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 Introduction 

1.1. But du projet 

Promouvoir certaines actions écologiques à des jeunes scouts et autres ados/jeunes adultes.  

1.2. Motivations 

Un membre du groupe est encadrant pour les scouts et cherche à accueillir de nouveaux jeunes 
au sein de son association.  
 
Notre premier but du projet était de se rendre au bord du lac de Neuchâtel afin de faire une 
action dans un but de sensibilisation écologique en ramassant les déchets perdus pour les à 
recycle et les ramener directement à la déchetterie. Malheureusement le temps n’a pas joué en 
notre faveur, nous pouvions plus aller au bord du lac avec l’équipe de jeune de 8-11 ans. 
 
Après réflexion nous avons penser donne remise en forme à une forêt pour l’été : sécateurs, 
fourches, gants, etc. tout y était au rendez-vous pour faire beauté à notre belle Mère Nature. 
 
C’est à la fois un projet de sensibilisation à la cause écologique et au bien fait des groupes scouts 
pour les jeunes.  

Faire de la promotion pour ce genre d’associations est également une très bonne motivation. 
 

 Recherche d'idées et cadre du projet 

Le Brainstorming notre moyen principal de là nous avons eu plusieurs idées. 
 
Utiliser à notre avantage le fait qu’un membre du groupe travaille dans une entreprise qui forme 
des employés de la branche du nettoyage.  
 
Idée 1 : Sensibiliser les gens à utiliser plus de produits écologiques lors de nettoyages 
professionnels ou privés. 
Nous avons compris que cela était compliqué à mettre en place au niveau des autorisations des 
fournisseurs et de la direction, nous sommes donc partis sur autre chose. 
 
Nous avons appris qu’un autre membre du groupe est moniteur chez les scouts.  
Qui d’autre est le plus en contact avec la nature que les scouts ? 
 
Idée 2 : Promouvoir la journée porte ouverte avec une sensibilisation pour prendre soin de 
notre planète ensemble.  
 
 
Idée 3 : Promouvoir la journée porte ouverte avec une sensibilisation ramassage de déchet  
Mais dû au mauvais temps nous avons eu une autre idée ! 
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2.1.1. Recherche d’informations 

Notre idée est de préparer la forêt pour l’été en déracinant les mauvaises herbes, retournant la 
terre, stimulation des plantes et plantation. Tout comme l’homme notre planète mérite ses petits 
soins de beauté. La journée St. George est organisée chaque année dans le but d’organiser des 
actions pour le climat et la nature. Elle est organisée et animée par les chefs scouts. 

2.1.2. Sur l’organisation de la manifestation 

Demander l’accord des encadrants scouts et des parents des jeunes 
participants à cette journée. Plus spécialement, une autorisation d’être 
filmé lors de cet événement. 

2.2. Recherche d’idées de projet pour le climat 

Notre idée est de préparer la forêt pour l’été en déracinant les mauvaises herbes, retournant la 
terre, stimulant des plantes et plantations. Tout comme l'homme, notre planète mérite ses petits 
soins de beauté.  

La journée St. George est organisée et animée chaque année par les chefs scouts, dans le but 
d’organiser des actions pour le climat et la nature. Ce fut donc un contexte idéal pour mener ce 
projet à bien.  

 

2.3. Définition du projet et objectifs 

Comme cité plus haut, nous avons pris avantage de la journée déjà organisée par l’association 
scout d’un membre du groupe. Nous désirions conserver cette tradition de scoutisme qui serait 
un atelier ludique et de sensibilisation à travers la ville de Bienne, pour veiller au bon traitement 
des forêts tout en leur redonnant éclat et en les préservant. 
Le groupe scout “Le Roc-St-Georges” est un jeune groupe (5 ans seulement). Le groupe se sépare 
en 2 parties. La Meute et la Troupe. 
La Meute se compose d’enfants entre 8 et 11 ans, et la Troupe ont entre 12 et 16 ans. 
Nous appelons les enfants de la Meute des Louveteaux et ceux de la Troupe des Eclaireurs. Dans 
notre cas, nous nous sommes axés sur la Meute. 
 
Un samedi sur deux, les enfants de la Meute se retrouvent au local du groupe scout afin de 
participer à une “chasse”. Il s’agit d’une après-midi de jeu, de développement personnel et 
d’apprentissage. Une fois par an, la Meute participe au camp d’été sur une semaine en début de 
juillet.  
 
