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Accompagner l’émergence de scouts entrepreneurs

Le scoutisme forme des artisans de paix qui, une fois le foulard replié, se dispersent dans le milieu

professionnel et se perdent de vue. Scout-up est persuadé que s’ils étaient efficacement accompagnés,

ils seraient nombreux à devenir entrepreneurs et plus particulièrement entrepreneurs sociaux. En

effet, le scoutisme promeut des valeurs communes à l’économie sociale et solidaire (ESS), l’économie

de partage et au développement durable. Il peut donc poursuivre son action en favorisant

l’émergence d’entreprises et plus spécifiquement d’entreprises à fort impact social et

environnemental. Tout cela serait aussi très favorable à l’image du scoutisme !

Dans la création d’entreprise, l’émergence est une étape faiblement accompagnée car elle est risquée

et qu’elle nécessite des compétences rares, celles des créateurs d’entreprises. Pour aider les

nouveaux scouts entrepreneurs, Scout-up mobilise donc des "parrains et marraines” eux-mêmes

chefs d’entreprise et plus particulièrement fondateurs. Cela renforce en effet leur légitimité et leur

efficacité pour conseiller ces néo-entrepreneurs. Scout-up rassemble également des “pilotes” experts

techniques et des “transmetteurs” capable de faire la promotion de Scout-up et des scouts

entrepreneurs accompagnés.

Pour réussir sa mission, Scout-up développe une communauté, des formations et des lieux de camp.
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Une communauté entrepreneuriale

Scout-up vous offre l’opportunité de vivre la

solidarité scoute au sein d’une incroyable

communauté dédiée à l’entrepreneuriat.

• Une plateforme de mise en relation avec des

parrains et marraines (chefs d’entreprise), des

pilotes (experts techniques) et des

transmetteurs (ambassadeurs des projets) pour

développer votre projet ;

• Des évènements pour se (re)connecter, en ville

ou en forêt ;

• Un centre de ressources partagées ;

• Un site web scoutup.org et des réseaux sociaux.

Des lieux de camp

Scout-up référence des lieux de travail, de

formation, d’incubation et de rassemblement.

• Le premier lieu de camp de Scout-up est le

Planetic Lab situé dans le Palais Brongniart à

Paris. Ce monument historique, qui a longtemps

hébergé la Bourse de Paris, est aujourd’hui dédié

à l’innovation économique et à la formation.

Grâce à Planetic Lab, Scout-up bénéficie

d’espaces capables d’héberger des

entrepreneurs et d’accueillir des évènements

publics.

• Par la suite, d’autres incubateurs et tiers lieux

pourront être labellisés Scout-up en France et

dans le reste du monde.

Des formations

Scout-up propose deux types de formation :

• Le Camp : Incubation de 6 mois

○ Des rendez-vous individuels réguliers avec un

parrain/une marraine et des pilotes ;

○ Option : un hébergement dans un incubateur

ou dans les bureaux d’un membre de SU.

• Le Bivouac : Stage intensif

○ Des cours au contenu uniquement

opérationnel, issu de l’expérience des

entrepreneurs et experts techniques ;

○ Des ateliers collectifs.

Les trois BA de Scout-up en un clin d’oeil 
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Les services Scout-up : la communauté

Le scout a besoin d’être bien entouré lorsqu’il fait ses premiers pas dans l’entrepreneuriat.

Rejoindre la communauté entrepreneuriale Scout-up c’est être sûr de rencontrer des guides et

des scouts prêts à partager leur expérience, leurs connaissances, leurs réseaux et vous

accompagner lors de votre aventure. En faisant vos premiers pas avec nous, vous deviendrez

alors scout entrepreneur Scout-up et vous entrerez dans un environnement favorable au

développement de votre projet d’entreprise.

En rejoignant la communauté SU, vous deviendrez un parrain ou une marraine, un pilote, un

transmetteur ou bien un intendant. Vous pourrez alors suivre un projet porté par un scout

entrepreneur ou bien promouvoir Scout-up autour de vous.

Nous avons besoin de vous pour partager notre belle aventure et faire rayonner notre

patrouille qui ne demande qu’à devenir une troupe. Devenez des relais de Scout-up, rejoignez

notre communauté et construisez avec nous un mouvement national et bientôt international !

Trouvez le poste qui vous correspond et retrouvez-nous sur www.scoutup.org

Une communauté au service des guides et scouts entrepreneurs
Gratuit 
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Les services Scout-up : les formations

Le bivouac
Facturé 5 400 € TTC  à un mécène pour 8 scouts ou guides

Toute aventure scoute commence par un moment de préparation et d’apprentissage. Le bivouac est un

stage intensif dispensé par des pilotes et parrains expérimentés pour que le scout entrepreneur se

familiarise avec le processus de création d’entreprise.

● Aucune théorie : contenu uniquement opérationnel issu de l’expérience des entrepreneurs-

formateurs tous scouts ;

● Légitimité garantie : les formateurs sont des créateurs d’entreprises ou des pilotes techniques ;

● Efficacité : le nombre de jours est adapté au niveau des participants ;

● Accessibilité : la certification permettra d’obtenir des financements par le CPF, des OPCO, Pôle

emploi, des cabinets d'outplacement, etc.

Le camp
Facturé 68 000 € TTC à un mécène pour 8 projets d’incubation

Un camp est le point d’orgue d’une année scoute et il doit être bien préparé tout au long de l’année

par les chefs qui le portent. Ce programme, offre de référence de Scout-up, suit exactement le même

processus et accompagne des projets du stade de l’idée à l’état d’entreprise.

