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Permettre à des jeunes citadins la découverte autonome d’un 
territoire rural et la participation à un projet concret en lien 
avec des acteurs de ce territoire qui, à leur tour, découvrent 
le scoutisme. 

Issus majoritairement des villes de proximité du Parc, ces 
scouts réalisent des chantiers participatifs de protection de 
l’environnement, de rénovation du patrimoine ou de projets 
culturels lors de camps d’été ou week-ends. Ils sont proposés 
par des Communes, des associations ou le Parc : construction 
d’une passerelle, de nichoirs à oiseaux, balisage et valorisa-
tion de sentiers, travaux de peinture ou de débroussaillage...

Un partenariat entre le Parc naturel régional du Pilat et les 
Scouts et Guides de France

Partageant des valeurs communes autour de l’éducation, 
le respect de la nature et la participation des jeunes à des 
projets locaux, les deux institutions s’allient pour favoriser la 
présence de camps scouts dans le Pilat. 

Depuis 2014, ce partenariat se fait dans la cogestion : recru-
tement d’un volontaire en service civique, encadrement et 
suivi partagés par les 2 structures. Le volontaire en service 
civique est mis à la disposition du Parc de février à septembre 
par les Scouts et Guides de France qui se chargent de sa for-
mation (engagement citoyen, PSC1, projet d’avenir...).

Une mission d’accompagnement

Le volontaire recense les chantiers possibles, les lieux de 
camps et les groupes volontaires, puis propose à chacun le 
chantier le plus adapté. Il joue alors un rôle de médiateur 
entre les porteurs de chantiers et les groupes, veille à la bonne 
organisation des chantiers. Pendant les camps, il propose des 
animations de découverte du territoire. Il assure également 
la promotion du partenariat.

Et concrètement ? 

Sur l’été 2018 : 15 chantiers participatifs réalisés sur 13 com-
munes et plus de 240 scouts accueillis.
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