
• Employer des 
gobelets réutilisables 

"Agitaterre".

• En camps "sous dur" : 
si tu disposes d’un lave-vaisselle, 
utilise-le lorsqu’il est complète-
ment rempli. Si les toilettes ne 

sont pas équipées d’une chasse 
économique, place-y une bouteille 

fermée remplie d’eau. 

• Ne pas laisser couler l’eau lorsque 

tu laves des légumes, tu fais la vais-

selle, tu te laves les mains... (trouver 

un deuxième usage comme nettoyer 

le sol, arroser des plantes).

 Actions AnimAteurs

• Faire la vaisselle dans 
de grands bacs et pas à 

l’eau courante.

• Boire l’eau du robinet, mettre des cruches à table.

• Ne pas abuser des pro-
duits d’entretien, utiliser des 
produits de vaisselle et de 
nettoyage respectueux de 

l’environnement.

• Utiliser l’eau de pluie pour nettoyer le sol de la cuisine (eau récupérée à partir des gouttières).

• Lors de la conception des menus, tenir compte de l’eau vir-

tuelle car certains produits sont extrêmement consommateurs 

d’eau. Par exemple, 1 kg de bœuf c’est 15.000 litres d’eau 

virtuelle mais "seulement" 4.000 litres pour 1 kg de poulet ! 

Attention, il n’y a pas que les amateurs de viande en ligne de 

mire : 1 kg de café torréfié c’est plus de 20.000 litres d’eau 

contre 1.000 litres pour 1 litre de lait. 

Heu, oui … et c’est combien pour l’amateur de hamburger 

qui boit du café … avec du lait !

 intro

L’intendance a un impact non négli-
geable sur les ressources en eau et 
à ce jour, il est indispensable d’en 
être conscient, d’en tenir compte 
pour parvenir à diminuer cet impact 
le plus possible. Rappelle-toi, les 
trois quarts de la superficie de la 
planète sont recouverts d’eau mais 
il y a seulement 2,5 % d’eau douce 
dont une grande partie stockée sous 
forme de glace ou dans les nappes 
phréatiques … Ce qui fait que notre 
réserve d’eau douce facilement 
accessible représente 0,01 % des 
eaux terrestres !!!

Bien que les besoins réels en eau de 
l’être humain et des animaux soient 
relativement faibles (en moyenne 4 
litres d’eau par jour pour un homme), 
nous en consommons énormément. 
Il s’agit de l’eau consommée directe-
ment (exemple : les 35 litres quoti-
diens par personne pour la chasse 
d’eau) mais surtout celle consom-
mée indirectement et que nous ne 
voyons donc pas, c’est ce que l’on 
appelle "l’eau virtuelle". 

Cette eau n’est pas présente dans 
le produit mais a été utilisée pour 
le "fabriquer". Prenons comme 
exemple un steak : il faut 3 ans pour 
qu’un bœuf atteigne l’âge adulte, 
durant ce temps il va manger du blé, 
maïs, etc et pour produire cette nour-
riture, il va falloir énormément d’eau. 
Au final, pour 1 kg de bœuf il aura 
fallu plus de 15.000 litres d’eau. 
Autant d’eau qu’une douche quoti-
dienne d’une personne pendant un 
an ! 

Les alternatives existent : manger 
moins de viande mais de meilleure 
qualité, alterner viandes rouges 
et blanches, poissons, varier les 
sources de protéines (protéines 
végétales), etc. Eh oui, la quantité 
d’eau virtuelle peut atteindre  5.000 
litres par personne et par jour ! 

Eau et intendance c’est, bien 
entendu, ce que tu consommes pour 
faire la vaisselle, cuire les légumes, 
… mais c’est aussi et surtout l’eau 
virtuelle ! Penses-y lorsque tu iras 
faire les courses pour le camp, lors 
d’une fête d’Unité, … 

Intendance

• Fabriquer soi-même 

ses produits écologiques 

afin de nettoyer le local, 

récurer une casserole, 

parfumer les wc. 



