
introduction

«  S i  vo u s  a ve z  l ' i m p re s s i o n  q u e  vo u s  ê t e s  t ro p  p e t i t 
p o u r  p o u vo i r  c h a n g e r  q u e l q u e  c h o s e ,  e s s a ye z  d o n c 

d e  d o r m i r  a ve c  u n  m o u s t i q u e  . . .  e t  vo u s  ve r re z 
l e q u e l  d e s  d e u x  e m p ê c h e  l ' a u t re  d e  d o r m i r.  »

          Le  da l a ï  L a m a



Késako cette "bestiole" ? Tu entends les mots AGIR et TERRE, tu vois donc où 
nous voulons en venir ?
Eh oui, le scout  "aime et protège la nature" depuis plus de 100 ans ! Aujourd'hui, 
le temps est venu d'agir d'urgence en faveur de notre Terre, pour protéger sa 
biodiversité, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, … tout en subve-
nant et réfléchissant à nos besoins sans compromettre ceux des générations 
futures, c’est ce qui s'appelle le développement durable. 

SECOUONS, AGITONS les consciences, découvrons de nouvelles animations 
et actions plus "vertes" ! 

Cet "outil vert", à destination de tous les Animateurs Scouts et Guides Plura-
listes, aborde cinq domaines d'animation : l'intendance, les grands jeux, la 
gestion de camp, l'hygiène et les transports.

Cinq thématiques identiques sont abordées pour chaque domaine d’animation : 
l'eau, les déchets, le voisinage, la biodiversité et l'énergie.

Tu découvriras donc des idées concrètes d’actions, des animations dé-
taillées, des ressources et des éventuels partenaires pour le camp, mais 
aussi évidemment pour toute l’année.

Il va de soi que si l’on aspire à sauvegarder notre Terre, nous avons tous un 
rôle à jouer. À toi de laisser aller ton imagination débordante afin d'adapter, 
modifier, aller plus loin dans la réflexion ou encore innover ! 

Nous te souhaitons une agréable utilisation de "L’AgiTaTerre" 
et beaucoup de plaisirs dans tes nouvelles animations (plus) "vertes".

Les scouts pluralistes.

L'AgiTATerre 

Ah, oui ! Je vois ... 
il faudrait subvenir à nos besoins 

sans compromettre ceux 
de nos enfants !

T'as tout compris, Dédé, 
il s’agit du très célèbre concept de 

développement durable. Mais attention, 
il faudrait aussi réfléchir à nos 

réels besoins.

Oui, c’est sûr ! 
Un gSM qui fait micro-ondes-radio-télé 
et que l’on remplace tous les 6 mois c’est 
pas vraiment un réel besoin, c’est plutôt

 beaucoup de gâchis !



Si le monde idéal se trouve à la croisée des trois 
piliers, dans la réalité tout décideur est obligé de 
réaliser une médiation entre une croissance écono-
mique permettant d’entretenir le bien-être des gens, 
le maintien d’une équité sociale et la préservation de 
l’environnement.

1. QU’eST-ce QUe Le DéveLOppeMenT DUrAbLe ?

Le développement durable est « un développement qui 

permet d’assurer les besoins du présent sans compro-

mettre la capacité des générations futures à répondre 

aux leurs ».

Dans la pratique, le dilemme 

du développement durable est 

souvent représenté par un schéma 

de trois cercles entrecroisés.

2. Un DéveLOppeMenT bASé 
 SUr TrOiS piLierS

Le développement durable est une démarche par-
ticulière d’actions, de mode de vie qui se détache 
du modèle traditionnel ayant cours dans notre socié-
té,  le modèle économique : entre deux objets de 
même qualité, notre choix va bien souvent se porter 
sur le moins cher des deux. 

En revanche, dans toute démarche de développe-
ment durable, trois dimensions doivent être envisa-
gées : l’économique, la sociale et l’environne-
mentale.
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La dimension  économique, base de la société de 

consommation : produire pour viser le bien-être 

matériel.

