
• Place ta feuil-lée à plus de 20 mètres d’un cours d’eau.

• Privilégier l’eau du robi-net. Petit truc pour faire partir le goût chloré : laisse reposer l’eau durant une demi-heure dans une cruche, une carafe, …

• éviter la surconsommation 

d’eau et le gaspillage :

- pour se laver : utiliser le la-

vabo ou des douches courtes 

(ben oui … un bain au camp 

c’est plutôt rare, non ?)

- couper l’eau lorsqu’on se sa-

vonne sachant qu’une minute 

de douche, c’est minimum six 

litres d’eau.

- utiliser un gobelet pour se 

laver les dents et ne pas lais-

ser couler l’eau.

• Nettoyer et désinfecter réguliè-rement les jerricans (en utilisant des pastilles désinfectantes ven-dues en pharmacie).

• Ne pas se laver 

dans les rivières 

avec savon, 

shampoing ou tout 

autre produit mais 

plutôt se laver avec 

l’eau de la rivière en 

dehors de celle-ci.

 Intro

« 40 scouts victimes d’une intoxication 
à Hoûte-s’i-Ploût 1. : le plan 
catastrophe a été enclenché. 
Les jeunes, âgés de 12 à 15 ans 
participaient au grand camp, lorsqu'ils 
ont été pris de nausées et de vomis-
sements. L’intoxication probablement 
d’ordre alimentaire, pourrait être due 
à une rupture de la chaîne du froid ou 
bien à l’eau, en raison de la chaleur. 
Les scouts ont été hospitalisés et pour 
la majorité cela semble sans gravité 
même si certains d'entre-eux seraient 
dans un état jugé inquiétant. » 

Hé oui, occasionellement des faits di-
vers tels que celui-ci font la une des mé-
dias, imaginez les impacts négatifs sur 
l’image du Scoutisme, sans oublier bien 
sûr  qu’une intoxication alimentaire peut 
dans certains cas être mortelle ! Quand 
tout va bien, que les jeunes réalisent de 
chouettes projets … généralement les 
médias en parlent peu ou pas, alors 
faites-vous remarquer autrement ! 
Quelques précautions de base, 
quelques gestes simples s’imposent 
afin que votre Section, votre Unité ne 
se retrouve pas malgré elle sous les 
feux de projecteurs médiatiques et vos 
jeunes sous les néons des blocs opé-
ratoires !

L’origine d’une intoxication alimen-
taire est souvent la conséquence d’un 
non respect de la chaîne du froid ou 
la consommation accidentelle d’une 
eau contaminée par des bactéries, 
virus ou parasites. Il suffit de penser à 
des jerricans mal lavés et qui restent 
des journées entières au soleil, à des 
sources d’eau dont la potabilité n’est 
pas garantie. Pensez aussi aux projets 
dans des pays plus lointains, on recom-
mande souvent aux touristes d’être très 
vigilants vis-à-vis de l’eau. 

L’eau que tu rejettes aujourd’hui sera 
peut-être l’eau que tu boiras demain 
alors ne gaspille pas cet "or bleu", un 
bien précieux qui le sera encore davan-
tage de jour en jour. Ne rejetons pas 
des tas de produits chimiques dans nos 
égouts, protégeons nos nappes aqui-
fères de toute pollution car elles sont de 
véritables éponges souterraines. 
Agissons aussi en faveur de l’environ-
nement en sensibilisant nos jeunes 
à ce problème, en participant à des 
actions afin de protéger nos cours 
d’eau, nos étangs, nos lacs.
1.  En wallon liégeois Hoûte-s’i-ploût signifie écoute 
     s’il pleut.

• Sur le lieu de camp s’assurer 
que le robinet est relié au réseau 

de distribution. Renseigne-toi 
auprès du propriétaire : si ce 

n’est pas le cas ou dans le doute 
fais analyser l’eau du camp 

(démarche gratuite, plus d’infos 
dans Ressources).

• Les égouts ne sont pas des poubelles : ne pas y déverser des substances chimiques (white-spirit, huiles de friture, …) 

 ActIons AnImAteurs

H YG I è N E

• Utiliser des produits 
respectueux de l’envi-

ronnement pour se laver, 
faire la vaisselle, 

nettoyer le sol, etc. 
Produits éco-labellisés
ou fabriqués "maison" 
avec des éléments bio 

et naturels
(voir fiche : Hygiène 

biodiversité).

