ASSEMBLEE GENERALE
2017
Résolution

Politique d’achat
des Scouts et Guides de France
L’assemblée générale de 2016, à travers « la résolution cohérence » a demandé au
conseil d’administration et à l’équipe de délégation générale de définir une
politique d’achats responsables applicable à tous les échelons.
Dans cette démarche, un groupe de travail représentatif de l’ensemble des
échelons a travaillé à la rédaction de la charte d’achat suivante :
-----Nous avons pour but de faire de chacun un citoyen, actif, utile, heureux et artisan
de paix. Nous utilisons pour cela la méthode scoute.
Par notre projet éducatif, nous invitons les jeunes à habiter autrement la planète.
"Nous voulons que la solidarité l’emporte sur l’individualisme, la générosité sur le
repli sur soi, le long terme sur l’immédiat, la sobriété sur la consommation
effrénée."
Pour remplir cette mission éducative et pour être concrètement et immédiatement
acteurs d'un monde plus solidaire et durable, nous nous engageons à mettre nos
consommations en cohérence avec ce projet éducatif. Dans toutes nos actions,
nous faisons le choix de privilégier si possible ce qui permet une meilleure
harmonie entre les êtres humains et avec leur environnement.
Cette politique d’achat est le cadre des relations de notre mouvement avec ses
fournisseurs. Ce texte est valable pour tous ses échelons, depuis la structure
nationale jusqu’aux unités des groupes locaux. Nous nous engageons à partager
cette charte avec nos partenaires et nos fournisseurs. Nous nous engageons aussi à
mettre en avant les bonnes pratiques au sein de notre mouvement.
Sobriété
Les scouts et les guides sont débrouillards et ingénieux. Ils apprennent à fabriquer,
à réutiliser, ils font travailler leur imagination. Ils jettent le moins possible et
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s’efforcent d'être économes dans l'utilisation de leurs ressources. La nature est le
lieu privilégié pour leurs activités. Ils y découvrent que la sobriété de moyens rend
heureux. Les Scouts et Guides de France privilégient la sobriété dans leurs modes
de consommation et encouragent leurs fournisseurs à les suivre dans cette
démarche.
Solidarité :
Les scouts et les guides participent à la création d'un monde de justice et de paix.
Ils sont soucieux de la dignité et de l'émancipation de chaque homme et de chaque
femme, des droits internationaux des enfants et de l’équité dans le commerce
international. Les Scouts et Guides de France consomment des produits dont la
fabrication respectent ces principes, et demandent à leur fournisseurs d’être
vigilants sur ces questions. À titre d’exemple, les Scouts et Guides de France
essaient de privilégier le commerce équitable, notamment dans la constitution de
leurs repas.
Environnement
Les scouts et les guides aiment et protègent la création. Ils privilégient les produits
respectueux de l'environnement et s'informent sur les conditions de production.
Ils ne restent pas indifférents au sort de la planète et de ses habitants. Ils sont
soucieux de la préservation de la biodiversité. Ils encouragent les productions
locales et de saison. Les Scouts et Guides de France demandent à leurs fournisseurs
d’être attentifs à leur impact environnemental et d’essayer de l’atténuer. Ils
privilégient les entreprises engagées sur ce thème.
Éducation
Les Scouts et Guides de France utilisent les différences comme leviers éducatifs.
Nous nous voulons un lieu d’apprentissage de la vie en société et de la démocratie,
où chacun est consulté, invité à prendre la parole, à exprimer son point de vue
dans le respect de celui des autres. De même, avec leurs fournisseurs, les Scouts et
Guides de France construisent des relations basées sur la confiance, le respect
mutuel et le dialogue. Ils n’hésitent pas à échanger avec eux, de manière ouverte,
sur les enjeux mentionnés dans ce texte. Ce faisant, ils transmettent leurs
convictions et éduquent les jeunes, dans l’action, à vivre la sobriété, la solidarité, à
respecter et protéger l'environnement.
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