifs aux véhicules motorisés, « vis ma vie » qui propose des
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mises en situation de personnes à mobilité réduite confrontées aux déplacements en ville, « la sécu
c’est pour la vie » qui sensibilise aux précautions à prendre en matière de sécurité routière et « vis
ta ville », qui informe les jeunes sur les activités organisées près de chez eux et sur l’impact de
leurs modes de vie en ville sur l’environnement. Les villes d’Enghien, Visé, Herve, Gembloux,
Philippeville, Arlon, Dinant et La Louvière ont fait appel à Empreintes pour l’organisation de
ces journées.
En 2008, c’est à la ville de Namur que l’association propose d’organiser des actions de
sensibilisation dans le cadre des Journées sans voiture.
1. Projet « Je me déplace malin. Et vous ? »
89-90.
89.

90.
***

Projet Ecomobile 2000 « Je me déplace malin, et vous ? 1 an à vélo à Namur ».
2000-2001
2 liasses et 1 cassette sonore
Appel à projets de la RW, description et objectifs du projet, promotion avec
courrier adressé aux médias, logos de la campagne, fiches des participants, budget
et documents financiers, PV de réunions relatives aux projets vélos (avec IEW
comme coordinateur), cahiers de routes complétés par des participants, rapport
de synthèse, slides de la présentation de l’évaluation du projet.
2000-2001
1 liasse
Fiches d’évaluation individuelle, rapport moral d’activité (septembre 2001), plan
de la ville.
2000-2001
1 liasse et 1 cassette son
Enregistrement sonore relatif au projet « Ecomobile 1ère ».
2000
1 cassette sonore (COLL/SON/J&E/1)

91.

Projet Ecomobile 2001 « Je me déplace malin, et vous ? 1 an à vélo à Liège,
Namur et Charleroi » : intervention de Michel Destrée, conseiller de José Daras,
ministre wallon des Transports, de la Mobilité et de l’Energie lors de la conférence
de presse de lancement de l’opération en octobre 2001 et description du projet par
J&E, tract (affichette pour inviter les jeunes à participer au projet), documents
concernant le gravage des vélos, courrier avec le GRACQ, avec les sponsors,
cahiers de route de participants au projet et fiches individuelles d’évaluation
complétées par les participants en question, rapport de synthèse.
2001-2002
1 liasse

92-94.

Opération « Je me déplace malin, et vous ? Année scolaire 2002-2003.
2002-2003
3 liasses et 1 cd-r
Courrier, conventions de partenariat signées avec les écoles participantes, avec les
vélocistes partenaires, description du projet 2002-2003, conférence de presse,
compte-rendu de la réunion d’évaluation de février 2002, rapport de synthèse.
2002-2003
1 liasse
Communiqué et conférence de presse de l’opération « 1 an à vélo : 10 écoles
wallonnes relèvent le défi » soutenue par José Daras, ministre wallon de la
Mobilité et des Transports.
Octobre 2002
1 liasse
Création des carnets de route en français et en allemand « Je me déplace malin, et
vous ? » 2002-2003/ « Fortbewegung mit « köpfchen » 2002-2003.
2002
1 liasse
Opération « Je me déplace malin, et vous ? Année scolaire 2002-2003 : publicité.
2002-2003
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/2)

92.

93.

94.
***
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95-96.
95.

96.
97.

Opération « Je me déplace malin, et vous ? » Année scolaire 2003-2004.
2003-2004
2 liasses
Conventions de partenariats et courrier, dossier introduit auprès de la RW et
rapport intermédiaire en février 2004, contacts avec les écoles participantes,
documents relatifs à la gestion matérielle de l’opération (achat de vélos, réparation,
factures), contacts à propos du kit IBSR, carnet de route 2003-2004.
2003-2004
1 liasse
24 carnets de route complétés par les participants.
2003-2004
1 liasse
Introduction d’une demande de subside auprès du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale pour la réalisation d’un projet « Grâce à la RBC et à l’école, je
me déplace malin » en 2004 : présentation du projet et courrier avec le cabinet du
secrétaire d’état à la Mobilité.
2003
1 liasse

2. Rues libres et GTS
98.

Introduction du dossier Mobilité auprès de la RW comprenant les projets GTS et
Rues libres: dossier de mai 2004 introduit par l’asbl Jeunesse et Écologie, rapport
intermédiaire GTS pour la RW en janvier 2005, rapport intermédiaire des projets
de mobilité GTS et Rues Libres en janvier 2005.
2004-2005
1 liasse

a)

Dossiers Rues Libres de 2004 à 2009
Pour la première fois en 2004, du 21 au 25 juin, Jeunesse et Écologie asbl organise dans 5
villes wallonnes différentes, pour des jeunes de 12 à 18 ans, une « fête de la mobilité urbaine ».

***

Opération Rues libres : petit sac de coton blanc avec logo de l’opération
(34cm/47cm, avec ficelle, et avec logo de l’opération imprimé en couleur sur le
sac).
2004-2009
1 sac (COLL/OBJ/J&E-EMP/2)

99-100.

Dossier de l’opération Rues libres 2004 dans les rues d’Arlon, Dinant, Enghien,
Philippeville, Visé : notes de présentation du projet, courriers et notes de contacts
avec des sponsors, courriers, notes de travail et fiches techniques de collaboration
(avec l’IBSR par exemple, les services de secours, des asbl d’aide aux jeunes, des
asbl spécialisées dans le développement d’un moyen de mobilité douce…), avec
les villes d’accueil et des écoles, plans, flyers et matériel d’action, budget et rapport
d’évaluation.
2004
2 liasses et 5 pochettes photos et 5 pochettes négatifs
Opération Rues Libres 2004 à Arlon, Dinant, Enghien, Philippeville et Visé. (Voir
inventaire n°99-100)
30 juin 2004
5 pochettes photos (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/19-23)
Opération Rues Libres 2004 à Arlon, Dinant, Enghien, Philippeville et Visé. (Voir
inventaire n°99-100)
30 juin 2004
5 pochettes de négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/4-8)

***
***

101-102.

Dossier de l’opération Rues libres 2005 dans les rues d’Arlon, Enghien,
Gembloux, Herve et Philippeville : note de description pédagogique du projet ;
finances ; documents de contacts avec des sponsors et conventions ; courriers,

24

***
***

fiches techniques et questionnaires d’évaluation complétés par association
partenaire ; documents de communication (supports graphiques pour programme,
dossier de presse, affiches, cartes et flyers) ; dossiers de suivi du projet par ville ;
articles de presse et liste des conférences de presse ; évaluation de l’opération
2005.
2004-2005
2 liasses, 1 dvd-r et 6 photos
Opération Rues Libres 2005.
1 dvd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/4)
Opération Rues Libres 2005 : photographies d’un circuit à rollers, à vélo, etc. (6
photos couleur format 13cm/18cm) (Voir inventaire N°101-102)
2005
1 pochette photos (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/24)

103.

Projet « Rues libres. Une place pour tous dans la ville » - Juin 2005 (journée
pédagogique et festive)* : tracts, folder, affichettes, note de présentation du projet,
plans des villes qui participent, sponsors, liste des tâches, farde du participant.
2005
1 liasse
* Dont l’objectif initial est de mettre en exergue auprès d’un public d’adolescents, des activités
et/ou initiatives qui encouragent l’utilisation de moyens de transports alternatifs, qui font prendre
conscience que toutes et tous ne sont pas égaux devant la mobilité, qui sensibilisent à des
questions liées à la sécurité routière, qui permettent de prendre connaissance des participations
possibles auprès d’associations situées dans leur localité, qui mettent en avant le dynamisme
associatif local.

104-106.

Dossier de l’opération Rues libres 2006 dans les rues d’Enghien, Gembloux et La
Louvière : description de l’opération, recherche de sponsors ; dossiers de suivi par
ville (coordonnées des établissements participants, des associations partenaires,
courriers, presse, plans de ville…) ; dossiers de contacts et conventions avec des
associations comme « Essayer c’est l’adopter », « Vis ma vie », « Belgian Driving
School ».
2005-206
3 liasses

107.

Opération Rues libres 2006 : matériel de communication (dossiers de presse
spécifiques aux trois villes concernées, tracts d’invitation à Rues libres 2006).
2006
1 liasse et 2 affiches
Opération Rues libres 2006 : affiches d’invitation spécifiques à Gembloux et La
Louvière (affiches couleur).
2006
2 affiches A3 (COLL/AFF/J&E-EMP/9)

***

108.

Affiches des associations ; exemplaire de l’affichage sur l’état de la mobilité en
Belgique.
2006
1 liasse

109-114

Dossier de l’opération Rues libres 2007 à Ciney, Enghien, Gembloux et La
Louvière.
2007
6 liasses, 5 cd, cdr et dvd-r, 4 affiches
Notes méthodologiques, cahier des charges et appel à projets, demande de soutien
à l’AWIPH, conventions de partenariats avec des écoles et associations, budgets,
finances.
2007
1 liasse
Description du concept et des thématiques « Essayer c’est l’adopter », « La
sécurité c’est pour la vie » et inscriptions.
2007
1 liasse

109.

110.

25

111.
112.
113.

***
***

114.

***

***

115-119.
115.

116.

***

117.

Dossiers de contacts avec les associations participantes, avec les sponsors et avec
les autorités des différentes villes, avec courrier.
2007
1 liasse
Dossier de présentation de la journée d’animation « Rues libres » organisée par
Empreintes à La Louvière le 13 juin 2007.
2007
1 liasse
Matériel de communication : remerciements aux sponsors, liste du tirage de la
loterie, tracts d’invitation, flyers et programmes pour les 4 villes concernées,
dossier de presse.
2007
1 liasse
Journées Rues libres 2007 à Ciney, Enghien, Gembloux et La Louvière : affiches
d’invitation aux journées.
2007
4 affiches A3 (COLL/AFF/J&E/10)
Journées Rues libres 2007 à Ciney, Enghien et Gembloux : cartes programmes
R/L (Rue Libres) ; cartes programmes R/V et logos de l’IBSR et
d’Empreintes/CRIE.
2007
2 cdr (COLL/NUM/J&E-EMP/9-10)
Évaluation globale et évaluations par ville des journées et suggestions
d’amélioration par les membres de l’équipe Empreintes ; organisation logistique
de l’évènement ; concours photos par internet ; articles de presse, et
communication.
2007
1 liasse
Opération Rues Libres 2007 à Ciney : communication via le site web de
l’opération dans chaque ville (copie des informations diffusées sur le site web,
film, photos, étiquettes, jaquette).
2007
1 dvd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/6)
Évaluation de l’opération Rues libres 2007 à Ciney, Enghien, Gembloux et La
Louvière : propositions d’amélioration des projets, synthèse des idées partagées
avec le réseau local, photos souvenirs des ateliers et de l’évènement, avec folder
papier.
2007
2 dvd (COLL/NUM/J&E-EMP/7-8)
Dossier des Journées Rues libres 2008 à Ciney, Enghien et La Louvière.
2008
5 liasses et 3 affiches
Notes méthodologiques, cahier des charges et appel à projets, demande de soutien
à l’AWIPH, conventions de partenariats avec des écoles et associations, budgets,
finances, liste des contacts, contrats de partenariats en logistique, courrier et
articles de presse ; dossier « remis aux bailleurs » (subvention).
2008
1 liasse
Matériel de communication : tracts d’invitation, flyers et programmes pour les
villes concernées, dossiers de presse par ville, cartons de remerciements avec
photos des journées.
2008
1 liasse
Affiche de l’opération Rues libres à Enghien, affiche du grand concours de caisse
à savon à la Louvière ; affiche d’une manifestation musicale organisée par Rues
libres ; affiche de la Fête de la musique et Fête de la jeunesse sur la place
communale de La Louvière les 20 et 21 juin 2008.
2008
3 affiches (COLL/AFF/J&E-EMP/11-13)
Description du concept et des thématiques « Essayer c’est l’adopter », « La
sécurité c’est pour la vie » et inscriptions.
2008
1 liasse
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118.
119.

120-125.
120.

121.

***
122.

123.
124.

125.

