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S’installer
au camp
Malgré notre volonté d’anticiper la production de déchets, toute activité
humaine en produit nécessairement. Le camp n’échappe pas à cette règle.
Essayons de les gérer au mieux.
Le saviez-vous ?
Les briques alimentaires peuvent servir à fabriquer du carton.
-> 1 tonne de briques alimentaires recyclées = 2 tonnes
de bois préservé.
Le verre est recyclable à 100% et à l’infini.
-> 1 tonne de verre recyclé = 660 kg de sable + 100 kg de fuel économisés.
Les plastiques peuvent renaître sous forme de polar, de tuyaux d’évacuation, de panneaux isolants acoustiques.
-> 1 tonne de plastique recyclé = entre 600 et 800 kg de pétrole brut économisé.

Gestes à privilégier

• Employer des toilettes à litière bio-maîtri-

• S’informer auprès de la commune ou du

• Récolter

propriétaire du camp afin de savoir où
déposer les poubelles.
• Trier les déchets pour les collectes sélectives.
• Instaurer le triple porte-poubelle dans
chaque coin de patrouille.
• Alimenter un compost avec les restes alimentaires.
• Surveiller les petits déchets qui tombent
si facilement des poches…
• Favoriser les produits d’hygiène et d’entretien bio-dégradables.
• Acheter du savon de Marseille en vrac
à redistribuer aux scouts.
• Donner les restes alimentaires aux
voisins qui ont des animaux.
• Amener des poules au camp.
• Utiliser la gourde et des boîtes à
tartines.

sée, voir fiche annexe.
les piles usagées non rechargeables.

Gestes à éviter

• Utiliser des appareils avec piles jetables.
• Creuser un trou dans lequel on jette tous
les déchets organiques.

• Employer une fosse à eaux usées.
• Se laver dans la rivière.
• Faire comme dans la pub : vider la moitié

de son flacon pour un lavage.
le papier alu et les films plastiques.
Employer le gel douche traditionnel.
Utiliser du jetable (gobelets, couverts, serviettes, lingettes…).
Laisser des déchets en pleine nature…
Mais cela va de soi…

• Utiliser
•
•
•

Les feuillées
Source non négligeable de pollution, les
feuillées se retrouvent dans la plupart de
nos camps scouts. Un effort est donc à faire
pour préserver au mieux le milieu naturel…
Voici quelques conseils :

• Attention

à la profondeur de la feuillée.
Pas de trou de plus de 25 cm de profondeur car les déchets organiques ne se décomposent plus bien.

• Plus

en longueur avec système d’assise
déplaçable.

• Laisse

une distance minimum de 25 m
avec un cours d’eau.

• Utilise

des feuilles mortes, des copeaux,
de la sciure, de la paille pour masquer
les odeurs de façon naturelle et efficace.

• Utilise

du papier toilette sans parfum ni
substances colorantes ou toxiques.

• N’utilise pas de désinfectants et autres insecticides (eau de JAVEL, chaux…).

Une fois que le seau est plein, il suffit d’aller
le déverser sur un tas servant de compost qui
pourra être utilisé plus tard comme engrais.
Cette technique est moins polluante et dégradante que celle de la feuillée. Arrange-toi avec
le propriétaire et le voisin pour convenir de
la façon dont vous pouvez utiliser le compost
ainsi créé. Ca servira toujours à quelqu’un!
Le tri sélectif
La plupart des communes proposent des
kits spéciaux « tri sélectif » pour les camps :
affiches, sacs… Les façons de trier ne sont
malheureusement pas communes à l’ensemble de notre pays. Cela dépend du système mis en place par l’Intercommunale. Il
conviendra donc d’expliquer le tri aux intendants et aux scouts. Laisse des affiches aux
endroits clés.
La règle des 4R
Réduire… ses déchets en changeant ses
habitudes d’achat.
Réparer… pour prolonger la vie de l’objet.
Réutiliser… plutôt que jeter.
Recycler… si on ne sait pas faire autrement.

Pour aller plus loin

• www.copidec.be (site des intercommunales
de gestion des déchets)

• des sites différents suivant les régions, voici
les principaux :

-- www.idelux.be
-- www.bepenvironnement.be
-- www.intradel.be
-- www.intersud.be
•
•

Ces sites vous donnent des conseils de tri
suivant les zones.
www.eautarcie.com
http://environnement.wallonie.be/
(onglet DECHETS)
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Un peu de matière

Les toilettes à litière bio-maîtrisée
Il s’agit d’un seau (métallique) qui se trouve
dans un caisson en bois. Après s’être soulagé, il suffit de recouvrir les excréments
avec une litière. Cette litière peut être toute
matière sèche et riche en carbone qui est
broyée ou déchiquetée (sciure, paille,
feuilles mortes, branches broyées... ).

