CAMP SCOUT ZÉRO DÉCHET
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Faire un camp scout Zéro Déchet, c’est possible !
Et si l’on analysait la quantité de déchets générée
lors d’un camp scout et qu’on la réduisait en
trouvant des alternatives Zéro Déchet ?

ILS L’ONT FAIT !
L’été dernier, à Dion près, de Beauraing, la meute de louveteaux William Schreiber, de l’Unité SaintBoniface a réussi à relever le défi. Ils étaient 5 animateurs de 19 à 21 ans, 38 animés, une équipe
d’intendants et se sont fait aider par quelques parents motivés.

COMMENT ONT-ILS FAIT ?
Le staff a d’abord réfléchi à tous les déchets qu’il y avait de manière générale sur un camp et a ensuite
pensé aux alternatives zéro déchet à mettre en place. Il y a différents aspects auxquels il faut réfléchir :
les bricolages et les jeux, les produits d’hygiène et ménagers et pour finir la nourriture.

POUR LES BRICOLAGES & ANIMATIONS
Ils ont trouvé des alternatives pour remplacer ce qui finissait par être un déchet dans un bricolage
par des objets plus durables (réutiliser des feuilles de brouillons, favoriser les crayons plutôt que
les marqueurs, etc.). Pour la journée « crado », ils avaient prévu de remplacer les sacs poubelles sur
lesquels sont mangés les spaghettis par des assiettes (le tout, toujours les mains attachées dans le dos).

POUR LES PRODUITS D’HYGIENE & MENAGERS
Pour les produits d’hygiène et ménagers, ils avaient rassemblé des recettes et avaient prévu de faire
lors de l’une des dernières réunions avant le camp des ateliers « Do It Yourself » avec leurs animés. Ils
voulaient par exemple faire des savons durs pour éviter que chaque louveteau vienne avec son savon
en bouteille. Le Covid en a décidé autrement, ils ont donc acheté des savons durs plutôt que de les
fabriquer avec les enfants.
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POUR LA NOURRITURE
La nourriture est sans doute le point qui prend le plus de temps que ce soit pour l’organisation en
amont et puis sur place, mais c’est celui qui a le plus gros impact positif sur une réduction importante
de déchets générés sur un camp. Pour tout ce qui est sec et non périssable, il y a des magasins en vrac
qui font un pourcentage pour les achats de camp. Pour tous les produits frais (légumes, fruits, viande,
lait, yaourt, fromage, etc.), ils sont allés se fournir chez les petits producteurs dans les environs de leur
lieu de camp. Ils ont d’ailleurs appris à pasteuriser le lait eux-mêmes et à faire du yaourt. Vous êtes
en train de vous dire que cela va coûter bien cher ? Détrompez-vous, en achetant en grande quantité,
sans devoir payer les emballages et tout cela pour des aliments de meilleure qualité et plus nutritifs,
niveau budget cela revient finalement à peu près au même. De plus, en achetant dans les fermes, vous
aidez les producteurs locaux et cela revient souvent à moins chers car on évite les intermédiaires.
D’ailleurs, la Wallonie vous aide en vous proposant un subside si vous achetez des produits wallons. En
ce qui concerne la gestion des déchets organiques, vous pouvez prendre des poules ou un cochon au
camp, donner le compost à un fermier pour nourrir ses animaux ou encore creuser un trou pour tout y
rassembler.

ASTUCES & CONSEILS POUR LES JEUNES QUI SOUHAITENT SE LANCER
Tout d’abord, il faut que tout le staff soit motivé, car réaliser un camp zéro déchet demande une bonne
organisation en amont. Il est conseillé qu’au moins un membre du staff suive une formation zéro
déchet. L’une des chefs de la meute William Schreiber a suivi la formation « Je lance mon camp zéro
déchet ».
Il est important de s’y prendre à l’avance pour faire les recherches de fermes qui ont de bons produits
en vrac et à un prix pas trop élevé. À la campagne, c’est facile, il y a des fermes partout. Le tout est de
trouver celles qui sont les plus intéressantes au niveau des prix en gros. Il faut également s’y prendre
un peu à l’avance pour faire les commandes, car ces derniers n’ont pas forcément l’habitude de devoir
fournir de grande quantité d’un coup. Il est important de prévoir une grande quantité de contenants de
tailles variées, pour avoir ce qu’il faut quand on va faire ses courses. Une chef nous donne une astuce :
« récupérer les gros pots de sauce dans les friteries ».
Il est aussi nécessaire d’avoir une bonne équipe d’intendants qui est sensibilisée et motivée par la
thématique du zéro déchet, car pour pouvoir déguster des produits frais, savoureux et sains, il faut
prévoir plus de temps de préparation et de nombreuses mains pour faciliter le travail. Afin que les
parents et les enfants jouent le jeu, il est également important de les sensibiliser à la thématique
du ZD avant le camp. Cela peut se faire au travers de jeux et d’animations pendant l’année et puis
pendant le camp. Il est conseillé de demander de l’aide aux parents motivés qui peuvent alors alléger
les préparatifs en confectionnant de biscuits, pâtes à tartiner ou confiture maison par exemple.
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À VOUS DE JOUER !
BESOIN D’UN PETIT COUP DE POUCE ? VOICI QUELQUES SITES POUR VOUS
AIDER A VOUS LANCER :
•
•
•
•
•
•

Un onglet sur le site Internet des scouts spécialement dédié au ZD Zéro déchet | Les Scouts.
Des astuces et fiches pratiques sur ecoconso.be.
L’association Zero Waste Belgium propose des formations pour préparer votre camp ZD : Je lance
mon camp zéro déchet - Camp Zero Dechet
Mouvements de jeunesse : un camp durable (Bruxelles Environnement)
Camps : commencer de zHero
LeClicLocal : la carte des producteurs locaux

Fiche créée par GoodPlanet Belgium,
une initiative de Bruxelles Environnement

