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1 - Le CPIE Béarn, un pôle ressource

2 - Le CPIE Béarn, une tête de réseau, coordonnant des actions de
sensibilisation
* grand public
* publics spécifiques
* scolaires
* jeunes hors temps scolaire
3 - Le CPIE Béarn, un accompagnateur d’acteurs du territoire
4 – Le label CPIE
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Une logique de territoire

Les animations du CPIE sont de plus en plus

construites avec les territoires, et nous
essayons d’intégrer nos actions de sensibilisation

dans les actions plus large d’accompagnement
et de réflexion globale.
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Le CPIE Béarn, tête de réseau
Un pôle ressource en Béarn

 Pour accompagner le territoire et les acteurs dans leurs actions

Soutenu par :

d’éducation à l’environnement
Dynamiser le réseau par des réunions régulières, des réflexions
communes et des projets co-construits pour mieux sensibiliser et
accompagner le territoire
Aller vers le partage d’expérience, la formation du réseau
4 réunions de coordination, 1 journée adhérents,
Des temps de réflexion autour :
- du carnet de découvertes,
- du nouveau programme publics spécifiques,
- des projets scolaires et des nouveaux programmes
- de la mise en place de séjours ados
- d’animations autour des orchidées sur les pelouses sèches de Lembeye
- …
Créer et diffuser des outils d’éducation à l’environnement, des
plaquettes et supports d’informations pour développer les projets du réseau
15 prêts, 1500 personnes bénéficiaires
Participer aux réseaux départementaux, régionaux, pyrénéens

 Principales actions reconduites en 2016
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Le CPIE Béarn, tête de réseau :
les projets de sensibilisation
Le carnet de découvertes
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Animations grand public

Le CPIE Béarn, tête de réseau :
les projets de sensibilisation

Animations grand public

Le carnet de découvertes
Pour sensibiliser le grand public aux richesses naturelles de
notre territoire

Soutenu par :

2015 en chiffres :
- 19 sorties découverte nature
203 participants
- 6 sorties art et nature
55 participants
- 9 sorties homme nature et territoire 95 participants
- 11 sorties « usage des plantes »
159 participants
- 9 ateliers jardins
159 participants
- 4 sorties éco-construction
24 participants
- 5 stands nature
103 participants
- 4 « ENS du mois »
114 participants
Au total : 67 animations
912 participants
65 partenaires sur l’ensemble du Béarn
 Reconduit, adapté à la demande en 2016
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Le CPIE Béarn, tête de réseau :
les projets de sensibilisation

Animations grand public

ZOOM sur 2 programmes spécifiques
*ENS du mois
Des projets pour et avec les territoires
Soutenu par :

4 « ENS du mois » en Béarn (+ 8 en Pays Basque = 12 dans l’année)
- Les arbres et leur bois dans l’île de la glère, 21 mars 2015
- Un œil d’artistes sur les orchidées, 16 mai 2015
- Découverte insolite de la saligue, 4 juillet 2015
-VTT nature entre les tourbières du Bas Ossau, 17 octobre 2015

*La route des savoirs faire en Béarn des Gaves
 Lien Homme/territoire, une application directe

Soutenu par :

4 ateliers pratiques, alliant richesses naturelles locales et artisanat
- Des pierres et des hommes, 28 mars 2015
- Botanique et arts plastiques, 25 avril 2015
- Plantes et chocolat, 9 mai 2015
- Dans les pats du potier béarnais, 12 septembre 2015
 Reconduit en 2016
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Le CPIE Béarn, tête de réseau :
les projets de sensibilisation

Animations grand public

Apéro du bestiaire
Pour sensibiliser en toute convivialité
-Eysus et Agnos, animations autour du Desman – 50 participants
Type d’animations reconduit en 2016

Avec l’agglomération paloise
Rendez-vous aux jardins
-Atelier « herbier » et atelier scolaire en collaboration avec l’OMB
30 participants
Réalisé avec le
Journées du patrimoine
service :
-Animation « patrimoine naturel à portée d’appli »
-Animation « explorateurs de squares »
30 participants
Reconduit en 2016

Autres animations ponctuelles : MJC Berlioz, Arimoc, Médiathèque Piémont Oloronais…
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Le CPIE Béarn, tête de réseau :
les projets de sensibilisation

Animations publics spécifiques

Les sorties découverte nature pour les publics spécifiques
Le jardinage, une activité sociale et environnementale
Avec le LRA au jardin des 5 sens de Nay
-5 ateliers, accompagnement vers l’autonomie
Avec l’épicerie sociale au jardin partagé de Mauléon
-2 rencontres d’échanges et 4 ateliers, lancement du projet
Des sorties ponctuelles pour découvrir, s’évader
2 sorties réalisées en 2015 avec des ados en difficulté et des séniors.
18 participants
Orientations vers des projets suivis pour un impact plus
important
Soutenu par :

