UN CAMP DANS LE PILAT,
POURQUOI PAS ?
UN CAMP ANCRÉ DANS UN TERRITOIRE ET UN CHANTIER AU SERVICE DU LIEU

UN PARTENARIAT

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 les faire participer à la vie du territoire.

ET CONCRÈTEMENT ?

Ce partenariat se concrétise à travers
la réalisation de chantiers participatifs
de protection de l’environnement, de
rénovation du patrimoine ou de projets
culturels lors de camps d’été ou weekends. Chaque année, un volontaire service

civique est engagé de février à septembre.
Il sera votre contact privilégié. Sa mission :
Avoir un rôle de médiateur entre le Parc et
les groupes.
• Veiller à la bonne organisation des
chantiers (aider à trouver un lieu de
camp si besoin, élaborer les chantiers
en co-construction avec le Parc et les
groupes, participer aux chantiers)
• Promouvoir ce partenariat

LES AVANTAGES

• Réaliser des chantiers en lien avec les
projets pédagogiques et les envies de
chaque unité.
• Acquérir des connaissances du patrimoine
naturel et culturel du territoire.
• Rencontrer et échanger avec des professionnels de la nature et découvrir des
métiers en lien avec la nature.
• Recueillir des idées de lieux de camps potentiels, de week-ends, enrichir et diversifier les animations nature proposées au
sein du groupe grâce au réseau du Parc.
• Agir concrètement pour la protection de
l’environnement, se sentir acteur, «citoyen
du monde, heureux, utile et artisan de
paix».
• Être accueilli par les habitants actifs
du territoire.
• Vivre une belle aventure dans
un territoire plein de surprises.

CHANTIERS DÉJÀ RÉALISÉS

LE PARC DU PILAT

• Créé en 1974
• A pour projet de territoire de créer les conditions d’un développement durable en s’appuyant sur ses ressources, ses atouts et ses
partenaires.
• Concerne 55 000 habitants,
• 4 000 entreprises et 1000 associations.
• Est géré par un syndicat mixte de 40 salariés
basés à La Maison du Parc de Pélussin réalisent
des actions concrètes décidées par les élus.
• S’étend sur 700 km² sur les départements de la
Loire et du Rhône.
• Comprend 50 communes.

En 2021 et malgré la crise sanitaire, environ 300
jeunes Scouts et Guides sont venus camper dans le
Pilat. Ces jeunes sont désireux de pouvoir réaliser un
travail utile afin de pouvoir apprendre par l’action et
aider les habitants et les acteurs (culturels, économiques, sociaux) qui s’y trouvent.
De ce fait, les 23 camps de Scouts et Guides présents ont participé à 20 chantiers pendant l’été.
• Balisage, débroussaillage et réhabilitation de
sentiers,
• Nettoyage de site et sensibilisation à la gestion
des déchets,
• Rénovation de bâtiments (peinture, nettoyage)
et découverte du patrimoine,
• Mise en valeur du patrimoine bâti,
• Arrachage de plantes envahissantes,
• Aménagement d’une mare,
• Construction et installation de nichoirs,
• Participation à la fête d’un village...

CONTACTS
Dany COULOUTCHY

Volontaire service civique 2022 en charge du partenariat
04 74 87 52 01 - dcouloutchy@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

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

• Recueillir des témoignages sur un lieu historique,
• Participer à la publication d’un numéro d’un
journal local,
• Bénévolat sur un festival, animation de rue,
reportage à valoriser pendant les journées du
patrimoine,
• randonnée itinérante à la découverte des
fermes...

Il est aussi possible de mettre en place des projets en
dehors de la période d’été (weekend de printemps et
automne).
• création de mobilier

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 socioéconomique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr
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AUTRES IDÉES DE CHANTIERS