● 2 heures par mois de mentorat avec un parrain ou une marraine ;

● 2 heures par mois de suivi opérationnel à l’entrepreneuriat ;

● Un espace de travail pour faire avancer votre projet au Planetic Lab ;

● Des heures de conseil gratuites avec des pilotes qui répondront à vos interrogations.
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Les services Scout-up : les lieux de camp

Palais Brongniart – 16, place de la Bourse – 75002 Paris

www.planeticlab.org – www.scoutup.org

Le premier lieu de camp : Planetic Lab 

Planetic Lab est un laboratoire d’impacts spécialisé dans la création d’entreprises

solidaires. Il a pour mission de prototyper des solutions pertinentes pour répondre

aux crises sociales et environnementales, de mesurer et certifier leurs impacts et de

former des entrepreneurs sociaux innovants.

Créé en 2016 par Planetic, start-up studio solidaire, Planetic Lab est situé dans le

Palais Brongniart, monument historique de la Ville Paris qui hébergeait autrefois la

Bourse de Paris.

Les prochains lieux de camp 

Pour être labélisé Scout-up, un lieu de camp doit être un espace de rassemblement

où puisse se rencontrer la communauté Scout-up. Ces espaces doivent également

servir de lieu de travail, de formation et d’incubation des projets portés par les scouts

entrepreneurs. Un espace aménagé pouvant accueillir un scout entrepreneur et un

lieu où ce-dernier peut tenir ses réunions avec en option, une machine à café,

constituent des éléments primordiaux pour un entrepreneur.

A l’avenir, d’autres lieux de camp vont s’ouvrir en France et dans d’autres pays. Si

vous avez un espace qui peut accueillir des scouts entrepreneurs, retrouvez-nous sur

http://www.scoutup.org/proposer-un-lieu-de-camp/.
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Pourquoi rejoindre Scout-up (1/2)

Intérêts pour les scouts entrepreneurs

• Bénéficier de l’accompagnement fraternel de scouts entrepreneurs ayant déjà

créé une entreprise et dirigé des salariés ;

• Profiter de l’expertise technique et de la bonne volonté de pilotes et

transmetteurs enthousiastes pour votre projet ;

• Travailler dans des lieux de camps accueillant où vous pouvez travailler

efficacement et recevoir des clients, investisseurs et partenaires ;

• Profiter d’un grand réseau d’entrepreneurs et d’entreprises pour identifier de

clients, fournisseurs et partenaires.

Critères de sélection des scouts entrepreneurs

• Le porteur du projet a prononcé sa promesse scoute. S’il y a plusieurs porteurs de

projet, le scout doit posséder une part significative des voix ;

• L’accès à la communauté Scout-up est ouvert à tous les métiers et secteurs

d’activité compatibles avec la Loi scoute ;

• Les programmes d’incubation et de formation profiteront en priorité :

○ aux projets visant à réduire un problème social ou environnemental : le

produit/service proposé ou le moyen de la réaliser ;

○ aux primo-entrepreneurs et aux projets dont la maturité est inférieure à un

an.
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Pourquoi rejoindre Scout-up (2/2)

Intérêts pour les parrains, marraines et pilotes

• Contribuer à la réussite d’entrepreneurs partageant avec vous des

valeurs communes et une passion pour un secteur d’activité ;

• Mobiliser vos parties prenantes (collaborateurs, clients, etc.) autour d’un

projet fédérateur ;

• Coopérer avec les entrepreneurs incubés : achat ou fourniture de

produits et services, recommandation d’affaires, etc. ;

• Rejoindre la communauté professionnelle scoute et tournée vers

l’entrepreneuriat qui ne demande qu’à se développer !

Intérêts pour les intendants  

Soutenir scout-up est un moyen de permettre le développement de projets

d’entreprises qui agiront en faveur du développement durable.

• Participer à une belle aventure et soutenir des causes partageant vos

valeurs

• Avoir une place de choix dans le développement de Scout-up,

l’incubateur scout !

• Achat direct d’une prestation de services Scout-up à la société Planetic

Lab ou don défiscalisable à Planetic Philanthropie qui sous-traite

l’incubation Scout-up à Planetic Lab. Elle est gratuite pour les incubés.
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L’équipe de Scout-up

L’équipe Support, salariés de Planetic Lab  
Vous pourrez compter sur eux et sur leurs compétences pour vous accompagner et mener à bien votre projet

Cynthia RAKOTONIAINA Mohamed KAROUI Kilian BOUCHAREBAlexandre MÊME 

Guy Nathanaël ZITU Yacine ELLINIAntoine RICHARD

Benjamin D’HARDEMARE

Fondateur de Planetic (2009), AlterMassage (2014), Planetic 
Lab (2016) et Biota (2019) 

Scout de France et Scout d’Europe

06 27 91 50 93 - b.dhardemare@scoutup.org

Gauthier LAVEIX

Stagiaire chez Planetic Lab, étudiant à ESCP Business School & 
Chef de projet Scout-up

Scout d’Europe

06 51 51 45 37 - g.laveix@scoutup.org

La maîtrise Scout-up
Entièrement dévoués à ce projet, ils veulent mettre leurs valeurs et leurs expériences scoutes au service de l’entrepreneuriat.

Inès BENSMAINE

Alternante chez Planetic Lab, étudiante à l’EEMI  
UI/UX Designer

Éclaireuse musulmane de France

i.bensmaine@scoutup.org
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N’attendez plus et rejoignez l’aventure Scout-up !  

Fraternel Salut Scout