• Tu peux aussi visiter une usine d’embouteil-
 lage (comprenez "mise en bouteille" et non 
 "bouchon" qui lui, est est formé par un entas-
 sement de véhicules !). Huit sociétés de ce  
 type sont présentes en Région wallonne. 
 http://environnement.wallonie.be/education/ 
 eau/boisson/lieux/societes-bouteilles.htm
• Ou visiter une station d’épuration, un château  
 d’eau...
• Ou encore une petite unité de potabilisation  
 d’eau de surface avec le Centre Régional  
 d’Initiation à  l’Environnement (CRIE) de  
 Spa-Bérinzenne. www.berinzenne.be 
 
Ben oui, restons "zen", l’eau c’est cool !

• Pour que l’eau n’ait plus aucun secret, lance-toi 
dans la visite d’un lieu de captage, de production 
ou de stockage de l’eau de distribution. 
Habituellement ces lieux n’ont pas pour voca-
tion première d'être visités, or ces visites sont 
toujours très intéressantes et parfois même 
insolites !  

Comment faire ? 
Il suffit de t’adresser à la compagnie de distri-
bution locale qui la plupart du temps accepte la 
demande. Tu trouveras les coordonnées de la 
société de distribution en consultant la dernière 
facture d’eau (de ton local par exemple…) ou en 
allant sur le site de Belgaqua : www.belgaqua.be 
(rubrique >membres).

• "Portail environnement de la Région wallonne" : 
 un tas d’infos sur http://environnement.wallonie.be   
 (rubrique>eau).

• "Les amis de la Terre" : 
 Association comptant une trentaine de groupes locaux qui ont 
 fait le choix de vivre l’écologie au quotidien. Ils ont expérimenté 
 des techniques de récupération et potabilisation d’eau de
 pluie et sont prêts à aider concrètement ceux qui le souhaitent 
 (prêt de matériel, conférences, visites d’habitations témoins…). 
 www.amisdelaterre.be

• "Ecoconso, du conseil à l’action" : des tas d’infos, de
 conseils, … dans divers domaines dont l’eau (thèmes > eau/
 éco-consommations) www.ecoconso.be 

• "LoveMEATender" : Le monde de la viande comme vous  
 ne l’avez jamais vu. Documentaire belge de Yvan Beck et  
 Manu Coeman. www.lovemeatender.eu 

• Quelques infos et chiffres sur l’eau virtuelle : 
 www.consoglobe.com (rubrique accueil > infos > conseils
 > actualités et taper "eau virtuelle" dans le moteur de 
 recherche).

ressources et pArtenAires

AnimAtion

Une animation sur l’eau, ça coule de source, non ? 
Des partenaires existent, profites-en, ne vis pas en "Eautarcie" !
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• Utiliser des vidanges 
consignées, recycler 

au maximum.

• Garder les restes alimentaires inutilisables pour le cochon de la ferme voisine.Demander autour de vous, vous trouverez un habitant qui acceptera de donner un seau de déchets organiques.Vérifiez bien avec lui ce que vous pouvez y mettre.

• Favoriser la boîte à 
tartines, la gourde, …

 intro

Quand on aborde l’intendance et 
son impact sur les déchets, on 
pense rapidement au tri, au com-
postage, à l’utilisation des déchets 
comme matériel de récup pour un 
bricolage ou un jeu, etc.

Effectivement, le tri aujourd’hui tout 
le monde en parle et tout le monde 
maîtrise (heu … du moins on espère 
!) mais il y a aussi plein d’autres 
choses auxquelles on pense moins 
comme : l’achat de produits frais afin 
d’éviter les nombreuses conserves, 
l’achat en plus grand condition-
nement, la bonne estimation des 
quantités afin d’éviter au maximum 
le gaspillage alimentaire, etc. 
Car récupérer un carton pour en 
faire un décor de pièce de théâtre, 
c’est bien mais au final, le dit carton 
se retrouvera très probablement 
à la poubelle. 

Que faire alors ?
Le mieux : tout simplement réduire 
nos déchets à la source, pas bête 
non ?
L’intendance a des impacts sur la 
production de déchets et on peut ; 
moyennant quelques actions relati-
vement simples, fortement réduire 
ceux-ci. 