La dimension  sociale : ensemble des ressources 

et des services obtenus grâce à l’existence de "ré-

seaux sociaux ", relations de voisinage ou actions 

de lobbying associatif. Ce capital n’existe pas s’il 

n’est pas utilisé.
La dimension environnementale : ensemble des 

ressources naturelles et de services rendus par 

les écosystèmes. Cet ensemble est directement 

menacé par une surexploitation, Dans un monde idéal, ces trois ressources se-

raient préservées.



En tant que scouts, lors de nos activités comme 
lors de toute activité humaine, nous consommons 
de l’eau et rejetons des produits susceptibles de 
polluer. Nous avons donc un impact sur ces res-
sources et il convient de le diminuer.

Actions possibles 

La préservation de la ressource passe par plu-
sieurs actions :
- Limiter la quantité d’eau consommée.
- Favoriser l’utilisation de produits peu polluants 
 (savons, détergents, …)

« Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants » 

Antoine de Saint Exupéry

3. QUeL rAppOrT Avec Le ScOUTiSMe ?

Le respect des trois piliers du développement 
durable est depuis bien longtemps l’une des 
préoccupations du Scoutisme.

Ainsi, au cœur même de la Loi scoute, les no-
tions d’efficacité économique, d’équité sociale 
et de sauvegarde de l’environnement sont di-
rectement présentes.

Dès les débuts, un scout se doit par exemple d’être économe, 

d’aider les autres et de rechercher l’amitié de chacun sans dis-

tinction de classe sociale ou d’origine. Si en 1908 son amour 

de la nature se limite, dans la Loi scoute, à protéger les ani-

maux, cela s’étend bien vite à l’ensemble de la nature. 

À vrai dire dès 1910 en Belgique, ce point de la Loi est étendu 

à l’amour et la protection de la nature dans son ensemble. La 

base du Scoutisme repose donc sur une approche durable de 

nos activités. 

D’une part, la majeure partie de cette eau n’est pas 
de l’eau douce mais de l’eau salée, impropre à tout 
usage sans dessalement préalable. Dessalement 
extrêmement coûteux en énergie.

Ensuite, si environ 2,5% de l’eau disponible sur 
notre planète est bien de l’eau douce, la majeure 
partie de celle-ci est immobilisée dans des stocks 
inaccessibles à l’être humain, qu’il s’agisse de gla-
ciers, de neige éternelle ou d’une banquise. Dès 
lors, on estime que seule 0.01% de l’eau présente 
sur notre planète est douce et directement utili-
sable par l’être humain. Cela relativise tout de suite 
l’ampleur du stock disponible.

Concrètement, vous pouvez agir dans 
une démarche de développement du-
rable à travers l’ensemble de vos activi-
tés, de vos actions.

4. LeS ThéMATiQUeS

Ce guide vous propose un focus particulier 
autour de cinq grandes thématiques :
 a. Les ressources en eau
 b. La production de déchets
 c. Le voisinage
 d. La biodiversité
 e. La consommation d’énergie

a. Les ressources en eau 

L’eau est une ressource fondamentale, la base 

de toute vie. Plus de 65 % du corps humain est 

composé exclusivement d’eau. L’eau est une res-

source qui semble abondante. Dans nos pays, une 

chose qui ne semble pas manquer est bien l’eau. 

Pourtant, cette abondance n’est que relative.

?? ?



Actions possibles

Il convient dès lors pour le groupe extérieur de mettre en place une 
série d’actions qui vont permettre de favoriser les impacts positifs pour 
la communauté et de limiter les impacts négatifs.  

Ces actions consistent à :
- informer les habitants sur la présence du groupe, de ses besoins ;
- impliquer les habitants dans vos activités, car comme le disait un hu- 
 moriste,  « Rien ne vous rend plus tolérant au bruit d'une soirée chez  
 vos voisins que d'y être invité »; 
- vous concerter avec les habitants afin de réaliser vos activités avec  
 le moins de dérangement possible.

b. La production de déchets

Chaque année en Belgique, environ 500 kg de dé-
chets ménagers sont produits par habitant. Si 2/3 de 
ces déchets sont maintenant collectés sélectivement, 
il reste encore 1/3 de déchets dits "finaux", qui ne 
peuvent pas être valorisés et sont généralement inci-
nérés. Enfin, à ces déchets ménagers représentant 
environ 6 millions de tonnes annuelles, on doit ajouter 
par habitant les déchets d’origine industrielle, liées à 
la production de nos biens de consommation, d’envi-
ron 3000 kg par habitant, soit un supplément de 32 
millions de tonnes de déchets.