Dossiers de contacts avec les associations participantes, avec les sponsors et avec
les autorités des différentes villes, avec courrier.
2008
1 liasse
Évaluation globale et évaluations par ville des journées et suggestions
d’amélioration par les membres de l’équipe Empreintes ; organisation logistique
de l’évènement ; articles de presse, documents concernant l’animation du site,
fiches d’invitation adressées aux jeunes pour la construction de char représentatif
de la ville (« Cà va ? CHARoule ») ; cartes de remerciements.
2008
1 liasse
Dossier de l’opération Rues libres 2009 à Ciney, Enghien et La Louvière.
2009
6 liasses et 1 affiche
Notes méthodologiques, planification des tâches et rétro-planning, rapport global
d’évaluation de l’édition Rues libres 2009, demandes de soutien, relations avec le
Service Jeunesse de la Communauté française de Belgique, budget et finances,
fiches d’invitation s’adressant aux jeunes des différentes villes pour la création de
chars représentatifs des villes (« Cà va ? CHARoule »), conventions de prêts de
vélos ou de matériel, PV des réunions de préparation chez Empreintes, PV des
réunions d’évaluation avec les villes, etc.
2009
1 liasse
Matériel de communication : préparation du matériel d’affichage (maquettes),
tracts d’invitation, flyers et programmes pour les villes concernées, dossiers de
presse par ville, cartons de remerciements avec photos des journées.
2009
1 liasse
Affiche de l’opération Rues libres à La Louvière.
2009
1 affiche (COLL/AFF/J&E-EMP/15)
Description du concept et des thématiques « Essayer c’est l’adopter », « La
sécurité c’est pour la vie » et inscriptions, fiches de partenariat avec des
associations locales, conventions diverses concernant l’organisation….
2008
1 liasse
Dossiers de contacts avec les associations participantes, avec les sponsors et avec
les autorités des différentes villes, avec courrier.
2009
1 liasse
Évaluations par ville et par association; organisation logistique de l’évènement ;
documents concernant l’animation du site, documents relatifs à l’action « Cà va ?
CHARoule », conventions de partenariat des années 2006 à 2009 avec la radio
NRJ.
2009
1 liasse
Bulletins de participation nominatifs classés par ville.
2009
1 liasse

b)

Dossiers GTS ou Opération « Génération Tandem Scolaire » de 2004 à 2009

126-128.

Opération « Génération Tandem Scolaire » 2004-2005.
2004-2005
3 liasses
Construction du projet en 2004 : trois dépliants décrivant le projet, structures de
réunions préparatoires, questionnaires à l’intention des élèves de 4ème, 5ème et 6ème
primaire et de leurs parents, à l’attention des jeunes, à l’attention des parents,
charte de participation, questionnaire d’évaluation du projet, préparation des

126.
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127.

128.

129-135.
129.

130.

131.
132.
133.
134.
135.

carnets de route des participants, courrier avec présentation du projet à l’IBSR,
aux écoles, communiqué de presse.
Septembre-octobre 2004
1 liasse
Bilan de l’année 2004-2005 : planning des activités réalisées en général et dans les
différents villes, planning des actions du projet GTS, communiqués de presse,
note de présentation du projet.
2005
1 liasse
Conception du logo du projet avec l’école IATA de Namur ; contacts avec la
Fondation Roi Baudouin, rapport intermédiaire 2005 ; note sur « le parrainage
scolaire à vélo : pour une mise en pratique, solidaire et citoyenne, du brevet de
cycliste ».
2004-2005
1 liasse
Opération Tandem scolaire » 2005-2006.
2005-2006
6 liasses et 1 document
Suivi du projet essentiellement à Ath : organisation pratique et formation (dossier
du projet), communication (communiqué de presse pour le lancement, dépliants,
etc.), comptes rendus des réunions, chartes de participation, documents de
présentation plastifiés, fiches de description des équipes et des trajets à parcourir,
fiches d’évaluation complétées par les enfants.
2005-2006
1 liasse
Suivi du projet à Gembloux : contacts avec l’administration communale, notes sur
les trajets empruntés, chartes de participation, comptes-rendus des réunions GTS
secondaires, etc.
2005-2006
1 liasse
Notes de contacts GTS Mons.
s.d.
1 liasse
Suivi du projet à Libramont et à Spa : chartes de participation, équipes, courrier,
plan des déplacements scolaires à Libramont, etc.
2005-2006
1 liasse
Suivi du projet à Enghien : réunions de préparation, courrier, chartes de
participation, etc.
2005-2006
1 liasse
Suivi du projet à Jambes : réunions de préparation, équipes, trajets, courrier,
chartes de participation, etc.
2005-2006
1 liasse
Manuel du parrainage scolaire à vélo : version martyre de septembre 2006.
Septembre 2006
1 document

136.

Présentation du projet GTS à la Journée d’information et de formation continuée
de l’ « Association sportive de l’enseignement provincial » du Hainaut.
2006
1 liasse

137.

Dossier de présentation de l’opération « Génération Tandem Scolaire » en anglais :
« School Tandem Generation. Promotion file for bikes in school introduced by
Empreintes asbl , within Shimano Cycling Concept Award 2006 ».
2006
1 document

138-139.

Opération Tandem scolaire » 2007-2008.
2007-2008
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2 liasses

138.

139.

140-145.
140.
141.

142.
143.
144.
145.

146-148.
146.

147.

***
148.

Suivi du projet GTS à Ath : courrier avec la Ville de Ath, déjeuner de presse,
équipes, note de déroulement d’une réunion de rencontre avec les différents
participants, note sur l’initiation aux premiers soins dispensée aux parrains dans le
cadre du projet, etc.
2007-2008
1 liasse
Suivi du projet GTS à Ottignies-Louvain-La-Neuve : lettre de commande de
l’animation GTS, convention, coupures de presse, timing de l’organisation,
courrier avec les écoles et avec les participants, etc.
2007-2008
1 liasse
Opération Tandem scolaire » 2008-2009.
2008-2009
6 liasses
Suivi du projet GTS à Ath : chartes de participation, courrier, organisation des
réunions, questionnaires, etc.
2008-2009
1 liasse
Suivi du projet GTS à Ottignies-Louvain-La-Neuve : courrier aux parents, tracts,
formulaire de contact parrains-marraines, justificatifs pour les subventions BW,
lettre de commande de l’animation et convention.
2008-2009
1 liasse
Recherche de subsides pour le projet GTS 2008, notamment auprès de l’IBSR :
courriers.
2008
1 liasse
Octroi de subsides pour le projet GTS par la Fondation Velove : courrier,
convention et justificatifs.
2009
1 liasse
Dossier relatif à la commande de matériel pour le projet : courrier, remise de prix,
bon de commande, échantillon d’un brassard fluo.
2009
1 liasse
Remise du prix européen de la sécurité routière organisé par Norauto – prix
spécial « Mobilité urbaine » octroyé à l’opération « Génération Tandem Scolaire »
de l’association Empreintes en 2008 : quelques documents de presse à ce propos.
2008-2009
1 liasse
Opération Tandem scolaire » 2009-2010.
2009-2010
3 liasses et 1 cd-r
Suivi du projet GTS à Ath : formulaires d’inscription, feuilles de route, chartes de
participation, questionnaires aux parents, résultat de l’enquête mobilité « de files
en fils », évaluation.
2009-2010
1 liasse
Suivi du projet GTS à Ottignies-Louvain-La-Neuve : constitution des équipes,
circuit, feuilles de route, questionnaire aux parents et résultats de l’enquête
mobilité « de files en fils », documents d’assurances.
2009-2010
1 liasse
Opération Génération Tandem Scolaire à Ottignies-Louvain-La-Neuve en 2009 :
photomaton à l’école de Blocry et au lycée Martin V.
Octobre 2009
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/14)
Essai de lancement du projet GTS à Ciney : courrier.
2009
1 liasse
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3. Autres projets Mobilité
149.

« Stop CO2 » ou « Rouler aujourd’hui pour respirer demain » (animation pour le
climat de J&E et Jong Agalev, le 22 septembre 2001 à Namur) : invitation, point
presse et lettre de plusieurs associations environnementales à la présidence belge
sur la nécessité de débloquer le dossier de l’énergie et du CO2.
2001
1 liasse

150.

Dossier de presse sur toutes les actions entreprises spécialement par J&E en
matière de mobilité.
Ca 2001-2008
1 liasse
Journées sans voiture à Namur en 2008.
2008
3 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/11-13)
Photographies des animations de la journée.
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/11)
Photographies aériennes de Namur.
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/12)
Documents relatifs à l’organisation de ces journées.
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/13)

***
**
**
**
151.

***
***

Dossier de participation à « La fête du vélo à Namur » organisée par l’asbl Li Bia
Velo, le 28 avril 2002 : dossier de presse de la journée à laquelle Benoît van
Deperre fait un exposé sur une expérience de vélo au quotidien, avec photos de la
course.
2002
1 liasse et 2 pochettes de photos
Course cycliste à l’occasion de la fête du vélo à Namur : 3 photos couleur format
10cm/15cm. (Voir inventaire J&E n°88)
2002
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/18)
« La fête du vélo à Namur » organisée par l’asbl Li Bia Velo, le 20 mai 2001 :
panneaux sur Jeunesse & Écologie [organisation Li Bia Vélo] (2 photos couleur ;
format 10cm/15cm)
2001
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E/10)

152.

Formation à l’usage du vélo au sein des organisations de jeunesse sur le thème :
« Au camp à vélo » organisée par J&E, en collaboration avec l’École wallonne des
moniteurs de Vélo-école, le 9 mai 2002 à Namur : folder de présentation.
2002
1 liasse

153.

Dossier de demande de subsides relatif à la mobilité des jeunes remis au cabinet
du ministre Antoine, ministre des Transports en février 2005 (copie).
2005
1 document

154.

Participation à la campagne Octopus lancée par le ministre fédéral de la Mobilité :
courrier concernant le lancement officiel de ce Plan, dossier de presse, etc.
2006
1 liasse

155.

« Défi mobilité – École communale de Lincé- 29 mars 2007, Namur » : carnet de
route.
2007
1 liasses

156.

Proposition d’activités de sensibilisation et de mobilisation sur le thème de la
mobilité à la ville de Namur (journée de remise du brevet du cycliste, journée sans
voitures et semaine de la mobilité, avec activités « de files en fils », « parcours
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urbains » et « optimove ») : description des propositions, courrier avec les
participants, avec les communes, avec description de la méthode et questionnaire
aux parents pour l’enquête de « de files en fils », convention d’animation, etc.
2007-2009
1 liasse
157.

Dossier concernant l’organisation de Parcours urbains Mobilité (PUM) :
préparation des animations (cadre logique des parcours, canevas d’animation),
matériel de communication (épreuve du tract de présentation) et matériel
didactique, promotion du PUM auprès des écoles, fiches d’évaluation des jeunes
et des enseignants.
2007-2009
1 liasse

158.

Opération « Première journée sans voiture à Namur - Semaine de la mobilité 2008
– le 7 septembre 2008 » : présentation du projet, courrier et notes de réunions
préparatoires à la journée, cartes, tracts, programme de la journée (A3), carnetprogramme, invitation à la réception officielle, planning de l’organisation, dossier
de presse, matériel didactique et documents d’organisation, revue de presse,
débriefing, réunion d’évaluation et synthèse.
2008
1 liasse et 1 affiche
Semaine de la mobilité 2008. « 1ère Journée sans voiture à Namur » : affiche
d’invitation.
Septembre 2008
1 affiche A3 (COLL/AFF/J&E-EMP/14)

***

159.

Projet « Le printemps du vélo » (organisation d’une semaine du vélo en RW) :
courrier, présentation du projet lors de réunions de concertation au cabinet
Antoine.
Octobre-novembre 2008
1 liasse

160.

