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Accueillir des Scouts et 
Guides de France au sein 
de mon association 
PARTENARIAT SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - PARC NATUREL  
RÉGIONAL DU PILAT
Depuis 2014, les Scouts et Guides de France et le Parc naturel régional du Pilat sont 
partenaires.

L’objectif est de mieux faire connaître le Parc du Pilat aux 
Scouts, de tisser des liens entre les groupes scouts et les 
acteurs locaux, et de faire participer les Scouts à la vie du 
territoire. Cela passe par la réalisation de chantiers participatifs.

1.QUE PEUT APPORTER CONCRÈTEMENT 
LE PARTENARIAT À MA STRUCTURE ?

• Une aide et un appui dans la réalisation de vos projets
• Participer à la mise en place d’actions pour le bien-être 

et le dynamisme du Massif du Pilat dans une perspective 
durable et solidaire

• Apporter un point de vu extérieur sur le fonctionnement 
et les objectifs de votre entreprise dans le respect de vos 
démarches

• Transmettre et promouvoir vos valeurs et vos savoir-faire à 
la nouvelle génération

• Sensibiliser les jeunes sur des enjeux majeurs par exemple : 
la disparition des insectes pollinisateurs, les risques 
naturels (feux de forêts, inondations, …), les causes de 
l’immigration (réfugiés climatiques, de guerre, de dictature, 
racisme, …)

• Participer à la prise de conscience collective d’enjeux socié-
tales : (re)développer la conscience du risque naturel local 
pour être plus résilient face aux catastrophes et plus ouvert 
sur les difficultés de ces voisins

• Diffuser votre savoir, vos valeurs et vos compétences en 
France et dans le monde grâce au large réseau des Scouts 
et Guides de France

• Passez de bons moments autour de démarches et d’actions 
participatives

2.QUI SONT LES SCOUTS ET GUIDES DE 
FRANCE ?

C’est un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire 
catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de 
culture, d’origine sociale ou de croyance. 

Le projet éducatif des scouts est basé sur 8 points clés :

Par l’action, le jeu et la vie dans la nature, l’objectif du 
scoutisme est de « former des citoyens actifs, heureux, utiles 
et artisans de paix ». Le mouvement propose ainsi à des 
enfants et des jeunes de 8 à 20 ans, de vivre cette proposition 
scoute pendant l’année (et les camps d’été). Les jeunes sont à 
l’initiative des projets et leurs chefs sont chargés de les guider 
et de les faire progresser.

Les Scouts et Guides de France adhèrent au Scoutisme Français 
qui regroupe aussi les mouvements scouts laïc, juif, protestant  
musulman et les Éclaireurs de la nature à tendance bouddhiste.

Le Parc naturel régional du Pilat et les Scouts et Guides de 
France portent donc de nombreuses valeurs communes : 
éducation à, par et pour l’environnement, mobilisation de tous, 
solidarité, sobriété, etc.

Construire sa 
personnalité Eduquer filles 

et garçons

Habiter 
autrement la 

planète

Vivre 
ensemble



LE PARC  
VOUS PROPOSE 
Février 2021

ACCUEILLIR UN CAMP SCOUT C’EST : 

+ 
EVIDEMMENT UN GROUPE 
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE UN CHANTIER

                     LOUVETAUX -JEANNETTES
8-11 ANS

Groupe de 12 à 30 jeunes  
(nommé la peuplade) encadré 

par la maîtrise (directeur 
de camps + des animateurs 
appelés chefs et cheftaines)

       SCOUTS-GUIDES 
          11-14 ANS

Groupe de 12 à 30 jeunes (nommé la 
tribu) encadré par la maîtrise (directeur 

de camps + des animateurs appelés 
chefs et cheftaines)

PIONNIERS-CARAVELLES
14-17 ANS

Groupe de 12 à 30 jeunes (nommé 
la caravane) encadré par la maîtrise 

(des animateurs appelés chefs  
et cheftaines)

COMPAGNONS
17-21 ANS

Une seule équipe de 3 à 7 jeunes.
Ils sont autonomes et n’ont pas 

besoin de maîtrise.

TYPES DE CHANTIERS
Chantier demandant de nombreuses petites mains.
Consignes simples et claires. 
Gestes à accomplir demandant peu de précision.
Exemples : Débroussaillage, ramassage de déchets.

DURÉE 
Chantier : 2h / camp Camp : 1 semaine

TYPES DE CHANTIERS
Chantier demandant beaucoup de petites mains. 
Le geste peut être plus précis.
Exemples : Battre la Fougère-Aigle (sur des parcelles 
agricoles envahies), ramassage de branches en sous bois, 
débroussaillage, balisage de sentiers.

DURÉE 
Chantier : 1/2 journée /camp Camp : 2 semaines

TYPES DE CHANTIERS
Chantier conséquent réalisable car ils sont nombreux et assez 
grands. Opportunités de discussions et de rencontres avec les 
habitants.
Exemples : Aménagement d’une mare, construction et 
installation de nichoirs, balisage de sentiers.

