
 

 

Je lance mon camp zéro déchet :  

Les mouvements de jeunesse montrent la voie vers un été 

sans déchet ! 

 
 

 

 

Bruxelles, le 30 juin 2021 — Une quarantaine de groupes issus des mouvements de jeunesse se 

lancent le défi d’un camp zéro déchet pour cet été. Afin de les aider dans leur objectif, ces groupes 

ont bénéficié d’un accompagnement depuis mars, pour réduire leur production de déchets et, par 

la même occasion, leur empreinte environnementale. Leur camp marque l’aboutissement de ce 

projet. 

 

Depuis 2018, Zero Waste Belgium 
accompagne les groupes des 
mouvements de jeunesse dans leur 
projet de camp zéro déchet, avec 
l’appui de ses partenaires : Fristouille, 
Empreintes, et le précieux soutien 
des fédérations des mouvements de 
jeunesse : Les Guides Catholiques de 
Belgique, La Fédération Nationale des 
Patros, Les Scouts, les Scouts et 
Guides Pluralistes de Belgique. 
 

 

 

Pour cette édition 2021, une quarantaine de groupes ont bénéficié d’un accompagnement, des 

débutants aux plus avancés dans la démarche, soit près de 2000 jeunes qui vont tenter un été sans 

déchet. 

 

Une division par trois des déchets résiduels 

Les résultats sont habituellement au rendez-vous ! L’année 2020 montre une réduction moyenne de 
66% des déchets en camp par rapport aux années précédentes. Un camp d’une quinzaine de jours 
avec une quarantaine de personnes produit 4 sacs de déchets tout-venant, au lieu de 12 avant, tout 
en réduisant les sacs de tri.  Certains groupes vont même encore plus loin en produisant un seul sac 
pour tout le camp. 
 
Pour arriver au plus proche de zéro, les animateurs·rices ont été initiés aux fondamentaux du zéro 

déchet via différents moments de sensibilisation et des ateliers pratiques sur les thématiques 

suivantes : l’alimentation, l’hygiène, le matériel, la gestion des déchets et la participation. Ces 

ateliers leur ont permis de se fixer leurs propres objectifs en fin de camp. 

 
Au-delà de la réduction drastique des déchets de camps, les retours des groupes montrent une vraie 
réussite en termes de sensibilisation et de changement de comportement. Les actions concrètes 



 

réalisées sur la majorité des camps le prouvent : contact des producteurs locaux, mise en place de 
menus durables, choix du fait-maison, bonne gestion des biodéchets,... autant de gestes compris et 
intégrés par les animateurs motivés.  
 
Pour les groupes qui n’ont pas pu être accompagnés, un site internet www.campzerodechet.be est à 
leur disposition pour retrouver des outils pratiques et les bons gestes à mettre en place pour se lancer, 
à son rythme, dès cet été.  
 

Conditions sanitaires 

 

Des visites de camps sont possibles à condition de respecter certaines règles concernant l’accès de 

personnes extérieures sur les camps. Ces règles peuvent varier d’un mouvement de jeunesse à 

l’autre. Les coordonnées des groupes participants sont disponibles sur demande. 
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