
LEONARD 26-84
Ambition-réussir.

Projet jeunesse 2023  Planète Ados.

Notre constat:
Deux populations coexistent chez nos jeunes : 
- une forte minorité parfaitement capable d'envisager son avenir, toutefois pour 
beaucoup, sans  proximité physique notable avec  la nature et le monde vivant,
- une majorité d'entre eux immergés dans un monde virtuel,  peu informés des réalités 
qui les entourent,  présentant trop souvent peu d'appétence aux indispensables 
apprentissages , voire pour un nombre significatif d'entre eux en difficulté pour 
apprendre et  mal préparés à affronter  les enjeux  de demain. 

LEONARD 26-84  consiste à mettre en place les outils qui permettront à tous 

                       de mieux s’insérer dans la société, 
retrouver pied dans le monde réel, 
et d'avoir une connaissance suffisante de la nature et du vivant pour      
prendre part à la construction du monde de demain.

Le projet comporte deux composantes:
- La mise en place d’un site internet, axe concret, rapidement opérationnel, 
- Une proposition de réflexion  sur un projet éducatif de territoire à construire.

Destiné aux jeunes et aux parents , le site sera une source d’information ancrée dans le 
territoire aussi complète que possible, permettant à nombre d'entre eux  de trouver sa 
voie .
Regroupant un large éventail de formations, de stages et d'emplois dans le cadre de la mise en
œuvre d’une économie rénovée , prenant en compte les problématiques climatiques et 
environnementales, il fera l'inventaire des initiatives, innovations, métiers et emplois dans les 
domaines :
de la nature et du monde vivant, de l'alimentation, de l'énergie, du recyclage-réutilisation, des 
services, des échanges et de l'artisanat concerné.

La composante éducative s’appuiera sur une réflexion partagée au niveau du territoire, 
prolongement des pactes territoriaux existants : Alimentation, Énergie, Climat, se proposant de  
mettre en place un programme éducatif péri-scolaire - savoir et immersion - concernant 
la connaissance de la nature et du vivant.

Soutenu par  les élus , les acteurs locaux du développement durable dont le Naturoptère , le  Ceder
et l' ARBE , les chambres d'agriculture,  en relation avec l’Éducation Nationale, les institutionnels et
les établissements scolaires du monde agricole,candidat au prix « Innover à la Campagne », 

         le projet LEONARD 26-84  est porteur d'avenir pour notre territoire.

Pour le réaliser , Planète-Ados fait appel à tous les d’adultes bénévoles qui souhaitent 
s'impliquer.
En ce qui concerne le site, nous avons besoin d’aide pour recueillir les informations et les mettre à 
jour, en coordination avec le web master de l’association. Contact : 0672 757813.
Nous aurons besoin de vous également  pour participer au groupe de travail de territoire et 
accompagner les programmes éducatifs péri-scolaires le moment venu.

Léonard 26-84 est l'affaire de tous  .
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