L’action St-Georges est une journée annuelle à laquelle participe la Meute. Cette année, nous 
sommes allés aider une dame pour entretenir sa forêt et la préparer pour l’été. 
Pendant cette journée, tous les participants y sont conviés ainsi que les responsables. C’est-à-dire 
une quinzaine d’enfants ainsi que trois ou quatre responsables. 
En plus de ça, la journée à permis d'intégrer une dizaine d’enfants supplémentaires. Après cela, 8 
d’entre eux se sont inscrits définitivement.  
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2.4. Faisabilité 

Nous pensons que cette idée ne peut être que bénéfique. Nous qui vivons en milieu urbain, 
oublions souvent les bienfaits de la nature, de sa faune et de sa flore. 

Nous sommes cependant contents d’avoir été pris au dépourvu et d’avoir dû changer notre plan 
initial, car ceci nous a permis d’en apprendre plus sur ces vertus positives, sur l’écologie et sur 
comment prendre soin de nos espaces verts. Ces lieux sont gratuits et avec un accès au public, il 
faut en profiter et en prendre soin. 

Les principaux problèmes seraient la météo ou l'apparition d’animaux sauvages imprévus. 

 Il ne faut pas beaucoup de matériel en vue de l’espace naturel déjà proposé. Nous avons pu avoir 
les outils nécessaires grâce au MSDS (Le mouvement scout de Suisse) qui en avait déjà la 
possession. Idéalement, il faudrait être au moins deux pour limiter les risques en forêt et favoriser 
le travail en équipe.  

Pour le budget, des kits de jardinage sont trouvables à moins de CHF 50 CHF, gants de jardin 
compris.   

 Mise en œuvre concrète et représentation 
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4. Planification 
Pour la planification de ce projet, nous nous sommes basés sur la date déjà existante de l’action 
St-Georges. Grâce à cela, nous avons pu procéder à une organisation en amont, avec un délai final 
défini. Ce délai étant assez éloigné du début du projet, nous avons pu jouir d’une bonne flexibilité. 
 
 
Les documents relatifs au thème de la planification se trouvent en annexe. 
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 Conclusion 

5.1. Rétrospective 

Notre objectif a été atteint. Malgré les changements de dernière minute, nous avons pu mener à 
bien l’essentiel de notre projet. Nous avons également pu partager un moment agréable et 
convivial avec les jeunes. 

Ce fut une belle expérience, qui, sans doute n'aurait pas pu être autant agréable et sans obstacles 
grâce aux chefs scouts. 

 

5.2. Prises de conscience 

Pour les membres ne faisant pas partie du milieu des scouts, nous avons pu en apprendre plus sur 
l’organisation au sein de cette association. Cette action nous a également appris comment 
prendre soin de la végétation, pour les personnes moins assidues en matière de jardinage. 

Ce projet nous a également permis de nous améliorer en matière d’organisation, ainsi qu’avec les 
relations au sein du groupe. 

Nous avons pu prendre conscience de l’importance d’avoir un “plan B”, et de l’organisation de 
celui-ci. 

5.3. Perspectives 

Ce projet pourrait devenir une activité récurrente au sein du groupe scout, qu’elle ait lieu lors de 
l’action St-Georges ou non. 

Le fait que ce soit filmé peut aussi rajouter un peu d’attractivité, et donc, peut attirer de nouvelles 
personnes chez les scouts, ou des participants extérieurs, dû au succès déjà avéré des 
événements de ce type (nettoyage de bord de lac, de cours d’eau, forêts, etc.) 

Annexes  

Documents fournis lors des premières évaluations 

Annexes personnelles (documents à part) 

Fournis également lors de la première évaluation 
 
 


	1.  Introduction
	1.1. But du projet
	1.2. Motivations

	2. Recherche d'idées et cadre du projet
	2.1.1. Recherche d’informations
	2.1.2. Sur l’organisation de la manifestation
	Demander l’accord des encadrants scouts et des parents des jeunes participants à cette journée. Plus spécialement, une autorisation d’être filmé lors de cet événement.
	2.2. Recherche d’idées de projet pour le climat
	2.3. Définition du projet et objectifs
	2.4. Faisabilité

	3. Mise en œuvre concrète et représentation
	4. Planification
	4. Bibliographie
	5. Conclusion
	5.1. Rétrospective
	5.2. Prises de conscience
	5.3. Perspectives

	Le fait que ce soit filmé peut aussi rajouter un peu d’attractivité, et donc, peut attirer de nouvelles personnes chez les scouts, ou des participants extérieurs, dû au succès déjà avéré des événements de ce type (nettoyage de bord de lac, de cours d’...
	Annexes
	Annexes personnelles (documents à part)