Actions possibles
La somme de déchets produits peut être réduite. 

On résume généralement la stratégie de limitation 

des déchets comme étant la stratégie des trois R :
• Réduire les déchets.• Réutiliser un maximum, en favorisant les objets

 robustes (vidanges consignées, refus des objets  

 jetables).• Recycler ce qui peut l’être.

Au cours de nos activités scoutes, nous achetons 
des produits ayant nécessité la production de dé-
chets et  nous rejetons des déchets de consomma-
tion. Dès lors, comme pour toute activité humaine, 
nous avons un impact dans le domaine des dé-
chets, qu’il convient de maîtriser et de réduire.

Si les  déchets produits en un an en Belgique 

étaient rassemblés dans des sacs poubelles et 

empilés sur un terrain de football, ils formeraient 

une pile d’environ 22 kilomètres de haut néces-

sitant la mobilisation de plus de sept millions de 

camions pour transporter l’ensemble. 

c. Le voisinage

Au sein d’une communauté humaine comme un vil-
lage, les habitants connaissent et se sont approprié 
leur environnement proche. Ils ont développé des 
habitudes qui leur facilitent la vie ou qui, plus sim-
plement, leur permettent une certaine routine parfois 
bien agréable.

Cette communauté, représente une forte quantité 
de capital social. Le village dans son ensemble offre 
énormément de ressources à qui sait venir les cher-
cher, qu’il s’agisse d’informations, de bons conseils 
ou de coups de main ponctuels.

Le problème est qu’un groupe d’individus étran-
gers à la communauté débarque dans un envi-
ronnement qu’ils ne connaissent pas, sur lequel 
vit un groupe considérant ce territoire comme 
sien. Les activités du groupe qui débarque dans 
ce lieu vont avoir un impact sur l’environnement 
local, ce qui va provoquer des changements dans 
les habitudes et les modes de fonctionnement 
des habitants. 
Ces changements peuvent être perçus positi-
vement comme négativement par les membres 
de la communauté. Bien souvent pourtant, ces 
interventions extérieures sont ressenties comme 
une agression ou une nuisance et les ressources 
de la communauté risquent d’être refusées au 
groupe extérieur voire, dans le pire des cas, utili-
sées contre eux.



Actions possibles

Au cours de nos activités scoutes, nous traver-

sons des écosystèmes, nous consommons 

certaines de leurs ressources et profitons de 

leurs services et parfois nous les dégradons. 

Il s’agit dès lors de prendre conscience des 

conséquences de nos actions et de mettre 

en œuvre ce que nous pouvons pour limiter 

les effets négatifs de nos activités : 

• Sélectionner les produits et les services les 

plus respectueux des écosystèmes quant à  

leur production.

• Limiter notre impact direct sur la biodiver-

sité, au niveau de nos émissions de polluants 

ou de la dégradation physique des écosys-

tèmes.

d. La biodiversité

La biodiversité ou diversité biologique, regroupe trois types 
de diversités sous un seul nom :

- la diversité génétique au sein d’une même espèce ;

- la diversité de l’espèce présente dans chaque écosystème ;

- la diversité des écosystèmes proprement dits.

Cette biodiversité est menacée par l’activité humaine à travers :
- la surexploitation des ressources naturelles ;- la dégradation des milieux naturels qui diminue l’espace de vie des espèces ;- les différentes pollutions qui provoquent des  mortalités ;

- les changements climatiques induits par l’acti- vité humaine qui risquent ainsi de faire dispa- raître de nos contrées le hêtre, remplacé par des espèces plus adaptées comme les chênes  ou les pins ;
- l’introduction d’espèces exotiques, telle que la coccinelle du Japon qui, dans nos régions, est  entrée en compétition intense pour la nourriture  avec nos espèces de coccinelles indigènes, faisant fortement baisser les populations  de celles-ci.

