LES SCOUTS POUR UN AVENIR DURABLE
Quels sont les objectifs de développement durable?
Les objectifs de développement durable (ODD) constituent un plan global pour l’avènement d’un monde et d’un avenir meilleur!
Les 17 objectifs dressent une carte routière de l’horizon 2030, c.-à-d. un échéancier permettant de faire une différence au niveau
mondial en éliminant la pauvreté, en réduisant les inégalités et en luttant contre les changements climatiques.

Les 3 objectifs

Nous sommes prêts à relever le défi!

une société plus
généreuse
heures de service effectuées par
des scouts au Canada chaque année
projets communautaires menés par des scouts
canadiens à l’échelle locale et internationale

des collectivités
plus équitables

une planète en santé
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Réaliser les objectifs de développement
durable, c’est aussi facile que la méthode
planification-action-révision.

Prix de section
Badges de réalisation personnelle
Compétences de plein air
Badges de progression personnelle
Prix du Duc d’Édimbourg
Brevet du scoutisme mondial
pour l’environnement
Prix et badges internationaux
Fiches de parcours
Trousses et ressources
Projets communautaires
Évènements internationaux

PLANIFICATION : Choisissez les projets
que votre groupe réalisera, puis
reliez-les aux objectifs.

Une célébration : Un nouveau badge de
trois morceaux célèbrera notre travail
sur la réalisation des objectifs.
N
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ACTION : Mettez vos idées en œuvre.
RÉVISION : Faites-nous part de votre
excellent travail pour obtenir un
morceau du badge ODD.

Bientôt disponible dans un groupe près de vous!

Lancement au printemps 2020

Suivez-nous sur les médias sociaux pour connaître les objectifs
que nous dévoilerons au cours des deux prochains ans!

PRINTEMPS 2020

AUTOMNE 2020

PRINTEMPS 2021

AUTOMNE 2021

Impliquez-vous!
Scouts.ca/fr/odd
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D’autres ressources seront
produites pour vous appuyer.

IN

Progressez sur le Sentier canadien
à l’aide d’activités existantes, et
reliez-les aux ODD.

de scouts se joignent à un mouvement
mondial (y compris plus de 50 000
scouts au Canada!)

Rassemblez-vous et partagez vos histoires et vos gestes inspirants! Donnez votre avis. Faites connaître
votre groupe et faites part de vos gestes à des scouts partout au Canada. Consultez nos ressources sur
notre site Web au Scouts.ca/fr/odd, ou écrivez-nous à l’adresse sdgs@scouts.ca.

Prêt à relever le défi?
Les ODD sont le début d’une belle aventure scoute! Vous pouvez passer à l’action de différentes façons sur le Sentier canadien.
Entamez une discussion sur ce que vous aimeriez faire avec votre groupe et explorez les étapes que vous pouvez suivre ensemble.

VERS L’ATTEINTE DES OBJECTIFS
DÉFI
1 personne sur 9 dans le monde n’a pas assez
de nourriture à manger chaque jour. Notre
consommation et notre production alimentaires
ont de lourdes répercussions sur notre planète.
Certains contribuent au gaspillage alimentaire
alors que d'autres meurent de faim.

SOLUTION
Faites vos courses au marché fermier local et essayez
de cultiver des aliments. Lors de votre prochain menu
de camp, préparez un menu végétarien. Organisez une
campagne de collecte d’aliments pour éliminer la faim
dans votre collectivité.

DÉFI
Nos collectivités s’agrandissent et s’urbanisent, mais plusieurs villes au Canada et
partout dans le monde manquent souvent
de ressources pour leurs citoyens.

SOLUTION
Trouvez des façons de rendre votre communauté plus
accueillante. Proposez des solutions aux dirigeants
communautaires, comme des pistes cyclables, des
jardins communautaires et des améliorations à un parc.

DÉFI
Notre planète est composée d’environ 70 %
d’eau, mais nous ne savons pas exactement ce
qui se trouve sous sa surface. Nous prenons nos
océans, nos lacs et nos rivières à la légère par la
surpêche et la pollution par les plastiques.

SOLUTION
Calculez combien de produits de plastique à usage
unique vous utilisez chaque jour. Transportez votre
dîner dans des contenants réutilisables, apportez votre
propre tasse de café ou de thé, et réutilisez les sacs de
plastique. Organisez un nettoyage des rives.

DÉFI
Nous pouvons vivre plein d’aventures
dynamiques en nature, mais nous devons
faire attention pour ne pas détruire les
habitats et la beauté naturelle en cours de
route.

SOLUTION
Portez-vous bénévole pour entretenir un sentier ou une
réserve naturelle que vous aimez. Ne laissez aucune
trace lors de vos aventures et organisez des plantations
d’arbres qui respectent la nature et la faune.
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DÉFI
Imaginez si la planète entière se mobilisait
afin de résoudre nos plus grands problèmes!
Nous devons tous travailler ensemble pour
que notre monde soit plus équitable, propre
et sécuritaire.

LES SCOUTS POUR
UN AVENIR DURABLE

SOLUTION
Réalisez des objectifs ODD à l’extérieur de votre groupe
scout local. Soyez un ambassadeur de changement et
enseignez à vos membres de famille, vos amis, vos
camarades de classe et les membres de votre collectivité
comment chacun peut faire une différence.

Scouts.ca/fr/odd
#ScoutsEnAction

#ObjectifsMondiaux

#ODD