• Pour éviter la diffusion 
de maladies : se laver les 
mains avant les repas et 

après être passé aux wc.



activité pédagogique sur la thématique de l’eau, 
etc. Chaque année aussi est organisée "l’Opéra-
tion rivière propre". Cette action permet de net-
toyer les berges des cours d’eau et surtout sen-
sibiliser la population au fait que l’environnement 
n’est pas une poubelle, les mouvements de jeu-
nesse y participent régulièrement, pourquoi pas 
ton Unité, ta Section ? 

Un Contrat de rivière tout près de chez toi ? 

- L’Amblève à Malmedy
- La Meuse à Namur
- La Sambre à Charleroi
- La Senne à Anderlecht, Braine-l’Alleud, Braine- 
 le-Château, Morlanwelz, Seneffe
- Etc, ...

Liste complète de tous les Contrats rivière et 
carte à télécharger sur www.scoutspluralistes.
be/agitaterre

Sensibiliser les jeunes à la problématique de 
l’eau passe aussi bien entendu par de l’action : du 
concret avec les Contrats de rivière en région 
wallonne. 

L’accessibilité de l’eau pour tous sera l’un des 
problèmes majeurs et un des grands défis de 
ce millénaire. En Belgique, malgré nos "draches 
nationales" et une apparente fausse abondance, 
l’équilibre du cycle de l’eau est aussi fragilisé, 
l’homme prélève de manière excessive dans cer-
taines nappes aquifères où l’eau s’est accumu-
lée au cours d’époques géologiques anciennes. 
Nous polluons aussi nos cours d’eau et toutes 
les substances chimiques qui ne peuvent être 
traitées via les stations d’épuration sont rejetées 
dans la Nature.

Les Contrats de rivière consistent à mettre autour 
d’une même table tous les acteurs concernés 
(mondes politique, administratif, socio-écono-
mique, associatif) pour arriver à des consensus 
sur des programmes d’actions des cours d’eau et 
leurs abords. Tout le monde est concerné : habi-
tants, touristes, pêcheurs, agriculteurs, industriels 
et bien entendu nous : les scouts pluralistes.

Renseigne-toi autour de ton lieu de camp, ton 
local car il y a certainement un Contrat de rivière 
mis en place avec des activités spécifiques, diver-
sifiées et pour tout âge telles que : des relevés 
dans les rivières afin de vérifier la qualité des 
eaux, la restauration des cours d’eau, des actions 
afin de préserver un écosystème aquatique, une 

Au fil de l'eau : les Contrats de rivière.

• Contrats de rivière : Rivières concernées, contacts, etc.
 http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

• Quel produit vaisselle, quel nettoyant pour sol, que choisir comme produit   
 plus écologique ? Un tas d’infos pour s’y retrouver davantage : www.ecolabel.be

• Analyse gratuite de l’eau du camp : L’eau du camp provient d’une source ou d’un  
 puits et vous avez un doute sur sa qualité. Pas de problème, vous pouvez la faire   
 analyser et cette démarche est gratuite pour les mouvements de jeunesse. 
 Il suffit de renvoyer le formulaire avant le 15 mai  à la D.G.A.R.N.E. (téléchargeable  
 sur www.scoutspluralistes.be/agitaterre).

• "Vert de Terre" : Un chapitre entier sur la thématique de l’eau avec des infos sur   
 l’eau potable, toutes les règles d’un grand jeu coopératif, etc. 
 Disponible gratuitement au siège ou téléchargeable sur www.scoutspluralistes.be/  
 agitaterre

• "Camper en France" : Des infos sur l’hygiène alimentaire en camp sous tente   
 avec : l’approvisionnement en eau potable, le respect de la chaîne du froid, … 
 (voir annexe 3). Entièrement téléchargeable sur : www.scoutspluralistes.be 
 (International).

AnImAtIon

ressources et pArtenAIres

Je signe tout 
de suite !
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• Ne pas se laver dans les rivières avec des shampoings, des savons, etc.

• éviter l’usage 

de produits 

aérosols. 

 Intro

Hygie, déesse de la santé et de l’hy-
giène dans la mythologie grecque 
signifie "sain", "bonne santé", elle 
symbolise la prévention (son père 
étant le dieu de la médecine). 
Or tout le monde sait que "prévenir 
c’est guérir", doctrine qui s’applique 
ici parfaitement à la thématique des 
déchets !