Dossier concernant le projet « De files en fils » (FEF) de 2008 à 2010 : projet sur
la problématique des déplacements scolaires) : correspondance avec les villes et les
écoles, évaluation.
2008-2010
1 liasse

4. Collaboration – Participation
161.

Participation de J&E à la réunion élargie du Comité wallon pour le Transport et
l’Environnement (CTE) au sujet du projet de décret relatif à l’agrément et l’octroi
de subventions structurelles aux associations actives dans la promotion de la
mobilité durable en Wallonie : PV de la réunion, lettre et notes manuscrite,
documents annexes (mémorandum mai 2003 du CTE au gouvernement fédéral,
textes des avant-projets de décret).
2003
1 liasse

162.

Collaboration de J&E pour l’encadrement de projets pilotes PDS (Plan de
Déplacement Scolaire) durant l’année 2003-2004 (collaboration avec aussi La
Ligue des Familles et l’asbl COREN) : compte rendu de réunion à la RW, note de
synthèse des PDS, diagnostic sur les déplacements domicile-école des élèves de
Châtelineau-Centre.
Octobre-décembre 2003
1 liasse

31

F. Protection de l’environnement - Nature
163-164.
163.
164.

Dossier pédagogique sur les bois tropicaux.
1990-1992
2 liasses
Dossier « La problématique de l’exploitation des bois tropicaux » réalisé par Marc
Maréchal.
Ca 1990
1 liasse
Documentation : rapports de mission de députés européens au sujet de la
dégradation des forêts tropicales, dont textes de Brigitte Ernst sur la forêt
tropicale en Papouasie-Nouvelle Guinée (juin 1990), de Wilfrido Aragon sur la
Confédération des Nationalités Indigènes d’Amazonie Equatorienne
« CONFENIA », de Bernard Wesphael* sur la déforestation et les conséquences
sur les populations indigènes et de José Daras présentant une approche globale
de la déforestation, avec le texte de sa résolution relative à la sauvegarde des forêts
tropicales adoptée par le Sénat belge (juillet 1990), copies d’extraits de presse et
texte d’une conférence de presse et un dépliant de l’asbl Walk across America for
Mather Earth – 1992 (Solidarité avec les Indiens) et un tract pour une marche
contre les essais nucléaires intitulé « Stop Atomic Testing » organisée
conjointement par Walk across America for Mother Earth et la Coalition pour
l’interdiction totale des Essais nucléaires (octobre 1991).
* Alors permanent de J&E et secrétaire de la FJEE (Fédération des Jeunes Écologistes
Européens).
1990-1992
1 liasse

165.

Dossier pédagogique « Rio 92 Et après… » réalisé par Christophe Dadseux et
Marc Maréchal.
1993
2 documents

166.

Dossier documentaire sur le projet de création d’un Parc à loups éthologique et
didactique à La Reid ; dépliant de J&E présentant un projet de Parc naturel de la
Basse-Meuse/vallée du Geer (Pays de Herve).
1994
1 liasse

167.

Vivre dans un parc ?!, dossier d’exploitation de l’exposition sur les Parcs naturels
édité par J&E, Novembre 1996, 1ère édition ; fiche technique de l’exposition.
1996
2 publications, 1 pochette photos et 1 affiche
Exposition « Vivre dans un parc ?! » et « Voie sans issue » : photographies des
panneaux et des objets de l’exposition (11 photos couleur ; 18 photos NB format
10cm/15cm).
1996
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E/5)
Affiche « Vivre dans un parc ? »
1996
1 affiche A2 (COLL/AFF/J&E/2)

***

***
168.

Réalisation d’un outil pédagogique sur la problématique des déchets financé par la
RW : courrier et documents concernant le projet présenté à la RW, ses aspects
financiers et sa réalisation, documentation et textes des chapitres 1 à 3, dossier
réalisé par Fabienne Thomas (UCL) destiné à être publié par Jeunesse et Écologie.
1999-2001
1 liasse

169.

Dossier concernant l’appel à projets « L’air heureux « relatif au Plan wallon de
l’air : enquête publique et appel à projets lancé par la RW (ministre Daras), dossier
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présenté par Jeunesse et Écologie « Les jeunes ne manquent pas d’air », courrier
concernant la réalisation de certaines activités, communiqué du ministre Daras,
etc.
2002
1 liasse
V. CAMPS
Pour ce type d’activités, on devra consulter les rapports d’activités et le fonds photos.
VI. COLLABORATIONS
170.

Dossier concernant l’organisation de diverses animations (dont Choose our way
to rock, Borzée) : correspondance, contrats d’engagement de groupes pour
l’animation, avec aussi liste des membres de la locale de Herstal.
1996
1 liasse

171.

Action « Visite guidée du centre fermé pour demandeurs d’asile 127bis
Steenokkerzeel », le 25 mai 1997 : article de Marc Maréchal écrit à ce sujet pour le
n°7 de Bulles vertes consacré notamment à l’exposition Démocratie participative,
citoyenneté responsable, solidarité.
1997
1 document et 1 affiche
Action « Visite guidée du centre fermé pour demandeurs d’asile 127bis
Steenokkerzeel », le 25 mai 1997.
1997
1 affiche A3 (COLL/AFF/J&E/3)

***

172.

Dossier de l’exposition « Peuples autochtones et menacés » (exposition des élèves
de 5ème année du Collège d’Alzon, de leur professeur de géographie, Cécile Paul, et
de Jeunesse et Écologie) en mai 1999 : documents de travail, affichette pour le
vernissage de l’exposition, supports de l’expo, courrier, documentation.
1998-1999
1 liasse

173.

Dossier de participation de J&E à de nombreuses et très diverses animations et
participation à des actions de Collectifs (par exemple le Collectif Argent fou, le
collectif My name is Joe, etc.) et participation au Salon Valériane à Namur en
1998 : courrier, tracts, affichettes, communiqués de presse, etc.
1998-1999
1 liasse

174.

Dossier de participation de J&E à la Plate-forme Souveraineté alimentaire en
1998, au groupe de travail Ecolo Aide à la jeunesse et Politique de jeunesse ;
projet Espace ErE (Éducation relative à l’environnement) au Salon Valériane
1998.
1998
1 liasse

175.

Dossier de participation de J&E aux activités de nombreux Collectifs : « Un plan
de développement du rap ? », conférence-débat intitulée « Refuser le discours de
la haine » (1999), Collectif Sans ticket, Rassemblement européen contre les
déchets radioactifs, Collectif Solidarité contre l’exclusion, Coordination Gaz Eau
Électricité à Bruxelles sur les tarifs de l’eau à Bruxelles, Groupe contre l’article
342-324 bis (loi contre les associations criminelles), Collectif Résistance contre les
centres fermés, Marche européenne contre le travail des enfants, Collectif du 8
mars, Plate-forme Souveraineté alimentaire.
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1998-1999

1 liasse

176.

Dossier relatif aux activités de J&E et à diverses collaborations (animation aux
Journées du patrimoine à Thuin sur le thème « au fil de l’eau », organisation d’un
grand rendez-vous de la promotion vélocipédique et écologique à Charleroi (avec
la régionale Ecolo de Thuin), numéros de Bulles vertes, formation du Réseau des
Non Confédérés sur le thème « Concept et notion de base de la gestion des
organisations de jeunesse », « Retrousse tes idées » avec le Réseau Financement
alternatif, « What do you think ? » - Grande marche des enfants et des jeunes à
Bruxelles (Unicef), colloque européen sur l’extrême droite (CNAPD), Fête de
l’internet (PAC), la Manifête, bière Bakou) : journaux, tracts, brochures, copie de
lettres, etc.
2000-2001
1 liasse

177.

Participation de J&E au Groupe de travail « Vigilance publicitaire » du Réseau
Eco-Consommation (REC) regroupant des membres du CRIOC, de la Ligue des
familles, de Test-Achats, du CEREA, du Consumer Group, d’IEW, etc. : PV de
réunions, préparation d’un Mémorandum Vigilance publicitaire avec avis de
certains membres du Réseau, courrier échangé au sujet d’action commune,
notamment dans le cadre de la Journée Sans Achats du 24 novembre,
communiqué de presse.
Avril-septembre 2001
1 liasse

178.

Participation de J&E au « Village de l’ErE - Salon de l’Éducation » organisé
annuellement par le Réseau Idée (Réseau d’Information et Diffusion en éducation
à l’environnement asbl)* de 2002 à 2005: invitations, farde des documents
d’intervention ou de présentation de J&E, courrier au sujet de ces participations,
questionnaire d’évaluation, numéros du Journal de l’éducation spéciaux Salon de
l’éducation, avec un cd-rom contenant les documents, l’affiche, les infos, les mails
échangés, etc.
2001-2005
1 liasse, 2 affiches, 1 cd-rom
* Premier salon en 1993. En 2005, il s’agit du douzième salon. En 2003, J&E met l’accent
sur les projets « mobilité » et « bruit » ; en 2004 et 2005, sur le « bruit à l’école » (projet
Décibelle et Groboucan).
« 8ème salon de l’éducation – 2001 – Namur Expo - Salon des outils
pédagogiques et de l’équipement pour l’enseignement » (un des thèmes du salon
étant l’éducation à l’environnement). Remarque : affiche perforée.
2001
1 affiche A2 (COLL/AFF/J&E-EMP/4)
« 12ème salon de l’éducation – 2005 – Namur Expo – Tous les outils et tout
l’équipement pour tous métiers de l’enseignement » (un des thèmes du salon étant
le développement durable).
2005
1 affiche A2 (COLL/AFF/J&E-EMP/7)
ème
« 12 salon de l’éducation – 2005 – Namur Expo – Tous les outils et tout
l’équipement pour tous métiers de l’enseignement » (un des thèmes du salon étant
le développement durable) : documents préparatoires, copie de mails, affiche, etc.
2005
1 cd-rom (COLL/NU/J&E-EMP/5)

***

***

***

179.

Dossiers relatif aux activités de J&E et à sa collaboration à différentes campagnes
ou opérations de sensibilisation organisées par divers associations, institutions ou
mouvements : Plate-forme pour la Souveraineté alimentaire (PFSA), Campagne
Vêtements propres, Forum pour l’Action sociale et humanitaire, Quartier Libres
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2004, L’autre Pack (consommation responsable des étudiants), Carrefour
interculturel wallon, Jeu des dictionnaires (RTBF), Observatoire de la Santé du
Hainaut, le Forum social de Belgique, le CNAPD.
2003-2007
1 liasse
180.

Copie d’un rapport réalisé pour le CA d’IEW réalisé par le Centre d’études
sociologiques des Facultés universitaires Saint-Louis intitulé « Recherche-Action à
propos du positionnement d’Inter-Environnement Wallonie » (participation
d’Etienne Cléda).
Juillet 2006
1 document

VII. TRAVAIL POLITIQUE
181.

« Action Bruit » : recherche de l’asbl concernant ce qui se fait dans les communes
en matière de lutte contre le bruit (lettre circulaire envoyée par J&E aux
administrations communales et réponses (négatives) des communes). Avec en
annexe, le Pro Justicia, du Tribunal de Première Instance de Liège au sujet de
Bernard Thomas (dossier concernant les nuisances créées par le bruit).*
1986-1987
1 liasse

182.

Organisation d’un débat pré-électoral sur le thème « Les partis et la politique de
l’environnement », le 10 décembre 1987, à Liège : invitations de représentants des
différents partis, affichette et encart dans la presse.
1987
1 liasse

183.

Participation de J&E à l’élaboration du programme politique « Jeunesse »
d’Ecolo : documents préparatoires et propositions de J&E, rapports des ateliers
du Forum Éducation et société (d’) à venir d’avril 1997, version de juin 1998 du
programme Jeunesse, avec documentation.
1997-1999
1 liasse

184.

Animation d’ateliers par J&E au Forum des Jeunes écologistes de Bombaye en
janvier 2004 : courrier avec EcoloJ au sujet de l’organisation d’atelier, avec des
participants, programme des deux journées, invitations, etc.
Novembre 2003-janvier 2004
1 liasse

VIII. GESTION DU CENTRE RÉGIONAL D’INITIATION À L’ENVIRONNEMENT DE
NAMUR (C.R.I.E.)
185.

Subvention de la RW (DGRNE) n°06/14207 pour la période du 1er octobre 2006
au 28 février 2007 : convention, plan de travail, déclaration de créance et rapport
d’activités ; folder relatif à l’inauguration du nouveau CRIE à MundoN en 2011.
Décembre 2006-mars 2007
1 liasse
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4. COMMUNICATION DE L’ASBL
I. PRÉSENTATION, IMAGE DE MARQUE
186.