De plus n’oublions surtout pas 
que le meilleur déchet est celui 
qui n’est pas produit !
Pensons donc à la stratégie dite des 
"3 R" : RéDUIRE - RéUTILISER - 
RECYCLER

500 kg de déchets par an et par 
habitant ! Et toi au camp, lors d’une 
fête d’Unité, lors d’une réunion que 
peux-tu mettre en place pour dimi-
nuer cette quantité énoooooorme ?

 Actions AnimAteurs

• Trier les déchets, se renseigner sur les 
lieux où trouver une bulle à verre, 

un parc à containers, et sur les règles 
en vigueur dans la commune 

qui vous accueille, ...
• Acheter légumes et fruits de saison en vrac afin d’éviter au maximum les conserves.

• Bannir tous les allume-feux chimiques vendus dans le commerce. Nous sommes scouts, non ?

• éviter les objets 
jetables (gobelets en 

plastique, couverts, …)

• Bannir les trous 
à déchets. 

• Réaliser un 

compost.

• Réutiliser des restes de cuisine. 

Attention veiller à l’hygiène et 

au respect de la chaîne du froid, 

avant tout, surtout en été et avec les 

produits d'origine animale comme la 

viande, les oeufs,les laitages...

• Récupérer des objets pour un bricolage.

• Acheter en plus gros 
conditionnement et éviter 

le suremballage.

Intendance



ressources et pArtenAires

• "9 conseils pour amincir votre poubelle" :  
 http://brabant-wallon.be (rubrique citoyen > qualité 
 de vie > environnement > sensibilisation à la protection 
 de l’environnement).

• "Gérer les déchets ménagers" : 
 Guide de bonnes pratiques pour prévenir la production   
 de déchets ménagers, des infos sur : pourquoi consom-
 mer autrement, actions déjà mises en place, sélectionner 
 ses achats, … http://environnement.wallonie.be (rubrique 
 école>brochures et publications).

• "Le gaspillage alimentaire" :
 Quelques conseils afin d’éviter le gaspillage
 www.copidec.be/Gaspillage-Alimentaire.pdf

• "Des recettes pour accommoder des restes" :
 Zut … plus que des oignons, du fromage, des œufs dans le 
 frigo, que faire ? www.quecuisiner.fr : voici un chouette petit  
 "simulateur" pour trouver des recettes à partir de ce qu’il te  
 reste, génial non ? 
 Et aussi un tas de sites spécialisés : www.marmiton.org, 
 www.epicurien.be, ...

Les déchets, Eh oui ça déborde bien souvent des poubelles ! Mais soyons plus positifs, ton imagi-
nation d’Animateur aussi est débordante alors pourquoi ne pas partir d’une chanson pour débattre, 
trouver de nouvelles idées, s’amuser, apprendre, … et chanter bien sûr !

"Consomme Simone" (Dimitri)

On avait des poules dans nos poulaillers
On avait des haricots dans nos jardins
On trouvait dans les bois de quoi se soigner
Mais il n’y a plus que des pharmaciens
On fabriquait tous des jouets en bois
Maintenant on casse tous ceux en plastique
On en achète d’autres, on se tracasse pas
Mais y’a plus un gosse qui fait de la musique

Alors consomme, Simone, comme une brave conne
Sinon à quoi ça sert qu’il travaille, ton homme, Simone
…

Un extrait de "Des vertes et des biens mûres", 20 chansons pour l’environnement. 
Pour découvrir la suite de ces paroles, la musique : www.lamediatheque.be (lancer une re-
cherche dans le cadre "recherche sur notre site"). Un petit dossier super bien fait, plein de pistes 
d’activités. 
à voir, revoir et écouter sans modération !