L’un des articles de la Loi Scoute 
précise que le scout "aime et pro-
tège la nature". Aimer et protéger, 
c’est bien sûr aussi laisser la nature 
telle que tu l’as découverte ou mieux 
encore. Hé oui, abandonnés dans 
la nature, un filtre de cigarette ou un 
chewing-gum mettront jusqu’à cinq 
ans à se décomposer, une boîte à 
conserve ou un récipient en poly-
styrène 50 ans, une canette en alu 
entre 100 et 500 ans, une bouteille 
en plastique jusqu’à 1.000 ans ! 
No comment …

 « Un esprit sain dans un corps 
sain », se sentir bien dans son 
corps, bien dans sa tête chacun 
doit en prendre conscience. 
L’hygiène, c’est bien sûr tout ce qui 
vise à préserver ou favoriser la san-
té, notre hygiène de vie étant d’au-
tant meilleure que notre alimentation 
sera équilibrée, que nous ferons un 
minimum d’activités physiques, que 
notre sommeil sera suffisant, etc. 
C’est aussi : l’hygiène mentale, l’en-
semble des soins apportés au corps 
pour le maintenir propre ou encore 
les conditions sanitaires d’un lieu.

Donc, qui dit hygiène pour être 
propre sur soi et autour de soi, dit 
utilisation de divers produits. 
Or, aujourd’hui ces produits sont 
de moins en moins naturels et 
comprennent de nombreuses 
substances chimiques de synthèse 
avec des impacts non anodins sur 
notre santé et notre environnement. 
Que faire alors ? Privilégier des 
produits éco-labellisés ou naturels, 
acheter en plus gros conditionne-
ment, utiliser les doses adéquates 
et ne pas gaspiller, recycler les 
emballages ...  

• Privilégier des produits 

éco-labellisés ou naturels. 

Attention : soyez attentif aux dif-

férents labels qui existent et au 

greenwashing, un procédé marketing 

qui a pour but de donner une image 

écologique positive alors que dans 

les faits les efforts ne sont pas réels 

(il suffit de penser aux nombreuses 

publicités tendancieuses de certains 

constructeurs automobiles).

 ActIons AnImAteurs

• Acheter les produits 
de nettoyage, savons, 

shampoing en gros 
conditionnement et 

trier les emballages qui 
peuvent être recyclés.

• Limiter au maximum l’usage 
de produits chimiques et fabri-
quer plutôt soi-même ses pro-

duits d’entretien, de nettoyage à 
partir d’éléments naturels et bio 

(voir fiche Hygiène biodiversité).

 • Ne rien aban-donner dans la Nature après votre passage.

Wééé ! rien de tel 
qu'un bon bain 

de boue !

H YG I è N EH YG I è N E



Hygiène, déchets, Scoutisme

AnImAtIon

ressources et pArtenAIres

• "Planète mare" : Tout savoir pour créer sa propre mare, un petit milieu riche,   
 passionnant et attractif. Des fiches d’activités pour une approche sensorielle,   
 ludique ou scientifique, des fiches outils pour observer, etc. 
 www.nn-chicomendes.org (espaces ressources > téléchargements).

• Partir d’une chanson : pour lancer la discussion sur la thématique des déchets,  
 les marées noires, la pollution … Voilà une idée sympa avec "Foule sentimentale"  
 d’Alain Souchon, "Ici tout va bien" de Raphaël, "Nous consommons" de Marka et  
 beaucoup d’autres … Des idées de chansons, d’animations à profusion dans   
 "Des vertes et des biens mûres", 20 chansons pour l’environnement et plus. 
 www.lamediatheque.be (thématiques > éducation à l'environnement > publi-   
 cations).

• "La déchethèque" : Tout sur les déchets : documentaires, cédéroms,   
 films, etc. www.lamediatheque.be (thématiques > éducation à l'environnement >  
 publications).

• Trois mots qui te font certainement penser à un 
grand classique en animation ... Tu as trouvé, 
non ? Bien sûr, une action de dépollution de 
sites tels : une prairie, un bois, les berges d’une 
rivière, un parc près du local ou sur ton lieu de 
camp. Nous t’en avions déjà touché quelques 
mots dans la fiche "Grands jeux - déchets". Cette 
animation peut bien sûr se faire en collaboration 
avec le voisinage ou dans le cadre d’une action 
précise comme l’opération "Rivière propre" 
(voir fiche Hygiène - eau). De telles actions ont 
le mérite d’exister, elles permettent de se rendre 
utile, de poser un geste envers la nature, d’être 
"bien vu" du voisinage, etc. Mais il ne faudrait 
pas pour autant négliger le problème à la source, 
c’est-à-dire les personnes peu scrupuleuses qui 
agissent ainsi et prennent la nature pour une véri-
table poubelle. Les scouts ne sont pas juste là 
pour ramasser les crasses des autres, ils peuvent 
aussi sensibiliser la population pour que certaines 
personnes aussi réfléchissent plus loin que leur 
bout du nez !
• Comment après nettoyage d’un site, réaffecter 
celui-ci en un lieu de calme, une petite fourmilière 
de biodiversité où chacun pourra observer, 
flâner, apprendre et aussi agir pour et avec 
la Nature ? Tout simplement en créant une 
mare naturelle, un milieu d’une infinie richesse, 
un habitat sûr pour certaines espèces menacées 
d’extinction, en somme, un havre de paix où il est 
bon de rêver sans modération !