Dossiers de présentation de l’asbl Jeunesse & Écologie.
[1991], 1997

1 liasse

187.

Petit dossier de présentation de l’asbl ou de ses activités à des époques
différentes : « Qui sommes-nous ? » (3 pages de présentation de l’asbl après son
déménagement à Namur), édition spéciale de Des Bulles (tins) des membres, de aoûtseptembre 2001 sur l’action « Stop CO2 », folder de présentation de J&E (lorsque
l’association est encore à Liège), folder de l’asbl J&E de la Vallée de la Sambre
(JEVaSa, Charleroi).
S.d.
1 liasse

188.

Documents de présentation de l’asbl, note de réflexion sur le changement de nom,
folders relatifs à des activités (les écogestes de J&E, Décibelle et Groboucan,
changements dans les écoles de Chimay centre, etc. ou à l’asbl), cartes de vœux.
Ca 2001-2004
1 liasse

189.

Un nouveau nom pour Jeunesse et Écologie asbl « Empreintes » asbl : travail sur
le logo décliné dans plusieurs formats et dans plusieurs couleurs, sens du nouveau
nom, courrier avec l’imprimeur.
Avril 2005
1 liasse

II. PUBLICATIONS
A. Collection des publications
1. Bulletin d’information périodique
190.

Bulletin d’information périodique : juin et octobre 1990.
1990

2 numéros

2. Jeunesse et Écologie a.s.b.l. – Bulletin
191.

Jeunesse et Écologie a.s.b.l. *: n° 0 (Printemps 1992), 1 (été 1992), 2 (automne 1992),
8 (juin 1993), 9 (juillet 1993), 10 (août 1993), 12 (octobre 1993), 14 (décembre
1993).
1992-1993
8 numéros
* Trimestriel en 1992, il devient mensuel ensuite.

3. Des Bulles… Mensuel des membres de jeunesse & Ecolo, puis Des Bulles (tins) des membres
192.

Copies des numéros de la publication aux membres de juin 1999 à mai 2001.
Juin 1999-mai 2001
1 liasse
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4. Bulles vertes
193.

Bulles vertes, le bulletin bimestriel de Jeunesse & Écologie (asbl) (été 1994), devient La vie
est nulle sans … bulles vertes, bulletin trimestriel d’information de l’asbl Jeunesse & Écologie
(automne 1994-automne 1997), puis Bulles vertes, journal d’information de l’asbl Jeunesse
& Écologie (décembre 1997- décembre, janvier, février 2000) : n° 0 à 16*.
Été 1994-février 2000
1 liasse
* La publication change de look à plusieurs reprises. Chaque numéro est conservé si possible en
3 exemplaires (toujours 3 exemplaires sauf 1 ex. pour le n°12 et 2 ex. pour les n° 10 et 14 (2
ex. mais il est noté comme n° 13)).

194.

Bulles vertes – le magazine qui pétille d’idées jeunes, périodique trimestriel de l’asbl Jeunesse &
Écologie : n° 1 à 33.
Octobre 2002-avril 2011
1 liasse
* En octobre 2002, après un « trou » de plus ou moins 2 ans, la publication reprend avec une
nouvelle numérotation. A partir de septembre 2005, on parle du périodique trimestriel de l’asbl
Empreintes. Chaque numéro est conservé si possible en 3 exemplaires (sauf le n°33 actuellement
en 1 ex.).

195.

Bulles vertes, journal d’information de l’asbl Jeunesse & Écologie : 2 Éditions spéciales*.
Octobre 1998, février 1999
1 liasse
* Edition d’octobre 1998 (1 ex.), édition de février 1999 (3 ex.).

B. Comité de rédaction
196.

Conception du n° Bulles vertes de janvier 1998 : grille de travail (rubriques,
contenus, sources et contacts), documentation rassemblée pour la préparation du
numéro, quelques articles et courrier.
1997-1998
1 liasse

197-203.

Conception du nouveau Bulles vertes à partir de 2002.
2002-2006
7 liasses
Conception du premier numéro : tableau programmatique, préparation de l’article
sur le climat, note de présentation du projet au CA (juillet 2002), contacts pour
des collaborations et contacts avec le maquettiste, notes sur la nouvelle mise en
page, avant-projet.
2002
1 liasse
Bulles vertes : projet de maquette.
Octobre 2002
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/1)
Bulles vertes : projet de maquette de la publication n°1. (Voir inventaire J&E-EMP
n°197)
Octobre 2002
8 affiches HF (COLL/AFF/J&E-EMP/5)
Bulles vertes : projets de logo et de mascotte. (Voir inventaire J&E-EMP n°197)
2002
1 feuille A3 et 1 feuille A4 (COLL/AFF/J&E-EMP/6)
Conception du n° 2 : tableau programmatique, diverses épreuves, texte d’une
demande d’avis sur le nouveau journal, courrier d’un lecteur.
2003
1 liasse
Conception du n°3 : tableau programmatique, textes d’articles à publier, épreuves,
documentation, etc.
2003
1liasse

197.

***
**
**
198.
199.
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200.
201.
202.
203.

204.

Préparation du n°13 : documentation essentiellement dont une partie sur le thème
de la pauvreté, épreuves du numéro.
2005
1 liasse
Préparation du n°14 : documentation, notamment sur l’énergie et le nucléaire, et
épreuves du numéro.
2006
1 liasse
Préparation du n°15 : préparation des articles.
2006
1 liasse
Préparation des n°12 et 17 : documentation notamment sur les bois et les forêts,
avec une note (ou un article) sur l’agrément de Empreintes par la RW pour créer
et gérer le CRIE (Centre Régional d’Initiation à l’Environnement) de Namur.
Ca 2004-2006
1 liasse
Documents d’informations, PV de réunion du Comité de rédaction Bulles Vertes,
idées, courriers, etc.
2005-2006
1 liasse

III. PRISES DE POSITION
205.

Position de J&E et de Jong Agalev en faveur d’une taxe européenne sur le CO2
dans le cadre de la présidence belge de l’UE : lettre d’envoi de la position, texte de
l’article publié dans Bulles vertes, article paru dans le journal de Jong Agalev,
courrier et documentation sur le sujet.
Mai-juin 2001
1 liasse
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5. GESTION DE L’ASBL
I. GESTION FINANCIÈRE
A. Budgets et comptes
Voir aussi les dossiers des Assemblées générales
206.

Récapitulatifs des comptes 1980 à 1990 (relevés mensuels des paiements des
TCT) ; cahier de comptabilité des manifestions des J&E en 1988 ; comptabilité
des sorties de 1994 à 1995 ; relations comptables entre J&E et la Régionale Ecolo
de Liège (1989-1990).
1980-1995
1 liasse

207.

Budgets, comptes et bilans de 1984 à 1993-1994.
1984-1993

1 liasse

208.

Déclarations d’impôts de l’asbl de 1992-à 1996.
1993-1997

1 liasse

209.

Comptabilité 1994, 1995 et 996.
1994-1996

3 documents

210.

Documents de la comptabilité de J&E de 1994 et 1995 et PV de la coordination
Trésoreries des régionales Ecolo de Liège et de J&E du 21 mars 1995.
1994-1995
1 liasse

211.

Budget et comptes 1996 et surtout 1997.
1997-1998

1 liasse

212.

Budget, comptes et dépenses 1998.
1998-1999

1 liasse

213.

Comptes 1999 : proposition de budget et tableau de ventilation par nature.
1999
1 liasse

214.

Documents divers relatifs à des subventions (notamment pour l’opération « Je me
déplace malin »), à l’emploi et total des dépenses des 20 ans.
2001-2002
1 liasse
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B. Subventions
1. Subventions de la Province de Liège
215-220

215.
216.
217.
218-219.
220.

Dossiers de subsides du Service de la Jeunesse de la province de Liège : demande
de subside annuel et annexes, dont le listing des sympathisants, correspondance
avec le Service de la Jeunesses de la Province et, le cas échéant, des exemplaires
des brochures publiées, des activités annoncées par affiches, des preuves
d’activités sans affiche, le bilan moral, le projet pour l’année suivante, un bulletin
des versements au nom de l’asbl.
1996-2001
6 liasses
Dossier 1996-1997.
1996-1997
1 liasse
Dossier 1997-1998.
1997-1998
1 liasse
Dossier 1998-1999.
1998-1999
1 liasse
Dossier 1999-2000.
1999-2000
2 liasses
Dossier 2000-2001.
2000-2001
1 liasse

2. Subventions accordées par la Communauté française
c)

En général

221.

Courriers et documents divers concernant des subventions accordées par la CF à
l’asbl Jeunesse & Écologie dont demande de subvention pour l’aménagement,
l’équipement et pour le matériel, demande de subvention pour la création d’un site
web, pour la subvention ordinaire de 2003, pour la subvention ordinaire de 1997,
etc.
1997-2003
1 liasse

d)

Subventions en Éducation Permanente
J&E, comme membre de la Régionale des Amis de la Terre, rentre des dossiers de subsides
auprès de la CF au titre d’associations d’éducation permanente de 1980 à 1990. A partir du
1er juillet 1990, date à laquelle Jeunesse et Écologie est reconnue par la CF comme association
de jeunesse, l’asbl ne rentre plus de dossier à ce titre.

222.

Dossiers de subvention en 2ducation permanente introduits auprès de la CF par
l’asbl Jeunesse et Écologie pour les sections locales de la Régionale Est des Amis
de la Terre: renseignements généraux, formulaires complétés par les locales,
rapports d’activités succincts et quelques justificatifs, courrier de Jean Thiel* avec
les locales et avec l’inspecteur à la CF.
1981, 1985-1990
1 liasse
Jeunesse et Écologie Liège était l’une des sections locales de la Régionale Est des Amis de la
Terre. Jean Thiel fut président de cette régionale jusqu’en 1989.
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e)

Subventions ordinaires CF

223-237.

Dossiers de subvention ordinaire annuelle de la Communauté française des
années 1990-1991 à 1996-1997, 1998-1999 à 2004-2005.
1990-2008
15 liasses
Formulaires de demande de subvention complétés.
1991-1995
1 liasse
Documents relatifs aux activités de 1993 : présentation des animations
pédagogiques, copies d’articles parus dans la revue Jeunesse et écologie, bilan
d’activités de la détachée pédagogique Annette Courtois en 1993, campagne
chlore avec Greenpeace sur la Meuse.
1993
1 liasse
1995-1996
1 liasse
1996-1997
1 liasse
1997-1998, avec budget et programme d’activités pour 1998-1999, comptes 19971998, rapports d’activités pour la saison 1997-1998, rapport moral, liste des
membres, etc.
1998
1 liasse
1998-1999, avec liste des membres J&E 1998-1999, documents d’AG, budget,
rapport d’activités.
1999
1 liasse
1999-2000, avec liste des membres J&E 1999-2000, documents d’AG,
modification des statuts, liste des activités 1999-2000 accompagnée de rapports et
de justificatifs d’activités, programme des activités pour l’année 2000-2001.
2000
1 liasse
2000-2001, avec liste des membres J&E, documents d’AG, liste des activités 20002001 accompagnée de rapports et de justificatifs d’activités.
2001
1 liasse
2001-2002, avec liste des membres J&E, liste des activités et justificatifs
originaux.*
2002
1 liasse
* Article de Sabine Froment à l’attention de Joël Drygalski.
2002-2003, avec rapport d’activités, justificatifs originaux et programme
prévisionnel.
2003
1 liasse
2003-2004, avec rapport d’activités, justificatifs originaux et programme
prévisionnel.
2003-2004
1 liasse
2004-2005.
2005
1 liasse
2005-2006.
2006
1 liasse
2006-2007.
2007
1 liasse
2007-2008.
2008
1 liasse

223.
224.

225.
226.
227.

228.
229.

230.
231.

232.
233.
234.
235.
236.
237.
238-243.

