Les SGDF font leur COP !
Vivre une COP en unité ou en groupe, c’est prendre le temps de réfléchir à comment
on peut vraiment habiter autrement la planète. Le kit pédagogique donne des idées
pour vivre une COP en 4 temps : sensibilisation, discussion, engagement, célébration.
Apprendre en jouant, discuter par le jeu des conseils, passer à l’action en s’engageant
pour l’environnement ou pour les autres : rien qui ne révolutionne nos méthodes
pédagogiques ! Mais ce kit propose des ressources pour organiser la COP, des idées
d’activités et d’engagement inspirantes. A la suite de sa COP, l’unité ou le groupe est
invité à s’engager sur la plateforme HALP, qui donne à la fois des idées et qui valorise
les actions de chacun.

1. Poser un cadre
Pourquoi organiser une COP ?
Tout le monde peut comprendre les enjeux climatiques et tout le monde peut agir. Organiser une COP permet de découvrir et
de réfléchir à notre impact sur l’environnement. Elle est un temps pour discuter et pour s’engager à diminuer notre impact, à
travers des actions et des projets. Voici quelques questions à se poser pour le cadre général de votre COP :

En groupe ou en unité ?




En groupe : la COP est un temps au service du projet de groupe, durant laquelle on prend ensemble des
engagements pour le climat et on décide d’actions pour tous. On peut ouvrir la COP à l’extérieur du groupe : des
élus, des associations, la paroisse… Il faudra penser à des activités adaptées à tous.
En unité : la COP peut être une escapade, une aventure, un CAP, un expériment… Elle permet de vivre un temps fort
en unité et de s’engager sur des actions pour la suite.

Combien de temps ?




Une demi-journée : organiser une COP pour jouer, découvrir et discuter des actions qu’on pourrait réaliser à son
échelle, le temps d’une après-midi ou d’une soirée. Les actions appellent de nouveaux projets pour la suite de
l’année.
Plusieurs temps, pas nécessairement le même jour : une journée de sensibilisation avec une association partenaire,
une soirée film et un temps de décision pour s’engager tous ensemble.

Idée ! Utilisez le guide

«Organiser un évènement écoresponsable chez les Scouts et Guides de France» afin de penser à

tout pour votre COP : l’alimentation, la gestion des déchets…

2. Sensibiliser
C’est un des objectifs de votre COP : découvrir les enjeux environnementaux ou approfondir les connaissances de chacun.
C’est un temps qui amène à la réflexion par le jeu et des activités ludiques. Voici quelques points que vous pouvez suivre
pour organiser un temps de sensibilisation :
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Choisissez une approche : le changement climatique, l’alimentation, la biodiversité, ou bien tout à la fois… Cela vous permet
de choisir des activités adaptées à votre thématique
Décidez de la forme de votre temps de sensibilisation en fonction des envies de votre groupe : jeux, exposition, film, sortie
nature, repas animé… Ou combinez les formes !
Trouvez un partenaire : si besoin, pour les activités pédagogiques, contactez une association pour construire avec elle le
temps de sensibilisation en fonction de votre approche.
Les partenaires des SGDF pour éduquer à la sobriété heureuse :
 Ligue de Protection des oiseaux
 Noé
 Retrouvez tous les partenaires éducatifs de l’association sur le site de l’association :
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/des-idees-de-partenariats-educatifs

Un grand rendez-vous près de chez vous et avec vous !
La Fête de la nature du 18 au 22 Mai

Des idées d’actions de sensibilisation :
Utiliser les jeux « Empreinte environnementale », adaptés pour chaque tranche
d’âge, des ouvrages « Jeux pour habiter autrement la planète ». Ils sont
disponibles sur la plateforme HALP
Faire une sortie nature avec Noé
Faire un refuge LPO
Proposer un concours du meilleur pique-nique sans emballages, végétarien ou
bio, en s’inspirant des lunchs box japonaises
Aller visiter un apiculteur pour découvrir le monde des abeilles et leur utilité
pour l’environnement, suivi d’un atelier cuisine à base de miel
Visiter l’usine de traitements des déchets ou de l’eau proche de chez vous puis
réfléchir à votre impact d’unité
Découvrir le commerce équitable avec le CCFD par une après-midi jeu et un
goûter éthique.
Organiser un ciné-débat pour d’autres jeunes (aumônerie, MJC…) sur une
thématique liée à l’environnement. Débattre du sujet et proposer une action
commune
Cueillir des fruits dans une ferme locale ou s’approvisionner au marché et
cuisiner des confitures à vendre pour le projet de camp, s’interroger sur
l’origine, le juste prix des ingrédients, de la main d’oeuvre… Faire un blind test
confiture et échanger sur le goût
Organiser un atelier “Recycl’arts”, un défilé de mode en transformant des vieux
vêtements pour stimuler la créativité des piok et les sensibiliser à la
réutilisation des déchets
Sensibiliser le groupe sur un événement Nature type Earth Hour, Journée de la
biodiversité, journée du moineau… en proposant une communication et/ou une
animation de cet événement.
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3. Discuter
Ce temps peut être inclut dans les activités de sensibilisation, une fois que chacun a compris les enjeux présentés. Ces
points vous aiguillent vers des questions à vous poser collectivement. Elles peuvent être déclinées en fonction des tranches
d’âge.


