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Partenariat Forêt Modèle de Provence  
–  

Nature Environnement 

 
Proposition pour une présentation courte du projet. 
 

 
 Contexte des Scouts et Guides de France : 

 
Les Scouts et Guides de France (SGDF) sont un mouvement d’éducation populaire, 

reconnu par l'état, qui vise à former des citoyens actifs, heureux, utiles et artisans de paix. 
L'un des objectifs du projet éducatif des SGDF est de sensibiliser les jeunes à "Habiter 
autrement la Planète", et de les accompagner à construire leur personnalité. 
  

L’association regroupe 74 000 adhérents et 810 groupes de jeunes, encadrés par 
17 000 bénévoles, dont 12 000 de moins de 25 ans, en croissance permanente depuis 10 
ans. 
 
 

 Nature Environnement en 2016 : 
 

Nature Environnement est un projet SGDF qui propose à des jeunes de participer à 
des actions de protection de la forêt. 
 
Créé en 1979, le projet est jusqu'à aujourd'hui axé sur deux activités principales : 

 En été : proposer des camps à près de 1 000 jeunes, ayant la volonté d’exercer 
bénévolement une activité de prévention et de protection de la forêt 
méditerranéenne contre les incendies ; 

 Au printemps et à l’automne : proposer des chantiers de restauration, de 
débroussaillage et de nettoyage d’espaces naturels sinistrés, en permettant aux 
jeunes scouts et guides d’acquérir des compétences techniques 
 

 
 Evolution du projet : 

 
Projet à part entière des SGDF, Nature Environnement a pour vocation d'apporter une 

aide aux animatrices et animateurs dans la réalisation d’activités, d’ateliers et des 
rencontres autour des thématiques de la nature, de l’environnement et du développement 
durable, au sein des groupes SGDF. Pour cela nous désirons créer des liens partenariaux 
avec diverses organisations et associations ayant des actions dans ces domaines.  
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 Objectifs d’un partenariat : 
 

Pour Nature Environnement, l’objectif d’un partenariat est de faire bénéficier aux jeunes 
scouts et guides des connaissances, expériences et compétences acquises par les 
différents acteurs membres du réseau Forêt Modèle de Provence. 
 
 

 Moyens : 
 

Les moyens de ce partenariat peuvent être divers : 
 bénéficier de l’expertise du réseau pour former les scouts et guides ; 
 bénéficier des structures locales du réseau pour intervenir auprès des groupes 

dans des ateliers pédagogiques ; 
 bénéficier de lieux de campisme adaptés à l’accueil des jeunes ; 
 mettre à la disposition du réseau des unités pour des actions de débroussaillage, 

nettoyage, entretien, restauration dans le cadre de projets pédagogiques bâtis 
conjointement. 

 
 
 

Contact Nature Environnement : M. FLIPO Laurent – lflipo@sgdf.fr 
 
Contact Forêt Modèle de Provence : M. GARNIER Clément - 
clement.garnier@foretmodele-provence.fr 
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