Dossiers de reconnaissance triennale au titre de « Service de jeunesse » introduit
auprès de la CF dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de
reconnaissance et l’octroi de subventions aux organisations de jeunesse : courrier
avec l’administration, rapports moraux, document d’orientation, statuts et
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238.

239.
240.
241-242.
243.

modifications, composition des organes dirigeants, programmes d’activités et
aperçu des activités par année, etc.
1989-2006
6 liasses
Demande de reconnaissance par le CJEF (en 1989-1990) : courrier avec
l’administration, tous les documents justifiant la demande et lettre d’accord de la
subvention.
1989-1990, 1993, 1995
1 liasse
Dossier rentré en 1994 portant sur les années 1991/92, 1992/93, 1993/94. *
1994
1 liasse
* Dossier très « maigre » !
Dossier rentré en 1997, portant sur les saisons 1994/95, 1995/96 et 1996/97,
avec un État des lieux de Jeunesse & Ecologie1992.
1992, 1997
1 liasse
Dossier rentré en 2000, portant sur les saisons 1997/98, 1998/99 et 1999/2000.
1999-2000
2 liasses
2005.
2002-2006
1 liasse

f)

Subventions extraordinaires de la CF

244.

Dossiers de Subvention extraordinaire : aménagement et équipement, campagne
de sensibilisation Parcs naturels 1994 puis exposition 1996, Action Drogue,
formation périscolaire en apprentissage environnemental, et Espace ERE
Valériane 1998.
1993-1998
1 liasse

245.

Dossiers de Subvention extraordinaire : tournées Arts et vie, Kaléidoscope 1997,
Exposition Parcs naturels 1996, Exposition photographique « JEVaSa » 1997,
Espace pédagogique transportable 1998.
1996-1998
1 liasse

g)

Subventions « projets » de la CF

246.

Subvention pour animations « Cartable vert » 2003 : accord de subvention et
rapport.
2003
1 liasse

247.

Subvention à titre de soutien au projet sur la problématique du bruit en milieu
scolaire pour la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004 : courrier de
et avec l’administration, présentation du projet et rapport d’activités.
2003-2004
1 liasse

3. Subventions de la RW
248.

Projet Ecomobile « Je me déplace malin et vous ? » : budget, bilan et un compte
rendu de réunion d’évaluation (Charleroi).
2002
1 liasse

249.

Subvention pour l’opération « Grâce à la Région wallonne et à mon école, je me
déplace malin » 2002-2003 : courrier, budget.
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2002-2003

1 liasse

250.

Projet Mobilité : dossier introduit par Jeunesse & Écologie.
Avril 2003

1 liasse

251.

Courrier de et avec l’administration, arrêté ministériel concernant le projet « Les
jeunes ne manquent pas d’air » dans le cadre du Plan Wallon de l’Air, projet de
J&E, bilan, courrier avec l’Institut Eco-Conseil qui chapeautait le dossier de
l’enquête publique pour la RW et avec l’asbl CoProSain.
2002-2003
1 liasse

252.

Dossier concernant la subvention MET 2003-2004 pour les projets « Je me
déplace malin et Rues libres » et « PDS » (ou Plan de déplacements scolaires) :
courrier de et avec l’administration, budget, bilan.
2003-2004
1 liasse

253.

Courrier pour octroi de subvention et arrêtés ministériels concernant le projet
« Grâce à la RW je me déplace malin » 2003, « mission générale d’actions pilotes
dans des écoles wallonnes » 2004, « Génération tandem scolaire et Rues libres »
2004, « Génération tandem scolaire » 2005.
2003-2005
1 liasse

254.

Subvention pour les actions de sensibilisation à la réduction des nuisances sonores
accordée en 2005.
2005-2006
1 liasse

II. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
A. Coordination de l’équipe
255.

Cahier de communication interne.
Avril-novembre 1997

256.

Dossiers des réunions d’équipe : compte-rendu des réunions, courrier et
documents annexes, avec quelques documents sur les Mises au Vert.
Septembre 1999-décembre 2000
1 liasse

257.

Rapport de la Mise au Vert de janvier 2002.
Janvier 2002

1 cahier

1 document

258.

PV des réunions d’équipe et quelques documents annexes.
Janvier-décembre 2002

1 liasse

259.

PV des réunions d’équipe et quelques documents annexes.
Janvier 2003-mai 2006

1 liasse

260.

PV des réunions d’équipes (Comité d’équipe, Comité de coordination et Comité
de rédaction).
Novembre 2005-avril 2007
1 liasse
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B. Formations du personnel
1. Formations
261.

1er week-end de formation du staff d’animation, à Borzée du 1er au 3 novembre
2002 : invitation, programme, liste des participants et courrier.
2002
1 liasse

262.

Courrier relatif à l’annulation d’un week-end de formation des animateurs J&E et
enquête pour connaître les causes du nombre trop faible de participants.
Mai 2003
1 liasse

263-264.

Formation de « Conseiller en Mobilité » 2005-2006 donnée par Transitec en
Wallonie (soutenue par le MET- Ministère wallon de l’Équipement et des
Transports)- Groupe B10 : liste des participants, programme de la formation,
textes des différents modules, avec documents annotés et quelques notes
manuscrites.
2005-2006
2 liasses

2. Participation à des congrès, des colloques, des journées d’études
265.

Participation au colloque du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme organisé à Bruxelles le 15 juin 2001 sur le thème « Mafias et traite des
êtres humains : De quoi s’agit-il, Comment les combattre ? » : fiches de
présentation des intervenants et note du permanent de J&E.
2001
1 liasse

266.

Participation à la journée d’étude de la FUBicy (Fédération française des Usagers
de la Bicyclette), à Nantes, le 12 avril 2002 sur le thème « J’y vais à vélo ?! » :
correspondance notamment au sujet des frais, farde du participant.
2002
1 liasse

267.

Participation au « Midi de Badje » de l’asbl Badge*, sur le thème de « l’animation
au développement durable : des outils pour nos jeunes », le 22 septembre 2005 :
documents de la journée et courrier de remerciement.
2005
1 liasse
* Badge est un mouvement pluraliste d’information, de rencontre et d’échange des acteurs des
secteurs Enfance et Jeunesse en Région bruxelloise. L’asbl a été créée en 1998.

268.

Participation au colloque « Changements de comportements, deux jours pour les
comprendre et croiser nos regards » organisé les 16 et 17 mars 2006 à Namur par
le RéseauIDée et une série d’organisations : présentation par Thibaut Quintens de
l’expérience avec l’opération Génération Tandem Scolaire.
2006
1 liasse
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C. Gestion du personnel
1. Généralités
269.

Documents CST de Jeunesse & Écologie (Cadre Spécial Temporaire de 6
personnes avec premiers engagements en avril 1983*) : courrier, documents
ONEM (original de la demande de CST, contrats, états de prestations,…),
prolongation du contrat pour une durée de six mois avec le dossier justificatif,
avec 4 photos NB collées.
1983-1985
1 liasse
* Voir une lettre de José Daras faisant le relevé des activités de l’asbl entre juillet 1983 et juin
1984.
Le titre du projet était « Étude, diffusion et promotion des possibilités wallonnes d’utilisation des
énergies dérivées su soleil » et le dossier était introduit par Théo Bruyère et José Daras.

270*.

Documents administratifs concernant le TCT de Jeunesse & Écologie 6091
(Troisième Circuit de Travail) : description du projet, candidatures et curriculum
vitae, correspondance avec l’ONEM et le ministère de l’Emploi.
1984-1989
1 liasse

271*.

Documents relatifs à l’accueil par Jeunesse & Écologie du stagiaire de l’asbl
AURElie (Atelier Urbain de Réinsertion dans l’Emploi à Liège), avec quelques
documents concernant les activités de l’asbl De Bouche à Oreille (Thimister).
[1986]
1 liasse

272*.

Dossiers relatifs aux stagiaires de l’ISIS ((Institut Supérieur d’Enseignement des
Sciences de l’Information et des Sciences sociales de la Province de Liège) :
Afolabi Thoma et Tribolet Gérard.
1995-1996
1 liasse

348*.

Dossier de recrutement du premier permanent de Jeunesse & Écologie en août
1996 puis octobre 1997 : proposition du CA pour la définition du profil de
fonction, première annonce dans la presse en août 1996, nouvelle annonce en
août 1997, invitation à l’entretien, lettres de candidatures et CV, sélection.
Août 1996-octobre 1997
1 liasse

273*.

Rapports d’activités pour les détachés pédagogiques 96-97 (Latine Michel) et 9798 (Maréchal Marc).
1997-1998
1 liasse

274*.

Dossier d’inspection sociale au sujet des prestations de Genot Véronique (Zoé).
1999
1 liasse

275*.

Dossier essentiellement composé de correspondance échangée entre le Service
juridique de la CSC Hainaut Occidental, Madame Sivitsky Chantal (trésorière de
l’asbl Jeunesse et Écologie) et Monsieur Vincent Samuël concernant le
contentieux lié au licenciement de ce dernier par l’asbl.
30 juin 2000 – 16 janvier 2001.
6 documents
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276*.

Dossier J&E pour l’Étude sur l’emploi associatif en Communauté française de
Belgique (étude réalisée par le CESEP) : courriers et formulaires d’enquête
complétés.
2001
1 liasse

277*.

Dossier relatifs aux stagiaires venant de l’Institut Eco-Conseil, de l’IHECS
(Institut des Hautes Écoles des Communications Sociales), de Cerise (Centre
d’Éducation Relative aux Interactions Santé et Environnement), etc. chez
Jeunesse et Écologie : courrier, contrat d’achèvement de formation
professionnelle sur chantier ou entreprise, document pédagogique, évaluation, etc.
2003-2007
1 liasse

278.*

Dossier de candidatures et d’évaluation pour le poste d’attaché pédagogique.
2007
1 liasse

2. Dossiers du personnel
279.

Dossier de Labaye, Micheline (Halleux) : contrat et règlement de travail remis en
particulier à l’intéressée.
1983
1 liasse

280-281*.

Dossiers des personnes du TCT « projet 6091 » : contrats, préavis, etc.
1986
Deloot Micheline.
1986
Di Cristofaro Marie-Louise.
1986

280*.
281*.
282-307.

282*.
283*.
284*.
285*.
286*.

2 liasses
1 liasse
1 liasse

Dossiers relatifs aux personnes employées par l’asbl Jeunesse et Écologie de 1998
à 2008 : essentiellement des exemplaires de contrats de travail, des fiches de paies
et des attestations d’occupation et de vacances émis par le Secrétariat social de
l’Union des Classes Moyennes (UCM) ainsi que de la correspondance y relative,
des simulations salariales, des journaux de paies, des feuilles de renseignements
des travailleurs, des projets de conventions individuelles et des comptes
individuels annuels.
1998 –2008.
18 liasses
Ces dossiers sont classés dans l’ordre alphabétique de noms.
Barkat Messaouda.
1998-1999
1 liasse
Travailleur FBI (Fonds budgétaire interdépartemental)
Brohet, Thibaut.
Février 2007-juillet 2007.
1 liasse
Travailleur engagé à temps plein pour une durée indéterminée à partir du 12 février 2007.
Cléda, Etienne.
2002-2003.
1 liasse
Travailleur à temps partiel.
Delfosse, Géraldine.
2001-2002.
1 liasse
Travailleur à temps plein et à durée déterminée, en remplacement suite à un congé de maternité.
Dijon Damien.
1995
1 liasse
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287*.
288*.
289*.
290*.
291*.
292*.
293*.
294*.
295*.
296*.
297*.
298*.
299*.
300*.
301*.
302*.
303*.
304*.