• Bon sinon, le meilleur déchet reste celui qui 
n’est pas produit, ... à méditer. Dur, dur dans notre 
société de con, con, consommation ! Comme le 
disait si bien Souchon : « Aïe, on nous fait croire 
que le bonheur c’est d’avoir, de l’avoir plein nos 
armoires … , on nous prend, faut pas décon-
ner, dès qu’on est né pour des cons alors qu’on 
est des … ». Marka nous dirait plutôt : «  Nous 
sommes cons, nous consommons ce qu’on nous 
somme de consommer ». Quant à Raphaël, il 
nous chante ceci : « Soyons comme des rois, 
soyons heureux, nous les enfants du nouveau 
monde, il ne nous arrivera rien, créons des pro-
duits à profusion … ». Et si les vraies solutions 
à nos problèmes étaient à puiser dans ces pa-
roles ?

"Créer une mare naturelle dans son jardin" (Région wallonne)

Hého, 
vous là-bas ! 

Après vous rangerez 
tout çà !
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ne fait pas pipi 
dans l'eau !



• Pour des questions évi-dentes d’hygiène éviter de se baigner en aval : d’une pâture où le bé-tail a eu accès au cours d’eau ou d’un village qui ne dispose pas de station d’épuration (ce qui est encore malheureusement souvent le cas).

• Penser à laisser vos lieux de 

passage (espace de jeu en forêt, 

endroit de camp, …) aussi propres 

voire plus propres que vous ne les 

avez trouvés. 

• Limiter les accès 

à la rivière et utiliser 

ceux existants pour 

éviter la destruction 

de la flore et faune 

des berges. 

 Intro

Qui pense hygiène et voisinage, 
pense déchets, qui dit déchets dit 
actions de ramassage, nettoyage 
d’un site. C’est vrai, ça fait partie 
des BA ou bonnes actions que tout 
scout peut appliquer dans ce do-
maine. Mais l’hygiène, au sens large 
du mot (cf : hygiène de vie), c’est 
aussi d’autres choses auxquelles 
on pense moins. Sommes-nous 
conscients qu’une conversation 
normale équivaut à 60 décibels, 
un concert 105 décibels et qu’un 
concert de vuvuzelas c’est 140 
décibels dans les tympans (autant 
qu’un avion au décollage !), et nous 
alors … quid du bruit durant cer-
taines de nos activités scoutes ? 

Pense un instant au nombre de 
décibels que peuvent émettre 
quarante scouts qui passent dans 
la petite ruelle tranquille d’un village 
ardennais ou lors d’un jeu de soirée, 
en hike ? C’est sûr, une bonne 
relation avec le voisinage, c’est 
aussi une bonne gestion du bruit.  

C’est d’ailleurs la perception que 
nous en avons qui différencie un son 
d’un bruit. Une idée fausse qui per-
siste encore, est de croire qu’avant 
22 heures on peut faire du bruit tant 
qu’on veut, c’est totalement faux ! 
Chaque citadin a le devoir de res-
pecter la tranquillité de ses voisins, 
de nuit comme de jour et le tapage 
nocturne est interdit au même titre 
que le tapage diurne. Souvent ce 
n’est d’ailleurs pas le bruit des 
jeunes en soi qui pose problème 
mais la représentation que se fait 
parfois la population sur la jeunesse 
en général. 

À vous de véhiculer une image 
positive, une bonne entente 
avec le voisinage, c’est aussi 
éviter une stigmatisation
du monde du Scoutisme 
par rapport entre autres 
au bruit, aux jeux de nuit, etc. 

• Sur les plans d’eau ou le long des rivières : respec-ter les zones de baignade autorisées.

 ActIons AnImAteurs

• Respecter le proprié-
taire qui vous a loué un 
bâtiment ou une prai-
rie, c’est bien sûr tout 

remettre en parfait état à 
la fin du camp : nettoyage 
impeccable des locaux, 
ramassage de tous les 

déchets, rebouchage des 
feuillées, des trous dus 
aux constructions, etc.

