
INTITULE DE L’ACTION
Projet « Nature Emoi 2019-2020 »

Présentation de l’association   Le Jardin-verger conservatoire – Assat (64) :

C'est dans la plaine du gave de Pau, territoire historique de maraîchage, que le Conservatoire des légumes
anciens du Béarn (CLAB), situé dans la première ceinture périurbaine de Pau, est devenu une vitrine et un
pôle  d’excellence  dans  les  domaines  de  la  biodiversité  cultivée  tant  dans  les  domaines  des  cultures
maraîchères que de l’arboriculture.
En effet, le site cultivé du CLAB, d'une superficie de 6500 m², a la particularité de conjuguer en un même lieu,
un jardin potager et un verger d'où son appellation de "jardin-verger" (Cf. plan du site en annexe).

-  le  jardin  potager  propose  des  collections  de  variétés  rares  de  légumes,  de  plantes  médicinales,
aromatiques et tinctoriales.  Plus de 500 espèces et/ou variétés composent cette collection. Une mare de
20m² accueille une flore et une faune très riches ; c'est un lieu d'observation et d'émerveillement permanent.

-  le  verger  est  un  des  sites  d’accueil  du Conservatoire  Végétal  d’Aquitaine de  Montesquieu.  Il  est
composé d'une centaine d’arbres fruitiers dont environ soixante-dix pommiers d’anciennes variétés locales.
Une haie fruitière aux multiples fonctions encercle la parcelle.

D'un point de vue écologique, le jardin et le verger sont cultivés dans le plus grand respect du sol, sans intrant
chimique. Tout est fait pour préserver les différents milieux et écosystèmes qui s'y sont développés avec le
temps et ce, grâce à l'implication de bénévoles sensibles à la préservation de la nature et de sa biodiversité. 

Sur le site du jardin-verger, toute personne souhaitant acquérir un savoir-faire peut participer à des ateliers
pédagogiques qui vont de la préparation du sol en passant par le semis, la plantation, le suivi et la récolte des
graines etc.
Le verger sert de support pour les ateliers de formation concernant la taille, le greffage, la mise en place d’un
verger...

Le  CLAB  est  répertorié  au  niveau  départemental  comme  "Association  éducative  complémentaire  de
l’enseignement public "par l’Inspection Académique. Le CLAB reçoit également les classes bilingues français-
occitan ainsi tous les panneaux d’information implantés sur le site sont présentés dans les deux langues.
Un partenariat avec le L’ARIMOC permet d'accueillir des personnes en situation de handicap et de leur faire
découvrir ce qu'est un jardin et un verger.

Plusieurs manifestations festives jalonnent l’année.

C'est enfin un espace de vivre-ensemble où la convivialité est de mise, où la diversité sociale et culturelle
se côtoient, où les relations coopératives sont naturelles et le désir commun d'agir pour une cause noble
- la préservation de la Terre nourricière- renforce les convictions et les valeurs de chacun.
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L'objet  du  projet :  "développer  une  culture  de  la  nature  pour  former  des  citoyens  conscients  et
responsables à l'égard de l'environnement, libres de leurs choix et acteurs au sein de la société (et) de
consolider les liens entre les hommes et la nature".

Nos  modes  de  vie  contemporains  nous  tiennent  de  plus  en  plus  éloignés  de  la  nature.  De  nombreux
chercheurs commencent à souligner les conséquences de cette perte de lien : on parle du " syndrome de
manque de nature" source d'anxiété et de mal-être psychique. 

Le projet "Nature émoi" vise à recréer le lien qui fait défaut entre les Hommes et la Nature, parce que c'est
bien de cela dont il s’agit :
« Nous avons besoin de l’autre non-humain – animal, végétal, ruisseau, montagnes et cosmos – que nous
n’avons pas fait, qui n’est pas nous, pour nous sentir à notre juste place, pour nous sentir pleinement nous-
mêmes, à la fois autres, radicalement humains, différents, et appartenant aussi à l’animal, au vivant et au
cosmos. »
(Louis Espinassous - Livre "Besoin de nature, santé physique et psychique" - 2014- aux Editions Hesse).

Objectifs opérationnels   : 

 combler un vide sur la connaissance de la nature, sur notre lien à la nature 

 permettre à chacun de se réapproprier sa relation à la nature, en faisant fi de ses peurs... ;

 permettre d'apprécier, de faire ressentir de l'émotion, permettre de s'extasier, de faire rêver ;

 donner l'occasion d'exprimer pleinement ce que l'on ressent au sein d'un groupe de personnes 
bienveillantes à l'égard du vivant.

Descriptif de l’action   :

L’action porte sur 10 jours pour apprendre à se connaître et permettre le lâcher prise nécessaire à l'expérience
corporelle, émotionnelle et cognitive de chacun.

Ces journées ne sont pas forcément consécutives. Elles seront à définir en fonction des participants. Ceci dit,
les deux premières journée doivent avoir lieu dès le mois d'avril pendant ou hors vacances scolaires (du 12 au
28/04).

Au cours de ces 10 journées, 
1. 5 se dérouleront au jardin-verger pour alterner le contact direct avec la nature et des espaces de

travail  favorisant la  démarche participative du groupe. Sur place, le jardin-verger donnera à voir  la
biodiversité cultivée omniprésente, où l'on démontre que protéger la biodiversité en général n'est pas
incompatible avec des activités humaines. 

