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Préambule
En adoptant cette charte, Jeunesse & Camps, ses dirigeants, ses responsables et ses bénévoles s’engagent à
agir conformément aux dispositions y figurant et
s’engagent à la faire évoluer régulièrement par de nouvelles initiatives.
Energie
Les besoins en électricité nécessaire à la gestion administrative seront réduits au maximum pour le fonctionnement
de l’ordinateur et de l’imprimante.
Les locaux seront chauffés durant l’hiver majoritairement
par un poêle à pierre ollaire.
L’éclairage sera équipé de lampes basse consommation
uniquement.
Tant que cela est possible, Jeunesse & Camps sera géré
depuis la maison de l’administrateur, afin d’éviter la duplication de système de chauffage et d’éclairage.
Durant les camps, les moniteurs seront attentifs à l’utilisation de l’énergie électrique. Ils prendront soin d’expliquer
aux campeurs l’importance d’éteindre les lampes lorsqu’ils
sont les derniers à quitter un lieu illuminé artificiellement.
Transports
De par la proximité du lieu d’habitation, aucun transport ne
sera nécessaire pour l’administrateur.
Pour ses déplacements, l’administrateur utilisera essentiellement les transports publics.
Pour les camps, les responsables d’activités s’engagent à
utiliser les transports publics, autant pour les séances de
préparation que pour les activités avec les campeurs.
Les campeurs, les moniteurs, les cuisiniers et les responsables feront tout leur possible pour utiliser les transports
publics. Si le dernier trajet est trop éloigné pour être effectué à pied, des transports écologiques seront favorisés.
Dès que les finances le permettront, le véhicule qui sera
utilisé durant les camps, pour des besoins d’urgence, aura
une motorisation écologique, électrique de préférence.
Lieu de camp

La nourriture sera achetée en suffisance, mais sans excès.
Les excédents seront distribués (ou vendus) aux personnes
du camp qui sauront en faire bon usage.
Le choix des menus sera plutôt porté sur des repas à faire,
plutôt que déjà tout faits. Et les légumes tout prêts
n’auront pas de préférence envers les légumes à apprêter.
Les boissons offertes durant les activités seront essentiellement de l’eau et/ou du thé froid fait « maison ».
Lors de pique-niques à l’extérieur, les couverts et ustensiles
jetables seront exclus. Des caisses de pique-niques seront
mises à disposition gratuitement.
Lorsque les campeurs auront l’autorisation d’aller faire
quelques achats pour eux, ils seront bien prévenus de
l’importance de leurs achats. Globalement, la nourriture
n’est pas acceptée dans les dortoirs.
Administration
Dans la mesure du possible, toute la publicité se fera par
des messages envoyés par Internet. Exception peut être
faite pour des flyers, afin d’atteindre les familles par
d’autres moyens.
Tous les échanges relatifs aux inscriptions s’exécuteront par
mail : confirmations d’inscription, rappel de paiement, dernières communications avec les camps, questionnaires médicaux, etc… Seule la facture sera imprimée et envoyée par
la poste.
Politique d’achats
Les sociétés ayant une Charte écologique ou développant
des procédés ou solutions respectueuses de l’environnement seront privilégiées au détriment des produits ou solutions concurrentes.
Jeunesse & Camps s’engage à responsabiliser ses fournisseurs, partenaires et sous-traitants sur l’intérêt à travailler
avec des entreprises faisant le maximum pour
l’environnement.

Ce document a été établi pour aider à vivre les activités
le mieux possible en accord avec notre environnement.
N’hésitez pas à discuter de points qui vous posent problèmes avec vos responsables de camp, l'Administrateur
de l'association ou le comité.

Bien qu’il ne soit pas toujours possible de choisir les lieux
en fonction de leurs qualités écologiques, les endroits les
mieux adaptés écologiquement seront favorisés, même si
les coûts inhérents à ces exigences engendrent une majoration du prix de l’activité.
Repas
Les cuisiniers feront tout leur possible pour se fournir en
priorité avec des produits locaux, excluant toute nourriture
exotique coûteuse écologiquement en carburant.
S’il est possible de confier les déchets de consommables à
des fermes aux alentours pour nourrir les cochons, ce choix
devra être privilégié.
Aucun déchet ne sera brûlé à l’air libre ou jeté dans les
toilettes. Les déchets seront triés et amené aux déchetteries prévues à cet effet.
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