Travailleur à temps plein et à durée déterminée
Drygalski, Joël.
1998-2004.
1 liasse
Travailleur à temps plein et à durée déterminée.
Falque, Sophie.
2000-2002.
1 liasse
Travailleur à mi-temps et à durée indéterminée.
Giet Pierre.
1995-1996
1 liasse
Travailleur engagé à temps plein pour une durée indéterminée à partir du 15 février 1995.
Kuckaertz, Didier.
2001-2003.
1 liasse
Travailleur engagé à temps plein pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2001.
Lemière, Catherine.
1997-1999 ; juin 2000 - août 2000.
1 liasse
Travailleur à temps plein et à durée déterminée.
Maes, Elke.
2007-2008.
1 liasse
Travailleur engagé à temps plein pour une durée indéterminée à partir du 10 septembre 2007.
Maréchal Marc.
1992, 1995-1996, 1998
1 liasse
Travailleur FBI (Fonds budgétaire interdépartemental)
Mathieu, Alexandra.
2006-2009.
1 liasse
Maus, Zoé.
2005-2006.
1 liasse
Travailleur à temps plein et à durée déterminée.
Mendes Dias Ferreira, Nicolas.
2005-2007.
1 liasse
Travailleur à temps partiel et à durée indéterminée.
Nolli, Rosetta.
2002-2003.
1 liasse
Travailleur à mi-temps et à durée déterminée.
Pesesse, Joan.
2007-2008.
1 liasse
Travailleur engagé à temps plein pour une durée indéterminée à partir du 4 février 2008.
Philippot, Laurence.
2007-2008.
1 liasse
Travailleur à temps partiel et à durée déterminée.
Piron Valérie.
1996-1997
1 liasse
Travailleur à temps plein et à durée
Quintens, Thibaut.
2003-2008.
1 liasse
Smal Christelle.
1999-2000
1 liasse
Travailleur à temps partiel et à durée déterminée.
Sury, Chantal.
2004-2006.
1 liasse
Travailleur à temps plein et à durée déterminée.
Thiel, Jean.
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305*.
306*.
307*.

308-312*.

308.
309.
310.
311.
312.

1990
1 liasse
Travailleur TCT (troisième circuit de travail)
Van de Perre, Benoît.
1999-2004.
1 liasse
Travailleur engagé à temps plein pour une durée indéterminée à partir du 16 août 2000.
Vermonden, Christophe.
2002-2003.
1 liasse
Travailleur à temps plein et à durée déterminée.
Vincent Samuel.
1999-2000
1 liasse
Travailleur à temps plein et à durée déterminée.
Dossiers de description des tâches et d’évaluation du personnel en 2008.
2008
5 liasses
Dossiers classés dans l’ordre alphabétique. Remarque : il existait un dossier pour Caroline
Deliens, mais il est manquant.
Defalque Sophie.
2008
1 liasse
Demon Samuel.
2008
1 liasse
Jacquemin Patrick.
2008
1 liasse
Mathieu Alexandra.
2008
1 liasse
de Tiège Stéphanie.
2008
1 liasse

III. GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
313.

Dossier relatif à l’immeuble de J&E au n°25, rue des Mineurs, à Liège concernant
des travaux de réhabilitation indispensable : courrier, plans et police incendie.
1983-1985
1 liasse

314.

Contrat de location de l’immeuble de la rue de Godefroid à Namur et attestation à
ce sujet.
Février 2000
1 liasse
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6. REPRÉSENTATION
A. MANDATS D’ADMINISTRATEURS
1. Fédération des Jeunes Écologistes européens (FJEE)/ Federation of Young European
Green (FYEG)
315.

Copie annotée des statuts de la Fédération des Jeunes Écologistes Européens
(1996) et proposition de modifications des statuts de la fédération en 1999.
1996, 1999
2 documents

316.

Publication des Jeunes Écologistes Européens (FJEE) : Protège ton ozone (brochure
éditée dans le cadre de la campagne de la Fédération des Jeunes Écologistes
Européens pour la sauvegarde de la couche d’ozone, en 1989.
1989
1 brochure

317.

Campagne de la FJEE intitulée « Amazonie » en 1989 : texte préparatoire à
l’interview RTBf Radio de Jean Thiel sur le thème des « Forêts tropicales » à
l’occasion de la Journée d’étude organisée à Liège par la FJEE, documentation sur
la question et dessin original de Philippe Geluck « Je récolte des sous… pour
sauver la forêt amazonienne » (max format A4)*, 1989.
1989
1 liasse
* Le dessin grand format a été offert à l’animateur de J&E responsable de la campagne à
l’époque lors du 30ème anniversaire de l’asbl.

318.

Correspondance de la FJEE et documents concernant certaines de leurs
rencontres ou activités, dont le dossier de présentation de la FJEE en 1995 (avec
un petit historique), un document sur une action symbolique sur le drame
yougoslave (1993), une invitation à « New Year Europium », une conférence
européenne organisée par la FJEE et la Grün-Alternativen Jugend BadenWürttemberg du 27 décembre 1995 au 4 janvier 1996, le rapport du Comité
exécutif de Bruxelles en mars 1995, le compte rendu du Comité exécutif du
Forum Jeunesse à Barcelone en juillet 1995 et le rapport du Conseil fédératif de
Lucerne de décembre 1995, une invitation et le programme d’un séminaire sur le
interactions interculturelles entre les minorités ethniques européennes et les
cultures majoritaires (Finlande, du 1er au 8 juin 1996), un document de la plateforme pour le Sommet mondial de l’alimentation (juin 1996), des nouvelles de
l’AG du CRIJ (Comité pour les Relations Internationales de jeunesse) et une copie
des statuts de la FJEE (s.d.).
1993, 1995-1996
1 liasse

319.

10ème Anniversaire de la FJEE : accueil du Conseil de la FJEE à Liège du 24 au 29
novembre 1998 (organisation du Conseil par J&E, courrier, historique de la
FJEE), dossier de presse du 27 novembre 1998 à Liège (avec présentation des
activités de la FJEE et de J&E) et revue de presse.
Novembre 1998
1 liasse
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2. CJEF (Conseil de la Jeunesse d’Expression Française) et CRIJ (Comité pour les
Relations Internationales de la Jeunesse) asbl
320.

Dossier concernant le CJEF : enquête de l’ULB sur le secteur des organisations de
jeunesse suite à une proposition du CJEF (1995), une note interne du CJEF sur
l’état des négociations et l’évaluation du mandat (note de Luc Crémer, de J&E), et
un PV de l’AG du 18 janvier 1996.
1995-1996
1 liasse

321-324.

Invitations, OJ, PV et documents annexés des Assemblées générales CJEF-CRIJ.
2000-2005
4 liasses
Avec un document sur « Les jeunes et la participation politique : contribution des
organisations de jeunesse politiques francophones au Livre Blanc de l’Union
Européenne » (août 2001) (participation de J&E). (MANQUANT)
Juin 2000-août 2001
1 liasse
Notamment AGE consacrée à la réforme du Conseil de la jeunesse d’expression
française fin 2002, avec note de retour à J&E sur ces AG et courrier.
Septembre 2001-septembre 2002
1 liasse
Suite de la réforme du Conseil.
Mai 2003-avril 2004
1 liasse
Avec adoption d’un nouveau ROI.
Mai 2004-avril 2005
1 liasse

321.

322.
323.
324.
325.

Divers « CJEF » : dossiers de candidature de J&E pour accompagner la délégation
belge au Sommet Mondial pour le Développement Durable à Johannesburg et
pour participer à la Convention européenne des Jeunes au Parlement européen à
Bruxelles en juillet 2002, copie des statuts du CJEF (août 1977), copie des statuts
du CRIJ asbl (signés par J.-M. Javaux), ROI du CJEF (août 2001), et divers appels
à candidatures pour représenter le CJEF, documents de quelques commissions et
documents relatifs aux AG de décembre 2002 et de février 2003.
2001-2003
1 liasse

326.

Mandat du CJEF au Comité consultatif des usagers de la SNCB à partir de
septembre 2002 : courrier du Comité pour inviter les nouveaux membres du
Comité avec présentation de l’ordre du jour et du ROI de cette instance,
invitations aux réunions plénières avec OJ, PV et documents annexes des
réunions.
Septembre-janvier 2003
1 liasse

327.

Courrier du JEF-CRIJ adressé à J&E.
Septembre 2003-octobre 2004

1 liasse

3. RNC (Réseau Non Confédéré) asbl
Le Réseau des Non Confédérés asbl est une organisation de jeunesse pluraliste et alternative
reconnue par la Communauté française en tant qu’organisme de coordination depuis le 1 er juillet
2002 (dans le cadre du Décret du 20 juin 1980). A cette date, les membres du Réseau sont les
associations suivantes : Arc en Ciel (Service d’Aide à l’Enfance), COALA (Centre
d’Orientation et d’Animation de Loisirs Actifs), F.C.J.M.P. (Fédération des Centres de Jeunes
en Milieu Populaire), F.E.F. (Fédération des Étudiants Francophones), F.F.C.V. (Fédération
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Francophone des Centres de Vacances), Jeunesse & Écologie, Jeunes FDF, les Jeunes CDh et
Y.F.U. (Youth For Understanding), Bruxelles-Wallonie (échanges internationaux).
328.

Invitations, OJ, PV des réunions de Bureau et du Conseil d’administration du
RNC, avec courrier et documents annexes.
Juillet 2000-août 2001
1 liasse

329-330.

Invitations, OJ, PV des réunions du Conseil d’administration et des Assemblées
générales et documents annexes ; avec dossier d’administrateur d’Etienne Cléda
(PV des réunions et documents annexes).
Juin 2002-juin 2009
2 liasses

331.

Dossier de reconnaissance triennale du RNC : rapport moral 2001-2003 et
perspectives (version du 7 octobre 2002).
2002
1 liasse

332.

Quelques numéros de Nouvelles Vagues- Bulletin d’informations du Réseau des Non
Confédérés : n° 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 16 et 19, avec un édito RNC de Etienne Cléda
(s.d.).
Janvier 2003-septembre 2010.
6 numéros

333.

Dépliant de formations organisées par le RNC en 2003-2004 et brochure
« Souvenons-nous » éditée par le RNC à l’occasion de la commémoration, le 8 mai
2008, de la capitulation allemande au terme de la seconde guerre mondiale.
2003, 2008
2 documents

334.

ROI de l’asbl de juillet 2004.
2004

335.

Dossiers des Assemblée générale de 2003 à 2007 : invitations, compte rendu,
rapports d’activités annuels, comptes et budgets annuels.
2004-2008
1 liasse

336.

Formation du RNC sur la « Politique et représentation de la jeunesse »
(Module 2) : outil d’autoévaluation à destination des organisations et des
groupements de jeunesse et annexes.
Novembre 2004
1 liasse

337.

Dossier de travail d’Etienne Cléda relatif à la réforme du décret Organisation de
jeunesse du 20 juin 1980 : notes de réflexion, documents annexes de réunions du
CA de RNC, documents provenant du cabinet Laanan, etc.
2006-2008
1 liasse

338.

Proposition de décret RNC portant sur les conditions d’agrément et d’octroi de
subventions aux organisations de jeunesse * : deux versions d’août 2008.
Août 2008
1 liasse
* Propositions comparées de l’avant-projet de décret de la CF et du RNC.

1 liasse

4. Relie-F (Fédération pluraliste alternative qui relie)
339.

PV du CA du 22 décembre 2010 et préparation de la Mise au Vert du CA.
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Décembre 2010

1 liasse

B. REPRÉSENTATIONS DE J&E
1. Chiches ! Jeunes écolos alternatifs solidaires (Paris)
Il ne s’agit pas d’un mandat !
340.

Invitation à l’Assemblée générale nationale de Chiche ! Les jeunes écolos, à
Hérouville-Saint-Clair du 11 au 14 novembre 1999 avec programme et documents
annexes ; exemplaire du Court Bouillon de mars 2000 (le journal de communication
interne des jeunes écolos français) et copie de la compilation de leurs tracts depuis
1996 envoyé par Chiches ! à Jeunesse & Écologie dans l’espoir d’instaurer un
échange avec les jeunes écologistes belges.
1996-2000
1 liasse

2. IEW (Inter-Environnement Wallonie)
341.

Dossier de participation de J&E aux instances et activités de la Fédération InterEnvironnement Wallonie en tant qu’organisation membre : invitations, OJ, PV et
documents annexes des Assemblées générales et des réunions du Conseil
associatif, courrier et lettres d’informations.
Février 1998-août 2002
1 liasse

3. Réseau Eco-Consommation
342.

Représentation de J&E au Réseau Eco-consommation en Région wallonne:
documents des assemblées générales de juin 1999, février 2000, février et
novembre 2001 ; PV des réunions du Comité de Réseau (mars 2001) et
documents annexes (dont le rapport d’activités de COREN pour l’année 2000 et
un document du CRIOC sur la Journée internationale des consommateurs du 15
mars 2001), le rapport d’activités 2000 du Secrétariat permanent du Réseau Ecoconsommation, PV du Comité de gestion (mars et mai 2000), un avis du Réseau
Eco-consommation sur le chapitre « Modes de consommation et de production »
de l’avant-projet de Plan fédéral pour un développement durable, liste des
membres effectifs du réseau en mai 2000, liste des publications et quelques
publications comme le n°2 des Nouvelles du Réseau en 1999, La lettre de l’Ecoconsommation, la charte du Réseau (1999), le résumé du rapport d’activité 1999,
et un peu de correspondance, etc.
1998-2002
1 liasse
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7. DOCUMENTATION
343.