"Consomme Simone" de l’artiste belge Dimitri, aborde avec humour et cynisme la frénésie de 
notre société de consommation et ce pour un public à  partir de 10 ans.
à partir de l’écoute de la chanson, laisse les jeunes s’exprimer sur le ressenti (ce qu’ils ont com-
pris, ce qu’ils pensent, …), crée une pièce de théâtre, un sketch, mets la chanson en image, en 
scène (mimes, danses, …), aborde avec eux les médias, la pub et leurs influences (organise un 
défilé de "pubs bidons"), pourquoi consomme-t-on, … et nous que pouvons-nous faire en tant 
que scout pour moins consommer ?

• D’autres idées d’animations :
Visite d’un centre de tri, d'un incinérateur, action "dépollution" d’un site, etc.

AnimAtion
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 intro

Quels sont les impacts de l’inten-
dance sur le voisinage ? 
Pensons par exemple aux courses 
lors d’un grand camp ?

Bien souvent, on risque malheureu-
sement  d’avoir peu d’interactions 
avec le voisinage à proximité du 
lieu de camp ! La faute à qui ? 
Aux grandes surfaces, aux maga-
sins hard-discount qui pratiquent 
des prix bas face auxquels les 
petits commerçants du coin ne 
peuvent pas lutter et donc chez 
qui tu risques fort de ne pas pointer 
le bout de ton foulard ! 

Oui, en partie, mais à nous aussi 
de changer, bousculer certains de 
nos rituels comme par exemple : 
une seule fois les grosses courses 
en début de camp chez Ldil ou 
Idla !

C’est vrai, lors d’un camp, d’un 
week-end, les intendants seront 
fort attentifs aux prix car ils doivent 
respecter un certain budget et c’est 
tout à fait compréhensible. 
Seulement, il y a l’aspect financier 
mais aussi la qualité de ce que l’on 
mange sans oublier l’aspect social 
des rencontres avec les habitants, 
commerçants, etc. ! 

Alors, pourquoi pas un bon com-
promis à la "ch'ti", qui concilierait  
achats en grande surface pour une 
partie et producteurs locaux pour 
le reste ?

Et dis-toi que manger davantage 
bio, des légumes et fruits de saison, 
acheter local c’est possible même 
sans exploser ton budget inten-
dance ! 

Les preuves ci-contre …

 Actions AnimAteurs

• Privilégier certains achats chez les commerçants 
et producteurs locaux en prenant soin de prévenir 

à l’avance pour réserver les quantités. 
Heu, oui oui … 30 poulets, 150 litres de lait 

mieux vaut prévenir le fermier du coin !.

• Grouper certains achats (entre 
plusieurs Sections voire avec 
d’autres Unités) afin d’obtenir 

des prix plus intéressants chez 
les producteurs locaux. 

• Réfléchir avec les intendants 

lors de la conception des menus 

(les prix, la qualité, où trouver des 

produits locaux, de saison, ... ).

• éviter les allées et 
venues inutiles qui 

dérangent le voisinage.

• 100 %  de produits frais ! Restons réalistes, ce n’est 
pas faisable surtout en camp sous tentes à 20 km 

du premier village, reste donc à choisir et réfléchir à 
d’autres formes de conditionnement et conservation 

(conserves, surgelés, produits fumés, etc.).

• Remettre en 

questions nos pratiques 

alimentaires.

• Pour compenser les prix parfois supérieurs d’un aliment de qualité, penser à réduire certaines quantités (viande rouge, par exemple).

Intendance

• Participer aux opérations de l'APAQ-W



AnimAtion

Le rallye des produits locaux :

Une animation pour partir à la découverte de petits producteurs ou d’artisans près de ton camp. 
Rencontre insolite chez un apiculteur, un boulanger, dans une chèvrerie, une bergerie, un verger 
ou toute autre chose. Une façon sympa de se faire connaître auprès du voisinage, de découvrir de 
nouvelles recettes et bien sûr déguster des aliments de qualité, bons pour la santé de tous !