• Ne pas creuser les feuillées 
trop profondément afin que 
la matière se dégrade natu-
rellement (entre 30 et 50 cm 
maximum) et ne pas ajouter 
de produits chimiques (eau de 
Javel par exemple), une pelle-
tée de terre ou de la sciure est 
suffisante. Pense à la nature et 
aux voisins et évite les "cacas 
sauvages" ! Penser si possible 
aux toilettes sèches, moins 
polluantes qu’une feuillée et 
plus agréable que des toilettes 
chimiques…

• Se renseigner dans la com-

mune où se déroule ton camp 

sur les règles concernant les 

déchets, les feux, etc.

Hého ! 
on avait dit : pas 

trop profond !

H YG I è N E



Un Méga Concert avec pour seul matos de la récup et comme public : les voisins !

AnImAtIon

ressources et pArtenAIres

• "L’art de la récup" : 
 Guide d’animation en musique environnementale, une manière originale de sensi- 
 biliser à la thématique des déchets, un guide pour tout âge avec un tas d’infos sur  
 les différentes façons d’obtenir des sons, les rythmes, comment transformer des  
 objets de tous les jours en instruments de musique, etc. 
 http://environnement.wallonie.be/publi/education/art-recup.pdf 

• "La fête des voisins" : 
 Une excellente occasion de faire la fête avec les voisins proches de ton local, 
 d’aller à la rencontre de ceux-ci et pourquoi pas aussi organiser un p’tit concert ?  
 www.lafetedesvoisins.be

• "Camps de jeunes dans le bassin de l’Ourthe" : 
 Où se baigner, où faire des feux dans les lieux autorisés, ne pas mettre ta feuillée  
 n’importe où, ... tous ces gestes c’est aussi respecter le voisinage et la Nature   
 bien sûr. Une série de conseils pour de bonnes pratiques environnementales. 
 www.cr-ourthe.be (publications).

Hé oui, pourquoi ne pas faire vibrer le voisinage 
aux sons d’un grand concert que vous prendrez 
le soin d’organiser. En voilà une façon de faire la 
fête avec les voisins, de faire "du bruit" avec eux, 
de se rencontrer autrement.

Tout d’abord, il te faudra créer, imaginer, inven-
ter tous ces instruments de musique. Et ce n’est 
absolument pas nécessaire d’acheter quoi que ce 
soit car avec un peu d’imagination et des maté-
riaux de recup', tu auras de quoi mettre sur pied 
un véritable orchestre avec des instruments à 
vent, à cordes, à percussion, … et tutti quanti ! 
Une musique environnementale à partir d’objets 
récupérés et transformés en véritables instru-
ments de musique. Tu n'imagines certainement 
pas ce que l’on peut faire avec des bouteilles en 
plastique ou en verre, de vieux gants en caout-
chouc, des pots de yaourt, des boîtes à conserve, 
des morceaux de bois, des noix, des coquillages ? 
Des dizaines d’idées dans le guide d’animation 
en musique environnementale "L’art de la récup".
Après cette phase de construction d’instruments, 

il te faudra découvrir ceux-ci, les sons qu’ils pro-
duisent et lorsque tu seras bien familiarisé, il sera 
temps de mettre tout ça en musique, créer un uni-
vers et parvenir à mettre en scène un véritable 
petit spectacle.

C’est fait, ça commence à ressembler à quelque 
chose de bien alors songe à inviter les villageois, 
les voisins pour votre grande représentation. Met-
tez-y un splendide décorum, réalisez de magni-
fiques invitations et des affiches, construisez un 
podium … laissez   aller votre imagination. 
Le jour "J" venu, jour du grand show, n’hésitez 
pas à faire participer vos invités. Imaginez une 
super Jam Session au beau milieu de la prairie 
de camp avec vos voisins comme hôtes d’un soir, 
ça c’est de la fête !

Grouille, 
il  ne manque plus 

que le "La" !
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• Veiller aux berges 
lors de l’accès à une 

rivière ou cours d’eau 

et se renseigner sur 

les zones autorisées.

• Fabriquer des produits d’entretien naturels et bio.

•  éviter d’utiliser des produits 
ménagers toxiques et privilé-
gier des produits ménagers 
écologiques respectueux de 
l’environnement (présence 

d’un éco-label).