2. 5 autres journées, au sein de milieux naturels, pour oser dépasser le cadre du jardin-verger, pour
aller plus loin et vivre d'autres types de "rencontres" expérientielles avec la nature :  La Saligue aux
oiseaux /Biron ; Les Tourbières de Pédestarrès/Auga - Louvie-Juzon ; Le col du Soulor –Arbéost/Ferrières
; Pont de Camps - vallée d’Ossau (2 jours)

Une alternance de milieux  que l'on juge nécessaire  pour  mesurer  la  diversité  des  éco-systèmes qui  nous
entourent.
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Fonctionnement   :

- Au Jardin-verger : 9h - 12h / 13h30-17h 
- Pour les sorties nature : à définir au fur et à mesure.

- Le CLAB propose de co-construire le projet avec les personnes concernées. Une méthode d'animation
participative et collaborative qui donne sa place à chacun pour une meilleure appropriation du projet.
Chacun apportant sa pierre à l'édifice facilitant sa mise en oeuvre.

- 1 animatrice en agroécologie. 

- Le CLAB dispose de toutes les compétences humaines pour le bon déroulement du projet. Si toutefois,
une compétence venait à manquer, le CLAB ferait appel à ses partenaires pour y répondre.

Public concerné :

- le CLAB a choisi de cibler principalement les jeunes de 16 à 25 ans, en situation de décrochage scolaire,
sans  qualification  professionnelle.  Mais  aussi  d’autres  personnes  en  difficulté.  Le  phénomène  de
décrochage scolaire contribue à la précarité d’une jeunesse déjà défavorisée et ajoute une difficulté pour
s’insérer dans la vie active. Une reconnexion à la nature, à soi, à l'autre -le végétal, l'animal, le minéral-,
pourrait-elle mener vers une (re)mobilisation dans les apprentissages ? Le CLAB est prêt à s'engager dans
cette voie.

- Au total 24 personnes réparties en deux groupes de 12 sur 2019 et 2020.

Si l'on ajoute au 24 bénéficiaires directs, 
- les membres de leurs familles respectives,
- les nombreux partenaires et services internes,
- les 380 adhérents du CLAB informés régulièrement grâce à la communication qui sera faite sur le 

projet NATURE EMOI,
On évalue le nombre de bénéficiaires indirects à 550 voire 600 personnes.
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Ressources mobilisées   :

Moyens humains : mise en place d'un Groupe de Pilotage, constitué :
 d'1 chef de projet : Florence Bacou, directrice du CLAB
 de 2 membres du CA du CLAB : M. Hubert Lassus-Pigat (VP) et Mme Marie-José DECAUZE
 1 représentant du groupe des bénéficiaires

et en fonction du public, des bénéficiaires,

 1 représentant du SDSEI
 1 représentant de la Mission Locale pour les Jeunes

Pour la Communauté de communes 
 1 représentant de l'Espace de Vie Sociale
 1 représentant de la Maison de l'Ado du Pays de Nay 

- Notre action sera assurée en grande partie par des bénévoles passionnés et militants de la préservation
de la biodiversité auxquels s'associeront des professionnels locaux (jardinière ; maraîcher ; conteur et
guide  de  montagne...).  Le  CLAB  privilégie  la  mixité  des  intervenants  pour  enrichir  les  échanges  et
proposer une pluralité de discours ;

- Moyens financiers : Budget total : 15770,€ dont 50% financement Région Nouvelle Aquitaine.

Partenaires de l’action   :
 Région Nouvelle-Aquitaine
 Communauté de communes du Pays de Nay
 Mission Locale pour les Jeunes 
 Espace de Vie Sociale 
 Travailleur social SDSEI
 Pôle Emploi
 Parc National des Pyrénées
 Commune d'Assat
 Groupe Ornithologique du Béarn (GEOB)
 LTP de Nay-Baudreix

Modalités d’évaluation : 

Outils d'évaluation qualitatif et quantitatif.
- nombre de participants
- questionnaire : satisfaction des participants - débriefing de fin de journée
- co-construction avec les bénéficiaires : mesurer l'implication, la participation de chacun, la motivation
- implication des partenaires : qui ? Quel suivi ?
- grille d'analyse par rapport aux objectifs fixés en fin de parcours.
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Calendrier de réalisation   :

1 - Rencontrer les différents partenaires 

- De concert avec la Mission locale et Pôle Emploi, rencontrer des jeunes de 16 à 25 ans en situation
précaire (décrochage scolaire, sans emploi...) ;

- En lien avec ces structures d’accompagnement, identifier et retenir 12 personnes.
- Réaliser  une  première  réunion  avec  les  jeunes  gens  retenus  pour  les  informer  de  l'organisation  de

“Nature émoi” (groupe de pilotage, objectifs),

  Calendrier : 1er trimestre 2019

2 : S’approprier le projet 

- Organiser une 1ère rencontre spécifique au jardin-verger avec les participatns pour découvrir le site lui-
même et se connecter peu à peu avec cet environnement naturel ;

- Réfléchir sur la 1ère journée de sortie prévue à l'extérieur du jardin-verger (sur les 4 prévues).
- Réunir le groupe de pilotage se réunira une 1ère fois pour évaluer cette phase.

     Calendrier : avril/mai

3 : Rencontrer la nature et le milieu

- Rencontres de la nature : Jardin-verger - Assat
- Sortie nature 1: La Saligue aux oiseaux - Biron,
- Sortie nature 2 : Les Tourbières de Pédestarrès/Auga - Louvie-Juzon,
- Sortie nature 3 : Le col du Soulor - Arbéost,
- Sortie nature 4 :  Pont de Camps - vallée d’Ossau,   sortie 2 jours/1nuit (17 & 18 septembre). Ce sera

l'occasion pour le groupe de fêter la fin du parcours Nature émoi et de manifester sa reconnaissance
pour Dame Nature.

  Calendrier : de mai à septembre
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