Chaque équipe dispose d’un budget pour composer les menus d’une journée avec un maximum de 
produits locaux. Les équipes ont une demi-journée pour se rendre chez les producteurs (repérés 
préalablement), négocier les prix et composer leurs menus. 
Le lendemain, les Animateurs passent dans les groupes et apprécient la qualité, l’originalité et 
l’équilibre des différents menus. 
Chaque équipe rend visite aux autres avec possibilité de goûter. 
Pour les plus jeunes, le rallye peut se faire sous forme d’un jeu de piste entre les différents fournis-
seurs locaux, avec bien sûr la propre enquête des Animateurs au préalable. 

(Source "Vert de Terre")

ressources et pArtenAires

• Participer aux "opérations de l’APAQ-W" afin de promouvoir   
 les produits d’origine wallonne, privilégier l’achat de viande   
 bovine de qualité et ainsi obtenir des aides financières    
 conséquentes pour les camps. Toutes les infos sur www.apaqw.be 

• "Saveurs paysannes" : De l’étable à la table, un commerce plus  
 équitable ! Vous cherchez des produits locaux près de votre camp,  
 des produits paysans et artisanaux du terroir et de qualité, un marché  
 artisanal ? Comment lier social, environnemental et économique.  
 www.saveurspaysannes.be (acteurs > la carte) 

• Des infos sur les "Groupes d’achats communs".
 Comment acheter ensemble des produits de qualité directement aux  
 producteurs et transformateurs locaux ?  
 Toutes les infos sur www.natpro.be et télécharger la brochure 
 www.natpro.be/pdf/achats.pdf

• Petit jeu afin d’observer sa propre pyramide alimentaire 
 www.mangerbouger.be/Construis-ta-propre-pyramide Ag
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 intro

Biodiversité et intendance : « J’vois 
pas trop le rapport », diront certains !
Dans biodiversité tu entends : bio-
logie et diversité, c’est-à-dire la 
diversité naturelle des organismes 
vivant sur Terre, qu’on observe au 
travers la diversité des écosystèmes 
et espèces. Pffff… Et alors « Le lien 
avec mon assiette alors, késako ? 
Y'en a pas ? »

Non, peut-être (note : prends l’accent 
bruxellois) ! Figure-toi que l’impact 
de notre alimentation sur l’environ-
nement est énorme ! L’alimentation 
représente 1/3 de notre empreinte 
écologique et est  à l’origine de 30% 
des émissions des gaz à effet de 
serre ! Des études ont également 
montré que certains ingrédients qui 
composent notre "assiette belge" 
ont parcouru en moyenne 2.000 à 
2.500 km !

Si ! Manger des poissons victimes de 
surpêche a un impact direct catastro-
phique sur les écosystèmes marins, 
ce qui menace à court terme les 
moyens de subsistance de ceux qui 
dépendent directement de l’océan 
(première source de protéine pour 
plus d’un milliard de personnes). 
Mais encore, manger trop de viande 
contribue au réchauffement de la 
planète, à la dégradation des sols et 
eaux, à la déforestation et en final à 
la perte de biodiversité. Ou manger 
une tomate du Brésil a des consé-
quences sur les émissions de gaz 
à effet de serre lors entre autres du 
transport, etc. Sans oublier aussi 
l’impact social lié aux produits 
achetés (pense aux conditions 
déplorables dans certains pays, 
exploitations, … )

Réfléchis aux menus proposés, 
sans pour autant virer à l’extré-
misme. Oui, « on peut encore 
manger de la viande mais peut-être 
moins et de meilleure qualité », 
modifie donc certaines habitudes, … 
Que pouvons-nous encore faire ? 
Il suffit de penser aux dizaines de 
petits gestes simples dont certains 
que tu fais probablement déjà.

Ton assiette !!! Tu ne la verras plus 
jamais comme avant ! Le maintien 
de la biodiversité est une compo-
sante essentielle du développement 
durable et, en tant que scout, tu as 
ton mot à dire, tu te dois d’y réflé-
chir : « Yes, you can ! ».

 Actions AnimAteurs

• Manger des 
légumes et fruits 

de saison.
• Penser à l’agriculture 
biologique qui utilise 

moins de pesticides et 
d'engrais, en veillant 
à bien décrypter les 

différents logos.

• Privilégier les produits 
qui n’ont pas fait le tour 

du monde en … 
un jour !