 Intro

Acides chlorhydrique, sulfurique ou 
phosphorique, dichlorobenzène, 
paradichlorobenzène, troclosène 
de sodium dihydtrate, hypochlorite, 
soude caustique … Késako ? 
Il s’agit tout simplement de quelques 
substances chimiques que l’on retrou-
ve dans divers produits ménagers : 
nettoyants pour salle de bain, blocs 
wc, etc. Pas besoin de faire un dessin 
des impacts de tout ceci dans les 
sols, cours d’eau ou nappes phréa-
tiques !

Mais que fait-on alors ?  
Comment ne pas nuire encore 
davantage à la biodiversité et trouver 
des alternatives à toutes ces "M..." 
chimiques ? Comment rendre ton lieu 
de camp si propre que tu pourras te 
voir dedans (souviens-toi du slogan 
de ce célèbre monsieur chauve très 
musclé) ? Comment rendre un castor 
boueux "plus blanc que blanc" ? 
Et tout ça sans nuire à la Nature …

Tout simplement en utilisant des 
produits (plus) respectueux de l’envi-
ronnement pour faire la vaisselle, 
nettoyer le local, les w.c. ou se laver ?  
Ou mieux encore, en fabriquant toi-
même certains produits ménagers, 
des produits bio, souvent beaucoup 
moins chers et que tu pourras fabri-
quer rapidement (voir rubrique "Ani-
mation"). 

Il faudra aussi réfléchir aux embal-
lages et privilégier les grands condi-
tionnements, utiliser la "juste dose", 
etc. Ce sera tout gain pour la Nature, 
ton budget et ta santé.

•  Réduire les quantités de 

produits ménagers utilisées 

afin de respecter santé et 

environnement.

Attention ! 
tu insinues qu’au camp 

on ne se lave pas ? 
tiens, ça c’est un cliché qui 

a la vie dure !

Dis Dédé, durant le camp, 
le scout protège un peu la biodiversité 
puisqu'il n'utilise pas tous ces savons, 

gels douches ou shampoings 
multicolores qui polluent ?

 ActIons AnImAteurs

• Sensibiliser les 

intendants à cette 

thématique.

• Bannir le lavage dans les rivières avec savon, shampoing ou tout autre produit.
• Redécouvrir des produits naturels tels que : vinaigre blanc, savon noir, savon de Marseille, jus de citron, bicarbonate de soude, huiles essentielles, etc.

Heu, non, non ! 
Je voulais dire qu’au moins le 

temps d’un camp, on s’éloigne un peu de 
notre société de consommation qui nous 
pousse sans cesse à acheter des tas de 

produits souvent polluants 
et inutiles !

• Privilégier l’achat 

de produits ménagers 

en grands condition-

nements.

H YG I è N E



AnImAtIon

Lance-toi dans la fabrication de produits d’entretien naturels, écologiques et économiques !

Le taux d’extinction des espèces n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui, nous avons depuis 1970 
diminué de 30 % les populations d’animaux, de 40% la couverture de coraux vivants et la multitude 
de substances chimiques qui nous entourent y sont bien sûr pour beaucoup. Ces substances se 
retrouvent dans l’air, l’eau, la terre et bouleversent des tas d’écosystèmes. Pourtant nos rayons de 
produits d’entretien sont sans cesse plus grands, les fabricants innovent jour après jour pour que 
nous consommions encore et toujours plus. Tu peux trouver des pastilles wc de toutes les couleurs 
et de toutes formes, des produits de vaisselle au pamplemousse du Guatemala, du désodorisant à 
la vanille de Tahiti et … encore plein d’autres choses absolument inutiles. 

ressources et pArtenAIres

• "Le Grand Ménage, les produits d’entretien Raffa" : 
 Livret de recettes écologiques et économiques pour fabriquer toi-même du liquide  
 vaisselle, du nettoyant wc ou tout autre produit d’entretien. Téléchargeable sur   
 http://raffa.grandmenage.info (clique sur "le Grand Ménage" > Livret pdf).

• Engagez-vous avec notre partenaire : 
 Choisissez une ou des actions pour sauvegarder notre biodiversité. Il n’est pas   
 encore trop tard … www.jedonnemaviealaplanete.be  

• "Des espèces et des hommes, la biodiversité en jeu" :
 Dans le magazine "Symbiose" n°64 réalisé par le Réseau IDée (réseau d’informa-
 tion et de diffusion en éducation à l’environnement) : une mine d’infos, de conseils  
 pour tout ce qui concerne l’environnement, à découvrir absolument !  
 www.reseau-idee.be (Magazine Symbioses).   

