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Plan de développement 2015-2018 

 
Les Éclaireuses Éclaireurs de la Nature poursuivent une ambition 
éducative : aider les enfants et les jeunes à se construire et à devenir des 
adultes épanouis, responsables et autonomes, attentifs à eux-mêmes et 
aux autres, à la nature et au monde. C’est la raison d’être de l’association, 
son objectif, son engagement, son chemin. Elle constitue le sens profond de 
l’ensemble des actions portées et développées par le mouvement. 
Cette ambition éducative est un enjeu universel dont les Éclaireuses 
Éclaireurs de la Nature espèrent apporter leur pierre. Nos enfants seront 
les adultes de demain. Ils façonneront la société et la planète qu’ils 
auront reçues en héritage. 
 
Dans une association comme la nôtre, parler de développement, c’est 
parler de cette ambition éducative : comment la nourrir, la rendre plus 
opérante, plus ouverte, plus claire, plus utile… pour que chaque enfant, 
chaque jeune qui effectue un parcours au sein du mouvement puisse y 
trouver un accompagnement, une aide, une clé qui l’aidera à définir et à 
identifier le chemin qui est le sien, vers une vie heureuse et altruiste. 
Pour aller plus loin dans cet engagement, et renforcer la qualité 
pédagogique des activités proposées aux enfants et aux jeunes du 
mouvement, il est nécessaire de se fixer des objectifs, et de développer les 
moyens et la structure qui permettront de les atteindre. 
 

Préambule  
 
L’assemblée générale 2015 s’est tenue le 10 octobre près de Lyon. Une quarantaine de membres de l’association, 
bénévoles nationaux et locaux, cadres, salariés et volontaires, parents et amis du mouvement se sont réunis dans la 
fraternité du scoutisme. Au programme, ils ont amorcés la construction d’un plan de développement sur trois ans. 
Chaque participant fut ainsi invité à se projeter sur la réalité de l’association en 2018, selon différents thèmes et 
objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
Le conseil d’administration s’est réuni par la suite, pour valider le plan de développement 2015-2018 présenté ci-
après. 
 

Objectif du document  
 
Le plan de développement est tout à la fois objectif et aiguillon du chemin à parcourir. Il sera ainsi présenté et étudié 
lors de chaque assemblée générale, de 2016 à 2018. Il s’agit de poursuivre et de consolider la structuration de 
l’association et de son programme éducatif, dans la perspective d’une installation pérenne du mouvement au 
cœur de la société. Son développement et la structuration nécessaire qui en découle doivent avoir lieu à tous les 
niveaux de l’association, locaux, territoriaux et nationaux. 

Nous espérons que ce document sera largement partagé  
à tous les membres et bénévoles du mouvement, pour que chacun s’en saisisse 

 et le fasse vivre au cœur de ses responsabilités. 
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1. Structure des EDLN 

 
1. National :  

 
✔   Fonctionner avec 3 bureaux (Chambéry, Montpellier, Paris) pour accueillir les salariés et volontaires 
✔  Ouvrir un bureau EDLN à Paris, dans l’enceinte de l’Union Bouddhiste de France 
 

2. Territoires : 
 

✔ Contours géographiques : 
 Définir la carte des territoires 
 Accréditer les délégués territoriaux 

✔ Rôle :  
 Faire le lien entre les groupes locaux 
 Mettre en commun des moyens, du matériel, et des ressources 

humaines 
 Organiser des formations communes 

✔ Fonctionnement :  
 Un DT (délégué territorial) nommé, idéalement un ancien RGL 

(responsable de groupe local), avec un rôle à définir en fonction des 
besoins du territoire (community-manager, lien entre les groupes…)  

 Si possible un AT (animateur territorial), dynamique, qui travaille sur 
le recrutement des chefs et sur le terrain des actions de visibilité, et si 
possible l’accompagnement des GL dans la mise en place du 
programme pédagogique. Profil type : Compagnon ou ancien scout 
ou chef scout 
 

3. Groupes locaux : 
 

✔ Créer un “kit matos”, pour aider à identifier les besoins et guider l’achat de matériel par les GL 
✔ Gestion du matériel par les bénévoles des groupes (créer une fonction de responsable matériel, soutenu par les 

parents lors des “journées matos”) 
✔ Accompagner les groupes locaux dans la structuration des équipes de groupe et dans la répartition des tâches par 

“fonctions” 
✔ Obtenir l’utilisation permanente de locaux dédiés aux groupes 

 
2. Programme pédagogique, et mise en place 

  
✔ Établir des “cartes” : synthèse des propositions de branche 
✔ Mettre en place dans chaque GL le programme pédagogique et spirituel selon les propositions de branche 
✔ Établir une continuité pédagogique entre l’année et les camps, en impliquant les GL dans la préparation des 

camps territoriaux 
✔ Permettre aux GL qui le souhaitent de rendre les activités accessibles à des jeunes en situation de handicap, en se 

formant chez nos partenaires 
✔ Permettre à des publics variés de s’intéresser aux activités de l’association et d’y prendre part 
 