Faites le point sur vos pratiques par rapport à l’approche de votre temps de sensibilisation. Par exemple : que
consomme-t-on comme nourriture en camp ? Comment se déplace-t-on pour venir au local ? Où partons-nous en
weekend ? Où partons-nous en camp ?



Discutez de l’impact de vos pratiques. Par exemple : combien d’énergie consomme-t-on pour partir en weekend ?
Comment sont produits les aliments que nous achetons d’habitude en camp ?



Prenez le temps d’écouter ce que les partenaires du groupe ont à vous dire, à vous apporter



Décidez de ce que vous pourriez faire à votre échelle, au sein du groupe ou de l’unité, pour réduire l’impact de vos
pratiques lors de vos activités. Est-ce que vous pourriez changer les façons de vous déplacer et de consommer
pour vos activités ?

4. S’engager
C’est un temps très fort de votre COP : prendre des engagements pour habiter autrement la planète. Sous la forme d’actions
concrètes, de projets, d’une démarche d’année, d’un point fort de vos projets pédagogiques… Vous décidez de mettre en
œuvre vos ambitions pour le futur de la planète.
Sur la plate-forme HALP (halp.sgdf.fr), vous pouvez trouver de nombreuses idées d’actions et partager vos engagements
avec toutes les unités et les groupes de France. Vous pourrez aussi répondre aux défis et invitations à agir des partenaires
des SGDF ! Vous pouvez décliner les engagements, en imaginant des actions adaptées pour chaque tranche d’âge.

Quelques idées d’actions :
Pour vos actions éducatives, vivez le Programme Environnement du Scoutisme
Mondial. Il contient des ressources d’activités et une pédagogie de projet pour
faire progresser les jeunes autours des enjeux environnementaux, adaptée à
chaque tranche d’âge
Organiser un défi écolo avec les louveteaux-jeannettes et leurs familles, où
chaque famille peut calculer son empreinte carbone et découvrir des trucs et
astuces simples pour protéger la planète au quotidien
Faire une opération Seeds Balls ou Incroyables Comestibles dans la ville avec
le CMJ ou le centre de loisirs municipal
Se lancer dans le défi “Jeunes Reporter pour l’Environnement” en équipe et
réaliser un journal web
Construire des hôtels à insectes et les installer au local, à la paroisse, en ville,
au cimetière…
Se mettre en lien avec un centre ou une maison de retraite pour proposer un
projet jardin.
Construire en palettes des carrés potagers pour permettre à des personnes
âgées, ou handicapées de jardiner hors sol et les accompagner dans la
culture…
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Sensibiliser les restaurants de votre commune au gaspillage alimentaire en
leur proposant de passer au doggy-bag.
Organiser une gratiferia avec une association de quartier ou communale
S’inscrire à un raid Nature, type Pandathlon et réunir les fonds nécessaires en
proposant durant l’année des événements écolo (discosoupe, soirée du jeu
nature, marche-découverte de la nuit, repas 100% vegan, expo land-art…)
Rencontrer un intervenant local (ONF, élu avec mission développement
durable, association écolo…) pour découvrir les problématiques locales

5. Célébrer
Comme toute activité scoute et guide, après l'action, la célébration. Célébrer, c'est un moment où l'on peut se féliciter d'avoir
terminé une action, et d’ouvrir l’horizon. Un texte, une chanson, une prière, un goûter… choisissez quelle est la meilleure
manière de fêter ce que vous avez vécu et de vous motiver pour la suite !

Idée ! Faites du land art pour décorer un coin de prière ou de recueillement.

Pour la suite…
A la suite de sa COP, chaque groupe et unité est invité à s’engager sur la plateforme HALP : http://halp.sgdf.fr/
Sur la plateforme :


Des idées d’actions pour tous, pour Habiter Autrement la Planète



Des actions pour chaque branche



Des actions avec les partenaires des SGDF



La possibilité de proposer ses propres actions
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