ANIMATIONS DU CARNET DE DÉCOUVERTES 2021
APPEL À PROPOSITIONS
Contexte
Le CPIE est soumis depuis 2016 à une démarche de marchés à procédure adaptée (apparentée au code
des marchés publics) pour l’élaboration de ses programmes d’actions.
Le présent appel à propositions est proposé sous forme de pré-programmation suivant un calendrier par
mois. Certaines dates sont fixes (Journée Internationale, nationale…) et devront donc être respectées. Les
périodes sont indiquées et pensées pour répondre à une certaine saisonnalité. Si, de votre avis de
professionnel, une sortie doit être proposée à une autre période, merci de nous l’indiquer (floraison
décalée suivant le milieu, chantiers…).

Pour répondre
Pour permettre de faciliter la gestion des propositions, nous vous demandons de nous retourner un devis
détaillé sur UNE page pour chaque sortie que vous aurez sélectionnée, comportant TOUS les éléments
suivants. Toute fiche incomplète vous sera retournée pour complément et non traitée jusqu’à l’obtention
de toutes les informations.
Le devis détaillé devra comporter :
-Le nom de la structure ou animateur indépendant ou duo ainsi que les coordonnées (N° SIRET,
adresse(s), téléphone(s), mail(s))
-n° de la sortie proposée (voir liste programmation suivante)
-Public(s) auquel(s) s’adresse la sortie (âge minimum, public spécifique…)
-date(s) proposée(s) : indiquer si votre sortie se déroulera le samedi ou le dimanche, en semaine
lors des vacances scolaires ou sur un weekend complet.
-horaires proposés
-Secteur/lieu en Béarn (s’il est déjà indiqué, merci de le respecter)
-Titre de la sortie proposée
-Contenu détaillé : Programme/ difficulté(s) si activité sportive (débutant, intermédiaire, bon
marcheur, difficile…)
-Nombre de participants maximum
Rappel : Un devis détaillé par animation proposée et sur UNE page.
Si vous êtes un lieu d’accueil, un site privé souhaitant accueillir une sortie (éco lieu, jardin, parcelle
agricole…), n’hésitez pas à nous faire parvenir vos coordonnées à cpiebearn@cpiebearn.fr. Notre
programme s’étend sur tout le Béarn, ces lieux sont une ressource précieuse pour nous et nos animateurs.
LES RÉPONSES DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES AU CPIE JUSQU’AU 10 JANVIER INCLUS.
À l’adresse cpiebearn@cpiebearn.fr ou par courrier à CPIE Béarn, Villa Bourdeu, Allées Comte de Tréville
64400 Oloron-Sainte-Marie.
Suite à la sélection, nous reprendrons contact avec vous pour vous indiquer si vos propositions ont été
retenues ou non.

La construction du programme : les critères qui présideront au choix des animations et
des prestataires retenus

Le respect des thématiques des partenaires du
CARNET

Les contenus

La répartition géographique

Le thème du changement climatique devient central pour
plusieurs de nos partenaires. La prise en compte de cette
problématique dans le contenu de vos propositions est
primordiale. Les autres thématiques sont les suivantes :
alimentation saine et durable, déchets, villes et territoires
durables (qualité de l’air et l’eau, perturbateurs
endocriniens, pesticides), activités en extérieurs en lien direct
avec la nature, sciences participatives et citoyennes
(pollinisateurs, préservation des milieux, adaptation aux
changements
climatiques, risques
naturels, vivre
ensemble/citoyenneté, compréhension des enjeux du
développement soutenable), impacts du changement
climatique sur l’Eau et les écosystèmes aquatiques, l’usage
de l’eau, préservation de la nature et transition climatique,
biodiversité.
Activités déjà proposées qui fonctionnent bien ou
nouveautés. Les formats proposés peuvent être variés
(atelier, sortie terrain, spectacle vivant, exposition, création
artistique, jeu…).
Tous les secteurs du Béarn doivent être représentés dans le
Carnet (agglo paloise, piémont, les vallées, Nord-Ouest,
Nord Est…).

La répartition des animations dans le temps

1 à 2 animations par semaine de février à fin novembre.

Les publics

Pour rappel, les animations proposées dans le carnet de
découvertes doivent être grand public, à la portée de tous.
Si une activité est d’un niveau de difficulté physique plus
élevé, celui-ci doit être indiqué (niveau débutant,
intermédiaire, bon marcheur, difficile). Merci d’indiquer
aussi si votre sortie peut s’adresser à un public spécifique.

Si des propositions similaires sur un même secteur apparaissent, les critères de choix seront :
-la prise en compte des thèmes de travail des partenaires
-la proximité géographique entre le secteur de l’animateur et le secteur de l’animation
-le tarif proposé par les deux prestataires
Pour les projets proposés, voici des éléments à intégrer dans vos sorties quand cela est possible
- Biodiversité de PROXIMITÉ en TOUS lieux du Béarn.
- CRÉATIVITÉ et ORIGINALITÉ du(des) lieu(x) et de la(des) proposition(s).
- S’appuyer sur les ressources à votre disposition sur le site (en accès avec ce document)
- La liste des sites pour certaines animations quand cela est indiqué.

