
Nature émoi 2018 
 

Groupe 2 :  

du 19 mars au 11 juin 2021 

 

Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn  

22, rue de la Judée 64510 Assat 



 Les difficultés rencontrées par le public jeune de 16 à 25 ans, en situation de décrochage scolaire, sans 
qualification professionnelle, compliquent sérieusement leur insertion dans la vie active.  

 Le CLAB est convaincu que la découverte de la nature, à soi, à l’autre, pourrait mener vers une 
remobilisation dans les apprentissages. 

 Le projet « Nature émoi » vise à recréer le lien qui fait défaut entre les Hommes et la Nature. 
 

� Nature émoi propose de vivre 10 jours au contact de la nature :  

 5 au jardin-verger ; 

 5 en milieux naturels locaux . 

Il concerne,  

 Les jeunes issus du Pays de Nay (16-25 ans) en situation de décrochage scolaire, sans qualification 
professionnelle. 

Partenariat 

 Mission Locale pour les Jeunes (MLJ) Pau-Pyrénées antenne de Nay 

 
 

 

La MLJ a constitué le groupe dans le cadre du dispositif d’accompagnement Garantie Jeunes 

Réalisation d’un calendrier conjoint (Garantie Jeunes et CLAB) 

Signature de la convention de partenariat entre la MLJ et le CLAB, 19 mars 2021 

Démarrage de l’action Nature émoi le 19 mars. Fin de l’action le 11 juin 2021. 



Dates Lieux et activités 

J1 
Vendredi 

19.03 
Jardin-verger – Assat. Mieux faire connaissance, échanges sur les projets individuels de chacun. 

Echanges sur ce qu’est Nature émoi et le partenariat avec la Mission locale des Jeunes. 

J2 Jeudi 1er.04 

Jardin-verger – Assat. Visite guidée du jardin-verger par Hubert / Animation de groupe : définir la charte des bons 

comportements vis-à-vis du groupe et de la structure accueillante// Débat pour ou contre : apprendre à défendre ses 

propres idées avec conviction (personnalités ou réalités du monde contemporain : Greta Thunberg ; Sea Shepherd ; 

l’élevage intensif…) // Atelier semis. 

J3 
Vendredi 

2.04 

Jardin-verger – Assat. Découverte de l’infiniment petit à la binoculaire. Etude de la fleur et de sa composition.  

Comment se fait la pollinisation (reproduction sexuée) de la plante. / Approche beauté des couleurs, des tons irisés des 

pétales, émerveillement, … //  

Jardin-verger – Assat. Repiquage de plants de tomates / méthode. Echanges en groupe. 

Entretien des arbres fruitiers /passage au pinceau d’argile chaulée sur les troncs / explications. 

J4 Jeudi 8.04 

 Jardin-verger – Assat : Entretien des arbres fruitiers / passage au pinceau d’argile chaulée sur les troncs / explications// 

Assat - Découverte de la saligue, le long du gave à pied (2heures de marche). Histoire de la saligue (lieu où poussaient 

les saules), métiers d’autrefois en lien avec le gave / Questionnement d’où provient l’eau du gave ? / Visite programmée 

au Cirque de Gavarnie, source du Gave.  

J5 
Vendredi 

9.04 

Vrac en herbes – Arbéost. Production de plantes médicinales et aromatiques / échanges sur les projets agricoles menés 

par des femmes et non reconnus de la FNSEA / échanges sur l’écosystème de la montagne, l’eau de source et les 

bienfaits des plantes pour l’organisme. 

J6 Jeudi 15.04 

Centre équestre - Idron. Stage équitation / découverte de l’activité et du rapport de l’homme à l’animal / approche 

pratique et théorique // 

Jardin-verger – Assat. Entretien des fruitiers (suite) / pose des pièges contre le carpocapse (ver). Echanges sur les 

dangers des produits issus de la pétrochimie. 

J7 
Vendredi 

21.05 Jardin-verger – Assat. : Entretiens dans le jardin. 

J8 
Vendredi 

28.05 Jardin-verger – Assat. : Plantation des courges dans le verger. 

J9 Jeudi 10.06 ANNULATION POUR CAUSE D’ABSENTEISME 

J10 
Vendredi 

11.06 ANNULATION POUR CAUSE D’ABSENTEISME 



Quelques photos  prises lors 

des activités. 





Constats 
Cohésion du groupe due peut-être à sa petite taille (seulement 6 jeunes) ; 

Des projets professionnels “assez définis” pour la plupart d’entre eux. 

Points positifs 
Comportement correct, respect des lieux ; 

Un jeune a mis en pratique son stage professionnel au jardin-verger ; 
Obtention d’un financement de la Fondation Daher. 

Points à améliorer  
 Trop d’absences non justifiées ; manque d’assiduité pour la plupart d’entre 

eux malgré les sms de rappel au fil du temps…  

 Lorsqu’il y a absence justifiée, c’est pour cause de stage professionnel ; 

 Aucune réponse de la part de certains jeunes aux sms envoyés : peut-on 

parler d’abandon ? De démobilisation ? 

Conclusion : 

Compte tenu des éléments ci-dessus, le CLAB n’a pas été en mesure 

de mettre en place les sorties expérientielles hors du jardin-verger ne 

sachant pas à l’avance combien de jeunes seraient présents… 

Seules 6 journées sur 10 ont pu être assurées. 

Le financement  du Fondaher n’ayant pas été dépensé en totalité 

avec ce groupe, le solde sera affecté sur le groupe suivant. 

Suggestions pour l’avenir : 
Intégrer le dispositif Nature émoi, sur la période d’accompagnement  (éviter 

la période des stages) ; 

Insister sur le caractère obligatoire de leur présence  au dispositif  ; 

Présence d’un professionnel de la Garantie Jeunes au moment de 

l’émargement de la feuille de présences. 

 

*Fondaher soutient le dispositif 

Nature émoi ."FONDAHER est 

partenaire d’une économie 

sociale et solidaire innovante et 

créatrice d’emplois. La fondation 

soutient des programmes 

exemplaires permettant à des 

personnes éloignées de l’emploi 

de se former et de rebondir 

efficacement. Chaque année, 

elle encourage aussi les 

collaborateurs de DAHER et les 

membres de la famille DAHER à 

proposer et à parrainer des 

projets via des appels à projets." 