• Une journée d’animation avec des spécialistes qui t’apprendront à fabriquer des  
 produits d’entretien ou des produits cosmétiques naturels. Lance-toi dans la fabri-  
 cation d’un savon, déodorant, dentifrice, crème hydratante, …    
 Plus d’infos dans les CRIE ou Centres régionaux d’initiation à l’environnement 
 (11centres en Région wallonne) : www.crie.be 

La solution : revenir aux choses simples, aux pro-
duits naturels d’antan respectueux de notre Terre. 
Nos grands-mères avaient (déjà) tout compris, 
bien qu'à l’époque on ne parlait pas encore de 
durable, d'écolo, de bio ! 

Quelques ingrédients de base: eau, vinaigre, bi-
carbonate de soude, huiles essentielles, sel, jus 
de citron, etc. et tu pourras fabriquer un nettoyant/
désinfectant multi-usages, un liquide vaisselle, un 
nettoyant ou désodorisant wc, un déboucheur 
pour évier et un tas d’autres produits sains pour 
la santé et ton budget. Des produits 10 fois, 100 
fois moins chers que ceux que les grandes multi-
nationales essaient de te faire acheter via la pub.

Le temps d’un week-end, d’un camp sous dur, 
d’une fête d’Unité, … ce sont bien sûr d’excellents 
moments à vivre. Or, vient tôt ou tard le moment 
fatidique du rangement, du nettoyage, moins 
drôle, non ? Faisons au moins en sorte que ce 
soit plus écologique, économique et meilleur pour 
la santé de tous. 

Recette du nettoyant multi-usages

Il s’utilise pur sur les surfaces à désinfecter (plan 
de travail, poubelles, …)

Recette : 
- 2 CS de bicarbonate 
- 2 l d’eau chaude
- Préparer dans un 
verre 1 CS de vinaigre 
blanc et 1 à 3 CS d’un 
mélange d’essences 
(citron, pin, tea tree, 
cannelle, ... )
- Verser dans le bidon 
 et bien secouer.
 

"Le Grand Ménage : 
les produits d’entretien Raffa"

Matériel : 
bidon, entonnoir, 
cuillère à soupe (CS), 
verre.

Ingrédients : 
bicarbonate de soude, 
vinaigre blanc, huiles 
essentielles (ou essen-
ces moins chères), 
eau.
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H YG I è N E  Intro

Machine à laver, sèche-linge, fer à 
repasser, sèche-cheveux, rasoir élec-
trique, … encore des Watts, toujours 
des Watts rien que des Watts ! 
Mais que faisions-nous avant lorsque 
l’aspirateur n’existait même pas 
(note : la première version électrique 
date de 1906), étions-nous plus mal-
heureux qu’aujourd’hui ?
Heureusement, petit bol d’air pour la 
Terre (et pour les jeunes bien sûr), 
arrive chaque été les grands camps 
où pour être propre et (le plus) beau, 
on parvient à se débrouiller sans 
ou avec très peu d’électricité. 

Saviez-vous que pour 1 kilowattheure 
consommé, il aura fallu en réalité 2 à 
3 fois plus d’énergie pour le produire. 
La transformation de gaz, de charbon 
pour produire de l’énergie implique 
donc de grosses pertes et produit 
beaucoup de CO2. Le nucléaire ne 
produit pas de CO2 mais produit par 
contre des déchets radioactifs dont 
on se passerait bien. Aujourd’hui 
heureusement, les énergies renou-
velables s’imposent de plus en plus, 
mais leur part est encore minime 
par rapport aux énergies non renou-
velables et polluantes. La meilleure 
solution reste donc de veiller aux 
consommations d’énergie que ce 
soit pour les appareils électriques ou 
moins consommer d’eau chaude, car 
chauffer celle-ci demande aussi pas 
mal d’énergie.

Par son rapport étroit avec la Nature, 
la vie au grand air, le scout a depuis 
bien longtemps déjà compris bien 
des choses et ce depuis plus de cent 
ans. Mais dans "la vie de tous les 
jours", il y a aussi lieu d’agir, consom-
mons moins, consommons mieux. 
Comme nous le rappelait Nicolas 
Hulot dans "le syndrome du Titanic" : 
« Changeons de cap sinon nous 
courrons droit à la catastrophe. Ne 
continuons pas à danser et festoyer 
comme les passagers du Titanic 
qui ignoraient la proximité de 
l’iceberg fatal ! ». 

Nous, scouts, ne sommes pas 
ignorants des réalités alors, 
AGISSONS sans attendre !

• éviter les groupes 
électrogènes qui pol-
luent et sont sources 

de bruit.