:

MODALITES DE PARTICIPATION AU CARNET
Chaque professionnel qui choisira de présenter une ou des proposition(s) dans le cadre de cet AAP, et
qui sera sélectionné, devra s’engager, conformément aux orientations définies et votées en Conseil
d’Administration du CPIE Béarn le 19/11/20, à s’acquitter de sa cotisation 2021 au CPIE Béarn, mais
aussi d’une contribution financière au fonctionnement du CPIE, dont les modalités seront précisées en
début d’année 2021 lors d’un nouveau CA. Au maximum, cette contribution ne pourra pas dépasser 10%
du coût de la(les) prestation(s) réalisée(s) par le professionnel membre du CPIE Béarn.

PREVENTION TIQUES : il sera demandé systématiquement, quand le milieu accueillant la sortie s’y prête,
que l’animateur puisse prendre quelques minutes en début d’animation pour faire de la prévention sur
les tiques et les conduites à tenir. Une exposition et des documents d’information seront fournis à
l’animateur.
COMMUNICATION : En raison des délais exceptionnels de résultat de l’AMI 64 Fantastiques du
Département des Pyrénées-Atlantiques en 2021, l’impression du Carnet de découvertes ne se fera pas
dans les délais habituels. Nous envisageons, de promouvoir les premières sorties de 2021 sous forme
dématérialisée (Newsletter, mails, site internet, réseaux sociaux…). Le Carnet de Découvertes 2021 sortira
dans son format classique papier, dans le courant du printemps 2021, dès que les résultats de l’AMI du
département seront connus et la conception du carnet finalisée en conséquence.

Calendrier de propositions
FEVRIER
-

1)une action de collecte des déchets et visite de centre de tri (Haut Béarn)
2)penser son jardin pour accueillir et préserver la biodiversité commune (semis pollinisateurs,
tas de bois, mare…) – la biodiversité face aux changements de l’environnement
3)préparer son jardin à la sécheresse : les semis résistants, les plantes rustiques, la
diversification des espèces et conservation des sols pour s’adapter à la sécheresse

MARS
-

4)un chantier participatif au jardin (osier vivant, fruitiers…)
5)atelier sur la qualité de l’air intérieur, les alternatives naturelles
6)visite d’un lieu alternatif de production/transformation (fabrication du pain, produits
locaux…)
7)une animation dans le cadre des journées internationales de la forêt le 13/14 ou le 20/21
mars « apprendre à reconnaitre les arbres » (liste des sites en annexes)
8)une animation pour la Semaine des alternatives aux pesticides le 20 ou 27 mars « la
souveraineté alimentaire, produire et consommer sans pesticide »

AVRIL
-

9)Troc plantes sur un éco-lieu et atelier « Bombes à graines pour les pollinisateurs » pour les
enfants – pendant les vacances d’avril un mercredi ou weekend
10)une sortie « de la terre à la poterie »
11)une sortie sur les traces de … (les espèces de montagnes aquatiques, semi-aquatiques)
impacts du changement climatiques sur l’habitat et la qualité de l’eau
12)une sortie sur le chant des oiseaux, reconnaissance des oiseaux (liste des sites en annexes)
13)un stage cuisine sur 2 jours autour des plantes (prestataire + lieux d’accueil avec
hébergement)

MAI (propositions à faire hors jours fériés les 8 et 9 mai et weekend de l’Ascension du 13 au 16 mai)
-

14)Avec des orties… (au jardin, en cuisine, pour la maison…)
15)Fête de la Nature « À travers mille et un regards » à Lespielle : le matin visite des pelouses à
orchidées (balade contée) le samedi 22 mai
16) Fête de la Nature à Lespielle : le samedi 22 mai l’après-midi, un atelier créatif naturel/zéro
déchet (savon à froid, shampooing solide…) à base de plantes.

JUIN Suivant les retours de l’AMI 64
JUILLET
-

17)Cuisine alternative/durable (mode de conservation, de cuisson, économique, antigaspillage…)
18)sortie « stage photo » en Vallée d’Ossau (paysages, approche macro, faune…)
19)une sortie « dessin, croquis nature » de paysages en Vallée d’Ossau

AOÛT
-

20)une sortie « Lecture de paysages depuis l’eau » en embarcation au lac de Castet

SEPTEMBRE
-

21)Les amphibiens de nos mares, rivières… indicateurs de la pureté de l’eau (si possible sur
sites de la liste en annexe)
22)2 thématiques possibles : « les pollinisateurs » ou « alimentation saine, durable et local »
sous formes d’ateliers créatifs, sciences participatives, expositions, proposition artistique…le 25
septembre au lac de Castet

OCTOBRE
-

23)jardinage en lasagnes, réduire les apports en eau au jardin (sur 2 jours) sur un site (écolieu,
autosuffisant...)
24)sortie champignons (avec cuisine et dégustation)
25)visites de fermes, nouvelles pratiques, circuits courts

NOVEMBRE
-

26)Création nature de saison (vannerie, teinture, bricolage)
27)Semaine européenne de réduction des déchets : astuces, conseils, diagnostic pour réduire
mes déchets (conférence, atelier…)
28)Taille d’automne au jardin, dernières cueillettes, soins au potager…
29)Les impacts du changement climatique (augmentation de la température de l’eau, baisse des
débits...) sur les espèces et écosystèmes aquatiques (si possible sur sites de la liste en annexe).

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter au 05 59 36 28 98.

