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Inspir’Action est le premier Jamboree des
 Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature !

Il aura lieu du 26 au 30 juillet au domaine de la Planche à VISCOMTAT 
(63250)

Il accueillera toutes les tranches d’âges entre 6 ans et 21 ans. 
Objectif : dépasser les 1300 personnes !

Que va être Inspir’Action ? 

C’est à la fois un rassemblement inspirant et menant à des actions pour soi même, les 
autres et la Nature. Ce Jamboree a pour ambition d’avoir un impact humain et écologique
en favorisant les prises de conscience individuelles et collectives.

Bienvenue au Jamboree du 21ème siècle, cap vers le zéro déchet et la réduction de notre 
empreinte carbone !

En unité de votre association, venez découvrir les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature et 
partager un moment festif avec nous. C’est l’occasion pour votre groupe de jeunes de 
s’engager pour une cause, d’avoir un impact plus global et de se sentir faire partie 
d’un ensemble plus grand. 

Le jamboree est un évènement qui dure 5 jours, mais qui se vit et se prépare aussi à l’année. 
Rendez-vous après vos défis d’année au jamboree pour mettre en commun toutes les 
réussites ! 

Inspir’action sera évidemment un jamboree au rythme EDLN, qui permettra la rencontre et 
des moments fréquents pour se ressourcer. 
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  Priorités 
  éducatives 
  du Jamboree 

   Apprendre à vivre encore plus en harmonie avec 
la nature

-
  Ouvrir son coeur et développer le don de soi

-
 S’engager dans la communauté

Dans notre envie de partage, nous accueillerons une unité par 
association du Scoutisme Français à Inspir’Action. Par soucis d’équilibre 

et de logistique nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. 
C’est pourquoi nous devons faire une sélection des participants. 

Nous vous proposons donc de monter des projets ‘Inspir’Action” 
avec vos jeunes (toutes les tranches d’âge sont acceptées). 

Vous documenterez la réalisation de vos défis et notre équipe 
sélectionnera les unités les ayant réalisés au mieux ! 

Il n’y a pas de critère minimum de quantité ou de qualité, l’essentiel
est que ce soit un projet pour et par les jeunes.

En cas de non-sélection, vos défis seront comptés dans l’impact 
d’Inspir’action, et nous aurons un endroit de prévu pour valoriser vos défis 

(possibilité de projeter des vidéos, d’exposer des objets/affiches…) 
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Présentation de la sélection  des dossiers et des défis

Vous souhaitez participer au Jamboree Inspir’Action ? C’est très 
simple, il suffit de nous envoyer votre candidature :

par courrier :  EDLN Jamboree                     ou par mail : jamboree@edln.org
                           45 chemin du Peney              
                          73000 Chambéry            Date limite de dépot du dossier : 30/11/2020
                                                                   
Nous étudierons chaque dossier reçu et nous donnerons une réponse à chaque unité qui aura 
envoyé un dossier. 

Mais que contient cette candidature ? 
Une présentation et explication du ou des projet(s) que votre unité aura mené en lien avec les 
défis Inspir’Action ! Pour améliorer vos chances d’être sélectionnés, utilisez une forme originale et 
drôle, cela aidera votre unité. Par exemple : créer une vidéo, une chanson…  LIBRE AUX CHOIX 
DES JEUNES !

Un défi Inspir’Action, késako ? 
Ces défis Inspir’Action sont accessibles à toutes les tranches d’âges et en lien avec les valeurs des 
EDLN et du Jamboree ! Le but : relever le maximum de défis, avoir un impact positif avec les 
jeunes et valoriser leurs actions. 

Mieux comprendre les défis : Inspir’ ? Action ? ou les 2 ?! 
Un défi est INSPIR’ quand les jeunes ouvrent leur coeur, développent le don de soi et prennent du 
temps pour eux, pour se ressourcer, s’inspirer de la Nature et des autres ! 

Un défi est ACTION quand les jeunes prennent soin de la Nature, des animaux ou des personnes. 
Il est aussi ACTION quand les jeunes réalisent un projet permettant de réduire leur empreinte 
carbone.  

Et il peut être INSPIR’ACTION ! Quand les défis remplissent les deux critères. 

Dans la démarche du Jamboree nous vous proposons des défis déjà classés. L’ensemble des 
unités EDLN et du Scoutisme Français intéressées, peuvent faire un ou plusieurs défis. Une 
équipe recensera tous les défis menés pour évaluer l’impact du Jamboree. 

Il est donc conseillé de faire les défis du tableau de la page suivante, mais il est aussi possible 
d’en faire d’autres et de nous surprendre !



 
 
 
 
 
 

 
  Les défis Inspir’ Action Unité de mesure Idées Outils 

Construction d'abri à 
animaux/insectes 

X X Nombre d'abris 

Nichoir à abeilles 
solitaires 

http://bit.ly/abeillesolitaires 

Abri à insectes 
http://bit.ly/abrisinsectACTI

ONInspir’es 

Abri pour hérisson http://bit.ly/abrisherisson 

Planter des arbres X X Nombre d'arbres plantés  
https://www.reforestaction.

com/ 

Semer des fleurs pour les 
abeilles 

X X 
Nombre de grammes de 

graines semées 
 

https://www.flowersforbees
.com/ 

Création d’objets recyclés  X Nombre d'objets créés Éponge http://bit.ly/epongetawashi 

Nettoyer la nature - déchets  X X Nombre de kg ramassés 
“World clean up 

day” 
https://www.worldcleanupd

ay.fr/dans-le-monde/ 

Faire ses produits 
ménagers/hygiène 

 X 
Nombre de 

bouteilles/contenants 
fabriqués 

Produit vaisselle http://bit.ly/produitvaisselle 

Produit multi-usage http://bit.ly/multiusage 

Lessive http://bit.ly/lessivecamp 

Dentifrice 
http://bit.ly/dentifricemaiso

n 

Machines low-tech pour le 
camp 

 X 
Nombre de machines 

fabriquées 
Machine à laver 

manuelle 

http://bit.ly/machinelaver2 

http://bit.ly/machinelaver 

Manger des repas 
végétariens/bio/locaux 

X X Nombre de repas mangés 

Les fruits/légumes 
de saison 

http://bit.ly/toujoursdesaiso
n 

Idées de repas 
végétariens et de 

saison 
http://bit.ly/menuvégé 

Réduire la production de 
déchets 

 X 
Nombre de kg 

économisés (voir lien) 

Calculer l'économie 
réalisée sur notre 

productions de 
déchet 

http://bit.ly/déchet 

Observer et écouter des 
oiseaux  

X  Nombre de personnes   

Observer un ciel étoilé  X  Nombre de personnes   

Rendre un service 
gratuitement 

X  
Nombre de personnes à 

qui on a rendu un service 
  

Envoyer une lettre X  Nombre de lettres Personnes isolées  
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