DURÉE 
Chantier : 2 journées / camp  Camp : 2 à 3 semaines

TYPES DE CHANTIERS
Chantier plus technique, culturel et autonome. 
Envie d’échanges avec les partenaires, chantier en collaboration 
avec des habitants.
Exemples : Réaménagement d’une aire de pique-nique, 
défrichage, valorisation des sites culturels, naturels et 
patrimoniaux.

DURÉE 
Chantier : 1 semaine / camp  Camp : 1 à 2 semaines

FARFADETS
6-8 ANS

Groupe de 12 enfants maximum  
(nommé ronde) encadré 

par des parents volontaires)

TYPES DE CHANTIERS
Activités ludiques en lien avec la nature

DURÉE 
Camp : 3-4 jours



+ UN LIEU DE CAMPEMENT À PROXIMITÉ

LE CAMPEMENT

Un terrain ombragé en partie plat   
Un lieu où il est autorisé de faire du feu
 si possible?
Un point d’eau à 200m maximum

   Bois à proximité
Electricité si possible

 Lieu de repli à l’abri

     

Camp scout à La Versanne
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Table de repas à Chaussitre

Table à feu à Argental



Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire bénéficiant  
d’une reconnaissance nationale pour la richesse et la diversité  
de ses patrimoines naturels et culturels. Le Parc est aussi  
un groupement de collectivités. Elles agissent de concert  
en faveur de ce territoire d’exception, dans le cadre d’un 
projet politique ambitieux qui concilie activités humaines  
et préservation de la nature et des paysages : la Charte  
du Parc. Respect de l’environnement et bien-être  
des habitants motivent toutes les actions, souvent  
expérimentales, d’accueil, d’éducation, de développement  
socio-économique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat  
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin  
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr  
www.facebook.com/ParcduPilat

ENTRETIEN DES RUINES D’UN CHÂTEAU
En juillet 2016, des compagnons (17-21 ans) du groupe de 
Tassin-la-Demi-Lune ont participé à un chantier à Argental 
dont l’objectif était de valoriser le site de son château médiéval. 
Pour cela, ils ont débroussaillé les ruines de ce dernier. Les 
jeunes ont remis à nu certains pans de mur et aménagé un petit 
passage qui permet d’accéder à l’esplanade.

CRÉATION D’UNE MARE
En août 2016, les pionniers-caravelles (14-17ans) de St Nom La 
Bretèche et de Montaud-St Louis ont construit et installé des 
nichoirs sur une exploitation agricole au Seuve à Saint-Genest-
Malifaux. Le groupe a également réalisé l’aménagement d’une 
mare. Pour l’étanchéifier naturellement, ils ont étalé la terre, 
puis l’argile. Ils ont ensuite passé le rouleau pour tasser et ils ont 
humidifié progressivement au jet de douche toute la surface de 
la mare. 

DÉBROUSSAILLAGE
Durant l’été 2015, le groupe Gandhi Lyon Etats-Unis composé 
de 26 louveteaux-jeannettes (8-11 ans) ont randonné sur le 
sentier Régrillon de Pélussin. En chemin, les scouts ont pu 
couper les quelques ronces qui encombraient le passage et 
ramasser les déchets.

EXEMPLES DE CHANTIERS DÉJÀ RÉALISÉS PAR LES SCOUTS ET 
GUIDES DANS LE PARC DU PILAT :

CONTACTS
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IDÉES DE CHANTIERS
AUTRES IDÉES À CREUSER
Création et entretien de mares
Rénovation ou construction de mobilier utile à l’association 
(peinture, conception de table, structure, murets, …)
Entretien extérieur : planter des haies, débroussaillage, 
désherbage, taille, …  
Création d’habitat pour accueillir la biodiversité
Débats et partage avec des jeunes réfugiés, en insertions
initiation, sensibilisation aux risques naturels : feux de 
forêts, inondations ; à la protection de l’environnement: 
enjeux, impacts, valorisation
Reportage découverte de votre association ; patrimoine, ... 
ou axé sur un sujet qui tient à cœur à l’association.

Bien sûr, les chantiers réalisés devront être en accord avec les valeurs et 
les objectifs du Parc et des Scouts et Guides de France.

NORBERT LACROIX
Délégué de La-Terrasse-sur-Dorlay, référent du partenariat
lacroix.norbert@wanadoo.fr

Compagnons au château d’Argental

Les pionniers-caravelles 
devant la mare

GUILLAUME CARRILHO
Volontaire service civique 2020 en charge du partenariat
04 74 87 52 01  - 06 04 51 91 24
gcarrilho@parc-naturel-pilat.fr

CAROLE MABILON
Chargée de la sensibilisation et de l’éducation au territoire.
Responsable du partenariat au Parc du Pilat
cmabilon@parc-naturel-pilat.fr

NICOLAS ERNST
Chargé d’accompagnement et de développement au
centre de ressources Centre-Est.
Responsable du partenariat chez les SGDF  nernst@sgdf.fr