Brochure de l’exposition « L’Environnement à l’affiche » réalisée par la Fondation
Roi Baudouin en 1983 (FRB, L’environnement à l’affiche. Voici la Terre. Ne la gaspillez
pas, Bruxelles, 1983).
1983
1 brochure

344.

N° 124 de Le Franc pêcheur, publication du Syndicat provincial Liégeois des
Pêcheurs en eaux banales ? octobre 1986.
1986
1 liasse
Montage dias « Respect de nos eaux douces « (montage réalisé par le Syndicat
Provincial Liégeois des Pêcheurs en eaux banales) : 20 dias avec identifications et
commentaires.
Ca 1986
Montage Dias (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/13))

***

345.

Circulaires administratives et autres documents d’information sur la manière de
tenir les documents de l’asbl, copie de la publication du Moniteur belge sur « Les
associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique. Personnalité
civile » (réforme de la loi de 1921) et Guide pratique des asbl (mini-exemplaire) des
éditions Samsom, 1992.
Ca 1992
1 liasse

346.

Formation de « Conseiller en Environnement » 1996-1997 donnée à l’Institut
Roger Guilbert (campus du CERIA, à Bruxelles) : cours et travaux, avec notes de
cours manuscrites.
1996-1997
1 liasse

347.

Graduat en « écologie social e » organisé par EOS Département social et la Haute
École Ilya Prigogine à partir de l’année scolaire 2001/2002 : conférence de presse
du 19 juin 2001 annotée et folder publicitaire.
2001
1 liasse
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ARCHIVES J&E EMPREINTES SUR SUPPORTS SPÉCIFIQUES
Les archives se présentant sur des supports spécifiques – autres que les archives papier
traditionnelles- sont traitées de la façon suivante au sein de cet inventaire.
1. Les archives sont conservées séparément en fonction du support : les affiches dans le
fonds « affiches », les photos avec les « photos argentiques » ou avec les « négatifs », les cd
et dvd avec les supports numériques, les cassettes sonores, les VHS… dans le fonds
« audiovisuel », etc.
2. Les archives sont décrites avec le dossier qu’elles concernent dans le corps de l’inventaire.
Elles sont indiquées par *** (trois astérisques), décrites sur le plan du contenu et sur le
plan du support, avec renvoi vers la cote de référence dans la partie du fonds réservée au
support en question.
3. La description des affiches, des documents audiovisuels, des documents sur support
électronique ainsi que des objets appartenant au fonds de Jeunesse et ÉcologieEmpreintes se base sur le même principe : classement dans l’ordre chronologique des
évènements qu’elles illustrent ou des dossiers dont elles proviennent et cote de référence
indiquant le support. On trouvera ainsi :
COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/… pour les photos sur support papier ;
COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/… pour les négatifs photos;
COLL/AFF /J&E-EMP/… pour les affiches;
COLL/SON/J&E-EMP/…pour les supports sonores (cassettes sonores) ;
COLL/AUDIOV/J&E-EMP/… pour les supports audiovisuels (cassettes de divers
formats…) ;
COLL/NUM/J&E-EMP/… pour les supports électroniques (cd-cdr-dvd, etc.)
COLL/OBJ/J&E-EMP/… pour les objets ou collection muséale.
4. Lorsque les photos, affiches ou autres supports ne sont liés à aucun dossier spécifique, ils
se trouveront uniquement décrits dans l’inventaire présenté par support et aucune
référence au corps de l’inventaire ne sera effectuée.

1. PHOTOS SUR SUPPORT PAPIER « ARGENTIQUE »
Le classement des photos se fait par pochette, dans l’ordre chronologique des évènements qu’elles
illustrent. La cote de référence de ces documents commencent toujours par COLL /PHOARG/J&E-EMP/ et elle se termine par le numéro d’article indiqué ci-dessous.
Les négatifs sont décrits séparément puisque conservés séparément. Le principe de classement et de
cote de référence est semblable à celui des photos sur support papier ou « photos argentiques ».
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1.

Visite de l’écologiste français Antoine Waechter à Liège* aux environs des années
84-88 : photos en compagnie de José Daras, Brigitte Ernst et Alain Leens, visite à
l’hôtel de ville de Liège, présence de Wilfried Bervoets…. (4 photos NB ; fomat
9cm/13cm et 8 photos couleur ; format 10cm/15cm).
Ca 1985
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/1)
* Antoine Waechter, né le 11 février 1949 à Mulhouse (Haut-Rhin), est un homme politique
français écologiste. Il fut candidat des Verts à l'élection présidentielle de 1988 et député européen.

2.

Participation à l’animation de la fête d’anniversaire des « 10 ans d’Ecolo » le 6
octobre 1990 : photos des artistes, notamment 2 photos de « ROE » et 1 de son
groupe, et 1 photo de « Glasnotes » (photos NB, format 13cm/18cm). (Voir n°57
de l’inventaire)
1990
1 pochette de photos NB (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/2)

3.

REE à Borzée en 1994 : photographies des répétitions ou des spectacles des
enfants de 6 à 8 ans, les 8-10 ans, les 12-14 ans et les plus de 14 ans (photos NB,
format 10cm/15cm). (Voir n°58 de l’inventaire)
1994
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/3)

4.

Journée d’étude « Infos déchets », le 17 avril 1996, filmée par RTA-Canal C la
télévision locale de Namur. (5 photos couleur, format 10cm/15cm).
1996
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/4)

5.

Exposition « Vivre dans un parc ?! » et « Voie sans issue » : photographies des
panneaux et des objets de l’exposition (11 photos couleur ; 18 photos NB format
10cm/15cm) (Voir inventaire J&E-EMP n°167)
1996
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/5)

6.

Camp Nature 1996 : photos illustrant les diverses activités du camp (création de
cerf-volant, visite chez un graveur de tombe, visite d’un jardin potager [bio],
découvertes nature, vélo, etc. (34 photos couleur, format 10cm/15cm)
Juillet 1996
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/6)

7.

Manifestation « verte » à Paris avec Ecolo et la FJEE [en mai 1999]. * (22 photos
couleur ; format 10cm/15cm).
[1999]
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/7)
* On peut y reconnaître notamment Bénédicte Fransen et Samuel Vincent ; des
photos sont prises devant la gare du Nord à Paris, sur la place de la Bastille.

8.

Bâtiment Kegeljan à Salzinnes racheté par Ecolo pour y installer son siège (avant
travaux). (Photos couleur, format 10cm/15cm)
Novembre 2000
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/8)

9.

Journée VTT : photo d’un groupe de cycliste [au départ] et photos de cyclistes en
route.* (5 photos couleur ; format 10cm/15cm)
2000-2001
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/9)
* Il semblerait que la photo du groupe (développée en octobre 2000) ne corresponde pas avec celles
des cyclistes en route. L’activité VTT s’est peut-être déroulée dans le cadre des REE 2001(elles
sont développées en octobre 2001).
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10.

« La fête du vélo à Namur » organisée par l’asbl Li Bia Velo, le 20 mai 2001 :
panneaux sur Jeunesse & Écologie [organisation Li Bia Vélo] (2 photos couleur ;
format 10cm/15cm). (Voir inventaire n°151 pour la même journée en 2002)
2001
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/10)

11.

Chantier Nature (5 photos couleur ; format 10cm/15cm).
2001
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/11)

12.

Journée Aventure (9 photos couleur ; format 10cm/15cm).
2001
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/12)

13.

Visite de l’imprimerie.* (25 photos couleur ; format 10cm/15cm)
2001
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/13)
* Développées en octobre 2001.

14.

« Photos d’ambiance »* (11 photos couleur ; format 10cm/15cm).
2001
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/14)
* Développées en octobre 2001.

15.

REE 2001 : animateurs J&E (Bénédicte Fransen, Frédéric Cemniak, Christophe
Pierroux, Didier Kuckaertz, Samuel Vincent) et Ecolo (notamment Caroline
Cosyns). (16 photos couleur ; format 10cm/15cm) (Voir inventaire n°55)
2001
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/15)

16.

Camp 2001* ou REE : barbecue, soirée jeux, etc. (28 photos couleur ; format
10cm/15cm)
2001
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/16)
*Photos développées en octobre 2001

17.

Activités Nature : pont de singe, grand feu, etc. * (30 photos couleur ; format
10cm/15cm).
2001
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/17)
* Photos développées en octobre 2001

18.

Course cycliste à l’occasion de la fête du vélo à Namur : 3 photos couleur format
10cm/15cm. (Voir inventaire n°151)
2002
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/18)

19-23.

Opération Rues Libres 2004 à Arlon, Dinant, Enghien, Philippeville et Visé. (Voir
inventaire n°99-100)
30 juin 2004
5 pochettes (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/19-23)
Opération Rues Libres 2004 à Arlon. (27 photos couleur ; format 10cm/15cm)
(Voir inventaire n°99-100)
30 juin 2004
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/19)
Opération Rues Libres 2004 à Dinant. (25 photos couleur ; format 10cm/15cm)
(Voir inventaire n°99-100)
30 juin 2004
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/20)
Opération Rues Libres 2004 à Enghien. (24 photos couleur ; format 10cm/15cm)
(Voir inventaire n°99-100)
30 juin 2004
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/21)

19.
20.
21.
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22.
23.

Opération Rues Libres 2004 à Philippeville. (20 photos NB ; format 10cm/15cm)
(Voir inventaire n°99-100)
30 juin 2004
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/22)
Opération Rues Libres 2004 à Visé. (27 photos couleur ; format 10cm/15cm)
(Voir inventaire n°99-100)
30 juin 2004
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/23)

24.

Opération Rues Libres 2005 : photographies d’un circuit à rollers, à vélo, etc. (6
photos couleur format 13cm/18cm) (Voir inventaire N°101-102)
2005
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/24)

25.

Photos diverses dont 3 photos en Hainaut, avec Jean Liénard, Dany Josse et JeanPierre Viseur, et quelques photos de jeunes avec Marc Maréchal. (10 photos
couleur ; format 10cm/15cm)
s.d.
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/25)

26.

Camp Aventure : photos des activités sportives de type « descente en kayak,
descente en tyrolienne (alpinisme), escalade sur filet, VTT, etc. » (27 photos
couleur ; format 10cm/15cm).
s.d.
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/26)

27.

[REE à Borzée]. (24 photos couleur ; format 10cm/15cm)
s.d.
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/27)

28.

Activités Nature : escalade dans les arbres, vélo, etc. (9 photos couleur ; format
10cm/15cm).
s.d.
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/28)

29.

Activités « Fabrication pâte à papier » (notamment avec Etienne Cléda). (4 photos
couleur ; format 10cm/15cm)
S.d.
1 pochette (COLL/PHO-ARG/J&E-EMP/29)
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2. PHOTOS SUR NÉGATIFS
1.

Journée d’étude « Infos déchets », le 17 avril 1996 (5 photos couleur format
10cm/15cm).
1996
Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/1)

2.

Camp 2001 ou REE : barbecue, soirée jeux, etc.
2001
Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/2)

3.

Activités Nature : pont de singe, grand feu, etc.
2001
Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/3)

4-8.

