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24h de Baden Powell

Date 

Heimsbrunn (68)

17 et 18 mai 2014
Durée 24h

HeimsbrunnLieu 
Public 900 personnes
Bénévoles 30 bénévoles
Édition 36ème édition

projet

Sensibilisation des jeunes 
     par les jeunes

Fiche #14

d’éco-manif’
graines

soutenu par la manifestation : 
association Don Nature.

Les 24h de Baden Powell sont un rassemblement de tous les Scouts de 
la région mulhousienne (+ alentours), pour une course scoute cycliste 
sur circuit. Spéci�cité : cette compétition amicale concerne des 
équipages de 5 à 7 jeunes scouts âgés de 12 à 17 ans. Elle se déroule 
en pleine nuit, du samedi minuit au dimanche midi.
Cette manifestation rassemble chaque année environ 800 à 900 
scouts, de toutes origines et confessions (scouts catholiques, protes-
tants, israélites et musulmans, français ou allemands).
L’objectif est de faire la fête, de vaincre la fatigue et d’aller jusqu’au 
bout, un challenge ambitieux qui crée des liens entre les participants. 
Le tout avec le souci de ne pas laisser de déchets sur le site et de 
sensibiliser les participants.
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Pour aller plus loin 

Contacts
I

En quoi est-ce une

sensibilisation entre jeunes
Focus sur une action

I Plateforme Eco-Manifestations Alsace / contact@ecomanifestations-alsace.fr / 03 88 08 69 90

Le mot de l’organisateur
“Nous avons souhaité baisser / avons baissé le 
volume des déchets en procédant par étapes pour 
permettre aux associations participatives de 
s’adapter aux nouvelles consignes, qui figurent dans 
une charte. D’abord les gobelets réutilisables : nous 
nous sommes chargés du lavage la 1ere année avant 
de déléguer le lavage et la gestion des déchets à une 
association, qui change chaque année. Avec la 
vaisselle et les nappes compostables récupérées 
avec les restes des repas, nous avons réduit 
fortement le volume des déchets non valorisés.”

éco-manifestation ?

Cette année, les 24h du Baden Powell  s’inscrivent  
dans une démarche scoute nationale de  sensibilisa-
tion à l'environnement.

L’événement est aussi l’occasion de réaliser une action 
de solidarité. Cette année, l’action de solidarité s’effec-
tuera au profit de l'association Domaine nature. Cette 
association mulhousienne organise des activités de 
loisirs pour des personnes à mobilité réduite afin de 
créer des liens entre personnes valides et non valides.

Pendant les 24 heures de BP, l’association tient un 
stand de présentation et d’animation.

Les différentes équipes scoutes ont prévu des anima-
tions afin de sensibiliser les participants au tri :

• un parcours sensoriel sur les déchets
• un jeu de paniers baskets en fauteuil autour du geste de tri
• des annonces micro tout au long de l’événement
• un spectacle mettant en scène des jeunes sur la théma-
   -tique du développement durable et des éco-gestes.

Création de gobelets réutilisables au nom de la manifestation

Toilettes sèches

Gestion très limitée de l'eau

Produits lessiviels bio

Hébergement sous tentes

Tri des déchets - mise en place de conteneurs spécifiques dans une zone « déchetterie »

Affiches de sensibilisation

Animation par les jeunes pour les jeunes

Don de soutien à une association sélectionnée chaque année. Le montant du don est ajouté au 

tarif d’inscription.

Faciliter le tri des déchets sur vos événements grâce aux pictogrammes disponibles sur le site de la plateforme :

Organisateur de la manifestation Scouts et Guides de France du Haut-Rhin

Eco-Manifestation Alsace | Collection de pictogrammes : http://www.ecomanifestations-alsace.fr/boite-a-outils/pictogrammes/

Faire appel à des professionnels de l’éducation à l’environnement pour assurer la sensibilisation du public sur vos événements. 
Vous pouvez trouver les structures les plus proches de chez vous parmi les 49 structures membres du réseau ARIENA. 
Carte des structures : http://ariena.org/reseau/carte-structure/


