Des idées pour aider les Double D ?
Vous avez envie d’aider les Double D mais vous ne savez pas comment ? Voici quelques exemples
d’activités qui répondent aux besoins de nos supers-héros :
★ Créer un potager partagé au local, dans le quartier…
○ gains : faire profiter chacun des produits récoltés, etc.
★ Acheter des fruits et légumes directement au producteur.
○ gains : réduction des kms parcours, faire vivre l’agriculteur/maraîcher à proximité, etc.
★ En week-end ou en camp, acheter le nécessaire de toilette (pain de savon, shampoing,
dentifrice) pour toute la Tribu en choisissant des produits respectueux de l’environnement.
○ gains : économies, moins de déchets, faire profiter chaque jeune de produits plus
respectueux de l’environnement et de leurs corps, etc.
★ Faire une collecte de vêtements et de chaussures trop petits, en mauvais état pour donner à
une association qui se chargera de les redistribuer ou de les recycler
○ gains : économie circulaire, recyclage, etc.
★ Participer à une collecte de nourriture
○ gains : offrir aux personnes dans le besoin de la nourriture pour vivre au quotidien,
renforce la solidarité, etc.
★ Prévoir de quoi conserver les restes d’un repas lors de tes week-ends et lutter contre le
gâchis alimentaire
○ gains : lutter contre le gâchis alimentaire, etc.
★ Réduire le poids des poubelles de la Tribu lors des réunions et week-ends.
○ gains : moins de suremballage, moins de papier utilisé, prévoir les bonnes quantités
de nourriture pour éviter le gâchis, etc.
★ Camps sans ficelle
○ gains : économies, challenge : trouver de nouvelles techniques, se surpasser tous
ensemble, etc.
★ Venir et se déplacer autour du lieu de week-end en transport “propre” (vélo, à pied, à cheval
!)
○ gains : réduction de son empreinte carbone, etc.
★ Création d’un compost à proximité du local
○ gains : utiliser les déchets alimentaires pour produire du terreau qui pourra être utilisé
dans un potager, etc.
★ Collecte de bouchons (1 bouchon – 1 sourire)
○ gains : recycler pour permettre à une association de fabriquer du matériel, etc.

N’hésitez pas à vous appuyer sur le défi durable qui est une activité proposée dans le GPS
scouts-guides !