Il y a, à l’heure actuelle, 7 850 
espèces animales et 8 656 
espèces de végétaux et de 
lichens menacées d’extinction. 

785 espèces sont recensées 
comme éteintes et 65 ne sur-
vivent plus qu’en captivité ou 
en culture.



Chacune de nos décisions, qu’il s’agisse 

du choix d’un endroit de camp, d’un mode 

de transport ou de produits alimentaires 

entraîne une dépense d’énergie. Le problème reste que le coût énergé-

tique d’un objet ou d’une action est rare-

ment une notion facile à appréhender et 

à évaluer. Choisir peut donc être compli-

qué.

e. La production d’énergie

On peut fondamentalement classer les ressources 
énergétiques en deux types : les ressources dites 
renouvelables et les ressources non renouve-
lables. 

En réalité, une ressource non renouvelable ne l’est 
pas, mais son temps de renouvellement est telle-
ment long à l’échelle humaine que la différence 
n’est, en pratique, pas perceptible. 

Une ressource renouvelable est une ressource qui 
a la capacité de se renouveler au moins aussi vite 
qu’elle est consommée.

Actions possibles

Du fait du coût croissant de l’énergie, des conséquences parfois graves de la pro-

duction d’énergie en termes sociaux et environnementaux ainsi que de la réduction 

inéluctable des ressources non renouvelables, la consommation énergétique de 

nos pays se doit d’être réfléchie et gérée de manière durable. Cela peut heureuse-

ment être réalisé de plusieurs manières :

• La réduction directe de la consommation en diminuant la quantité de travail que 

nous réclamons, par exemple en passant ses vacances en Ardenne plutôt qu’au 

Guatemala.

•  La réduction de la consommation pour un même travail, qui peut provenir :

-  d’une diminution du coût énergétique du travail. 

 À notre échelle il s’agit par exemple de couvrir une casserole d’eau mise à  

 bouillir ;

- d’une augmentation du rendement afin de limiter les pertes en énergie "inutile". 

 À nouveau,  cela peut simplement être l’isolation des tuyaux de chauffage dans  

 les endroits que l’on ne désire pas chauffer ;

- d’une réutilisation des énergies considérées comme inutiles, par exemple en 

 réutilisant les pertes d’un procédé sous forme de chaleur  pour chauffer de 

 l’eau de chauffage (cogénération).

•  L’utilisation de ressources renouvelables en lieu et place des ressources fossiles 

actuellement majoritairement utilisées.

La problématique énergétique provient de l’aspect 
majoritairement non renouvelable des ressources uti-
lisées dans nos sociétés (charbon au début du siècle 
auquel s’ajoute les hydrocarbures et matériaux nu-
cléaires à l’heure actuelle), laissant craindre des pro-
blèmes lorsque la ressource sera épuisée. 



Une idée 
d’animation

Ressources 
et partenaires

Domaine 
d’animation Intro

 Des actions 
concrètes 
à réaliser

Thématique

L’intégralité du texte d’introduction comprenant plus 
d’explications et de réflexions est téléchargeable sur le 
site www.scoutspluralistes.be

Finalement, lorsque vous animerez dans vos Sections, dé-

terminés à mettre un peu de durable dans votre animation, 

souvenez-vous de trois principes importants :

• Faites participer vos jeunes à vos actions … 

 en montrant l’exemple !

• Voyez grand … dans la mesure de vos moyens !

• Positivez et fêtez vos résultats … 

 Une petite action, un petit résultat vaudront toujours mieux  

 que ne rien tenter !

5. cOncLUSiOn

La suite de cet outil est composée des différentes 
fiches qui vous permettront de mettre en œuvre une 
animation plus durable durant les camps mais éga-
lement tout au long de l’année.

Utilisation des fichesN’oubliez pas que votre action sera toujours double. 

Vous animerez de manière plus durable, c’est sûr, 

mais vous sensibiliserez aussi vos jeunes, les ci-

toyens de demain, qui agiront à leur tour. 
Mais cet apprentissage ne peut se réaliser sans mon-

trer l’exemple.


