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ASSEMBLEE GENERALE 
25 et 26 mai 2019 

 

Vers une conversion écologique des Scouts 
et Guides de France  

 
Contexte 
 
Cette résolution s’inscrit dans la continuité des textes votés par l’assemblée générale, 
notamment les résolutions “Cohérence” (2016) et “Dans ma gamelle” (2017). Elle vise à mettre 
en cohérence les pratiques de l’association avec les fondements du scoutisme et le projet 
éducatif des Scouts et Guides de France où le rapport à la nature est fondamental. 
 
Plus particulièrement, cette résolution veut permettre au mouvement de se saisir de Laudato Si 
comme creuset de sa réflexion et colonne vertébrale de ses actions 
 
LS219 : « La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est 

aussi une conversion communautaire. » 
LS14 : « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons 

l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que 
le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous 
touchent tous. » 

 
Cette résolution s’appuie également sur : 

- Les propositions de résolutions des territoires Paris Céleste, Lyon Levant, Atlantique 
Vendée et Seine et Marne. 

- Une question posée par le territoire du Limousin. 
- Les mobilisations des jeunes sur le climat. 

 
 

Conviction 
 
Notre association, à travers la mise en œuvre de la méthode scoute et du projet éducatif, via les 
camps et toutes les décisions prises ces dernières années, a depuis longtemps travaillé sur les 
questions de vie dans la nature, de respect de l’environnement, d’intégration des enjeux 
climatiques, de responsabilité individuelle et collective quant à l’impact de nos actions en 
matière écologique. Aujourd’hui, au vu de l’urgence climatique qui n’est plus à démontrer, 
cela ne suffit plus. 
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L’ampleur des transformations nécessaires nous pousse à nous remettre en question et surtout 
à nous remettre encore plus en action. 
Il est indispensable en tant qu’acteur de la société civile et de l’Eglise que nous engagions 
des transformations concrètes de notre fonctionnement, visibles, engageantes, à la 
hauteur des enjeux actuels. 
 
 

Conviction 
 
Nous décidons de lancer jusqu’à l’AG 2020 une démarche participative dans l’ensemble 
du mouvement. Cette réflexion doit permettre à toute notre association de préparer les 
décisions que nous prendrons à la prochaine assemblée générale. Cette démarche devra 
questionner nos programmes, activités, pratiques et habitudes de fonctionnement pour « faire 
notre part » sur le chemin exigeant de la conversion écologique. 
  
Via le jeu des conseils, les assemblées territoriales 2020 et toutes les instances participatives 
existantes dans l’association, cette démarche participative engagera chaque scout, chaque 
guide et chaque responsable à débattre et à proposer des options d’actions concrètes. 
Une instance de pilotage nationale sera mise en place pour coordonner cette consultation et la 
traduction de l’ensemble de ces débats et propositions en engagements précis pour 
l’ensemble de l’association (unités, groupes, territoires et échelon national). Ces engagements 
seront soumis au conseil d’administration puis à l’assemblée générale. 
 
Dans cette perspective et sans attendre l’assemblée générale 2020, nous nous engageons à 
accentuer nos efforts du quotidien et à continuer de chercher un esprit de simplicité dans toutes 
nos activités. Nous aurons à cœur de mieux diffuser et faire connaître les outils et toutes les 
initiatives vécues dans le réseau afin de favoriser la prise en compte permanente des enjeux 
écologiques. 
 