• Bannir les aliments génétiquement modifiés 
dits OGM. En effet, la non-dissémination de ces 
organismes dans l'environnement est loin d'être 
prouvée, au contraire (renseignez-vous sur le 

problème de la mauvaise herbe amarante, dans 
l'état de Géorgie aux USA).

• Veiller à diversifier les menus 

en se tournant vers de nouvelles 

recettes, diminuer les quantités 

de viande, réfléchir aux impacts 

de tel ou tel produit (viande 

blanche plutôt que rouge, 

poisson non menacé avec 

label MSC plutôt que poisson 

surpêché, etc.).

Intendance

• Favoriser les produits pour lesquels les conditions d’exploitation sont décentes pour les travailleurs. à nouveau, attention à décrypter correctement les logos.



ressources et pArtenAires

• "Nous sommes à croquer" : le calendrier des fruits et légumes bio de saison 
 produits en Wallonie www.natpro.be/pdf/calendrier.pdf/  
 Pour des idées de recettes : www.natpro.be/pdf/croquer.pdf

• "Alimentation et environnement" : 
 - "65 conseils pour se régaler en respectant l’environnement et sa santé". 
 Téléchargeable sur http://documentation.bruxellesenvironnement.be 
 (rubrique : Publications de Bruxelles Environnement et taper le titre dans le module  
 de recherche).
  - "Guides des bonnes pratiques alimentaires dans le respect de l’environnement", 
 téléchargeable sur http://environnement.wallonie.be (onglet : info-citoyen > Brochures  
 et publications DGARNE)

• "Logos, labels, pictogrammes, comment s’y retrouver ?" 
 Téléchargeable sur www.ecoconso.be (rubrique publications > brochures) 
 ou www.infolabel.be

• Les points de vente bio, les fermes bio, les possibilités de visite :
 www.bioforum.be/fr/

• "Le jeu de la ficelle" : un jeu interactif bourré d’infos et qui permet de représenter
 par une ficelle les liens, implications et impacts de nos choix de consommation. 
 Entièrement téléchargeable sur www.rencontredescontinents.be.

• Privilégier les poissons portant l’écolabel MSC. www.msc.org/fr

"Cultivons les différences ..." 

La biodiversité devrait idéalement se vivre par les cinq sens : goût, odorat, ouïe, toucher et vue. 
Or, bien souvent, nous n’en exploitons pas certains ou en ignorons carrément d’autres ! 
La biodiversité, c’est découvrir la multitude de milieux qui nous entourent et ainsi mieux com-
prendre, pour davantage protéger ! Alors, pourquoi ne pas partir à la découverte de la biodiversité 
avec et par la cuisine ? Mais comment ? 

En construisant par exemple un potager "de poche" pour … graines de scouts !
Tu récupères 3 petites bouteilles, 4 pailles, de la terre ou de l'ouate, … et c’est parti pour le potager 
nomade. Coupe 2 bouteilles en deux dans le sens de la longueur (plus quelques trous percés au 
fond pour le surplus d’eau), la troisième servira de réserve à eau (4 trous à mi-hauteur et de dia-
mètre légèrement inférieur aux pailles + colmatage avec de la Pât-à-fix) …

Ensuite, il ne te restera plus qu’à planter dans chacune des demi-
bouteilles une culture différente comme : du basilic, de la ciboulette ou 
toute autre chose !

D’autres idées d’animations : Adapter des activités connues et les 
mettre en "sauce biodiversité".

- le traditionnel "Kim goût" deviendrait un Kim "bio ou non 
bio", "produit artisanal ou industriel"

- le classique concours cuisine, plus communément 
appelé concours "bouffe" deviendrait "concours      
recettes bio", "journée zéro viande", "produits locaux 
et de saison", "recettes à base de plantes sauvages" 
(attention avec l’expertise de connaisseurs, bien 

sûr !), etc.

- ou encore : création d’un potager près du 
local, visite d’une ferme bio ou d’un mar-

ché artisanal, …

AnimAtion
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• Sensibiliser, s’impliquer 

avec les intendants lors de 

la conception des menus.

