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Ce document de conférence contient des
explications des progrès réalisés en matière de
durabilité dans le domaine de l'environnement au
sein de l'OMMS et le besoin de développer une
stratégie pour la neutralité climatique de l'OMMS.
En mettant en place une stratégie pour l'impact
climatique de l'OMMS, sous réserve de la décision
de la Conférence, nous pouvons prendre des
mesures claires pour renforcer les pratiques
environnementales et faire ainsi face aux
inquiétudes mondiales grandissante par rapport au
climat.

Proposition
de
conférence :

Projet de résolution 2021-H

Document
connexe:

Document de conférence 4A

Contact :

Hany Abdulmonem
hany@scout.org

Table des matières
1.

Contexte .............................................................................................................................2

2.

Accomplissements depuis la dernière conférence ...............................................................2
L'initiative de la Tribu de la terre ............................................................................................. 2
SCENES................................................................................................................................ 3
Lignes directrices pour des événements durables ....................................................................... 3
Rapport sur l'impact environnemental de l'OMMS ....................................................................... 3

3.

Créer une stratégie pour l'impact climatique ......................................................................4

Langues
Les langues officielles de l'Organisation Mondiale sont l'anglais et le français. Le Bureau Mondial du
Scoutisme fera en sorte que tous les documents de la conférence soient disponibles dans les deux
langues. Dans la mesure du possible, le Bureau s'efforce de les rendre disponibles aussi en arabe, russe
et espagnol – les trois langues de travail supplémentaires de l'OMMS.
En cas de conflit découlant de l'interprétation de ce document de conférence ou de tout autre document
officiel de l'Organisation Mondiale, le texte anglais prévaudra.
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1. Contexte
Ce document de conférence présente les progrès réalisés par le Scoutisme Mondial en matière de
durabilité dans le domaine de l'environnement depuis la 41 e Conférence Mondiale du Scoutisme de 2017.
Il explique aussi le besoin de développer une stratégie répondant aux objectifs organisationnels de
l'OMMS en matière de neutralité climatique.
Lors de la dernière Conférence Mondiale du Scoutisme, les Organisations Membres (OM) ont adopté la
résolution de Conférence 2017-10 pour aborder le besoin de mesurer l'impact et de renforcer la durabilité
dans le domaine de l'environnement à tous les niveaux. En plus d'appeler les OM à adopter des politiques
en faveur des activités durables pour l'environnement, la résolution de Conférence abordait les domaines
d'action suivants pour le Comité Mondial du Scoutisme et le Bureau Mondial du Scoutisme: autonomiser
les jeunes grâce à l'éducation environnementale, comptes-rendus d'opportunités pour arriver à la
neutralité carbone, impliquer les centres SCENES, organiser des réunions et événements respectueux de
l'environnement et effectuer des recherches sur l'impact environnemental de l'OMMS.

