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1. Motion proposée
Nous proposons que l'AISG fasse appel aux ANSG pour lancer et soutenir des projets visant
à protéger l'environnement. Les projets devraient, si possible, être menés en coopération
avec les Amitiés Nationales Scoutes et de Guides. Dans la mesure du possible, une grande
partie du travail actif devrait être exécutée par des scouts et des guides, tandis que le rôle
des membres de l’ANSG devrait être de faciliter le travail, par ex. par instruction, aide à la
logistique ou assistance similaire. Si cela est faisable, les ANSGs devraient également
participer activement aux travaux pratiques, démontrant ainsi notre intérêt et notre solidarité
à cette cause.
Les projets devraient de préférence avoir un objectif concret et bien défini, comme le
nettoyage des plages locales de déchets apportés par l'océan, le nettoyage des rives d'une
rivière locale ou tout autre objectif local qui présente un avantage clairement défini et
facilement observable pour l'environnement. Chaque projet doit avoir un délai défini (par
exemple, une demi-année) et doit fournir un bref rapport d’activité, idéalement illustré par
des photographies ou d'autres éléments qui mettent en évidence les résultats du projet. Les
projets réussis peuvent cependant être poursuivis au-delà du délai imparti, si les participants
souhaitent poursuivre le travail.
2. Objectifs du projet
• contribuer localement à l'amélioration de l'environnement
• accroître l'interaction entre les ANSGs
• augmenter la visibilité des ANSGs au sein des communautés.
• Souligner l’importance de la cause environnementale avec des publications des
projets mis en place et de leurs résultats sur les sites web des ANSGs et de l’AISG.
3. Argumentation pour cette motion
L'environnement de notre planète est actuellement gravement endommagé par un certain
nombre de facteurs. Certains d'entre eux sont clairement causés par l’activité humaine :
grandes quantités de déchets déversés dans les rivières, l'océan et d'autres parties de la
nature. D'autres ont des causes en partie naturelles et en partie influencées par l'activité
humaine, comme l'érosion des sols, l'augmentation du niveau d'azote des terres cultivées et
enfin la réduction de la faune causée par la transformation de la nature vierge en terres
cultivées et la propagation de l'utilisation des terres urbaines. Il y a eu une controverse sur le
degré auquel le facteur d'alerte global le plus grave est le résultat de l'activité humaine.
Alors qu’auparavant les gens avaient largement ignoré les effets des changements négatifs
liés à l'environnement, nous observons maintenant une augmentation significative des
préoccupations des gens à propos de ces problèmes, en particulier chez les jeunes. Au
cours des dernières années, les jeunes ont de plus en plus exprimé leur frustration que la
génération plus âgée n'accorde pas suffisamment d'attention au problème et ne fasse pas
suffisamment d'efforts.
L’idée de promouvoir des projets pour protéger l'environnement vise à utiliser les jeunes
(scouts et guides) soucieux de participer à des projets qui tentent de réduire les impacts
négatifs, à les soutenir et à les stimuler en impliquant plus activement et visiblement la
génération plus âgée (c'est-à-dire les membres des ANSGs).
Chacun de ces projets peut avoir qu’un effet limité sur l'environnement local. Cependant, si
des projets suffisants peuvent être lancés, les effets pratiques et symboliques peuvent
apporter des améliorations significatives. Les projets peuvent également accroître la prise
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de conscience du problème par les autres et la prise de conscience que des efforts actifs
peuvent faire la différence. De tels projets constitueraient également des exemples concrets
de réalisation des intentions de la déclaration que BP a faite en tant qu'appel à tous les
scouts. « Essayez de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que vous l'avez trouvé.
Et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant (…) que
vous avez fait de votre mieux »
Il nous reste à tous encore plein d’années à vivre, mais plus tôt nous commencerons à
essayer d'améliorer le monde, plus nous pourrons accomplir et mieux nous pourrons le
quitter.
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