• Ne pas gaspiller de bois, 
évitez les feux gigantesques.
Découvrir des techniques de 

feu moins énergivore.

• Réfléchir sur les modes de transports, les pays d’origine des aliments, quitte à modifier nos habitudes. 

• Organiser collations, soupers,  menus "durables", "journée 100% végétarienne".

• Il n’est pas nécessaire de 

prévoir chaque midi un repas 

gargantuesque ! Privilégier un petit 

déjeuner copieux et équilibré avec 

confiture, fromage, salade de fruits, 

céréales … Bien manger le matin 

permet de réduire les quantités le 

midi. Dans le même esprit, penser 

aussi à des collations saines.

• Trouver des fournisseurs, des 

enseignes commerciales qui 

attachent de l’importance à la 

protection de notre environne-

ment et particulièrement leur 

politique énergétique ainsi que 

la provenance de leurs achats.

• Favoriser légumes et fruits de saison, les produits locaux, les produits issus de l’agriculture biologique, du commerce équitable.

• Mettre en place des menus équilibrés qui tiennent compte de la pyramide alimentaire.

• Privilégier les produits 

peu emballés, peu 

transformés.

• Agir par de petits gestes simples tels que couvrir une casserole, ne pas laisser un four fonctionner inutilement, etc.

 intro

Aborder les énergies dans le 
domaine de l’intendance, c’est tout 
d’abord penser au gaz ou à l'élec-
tricité que l’on consomme lorsqu’on 
chauffe une casserole d’eau, à l’es-
sence utilisée pour faire le plein lors 
des courses, à l’électricité consom-
mée pour refroidir les frigos, etc.

Bien sûr, il y a toutes ces choses 
et tous les trucs et astuces connus 
pour diminuer autant que possible 
nos consommations directes. 
Mais il y a aussi toutes les énergies 
dépensées que l’on appelle "éner-
gies grises", c’est-à-dire les éner-
gies cachées derrière les biens de 
consommation, celles que l’on 
ne perçoit pas directement lorsque 
l’on mange un chou de Bruxelles, 
un steak ou un bout de fromage.
Ne soyons pas spectateurs de la 
conso mais consom’acteurs ! 
Réfléchissons à nos choix de 
consommateur, aux alternatives 
afin de diminuer le plus possible 
notre impact énergétique au camp
scout et partout ailleurs bien sûr !

Ouille, ouille ! Pas toujours facile à 
mettre en œuvre ! Cela revient à se 
poser la question si les fraises man-
gées ont été élevées en serre, si nos 
haricots sont cultivés en Belgique 
ou au Kenya, si nos pommes sont 
imbibées de pesticides et engrais, si 
nos bananes ont été transportées 
par avion ou bateau, etc.

Quelques chiffres pour te convaincre : 
- 2.000 et 2.500 km = distance   
 moyenne parcourue par certains  
 aliments avant d’arriver dans 
 notre assiette !
- 30 g de CO2  pour transporter une 
 tonne d’aliments sur 1 km en ba-
 teau. Jusqu’à 1.580 g en avion !
- Transport de 1 kg de haricots équi-
 vaut à : 0,1 litre de pétrole si 
 culture locale, 0,2 l s’ils viennent 
 d’Espagne, 48 fois plus s’ils 
 viennent du Kenya !
- 1 kg de viande de veau = trajet de 
 220 km en voiture pour la quantité 
 de gaz à effet de serre émise (GES).
 - 1 kg de blé = quelques mètres !
- 60 à 70 % de nos légumes sont 
 importés !

Eh oui, le Scoutisme c’est aussi 
savoir remettre ses pratiques en 
question !

 Actions AnimAteurs

Intendance

• Veiller à la consommation 

énergétique des frigos, des 

plaques de cuisson, … 

• Limiter les déplacements pour 
l’intendance. Eh oui, un aller-retour de 
40 km pour 1 kg de sel c’est pas top !

• Lorsque l’on propose 
de la viande, le faire en 
quantité raisonnable. 