Opération Rues Libres 2004 à Arlon, Dinant, Enghien, Philippeville et Visé. (Voir
inventaire n°99-100)
30 juin 2004
5 pochettes de négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/4-8)
Opération Rues Libres 2004 à Arlon.
2004
Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/4)
Opération Rues Libres 2004 à Dinant.
2004
Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/5)
Opération Rues Libres 2004 à Enghien.
2004
Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/6)
Opération Rues Libres 2004 à Philippeville.
2004
Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/7)
Opération Rues Libres 2004 à Visé.
2004
Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/8)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Photos diverses dont 3 photos en Hainaut, avec Jean Liénard, Dany Josse et JeanPierre Viseur, et quelques photos de jeunes avec Marc Maréchal.
s.d.
Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/9)

10.

Camp Aventure : photos des activités sportives de type « descente en kayak,
descente en tyrolienne (alpinisme), escalade sur filet, VTT, etc. »
s.d.
Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/10)

11.

[REE à Borzée].
s.d.

Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/11)

12.

Divers (photos sans identification).
S.d.

Négatifs (COLL/PHO-NEG/J&E-EMP/12)

13.

Montage dias « Respect de nos eaux douces »* : 20 dias avec identifications et
commentaires.
Ca 1986
Montage Dias (COLL/PHO-NEG/J&E/13)
* Montage réalisé par le Syndicat Provincial Liégeois des Pêcheurs en eaux banales
1. Carte des rivières de Wallonie avec leur degré de pollution (1 dia)
2. Une vue de la zone à truites (1 dia)
3. Une truite (1 dia)
4. Une vue de la zone à barbeaux (1 dia)
5. Un barbeau (1 dia)
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6. Une vue de la zone à brèmes (1 dia)
7. Une brème (1 dia)
8. Un lac artificiel (1 dia)
9. Une frayère (1 dia)
10. Une échelle à poissons (1 dia)
11. Des poissons victimes d’une pollution (1 dia)
12. Pollution organique (1 dia)
13. Pollution par les déchets solides (1 dia)
14. Pollution thermique (1 dia)
15. Pollution par les détergents (1 dia)
16. Pollution par les hydrocarbures (1 dia)
17. Grands travaux dans le lit d’un cours d’eau (1 dia)
18. Principe de fonctionnement d’une station d’épuration (1 dia)
19. Pêche électrique Université de Liège (1 dia)
20. Publications (1 dia)
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3. FONDS AFFICHES
1.

Camp Nature Itinérant du 21 au 28 août 1994 : « Aliment-terre, mon cher
Watt’sun » (affiche Noir/Jaune – 59cm/41,5cm) (Voir inventaire J&E-EMP n°58)
1994
1 affiche A2 (COLL/AFF/J&E-EMP/1)

2.

Affiche « Vivre dans un parc ? » (Voir inventaire J&E-EMP n°167)
1996
1 affiche A2 (COLL/AFF/J&E-EMP/2)

3.

Action « Visite guidée du centre fermé pour demandeurs d’asile 127bis
Steenokkerzeel », le 25 mai 1997. (Voir inventaire J&E-EMP n°171)
1997
1 affiche A3 (COLL/AFF/J&E-EMP/3)

4.

« 8ème salon de l’éducation – 2001 – Salon des outils pédagogiques et de
l’équipement pour l’enseignement » (un des thèmes du salon étant l’éducation à
l’environnement). Remarque : affiche perforée. (Voir inventaire J&E-EMP n°178)
2001
1 affiche A2 (COLL/AFF/J&E-EMP/4)

5-6.

Bulles vertes : nouvelle présentation en 2002. (Voir inventaire J&E-EMP n°197)
2002
9 feuilles HF (COLL/AFF/J&E-EMP/5-6)
Bulles vertes : projet de maquette de la publication n°1. (Voir inventaire J&E-EMP
n°197)
Octobre 2002
8 affiches HF (COLL/AFF/J&E-EMP/5)
Bulles vertes : projets de logo et de mascotte. (Voir inventaire J&E-EMP n°197)
2002
1 feuille A3 et 1 feuille A4 (COLL/AFF/J&E-EMP/6)

**
**
7.

« 12ème salon de l’éducation – 2005 – Namur Expo – Tous les outils et tout
l’équipement pour tous métiers de l’enseignement » (un des thèmes du salon étant
le développement durable). (Voir inventaire J&E-EMP n°178)
2005
1 affiche A2 (COLL/AFF/J&E-EMP/7)

8.

Café citoyen « Quelle Europe voulons-nous ? » (Voir inventaire J&E-EMP n°211)
Mars 2006
1 affiche A3 (COLL/AFF/J&E-EMP /8)

9.

Opération Rues libres 2006 : affiches d’invitation spécifiques à Gembloux et La
Louvière. (Voir inventaire J&E-EMP n°107)
2006
2 affiches A3 (COLL/AFF/J&E-EMP/9)

10.

Opération Rues libres 2007 à Ciney, Enghien, Gembloux et La Louvière : affiches
d’invitation. (Voir inventaire J&E-EMP n°113)
2007
4 affiches A3 (COLL/AFF/J&E-EMP/10)

11-13.

Opération Rues libres 2008 à Enghien.
2008
3 affiches A3 (COLL/AFF/J&E-EMP/11-13)
Opération Rues libres à Enghien : affiche du grand concours de caisse à savon à la
Louvière en juin 2008. (Voir inventaire J&E-EMP n°116)
2008
1 affiche A3 (COLL/AFF/J&E-EMP/11)
Opération Rues libres à Enghien : affiche d’invitation. (Voir inventaire J&E-EMP
n°116)

11.
12.
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13.

2008
1 affiche A3 (COLL/AFF/J&E-EMP/12)
Affiche d’une manifestation musicale organisée par Rues libres, Fête de la
musique et Fête de la jeunesse sur la place communale de La Louvière les 20 et 21
juin 2008. (Voir inventaire J&E-EMP n°116)
2008
1 affiche A2 (COLL/AFF/J&E-EMP/13)

14.

Semaine de la mobilité 2008. « 1ère Journée sans voiture à Namur » : affiche
d’invitation. (Voir inventaire J&E-EMP n°158)
Septembre 2008
1 affiche A3 (COLL/AFF/J&E-EMP/14)

15.

Opération Rues libres 2009 à La Louvière : affiche d’invitation. (Voir inventaire
J&E-EMP n°121)
2009
1 affiche (COLL/AFF/J&E-EMP/15)
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4. FONDS D’ARCHIVES AUDIOVISUELLES
1.

Enregistrement sonore relatif au projet « Ecomobile 1ère ».
2000
1 cassette sonore (COLL/AUDIOV/J&E-EMP/1)

2.

Camp vélo en Gaume en juillet 1996 (34’)
Juillet 1996
1 cassette VHS (COLL/AUDIOV/J&E-EMP/2)

3.

Enregistrement de l’émission « Rendez-vous : Bruit à l’école » diffusée par Canal
Zoom, la télévision locale de Gembloux, le 24 mars 2004.
2004
1 cassette VHS (COLL/AUDIOV/J&E-EMP/3)

4.

« Enfants de Tchernobyl : documents de Radio 21 »
s.d.
1 cassette VHS (COLL/AUDIOV/J&E-EMP/4)
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5. FONDS D’ARCHIVES NUMÉRIQUES
A terme, les documents conservés sur ces supports numériques pourront être transférés sur
d’autres supports plus pérennes.
1.

Bulles vertes : projet de maquette. (Voir inventaire J&E-EMP n°197)
Octobre 2002
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/1)

2.

Opération « Je me déplace malin, et vous ? Un an à vélo - Année scolaire 20022003 : publicité. (Voir inventaire J&E-EMP n°94)
2002
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/2)

3.

« Décibelle et Groboucan. Les chasseurs de bruit » : CD et livret réalisé à
l’initiative de Jeunesse et Écologie asbl (livret réalisé par Sophie Falque, Joël
Drygalski, Thibaut Quintens et Christophe Vermonden ; paroles et musique du
CD par Michel Rossi Mori et la classe de 5ème/6ème de l’école communale de
Chimay ; conception graphique par Benoît Lacroix et Fabienne Meeus ; éditeur
responsable : Etienne Cléda). (Voir inventaire J&E-EMP n°80)
2004
1 cd accompagné du livret (COLL/NUM/J&E-EMP/3)

4.

Opération Rues Libres 2005. (Voir inventaire J&E-EMP n°101-102)
2005
1 dvd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/4)

5.

« 12ème salon de l’éducation – 2005 – Namur Expo – Tous les outils et tout
l’équipement pour tous métiers de l’enseignement » (un des thèmes du salon étant
le développement durable) : documents préparatoires, copie de mails, affiche, etc.
(Voir inventaire J&E-EMP n°178)
2005
1 cd-rom (COLL/NUM/J&E-EMP/5)

6-10.

Opération Rues Libres 2007 à Ciney, Enghien, Gembloux et La Louvière (Voir
inventaire J&E-EMP, n°109-114).
2007
1 dvd, 2 dvd-r et 2 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/6-10)
Évaluation de l’opération Rues Libres 2007 à Ciney : propositions d’amélioration
des projets, synthèse des idées partagées avec le réseau local, photos souvenirs des
ateliers et de l’évènement, avec folder papier. (Voir inventaire J&E-EMP n°109114)
2007
1 dvd (COLL/NUM/J&E-EMP/6)
Évaluation de l’opération Rues libres 2007 à Ciney, Enghien, Gembloux et La
Louvière : propositions d’amélioration des projets, synthèse des idées partagées
avec le réseau local, photos souvenirs des ateliers et de l’évènement, avec folder
papier. (Voir inventaire J&E-EMP n°109-114)
2007
2 dvd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/7-8)
Opération Rues libres 2007 à Ciney, Enghien et Gembloux : cartes programmes
R/L (Rue Libres) ; cartes programmes R/V et logos de l’IBSR et
d’Empreintes/CRIE. (Voir inventaire J&E-EMP n°109-114)
2007
2 cdr (COLL/NUM/J&E-EMP/9-10)

6.

7-8.

9-10.

11-13.

Journées sans voiture à Namur en 2008. (Voir inventaire J&E-EMP n°150)
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11.
12.
13.

2008
3 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/11-13)
Photographies des animations de la journée. (Voir inventaire J&E-EMP n°150)
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/11)
Photographies aériennes de Namur. (Voir inventaire J&E-EMP n°150)
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/12)
Documents relatifs à l’organisation de ces journées. (Voir inventaire J&E-EMP
n°150)
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/13)

14.

Opération Génération Tandem Scolaire à Ottignies-Louvain-La-Neuve en 2009 :
photomaton à l’école de Blocry et au lycée Martin V. (Voir inventaire J&E-EMP
n°147)
Octobre 2009
(COLL/NUM/J&E-EMP/14)

15.

« Namur Hier et aujourd’hui » : recueil de photographies des différents coins de la
Ville de Namur dans le passé et aujourd’hui, accompagnées de longues légendes
expliquant les différentes vues prises à des époques éloignées*. (61 lieux x 2, soit
122 photographies NB)
s.d.
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/15)
* Apparemment, ces photographies accompagnent un livre édité sur le sujet.

16.

« Namur Avant-Après » : une douzaine de photographies récentes pour la plupart
de rues du centre ville.
s.d.
1 cd-r (COLL/NUM/J&E-EMP/16)
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6. COLLECTION MUSÉALE - OBJETS
1.

Cadre offert par l’Organisation des Jeunes Écologistes Roumains à la Fédération
des Jeunes Écologistes Européens lors du voyage de Jean Thiel, Bernard
Wesphael et consorts en Europe de l’Est suite à la chute du Mur (peinture sur
verre 29cm/40cm encadrée, dédicacée par 7 jeunes Roumains, à Fagoras, Simbata).
25 août 1990
1 peinture sur verre (COLL/OBJ/J&E-EMP/1)

2.

Opération Rues libres : petit sac de coton blanc avec logo de l’opération
(34cm/47cm, avec ficelle, et avec logo de l’opération imprimé en couleur sur le
sac).
2004-2009
1 sac (COLL/OBJ/J&E-EMP/2)

65

