
LES SCOUTS BIENVENUS À NEMOLAND, POLOGNE! 
Nous invitons les scouts à contribuer, avec leur énergie et leur enthousiasme, à participer à la construction d’une 

communauté qui voit la terre et la nature comme une source d’inspiration ! 
 

En 1998, l’association de protection de la nature 

néerlandaise Nemo a fondé Nemoland. Il s’agit d’une 

coopérative à but non lucratif, qui se veut aussi être un 

endroit autonome où vivre avec ce que la nature, un 

village polonais environnant, et les volontaires peuvent y 

apporter. 

Nemoland est un espace en plein milieu de la nature de 

36 ha, parsemé de quelques installations pouvant 

accueillir des groupes et des activités créatives. Le but 

du projet est d’offrir une alternative écologique à 

l’ouverture d’un projet minier, et à d’autres projets 

menaçant la nature, le paysage, et la population locale. 

Le projet a été lancé par des volontaires, et depuis 1999 

soutenu par l’énergie positive apportée par de nombreux 

groupes scouts. Sans cet « esprit scout », Nemoland 

n’existerait pas … 

 

Back2Earth 

Cette année, nous accueillons des groupes scouts qui 

veulent apporter leurs capacités créatives et leurs 

talents pionniers au sein de la coopérative Nemo. Cette 

année, Nemoland va être relancé avec un nouveau 

concept et de nouvelles activités, avec comme pensée 

maîtresse « le retour à la terre » : 

- Construire un « earthship » autonome, basé sur des 

activités agricoles biologiques, ainsi que des jardins.  

L’idée est d’utiliser de l’énergie naturelle, construire des 

petites installations telles que des granges, s’occuper 

des animaux, couper du bois et faire des produits 

naturels 

- Restaurer le paysage historique, restaurer des 

sentiers, fabriquer des clôtures et des ponts 

- Échanger avec les organisations et écoles d’un village 

polonais environnant, organiser un festival pour le 

village 

- Créer de l’art sous différentes formes : sculptures en 

bois, constructions artistiques, tissage, musique, 

raconter des récits et légendes de façon originale, créer 

une pièce de théâtre ou un film 

- Créer une présentation introductive sur l’écologie, la 

diction de légendes locales, l’histoire polonaise et plus 

locale, et le concept Nemo 

 

Autres activités  

Nemoland offre de nombreuses possibilités de combiner 

le séjour à Nemoland avec d’autres activités : 

- Des randonnées d’aventure dans toute la région, dans 

les montagnes et réserves naturelles environnantes 

- Des excursions dans des villes magnifiques, des 

châteaux, des monuments de guerre (les camps de 

concentration Gross-Rosen et Theresienstadt, le 

complexe militaire sous-terrain « Riese » du 3e Reich)  

- Différentes activités sportives (escalade, natation dans 

la nature 

- Différents ateliers éducatifs 

L’offre pour les groupes scouts 

Dans et autour de Nemoland, il y a différentes 

possibilités de loger : 

- Le camp de Bushcraft dans les bois, avec uniquement 

des installations naturelles. 

- Camper sur la grande plaine de Nemoland, près de la 

rivière, et construire soi-même les installations (toilettes, 

cuisine, feu de camp, …)  

- Utiliser les installations de Nemoland (sanitaires, 

cuisine, cheminée, salles communes) 

- Utiliser les dortoirs de Nemoland 

Pour utiliser les installations, selon ce sont vous avez 

besoin, Nemo demande seulement une participation très 

faible, le projet étant non lucratif. Pour l’utilisation 

d’outils et de matériel et pour supporter le projet, nous 

vous demandons un don volontaire à fixer. 

 

Préparation 

Pour Nemo, il est important que le séjour soit préparé au 

mieux, afin d’avoir des attentes correspondant aux 

activités ayant lieu sur place. Il est possible de 

communiquer via Skype ou Facebook, et créer 

ensemble le programme, dépendant de l’âge, des 

capacités et de ce qui motive le groupe. Les groupes 

scouts peuvent nous écrire en Français, Allemand, 

Anglais, Néerlandais ou Polonais. 

La plupart des groupes restent pour une semaine ou 

deux, et travaillent par demi-journée (négociable). Ils 

combinent le travail avec des randonnées et 

promenades dans les montagnes, ou des excursions 

dans les environs. Les groupes coordonnent leur séjour, 

travail et activités eux-mêmes. Nemo peut les aider à 

arranger des transports bon marché, et à organiser des 

excursions dans la région. 

La communication claire, accompagnée d’un bon 

compte-rendu en fin de séjour sont capitales pour 

améliorer le projet ! Nemoland est une organisation qui 

se développe encore, et qui veut utiliser chaque 

expérience pour se perfectionner et inclure au mieux les 

scouts dans le projets. 

  

Où? 