Il n'est pas nécessaire 
de manger de la viande 

tous les jours 
(voire 2 fois par jour).



AnimAtion

Un "p'tit jeu de cartes, made in scouts pluralistes" !

Rien de tel que jouer pour apprendre, débattre, réfléchir, sensibiliser, créer et s’amuser bien sûr !
Les étapes :
1. Sensibiliser le Staff à cette thématique en lançant le débat suite à la projection d’un film 
comme par exemple celui de J.P. Jaud (www.nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com/).
2. Après cette phase de sensibilisation, il faudra que les Animateurs se renseignent, se docu-
mentent davantage (des idées, des pistes ci-dessous).
3. Vient ensuite le moment où tu aborderas le sujet avec les jeunes (débat, visite …) et propose-
ras l’idée de créer le jeu de carte afin de sensibiliser chacun sur le sujet : jeunes, Animateurs, 
parents et bien sûr intendants !
4. Réalisation du jeu :
 • Récolte et découpe dans différents magazines publicitaires,  des images 
 de produits alimentaires (fruits, viandes, légumes, boissons, …)
 • Colle chaque image sur un support cartonné (format jeu de cartes).
 • Au verso de chaque carte tu réaliseras la carte d’identité du produit. 
 Ceci sera bien sûr sujet à discussion … 
 Voici un exemple de carte identité :

Remarques : 
- Tu adapteras bien sûr la carte 
d’identité selon l’âge des jeunes 
en ne prenant par exemple que le 
critère "transport" avec des Cas-
tors.
- Libre à toi d’ajouter des infos, des 
conseils en plus (exemple : trans-
porter 1kg de banane en avion 
c’est 153 gr. de CO2).

5. Voilà, tu n’as plus qu’à jouer 
après avoir précisé les règles, ins-
pirées par exemple du classique 
jeu de "bataille". 
à toi de laisser aller ton imagina-
tion pour d’autres variantes !

Je suis … une banane du Brésil

Vendue … Grande 
distribution 

(+1)

Commerce 

de proximité 

(+2)

Producteur 

local (+3)

Label bio ? (0) Oui (+3) Non (+1)

Produit Hors Europe 

(+1)

Europe (+2) Belgique 

(+4)

Transportée 

par …

Avion (+0) Camion (+2) Bateau (+3)

Emballage Jetable (+0) Recyclé 

(+2)

Vrac ou 
récupérable 

(+3)

TOTAL 6 pts
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•  Vivre une visite sur la thématique de l’énergie : 
 La maison des sciences à  Liège www.masc.ulg.ac.be avec des expositions,   
 expériences, manipulations, … ou  encore le Pass à Frameries www.pass.be   
 ou l’Expérimentarium à Bruxelles www.experimentarium.be

• Éducation à l’énergie : Tout sur l’énergie : des adresses d’associations, ressources, 
 idées, animations … Toutes les infos sur www.cifful.ulg.ac.be (rubrique "éducation à 
 l’énergie" > répertoire).

• "101 idées futées pour faire des économies d’énergie chez soi" : 
 Téléchargeable sur http://energie.wallonie.be  (taper "101 idées" dans le moteur  
 de recherche).

•  Le jeu de la ficelle : Un jeu interactif bourré d’infos et qui permet de représenter  
 par une ficelle les liens, implications et impacts de nos choix de consommation.  
 Tu trouveras la fiche d’identité d’une banane, d'une courgette du Kenya, d'un mor- 
 ceau de bœuf, … mais aussi des fiches d'identité de la publicité, du pétrole, d’un   
 ouvrier agricole au Costa Rica, etc. 
 Entièrement téléchargeable sur www.rencontredescontinents.be. 
 à découvrir également Le jeu de la ficelle viande".

•  Les types de feux : Adapter son feu, c’est consommer moins de bois ! 
 http://fr.scoutwiki.org/Différents_types_de_feux  

•  Feu polynésien, cuisinière robinson : Tu découvriras sur ce site un tas d’infos  
 techniques www.latoilescoute.net (Fiches techniques > cuisine)

ressources et pArtenAires


