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Les SGDF

Mouvement d’éducation populaire né de la fusion des Scouts de France et des Guides 
de France en 2004, fête son centenaire.

87 000 adhérents en France dont 25 000 bénévoles, membre de l’organisation 
mondiale du mouvement scout (OMMS) via le scoutisme français. Premier 

mouvement de jeunesse mondial avec 50 millions de membre.
De 6 ans à 21 ans

Dynamique d’année et camp d’été
Pédagogie de projet à travers la méthode scoute



HALP qu’est ce que c’est ?

Habiter Autrement La Planète
Projet éducatif des SGDF :

C’est une écologie humaine qui invite l’ensemble des membres à repenser ses modes 
d’actions car « Faire du scoutisme, c’est choisir personnellement dans quel monde on 

souhaite vivre ».
Cela touche les domaines environnementaux, sociaux et économique.

Apporter une cohérence à l’ensemble de nos actions



National : être modélisant
- Changements institutionnels : 

Décision prise en AG
- Rassemblement
- Partenariats
- Formation

Local : être actif
- Activités avec les jeunes
- Camps
- Actions locales avec la 

communauté
- Mise en pratique

Différents lieux d’application



Concrètement 
Résolutions votées en AG
- 2016 - Cohérence : charte d’achat des SGDF
- 2018 - Dans ma gamelle : AG végétarienne, camps zéro déchets
- 2019 - Vers une conversion écologique 

Educatif
- Implication des jeunes dans les décisions : méthode scoute
- La nature comme partenaire éducatif : méthode scoute
- Outils d’appropriations : HALP en camp



Impact organisationnel – utilisation des ODD
Traduction du projet éducatif en terme d’ODD

Identification des cibles où les SGDF peuvent agir
• 42 cibles identifiés

Le plan d’action des équipes nationales doivent intégrer les ODD
• Plus de 1000 actions recensées



Outils mis à disposition des éducateurs et éducatrices 
Habiter Autrement La Planète en 
camp
• Permettre de mettre en place 

des actions développement 
durable lors des activités 
scoutes avec ses jeunes



Livret sobriété
• Aborder les questions du 

DD et mettre en place des 
actions avec ses jeunes 

Carnet de l’intendant 
• Permettre aux jeunes 

de s’approprier le 
temps du repas

Le monde m’attend ! Vraiment ?
• Eduquer à la solidarité 

internationale les jeunes 
partant en projet de 
solidarité



Spirituel :
- Appropriation de Laudato Si : Appel pour SGDF

International :
- Soutien de projet de développement de scoutisme : Centrafrique
- Projets à l’internationale : plus de 3500 jeunes par an

Modèle économique : 
- Vente chemise coton bio équitable
- Jambville : lieu de formation, vitrine du DD

Une mise en action qui touche tous les départements



Collection Habiter Autrement La 
Planète

Plaidoyer auprès des institutions : 
CNAJEP, CFEEDD, MEAE, CESE

D’autres actions


