
  Engagement vert des Scouts de l’Érable  
   Réfléchir, réduire, réutiliser, récupérer, recycler et valoriser. 

 

L’engagement vert pour la réduction des impacts environnementaux 

En vert et pour tous !  
Les membres du conseil d’administration et du commissariat proposent de rallier les scouts et d’encourager 
des gestes cohérents et concrets vers une consommation responsable et respectueuse de l'environnement. 
Pour y parvenir, nous avons décidé de promouvoir l’adoption d’un engagement vert. 

 Cette initiative vise à réduire les impacts de nos activités scoutes sur l’environnement dans nos actions 
quotidiennes, lors de nos camps, sorties ou rassemblements. En accord avec les principes de scouts du 
monde, cet engagement vert nous invite à choisir les pratiques de consommation qui laissent le moins de 
traces possible lors des différentes activités que nous pratiquons. Notre rôle d’éducation auprès des jeunes 
appelle des gestes cohérents en accord avec les valeurs et la mission du Scoutisme, mais également pour 
protéger la planète pour les générations futures.  

Particulièrement lors de vos rencontres d’animation ou de gestion, vos sorties d'unités, camps ou activités de 
District, voici les pratiques que nous proposons : 

 
 Encourager le commerce équitable et l’achat local ; 
 Faire la promotion d'alternatives vertes au quotidien ; 
 Récupérer et recycler les objets de manière responsable ; 
 Acheter uniquement des contenants recyclables (plastiques 1 à 5) ; 
 Promouvoir le covoiturage et l’utilisation du transport en commun ; 
 Développer l’habitude d’utiliser votre gourde afin d’éviter l’achat de bouteille d’eau ; 
 Apporter votre tasse pour éviter l'utilisation de contenants de styromousse ; 
 Favoriser l'utilisation de bols ou d'assiettes réutilisables ou compostables ; 
 Diminuer les impacts néfastes sur l’environnement lors de vos activités extérieures (Sans traces); 
 Sensibiliser et éduquer les jeunes du mouvement aux pratiques vertes lors de vos activités scoutes ; 
 Planifier et organiser vos activités (réunions, camps et sorties), de manière écoresponsable ; 
 Adopter des pratiques de plein air respectueuses visant à protéger la nature ;  
 Éviter l’achat ou l’utilisation de produits de consommation à usage unique : 

- Objets de consommation/promotion difficilement récupérable 
- Gobelet de café ou boissons avec couvercle en plastique no.6 
- Bouteilles d’eau individuelles en plastique 
- Pailles, ustensiles et verres de plastique  
- Matériel de bricolage fait de matière plastique   
- Sacs et pellicule d’emballage en plastique 
- … 

 Nettoyer, accumuler et acheminer vos produits d’emballage en styromousse vers les Centres de tri, afin que 
ceux-ci soient récupérés adéquatement (emballages alimentaires et de protection) ; 

 Diminuer votre consommation de viande ; 
 Demander aux commerçants d’accepter vos contenants pour l’achat des denrées alimentaires (vrac et autres…) 

 
Encourageons la Réflexion, la Réduction, la Réutilisation, la Récupération, le Recyclage et la Valorisation 
des ressources. Chaque geste compte ! 



 
 

Quelques statistiques : 
 

 Au Canada les ventes de véhicules utilitaires sport (VUS) sont en hausse 

 Notre mode de vie au Canada est l’un des pires au monde (actuellement, ça nous prendrait 3 planètes 
pour répondre à nos besoins) 

 Seulement, environ 20 % des bouteilles en plastique sont recyclées ; 80 % finissent dans les sites 
d’enfouissement. 

 La conception d’une bouteille d’eau en plastique prend 3x la quantité d’eau qu’elle contient 

 Un sac de plastique prendra 450 ans à se dégrader complètement 
 

 Chaque minute 15 tonnes de plastiques se déversent dans nos océans 

 La terre a perdu 60% de ses animaux sauvages en 44 ans 

 La consommation en énergie fossile sur terre est de 450 000 litres/seconde (1piscine olympique toutes 
les 6 secondes) 

 En 2050, la population mondiale sera de 10 milliards (80 millions de personnes de plus sur 
terre/année) 

 En 2020, il y aura un milliard de voitures sur la planète (42 millions de nouvelles voitures/année) 

 On coupe un hectare de forêt/seconde sur terre 
 

 5000 milliards de sacs de plastique sont consommés/année 

 On jette 1,6 milliard de gobelets de café/année au Canada 

 1,4 milliard de gobelets/jour sur la planète sont jetés 

 Seulement 1 gobelet à café sur 400 est recyclé 
 

 

Sources conviviales : 
 https://ici.tou.tv/infoman/S19E10?lectureauto=1 
 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1093373/plastique-eau-embouteillee-microparticules-quebec-

canada 
 https://www.gôôd.com/actu/article/gastronomie/combien-faut-il-d-eau-pour-produire-81 

 
Autres sources  

 https://www.consoglobe.com/duree-vie-dechets-nature-1386-cg 
 https://equiterre.org/actualite/laccablant-constat-de-la-pollution-plastique 
 https://auclairdistribution.com/environnement/les-bouteilles-deau-et-lenvironnement/ 

 
Développement durable (statistiques par sujet) 

 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/developpement-durable/index.html 
 
 

 
Je signe le Pacte : https://www.lepacte.ca/  
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