LE CPIE BEARN ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITES

Prendre en compte l’environnement
dans ses politiques publiques post
COP 21

Connaître et animer son territoire

Partager, échanger… dans un jardin
pédagogique

Accueillir la biodiversité : haie
champêtre, carré pour la biodiversité,
gestion raisonnée des espaces…
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Démarches globales pour agir local… Après la cop 21, le CPIE
Béarn anime et alimente vos réflexions !
…………………................................................................................
La DDémarche
Décliner le projet de la collectivité avec un regard « développement
durable » et en ouvrant son pilotage à l’ensemble des acteurs locaux concernés.
Démarche conçue et expérimentée par Mairie-conseils, service de la Caisse des Dépôts, et
l’Union Nationale des CPIE. Elle permet en moins d’un an, d’aboutir à un projet
communautaire de développement durable en :
- Identifiant les défis majeurs du territoire
- Réalisant une auto-évaluation courte portée par un groupe de pilotage
- Construisant un plan d’action à lancer rapidement.

L’agenda 21
Aller plus loin et intégrer le développement durable dans toutes les
composantes du projet de territoire. Il vise à mobiliser les acteurs, sociauxprofessionnels, les communes et les habitants, avec l’appui d’une expertise
extérieure. La lutte contre le réchauffement climatique est un des axes phares
de cette démarche.

Mieux connaître, protéger et valoriser la biodiversité sur sa
commune
………………………………………………………………...
Optez pour les sciences participatives !!
Simple, ludique, participatif, elles permettent d’en savoir plus sur la biodiversité de proximité
- Un carré pour la biodiversité
Observations de la biodiversité ordinaire sur un espace plus ou
moins grand volontairement laissé « sauvage »
- Un DRAGON ! Dans MON jardin ?
Observation des amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons…)
- De nombreux autres programmes à découvrir
En fonction du territoire, du public…
Actions à mener avec les habitants, les scolaires, les élus, ou les
techniciens de la collectivité
………………………………………………………………………………….
Les ABC (Atlas de la Biodiversité Communale)
Ils permettent de répertorier la biodiversité ordinaire
présente sur la commune

Les trames vertes et bleues
Elles permettent de réfléchir l’aménagement de l’espace
dans le respect de la biodiversité et des continuités
écologiques
Ces actions conduisent naturellement (ou peuvent être
issues) d’une réflexion « Zéro Phyto » et conduire vers une
gestion écologique des espaces verts. Des financements
sont mobilisables, ne vous en privez pas !

… Le CPIE vous accompagne dans ces actions s’inscrivant dans le cadre
de la stratégie nationale pour la biodiversité

Valoriser, interpréter et animer son territoire en bénéficiant de
l’expertise du CPIE
…………………………………………...……………………
Animation de plans locaux de randonnées/Animations nature
pour tous
Jeux de pistes, rallyes, balades animées, approche naturaliste, sensible,
artistique, sportive, culinaire… pour tous !

Animations environnement
Déchets, énergies, éco-construction, éco-citoyenneté… des expériences à
valoriser ou des compétences à acquérir, des animations familiales ou plus
spécifiques, nous sommes aussi là pour ca !
………………………………………………………………………………….

Interprétation : sentiers, jardins, espaces….
Interpréter, expliquer, transmettre, valoriser.
Accompagnement technique pour valoriser de façon ludique
et pédagogique (jeux, panneaux…) un espace naturel de
proximité.

Quand environnement rime avec santé… l’alimentation durable,
une notion incontournable
……………………………………………………………
Jardins pédagogiques biologiques
Accompagner, aménager, réaliser des plans de gestion, former, animer,
dynamiser… Le CPIE est à votre service

………………………………………………………………………………….

Gaspillage alimentaire et alimentation durable

Dans les cantines, cuisines centrales, à l’école ou à la maison !
Accompagner et alimenter la réflexion, donner des pistes, ouvrir des portes,
partager ses expériences… les circuits courts et l’alimentation issu d’une
agriculture raisonnée, c’est aussi ça les actions « post COP 21 »
Sensibiliser les familles, enfants, élus, professionnels… au compostage, à la
cuisine « anti-gaspi » ou aux circuits courts

Accompagnements et formations le CPIE est à vos côtés
………………………………….……………………………..
Toutes thématiques en lien avec l’environnement, tous publics
Organisme de formation agréé, voici quelques grandes
orientations :
- Connaissance du territoire
- Gestion raisonnée des espaces verts
- Education à l’environnement dans les Temps
d’Accueil péri-scolaires
- Animer mon jardin partagé
- Animation nature auprès de publics spécifiques
(jeunes enfants, personnes âgées, personnes
handicapées)
- …

Le CPIE propose des formations/action entre apports théoriques et mises
en pratique
………………………………………………………………………………….

Des outils à votre disposition
Exposition, jeux, maquettes…
…pour sensibiliser, en autonomie ou avec un animateur, dans
les médiathèques, lors d’évènements festifs, avec les
centres de loisirs ou les écoles…
Retrouver l’ensemble des outils sur notre site www.cpiebearn.fr
rubrique « ressources »

Pourquoi se rapprocher du CPIE Béarn ?
Approche globale et participative …
… associant habitants petits et grands, publics défavorisés, scolaires,
professionnels, élus… quelques soit le projet

La force d’un réseau
Le CPIE Béarn et son réseau, 5 associations membres, 30 acteurs
professionnels spécialisées à mobiliser

Le réseau des CPIE : 80 structures pour des expériences partagées

Un réseau reconnu par les acteurs au niveau local, régional, national
Et le financement ?
Aides publiques
Des demandes d’aides financières sont possibles : DREAL (Agenda 21), Conseil
Départemental (Projets de territoire), Agence de l’Eau (Zéro phyto, qualité de
l’eau, jardinage biologique…), OPCA (formations du personnel)
Le CPIE Béarn est un acteur reconnu auprès de ces instances. Il peut vous aider
dans le montage de vos projets.

CONTACT : CPIE Béarn
cpiebearn@cpiebearn.fr
05 59 21 00 29
www.cpiebearn.fr

