
PROGRAMME ENVIRONNEMENT DU SCOUTISME MONDIAL
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Les scouts sont incités à tous les niveaux à 
identifier des partenaires appropriés pour 
soutenir le développement et la mise en 
application d’une éducation scoute à 
l'environnement. L’OMMS travaille avec 
plusieurs organisations et coopère avec les 
OSN pour développer le Programme 
Environnement du Scoutisme Mondial. Parmi 
ces partenariats, l’OMMS travaille avec :

La Fondation Alcoa
(www.alcoa.com/foundation)
La Fondation Alcoa est une fondation 
d'entreprise américaine à but non-lucratif 
dont les actifs se chiffrent à environ 542 
millions de dollars US. Elle s’est donnée pour 
mission d’investir activement dans la qualité 
de vie des communautés Alcoa à travers le 
monde. Au fil de son histoire, la Fondation 
Alcoa a investi dans des projets locaux 

visant à changer et à améliorer la vie de la 
communauté, avec plus de 465 millions de 
dollars US investis depuis 1952.

La Fondation Alcoa et l’OMMS ont développé 
un partenariat axé sur l'environnement et 
l'éducation au développement durable dans 
le Scoutisme. Une donation de 205.000 
dollars US a permis à l’équipe chargée de 
l’éducation à l'environnement de développer 
le Programme Environnement du Scoutisme 
Mondial. Cette donation a également 
contribué à financer des activités 
pédagogiques sur l’environnement lors 
d’événements majeurs tels que le Jamboree 
Scout Mondial. Par ailleurs, cinq pays 
européens (l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, 
le Royaume-Uni et la Suisse) reçoivent ainsi 
de l'aide pour développer leurs programmes 
environnementaux.
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Nettoyons la Terre 
(www.cleanuptheworld.org/fr/)
Nettoyons la Terre est une organisation non-
gouvernementale, apolitique et à but non 
lucratif qui unit les communautés dans un 
objectif commun : nettoyer la Terre. Des 
groupes scouts de tous les horizons peuvent 
s'investir pour Nettoyons la Terre en 
demandant simplement à leur Organisation 
scoute nationale de s'inscrire. Depuis les 
débuts, en 1993, de ce programme 
sponsorisé par le PNUE, les scouts ont 
toujours été activement impliqués et sont 
encouragés à l'être encore davantage à 
l’approche du week-end annuel Nettoyons la 
Terre tenu chaque troisième week-end de 
Septembre.

L’Institut Jane Goodall (JGI) 
(www.janegoodall.org)
Fondé par la primatologue de renom Jane 
Goodall, l'Institut JGI est une organisation 
mondiale à but non lucratif qui donne aux 
hommes les moyens de faire avancer les 
choses, et ce pour tous les êtres vivants. Le 
JGI crée des écosystèmes sains, encourage 
des moyens de subsistance durables et 
nourrit de nouvelles générations de citoyens 
actifs et engagés dans le monde entier. Jane 
Goodall a soutenu le Jamboree Scout 
Mondial et le développement du Programme 
Environnement du Scoutisme Mondial. Le 
programme JGI pour la jeunesse, le « Roots 
and Shoots », constitue un réseau pour les 
jeunes de tous âges qui veulent agir pour 
améliorer notre monde au travers de projets 
éducatifs qui sensibilisent au respect et à 
l'intérêt pour les animaux, l'environnement 
et la communauté humaine.

Web of Hope 
(www.thewebofhope.com)
Web of Hope est une organisation à but non 
lucratif qui a contribué sur le plan technique 
et théorique au développement du 
Programme Environnement du Scoutisme 
Mondial.  Elle évalue l’empreinte carbone de 
la Conférence Mondiale du Scoutisme et du 
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et 
elle proposera ses recommandations pour 
réduire l'impact environnemental lors 
d'événements scouts majeurs.

Le Programme des Nations 
Unies pour l'environnement 
(PNUE)
(www.unep.org/french/)
Grâce au partenariat avec le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), 
nous avons reçu de l’aide pour l’organisation 
d’événements scouts majeurs tels que le 
Jamboree Scout Mondial ; le PNUE a offert 
aux scouts l’opportunité de participer à des 
défis environnementaux ; les scouts se sont 
engagés dans des campagnes mondiales 
telles que la Campagne pour un milliard 
d’arbres et la Journée mondiale de 
l'environnement ; la contribution des scouts 
vis-à-vis de l’environnement a été soulignée 
dans les publications du PNUE ; les scouts 
ont assisté aux Conférences internationales 
de jeunesse du PNUE dans le cadre du 
Programme Tunza ;  les scouts ont été 
représentés lors des réunions du Conseil 
d’administration du PNUE et ont bénéficié de 
conseils d’experts pour le développement du 
Programme Environnement du Scoutisme 
Mondial.

Volvo Adventure 
(www.volvoadventure.org)
Volvo Adventure récompense des projets 
pratiques menés par des jeunes pour 
améliorer leur environnement local. Cet 
événement sponsorisé par le PNUE est 
ouvert aux jeunes de tous les pays âgés de 
13 à 16 ans. Les équipes doivent être 
composées de 2 à 5 jeunes et doivent être 
supervisées par un adulte. Les scouts ont 
déjà fait partie des 15 finalistes qui se sont 
rejoints à Göteborg, en Suisse, pour 
présenter leur projet devant un jury. Les 
trois premières équipes reçoivent 
respectivement 10.000, 6.000 et 4.000 
dollars US pour soutenir leur projet.

Le Fonds Mondial pour la 
Nature (WWF)
(www.panda.org)
WWF (Le Fonds Mondial pour la Nature) est 
l’une des plus importantes organisations 
environnementales au monde, avec plus de 
2000 projets de sauvegarde WWF en cours 
dans le monde. La grande majorité de ces 
projets porte sur des enjeux locaux. La 
réalisation de jardins naturels par des écoles 
en Zambie, des affichages à caractère 
écologique sur les emballages de produits en 
supermarché, la restauration des habitats 
des orangs-outans ou encore la construction 
de réserves pour le panda géant : ces 
projets sont extrêmement variés. WWF 
travaille depuis longtemps avec l’OMMS et 
lui offre son soutien permanent dans le 
développement de programmes scouts pour 
l’environnement ou le développement 
durable.
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