2. Accomplissements depuis la dernière conférence
L'initiative de la Tribu de la terre
L'éducation environnementale fait depuis bien longtemps partie du Programme des jeunes, avec
notamment le premier programme et insigne pour la protection de l'environnement lancés par le
Scoutisme Mondial dans les années 1970. Pendant la période triennale 2017-2020, le Programme
Environnement du Scoutisme Mondial (PESM) afin de l'aligner sur le Cadre Monde Meilleur et la
mobilisation des Scouts pour les ODD.
À la suite de ce processus d'alignement, le Scoutisme
Mondial a lancé, en juin 2020, l'initiative de la Tribu de
la terre. L'initiative de la Tribu de la terre et ses
challenges éducatifs vise à aborder les questions de la
durabilité et de la protection de l'environnement telles
que le changement climatique, les habitudes durables,
un mode de vie sain et respectueux de l'environnement
et créer des liens avec la nature pour la protéger.
La Tribu de la terre contribue au développement des jeunes en se concentrant sur les compétences liées
au développement durable dans le domaine de l'éducation environnementale. Les jeunes et les adultes
sont invités à devenir membres de la Tribu de la terre en explorant nos quatre parcours d'apprentissage
– choix meilleurs, nature et biodiversité, énergie propre et planète saine.
En se lançant dans ces parcours d'apprentissage, les membres de la Tribu de la terre éveillent leur
conscience en acquérant de nouvelles connaissances, coopérant avec les autres et avec des
communautés locales pour trouver des solutions, et en agissant pour la durabilité et le changement
positif. La Tribu de la terre est aussi un moyen pour les jeunes de se mobiliser avec les Scouts pour les
ODD, et de contribuer aux 17 Objectifs de développement durable.
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SCENES
Partout dans le monde, les Centre scouts d'excellence pour la nature, l'environnement et la durabilité (les
centres SCENES) créent des liens entre les jeunes et la nature, ils informent les gens au sujet des effets
du changement climatique sur notre planète, et encouragent les Scouts à agir pour rendre nos
communautés plus durables. Aujourd'hui, les centres SCENES sont au nombre de 38, établis dans 21
pays, et ils forment un réseau mondial grandissant qui a contribué à la protection de zones naturelles et
d'espèces en danger.
Le réseau SCENES a tenu son séminaire régulier de façon virtuelle en octobre 2020. Ensemble, ils ont
discuté de façons d'intégrer les principes de durabilité aux futurs programmes et des moyens de
renforcer le réseau SCENES, d'accueillir davantage de centres accrédités SCENES aux quatre coins du
monde, pour garantir à plus de jeunes l'accès à des programmes d'éducation environnementale
attrayants et engageants.
Un soutien a été mis en place sur la plateforme des Services de l'OMMS et grâce aux nouvelles lignes
directrices SCENES pour les centres SCENES et les Organisations Scoutes Nationales qui sont intéressées
par l'idée d'obtenir l'accréditation internationale.

Lignes directrices pour des événements durables
Le Scoutisme Mondial a publié les lignes directrices de l'OMMS pour l'organisation d'événements
durables. Ces lignes directrices ont été rédigées en particulier pour les candidats à l'accueil
d'événements et les hôtes des événements scouts mondiaux et régionaux tels que les jamborees, les
moot, les conférences et les forums des jeunes. Cependant, ces lignes directrices ont également pour
objectif de servir de guide pour tous les organisateurs d'événements et de réunions à plus petite échelle
dans le Mouvement Scout (par ex. événements d'OSN, ateliers, réunions du cadre opérationnel, réunions
de conseils/comités nationaux, etc.) De plus, des ressources avec des conseils spécifiques aux régions
ont été créées ces trois dernières années, notamment la liste de contrôle pour des événements durables
dans la région européenne du Scoutisme.

Rapport sur l'impact environnemental de l'OMMS
Une étude a été réalisée sur l'impact environnemental de l'OMMS, ses conclusions sont présentées dans
ce rapport, Comprendre l'impact environnemental de l'OMMS : étude de référence et
recommandations à des fins d'amélioration. Ce rapport représente le commencement d'un effort
bien plus large entamé par le Scoutisme Mondial pour mesurer son impact environnemental et atténuer
ses effets négatifs dans les années à venir. Ce rapport dresse le tableau actuel, mais il recommander
également au Scoutisme Mondial de mener une analyse plus approfondie de son empreinte carbone et
qu'il élaborer, en conséquence, des plans de compensation, dans le cadre d'une stratégie pour l'impact
climatique, afin de tendre vers la neutralité ou même la positivité carbone.
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3. Créer une stratégie pour l'impact climatique
Tel que recommandé dans le rapport sur l'impact environnemental de l'OMMS, l'organisation a collaboré
avec des experts pour déterminer une approche pour la création d'un plan d'action climatique. Certains
aspects doivent être pris en compte pour garantir une approche réfléchie permettant d'atteindre les
objectifs espérés.
Un document d'information a été rédigé pour que les Organisations Membres se familiarisent avec les «
principaux aspects de l'élaboration de la stratégie pour l'impact climatique de l'OMMS », qui
sera discutée et débattue lors de la 42 e Conférence Mondiale du Scoutisme.
Il est prévu que le prochain Comité Mondial du Scoutisme se serve de ces discussions et débats pour
finaliser une stratégie pour l'impact climatique avec l'aide d'experts en la matière, pour mettre en œuvre
des actions claires pour améliorer les pratiques de l'OMMS en matière de durabilité dans le domaine de
l'environnement et mettre le Scoutisme Mondial sur la bonne voie pour intégrer à son fonctionnement et
réaliser sa stratégie pour l'impact climatique.
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