 

Les objectifs qualitatifs 
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3. Accompagner les bénévoles 
 
1. Créer la fonction d’animateur territorial (A.T) pour chaque territoire 

 
✔ Soutien concret aux groupes, pour la communication et le développement, et éventuellement pour la pédagogie 

si l’A.T. a de l’expérience dans le domaine 
✔ Accompagnement des bénévoles : garder le contact, organiser des évènements de convivialité 
 

2. Formation  
 

✔ Rendre public un plan de formation EDLN, incluant le référentiel de compétences EDLN 
✔ Proposer un calendrier de formation avec différents parcours adaptés (spirituel, prise de fonction d’animateur, de 

directeur, de responsable de groupe local, de trésorier, de délégué territorial…) 
✔ Créer des ateliers de formation spécifique EDLN pour les BAFA et BAFD 
✔ 2015-2016 : proposer la 1ère “Caravane de la formation” dans chaque GL 
✔ 2018 : chaque territoire organise son WEAPF (week-end d’aide à la prise de fonction) 
 

3. Relation avec les partenaires 
 

✔  Obtenir la qualification d’accueil de scoutisme 
✔  Renforcer nos liens avec l’Union Bouddhiste de France (perspective de local et de bureau à la pagode) et la 

World Buddhist Scout Brotherhood (via le Scoutisme Français notamment) 
✔  Etablir de nouvelles conventions de partenariat avec des communautés bouddhistes, notamment par le lien aux 

groupes locaux 
✔  Renforcer nos liens et notre participation à la Fédération du Scoutisme Français 

 Obtenir le statut de membre plein et entier, en s’impliquant autant que possible dans les dynamiques SF 
 S’ouvrir à des réseaux variés type éducation / environnement (ex : Colibris) 

 
4. Autres 

 
✔ Créer une dynamique “terre nourricière” autour de projets de camps adaptés, notamment avec le projet dans le 

Périgord-Limousin 
✔ Préparer un plan de communication et lancer une vaste opération de développement-communication aux 

échelles locales et nationales, notamment par l’intermédiaire des 10 ans des EDLN 
✔ Donner la parole aux jeunes (écrits, vidéos) 
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1. Nombre de mineurs adhérents  
 

430 en octobre 2016 - 600 en octobre 2017 - 800 en octobre 2018 
 
✔ Utiliser la continuité éducative comme argument pour que les camps débouchent sur des groupes locaux 
✔ Développer les branches dans chaque groupe. 24 enfants par branche, au moins deux branches par GL et une 

unité Pionniers par territoire, avec si possible un projet Compagnon par territoire  
✔ Ouvrir des groupes locaux  
✔ Renforcer et professionnaliser notre communication 
 

2. Nombre de groupes  
 

18 groupes ouverts et 2 groupes en ouverture 
 

✔ Ouvrir des groupes dans les “déserts EDLN” : Alsace, 
Bretagne, Limousin, Aquitaine, Bourgogne, 
Normandie 
✔ Un local pour chaque GL 
✔ Appuyer l’ouverture de groupe par les AT ou les 
Service Civiques 
 

3. Nombre de camps 
 

✔ Au moins un camp par branche et par territoire 
✔ Continuer la dynamique annuelle : automne, mini-camp 
printemps, été 

 

4. Bénévoles 
 

✔ 1 responsable de groupe local (non-chef) par GL, 4 bénévoles (non-chefs) par groupe 
✔ Maintenir un annuaire des bénévoles. Passer de la liste des encadrants à une gestion collective de la base de        

données adhérents 
✔ Animer territorialement le réseau de bénévoles 
✔ “Pister” les bénévoles dans leurs déménagements 
✔ Accompagner les jeunes scouts à devenir bénévoles quand ils ont terminé leur parcours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs quantitatifs en 2018 
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✔ Identifier une équipe pilote dès 2015-2016 pour organiser les projets 
✔ Organiser un fil rouge pédagogique sur l’année 2016-2017 autour des 10 ans des EDLN 
✔ Organiser une (des) festivité(s) ouverte(s) à un grand nombre de personnes, SF, etc. 
✔ Créer un écusson spécifique 
✔ Ecrire l’histoire des EDLN : un livre-mémoire, et un film témoignage “10 ans aux EDLN” des membres (jeunes 

surtout) qui ont vu évoluer l’association 
✔  Communiquer massivement autour de cet ou de ces évènements 
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