
 

Camps zéro déchet : les Mouvements de jeunesse relèvent le défi ! 

 
Bruxelles, le 11 juillet 2019 — Durant l’été, de nombreux jeunes partent avec leur mouvement de 

jeunesse pour un camp en pleine nature. Cette année encore, 14 groupes ayant participé à un 

appel à candidatures soutenu par quatre fédérations s’inscriront dans une démarche zéro déchet. 

Bruxelles Environnement, en collaboration avec Zero Waste Belgium, Empreintes ASBL et 

Fristouille, les a accompagnés pour réduire leur production de déchets et par la même occasion, 

leur empreinte environnementale.  

 

Pour y arriver, les animateurs ont été initiés aux fondamentaux du zéro déchet en suivant plusieurs 

ateliers pratiques tels que : 

-            « Préparer sa liste de course avant le départ » 

-            « Privilégier une alimentation durable » 

-            « Fabriquer ses produits d’hygiène et d’entretien » 

-            « Gérer ses déchets organiques » 

-            « Comment mobiliser sa section pour un camp plus respectueux de l’environnement ? » 

  

 

Les actions menées par les camps des mouvements de jeunesse brassent 

ainsi l’ensemble des thématiques zéro déchet en impliquant non 

seulement les animateurs et les animatrices mais également les jeunes et 

leurs parents. Les premiers résultats montrent que grâce à l’engagement 

de tous, un camp de 45 personnes produit  moins d’un sac de déchets 

résiduels après 10 jours .  

 

Afin de les soutenir dans leur démarche zéro déchet et pour leur 

apporter une expertise si besoin, les différents partenaires du projet et 

les fédérations des mouvements de jeunesse se rendront sur différents 

camps en Flandre et en Wallonie du 18 au 29 juillet 2019. 
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