
Camps Zero Waste / Good 

Food 

Journée de rencontre Louvain-la-Neuve, 14 mars 2019 

Zéro Déchet de la crèche au campus 



Video 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_camp-zero-dechets?id=2371461&jwsource=cl


▪ Charlotte LEMERCIER, Référente 

Communication/Développement Durable Fédération 

Nationale des Patros 

 

▪ Marc SAUTELET, chargé de projet Zero Waste Belgium 

 

▪ Sébastien RENOUPREZ, Administrateur Délégué de la 

Fédération Scout Wallonie/Bruxelles 

 

 

 

 

 

Intervenants 



▪ Carte d’identité: 

▪ Groupement d’associations 

▪ Coordination : Zero Waste Belgium 

▪ 4 Fédérations des mouvements de jeunesse : 

Le Patro, Les Scouts, Les Scouts et Guides pluralistes, Les 

Guides Catholiques de Belgique 

▪ Autres partenaires : Terroirist, Fristouille, RCR 

▪ Territoire : Belgique Francophone 

▪ Public cible : les animateurs de camps de MJ 

 

 

 

Présentation de la structure 



▪ Le projet avait pour but d’outiller les 9 groupes groupes 

issus des quatre mouvements de jeunesse qui souhaitent, 

pour leur camp, avoir une meilleure gestion globale de 

leurs déchets et réduire leur empreinte écologique en leur 

offrant un accompagnement. Les groupes ont été initiés 

aux fondamentaux du zéro déchet, aux bases d’une 

alimentation durable et à la confection de recettes de 

camp durables 

 

 

 

 

Objectifs du projet pilote 



▪ Formation d’une journée, gratuite (1 chef + 1 intendant) 

▪ Relecture des menus par Fristouille 

▪ Distribution de produits secs et commandes groupées 

▪ Visites de terrain durant le camp 

▪ Pesée des déchets et évalution 

 

 

 

 

 

Accompagnement 



Un camp zéro déchet ? 















Résultats 

La majorité des chefs de camps 

ont estimé avoir diminué entre 30 

et 50% minimum leurs déchets  

en comparaison avec l’année 

précédente. 

 

Tous les camps ont réalisé  

des économies budgétaires de 20 

à 30%, passant pour certains pour 

la première fois en positif dans leur 

bilan de camp. 

 

 



▪ Les taxes sur l’enlevage des déchets (faire payer les sac, 

plutôt?) 

▪ rendre visible les producteurs locaux 

▪ autocollant contenant bienvenus 

▪ Mr camp est un support dans cette démarche 

▪ clarifier le tri des déchets 

▪ proposition un espace/poubelles/solution déchets 

organiques 

Communes d’accueil 



▪ Fournir du Matériel zéro déchet : boîtes à tartine, gobelets, bees wraps, gourdes. 

▪ Favoriser le prêt de matériel aux mouvements de jeunesse (fêtes d’unité,...) 

▪ Transport vers l’endroit de camp et stockage de matériel du groupe sur la 

commune  

▪ Transport des groupes vers les endroits de camp dans les cars de la commune 

▪ faire un partenariat avec leur prestataire nourriture pour fournir des goûters 

“sains” 

▪ accès au parc à containers, au nom du groupe, mais pas au nom des 

personnes, fournir des poubelles de tri adapté. 

▪ sensibiliser, organiser des activités 

▪ subsidier des formations 

 

Communes d’origine 



Video 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_100-euros-de-taxe-immondices-apres-un-camp-zero-dechet-une-troupe-scoute-namuroise-ne-decolere-pas?id=2423202&jwsource=cl