 ActIons AnImAteurs

ne sois pas négatif, 
en Belgique aussi nous avons 

des étés chauds ... voire 
caniculaires !

Bof, cette histoire 
de douche solaire, 

ça fonctionnera mieux 
à nice qu’à ciney !

Finalement,
le dérèglement climatique 

a quand même des 
avantages … 

• Veiller à ne pas gaspiller le gaz, l’électricité, le bois : 

- chauffer la quantité d’eau nécessaire ;

- toujours utiliser un couvercle, il faut 4 fois plus de temps  

 (et d’énergie) pour amener 1,5 l d’eau à ébullition sans  

 couvercle ;

- utiliser des casseroles à fond plat (gain d’énergie   

 jusqu’à 50 %) ;

- utiliser des casseroles de taille adaptée aux taques de  

 cuisson.

• Les cours d’eau, les rivières 
permettent de faire des éco-
nomies d’énergie en servant 
de "frigo naturel" pour refroi-
dir les boissons par exemple 
(Attention : veiller à l’étan-

chéité des bouteilles  et notez 
que le système est suffisant 
pour rafraîchir et non pour 
conserver les aliments).

•  Privilégier des produits 
d’entretien en grand conditionnement. C’est moins d’emballage 

donc moins d’énergie pour 
produire ceux-ci et moins 

d’énergie pour traiter les déchets. Ou mieux encore : fabriquer 
vous-même vos produits 

(voir fiche Hygiène - biodiversité)
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AnImAtIon

Les ressources énergétiques telles le pétrole, le gaz s’épuisent de manière dramatique avec toutes 
les conséquences sur la Nature et la santé que l’on connaît. Or, ces énergies ont mis des millions 
d’années à se former, on peut donc dire qu’elles sont non renouvelables (du moins à l’échelle humaine). 

Pourtant à plus de 150 millions de kilomètres de chez nous, un véritable réacteur nucléaire naturel 
produit toute l’énergie nécessaire à la vie sur Terre. Seulement, nous ne profitons pas encore assez 
de cette énergie gratuite. En seulement trois heures, le Soleil génère assez d’énergie pour satisfaire 
les besoins énergétiques de la Terre pendant … toute une année. 

Hé oui, la quantité d’énergie produite par le soleil chaque jour est pratiquement 3 000 fois supérieure 
aux besoins énergétiques de la planète, CQFD ! Si l’Homme n'a pas encore compris, il lui reste 
encore 4 milliards et demi d’années pour y réfléchir …

La douche solaire

Des douches solaires, il en existe de toutes sortes, 
des plus simples aux plus sophistiquées, des bons 
marchés à partir de matériel de récup' aux plus 
onéreuses. 

- Soit tu achèteras pour moins de 20 euros une dou-
 che prête à l’emploi composée d’un réservoir de  
 faible contenance avec robinet. 

- Soit tu opteras pour la récupération de bidons ou  
 divers récipients que tu laisseras chauffer durant  
 la journée. à toi d’améliorer le système en les pei-  
 gnant en noir afin de mieux capter la lumière, en  
 ajoutant un robinet.

- Soit, si tu es courageux et bricoleur tu te lanceras  
 dans la construction d’un méga wood-craft qui te  
 permettra de réchauffer des plus grandes quantités
  d’eau et pourquoi pas aussi récolter l’eau de pluie ?

Une bonne douche chaude, même au camp !

• "Le syndrome du Titanic" : 
 Le livre et le film de Nicolas Hulot, plus qu’un constat, un cri d’alarme avant 
 qu’il ne soit trop tard ! Un questionnement sur l’absurdité de nos modes de vie, 
 le sens du progrès et en résumé "un système qui court à sa perte" …

• Sensibiliser : 
 Pour un monde équitable, solidaire et durable : www.mondequibouge.be

• Portail de l’énergie en Wallonie avec des astuces au quotidien, des dossiers.   
 http://energie.wallonie.be

• Du conseil à l’action : 
 Des tas de thèmes et dossiers (hygiène, énergie, eau, etc.), des brochures, des   
 fiches-conseils et plein d’autres choses : www.ecoconso.be 

• "éducation à l’énergie" : 
 Des adresses d’associations, ressources, idées, animations … 
 Toutes les infos sur http://www.cifful.ulg.ac.be (rubrique Education à l’énergie >   
 Répertoire).

• Quelques idées d’éco-gestes dans différents domaines : eau, énergie, etc.   
 www.wwf.be (Que faisons-nous > tous les dossiers > éco-gestes)

ressources et pArtenAIres

http://ardheia.free.fr (chez nous>douche solaire)
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