








RAPPORT 4.2 

 

Rapporteur : Claude CARCELLER 

ENVIRONNEMENT 

 

ORGANISATION D’UN CHANTIER CITOYEN 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE  

LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE  

ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L’HERAULT 
 

Dans le cadre du Schéma de gestion et de développement des activités de pleine nature, la 

Communauté de Communes Vallée de l’Hérault coordonne le projet d’équipement du site d’escalade 

sportif du Joncas, commune de Montpeyroux.  

 

Il est proposé que l’aménagement du sentier d’accès au site d’escalade fasse l’objet d’un chantier 

organisé dans le cadre d’un partenariat entre la Protection Judiciaire de la Jeunesse et la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault. Ce chantier serait confié à un groupe de 5 à 10 

adolescents et jeunes adultes, encadrés par un éducateur de l’établissement dans le cadre d’une 

action de mobilisation citoyenne. 

 

L’objectif de cette activité est de permettre aux jeunes encadrés par la PJJ d’acquérir des savoir-faire 

professionnels, mais aussi en étant aux côtés  de l’équipe de la Communauté des Communes Vallée 

de l’Hérault, d’avoir accès à la lisibilité d’un « vrai » travail, avec ses échéances, son utilité technique 

et sociale. 

 

Les chantiers seront organisés tous les mardis entre le 15 mars et le 20 avril 2011.  Les stagiaires 

seront placés sous l’entière responsabilité de la PJJ. 

 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault fournira aux stagiaires une partie du matériel 

nécessaire (gants, petit outillage, consommables) pour la bonne réalisation du chantier. 

 

Ces chantiers seront réalisés par la PJJ à titre gratuit. En contrepartie, la CCVH assurera une 

gratification aux jeunes participants sous la forme de deux journées d’activités de pleine nature 

encadrées. 

 

Je propose donc à l’assemblée :  

 

 de valider le contenu de la convention. 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention annexée à la présente délibération. 

 

  

 

 

 

Le Président 

 

 

Louis VILLARET 
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