Nemoland veut dire « terrain neutre ». Logique, vu sa 

situation au cœur de l’Europe ! Entre Prague, Dresde et 

Wroclaw, dans les Sudètes polonaises, en Basse-

Silésie. Caché entre les Monts de la Jizera, les 

Montagnes Géantes et le Parc naturel de la vallée du 

Bóbr.  

La ville la plus proche, située à 19 km est Jelenia Góra. 

Nemoland est facile à atteindre en transports en 

commun. La gare la plus proche se trouve à 3 km, à 

Stara Kamienica. 
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La région 

La région de Nemoland, contrairement aux Montagnes 

Géantes, reçoit assez peu d’attention des touristes et 

historiens, alors que des traces d’anciennes verreries, 

de lieux des cultes païens, et des magnifiques maisons 

traditionnelles y sont présents en grand nombre, ainsi 

que de nombreux monuments naturels et d’agriculture. 

On y trouve une variété très riche de nature, paysages 

et cultures. 

En particulier, la région est connue pour de nombreuses 

traces d’agriculture médiévale : des murs anciens, des 

terraces, moulins et sentiers, pour la plupart encore 

intacts ! 

La richesse de la nature y est unique. De nombreuses 

plantes éteintes en Europe de l’Ouest y sont toujours 

trouvées. 

Comme de nombreuses autres régions frontalières 

Européennes, cette région est en danger à cause du 

désintérêt politique et de projets miniers.  

Il fut un temps où cette zone était une célèbre zone 

naturelle d’Europe ; la « Toscane d’Europe Centrale ». 

Les frontières y ont changé un nombre incalculable de 

fois. La région a fait partie de la Grande-Moravie, le 

Royaume Polonais de Piast, le comté Silésien, la 

Bohême, le Saint Empire Romain, les empires 

Autrichiens et Allemands, et jusqu’en 1945 de 

l’Allemagne Nazie. Suite à la Guerre, Staline a décidé 

que la région allemande devienne polonaise, et les 

Allemands qui y habitaient ont été chassés, et des 

polonais de l’Est ont été forcés d’aller s’y installer. La 

région est devenue un « territoire perdu », car les gens 

qui y avaient vécu et ceux qui y étaient arrivés avaient 

tous deux perdus leur région natale. Les régions y ont 

perdu leurs noms, leurs monuments, leur mémoire. 

Grâce à des manifestations contre les projets miniers, 

les locaux ont redécouvert l’importance de protéger leur 

patrimoine culturel et naturel, et ont lancés toutes sortes 

d’initiatives pour protéger la nature et valoriser l’histoire 

de la région, afin de recréer une communauté et de 

lancer l’économie locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation 

Nemo est une ONG à but non lucratif, fondée en 1988. 

Elle est indépendante de tout gouvernement, institution 

ou source de fonds. Le projet est financé par les 

membres de l’association. Les bénéfices du projet sont 

réinvestis dans les buts de l’organisation : promouvoir et 

renforcer le développement durable et écologique de 

Nemoland et de la région. La gestion de Nemoland est 

entre les mains des volontaires. Pour l’administration de 

Nemoland, Nemo a fondé une ONG polonaise : 

Fundacja Nemo. 

La Philosophie de Nemo, c’est que les membres, 

volontaires, et invités mettent leurs talents au profit de 

Nemoland. Du coup, Nemoland est créée de façon 

organique, développée par l’engagement des visiteurs 

et des participants. 

Depuis 1998, Nemo a accueilli plus de 3400 personnes 

des Pays-Bas et de Belgique en Pologne, pour y goûter 

à la vie villageoise polonaise et construire Nemoland. 

Parmi eux, plus de 100 étudiants néerlandais 

d’universités et de collèges ont participé à des stages, 

ateliers et ont conduit des recherches en 

développement écologique et durable. Nemo reçoit 

également des subsides du gouvernement néerlandais 

pour supporter les associations villageoises polonaises, 

afin d’y renforcer les communautés. Nemo a déjà 

organisé 12 fois le « Dutch Day » à Nemoland, comme 

festival de village, afin d’échanger entre la culture 

néerlandaise et polonaise. Depuis 2009, Nemo a 

organisé trois fois le Crossroads Festival à Jelenia Góra, 

un événement culturel qui se focalise sur la poésie et 

littérature polonaise et néerlandaise. 

D’autre part, Nemo a collecté des histoires et légendes 

du peuple allemand qui habitait la région ainsi que des 

habitants polonais actuels. Nous avons le sentiment que 

la tradition de mémoire orale est beaucoup plus réelle et 

tangible que l’histoire officielle. La région de la rivière 

Kamienica est la terre de nombreuses histoires 

inconnues. Via des histoires contées, des promenades, 

et des pièces théâtre, découvrir et apprécier ces 

histoires peut devenir une expérience fantastique ! 

  

découvrir l’histoire 

construire l'avenir! 



 

L 

L’ESPRIT SCOUT EN POLOGNE! 