-5 structures, de 3 à 7 sorties chacune. 84 participants
 Démarche redynamisée en 2016
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Le CPIE Béarn, tête de réseau :
les projets de sensibilisation

Animations scolaires

L’Eco-Parlement des Jeunes en Pyrénées Atlantiques
 Pour échanger, partager autour de l’environnement, quand on est
jeune
Edition 2014/2015 et 2015/2016
De 12 à 15 classes par année scolaire découvrent, expérimentent,
débattent, mènent des actions, valorisent leur environnement de
proximité.
.

4 thématiques d’intervention (eau, biodiversité, déchets, gaspillage
alimentaire)
5 intervenants dont 2 associations membres mobilisés
8 partenaires techniques et financiers
300 jeunes par année scolaire
Reconduit en 2016 / 2017 à l’échelle départementale

Soutenu par :

L’Eco-Parlement des Jeunes, une réflexion globale
 Participation au groupe de travail national piloté par le REN.
Accompagnement de nouveaux porteurs
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Le CPIE Béarn, tête de réseau :
les projets de sensibilisation

Animations scolaires

*Le parcours de l’énergie
Coordination du dispositif au niveau départemental
Animations réalisées par BIE et le CPIE Pays Basque : 25 demi-journées ponctuelles.

*Animations DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
Coordination du dispositif au niveau Béarn

Animations réalisés par BIE et EE64 : 4 demi-journées ponctuelles

et Ecosystème

*Les PDEAC
Géologie, alimentation, jardin, biodiversité : 15 projets, 272h d’intervention

*Planète Précieuse
Animations réalisées par David Bordes (AMM) : 5 projets, 10 demi-journées

*Passeport éducatif
Participation à l’élaboration du dispositif.
Animations réalisées par EE64 et la Fédération de Pêche 64 : 1 projet, 3 demi-journées

*Le cycle de l’eau
Animations réalisées par BIE : 1 projet, 3 demi-journées

*Autres projets
Pêche, eau, jardinage, forêts : 4 projets, 15 demi-journées
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Le CPIE Béarn, tête de réseau :
les projets de sensibilisation

Animations jeunes hors temps scolaire

Les clubs nature et clubs ados
 Pour découvrir la nature en s’amusant et en partageant
3 clubs annuels portés par 3 associations membres
-Le desman à Buzy
-Le milan noir à Oloron
-Les loupiots à Morlaàs

Animation du réseau des clubs
Soutenu par :

Création de lien entre les clubs, de rencontres entre les enfants, pour
découvrir d’autres territoire du Béarn et mener des actions concrètes

Projet 2015 sur la tourbière de Pédestarres, malheureux d’un point de
vue météo
Renouvelé en 2016, ouverture vers les autres clubs du Béarn

Séjour ados
Soutenu par :

Séjour d’une semaine à destination des ados du centre social « le
Lacaoü » de Billère. Animation Fédération de Pêche, Potager du Futur,
Accompagnateurs en Montagne
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Le CPIE Béarn,
accompagnateur d’acteurs
SDAGE 2016- 2021
En partenariat avec :

Organisation d’une réunion de concertation à Lacommande
Animation de 6 réunions de concertation Pyrénées Atlantiques et
Landes

En partenariat avec :

Valorisation des Espaces et des Espèces en Béarn
Accompagnement de la mairie de Gan dans la valorisation
de son espace fossilifère
-Finalisation d’un plan d’interprétation

En partenariat avec :

Tourisme de nature en Pyrénées Béarnaises

 Accompagnement des acteurs du tourisme vers la valorisation du
patrimoine naturel au travers de leurs activités
Soutenu par :
- Finalisation d’un kit d’outils pédagogiques, remis aux OT des
Pyrénées Béarnaises le 29 mars 2015
-Finalisation de l’accompagnement de 7 acteurs vers une meilleure
connaissance et valorisation du patrimoine naturel des Pyrénées
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Le CPIE Béarn,
accompagnateur d’acteurs
En partenariat avec :

Valorisation des pelouses sèches de Lembeye
 Accompagnement de la communauté de communes de Lembeye vers la
valorisation d’un espace naturel sensible de son territoire
- Pistes d’animation, organisation, financements…

Contrat Local de Santé Haut-Béarn
 Pilote de l’action « Promouvoir la consommation de fruits et légumes »

FORMATIONS
Pour multiplier les relais de sensibilisation
Formation à l’animation nature à destination d’éducateurs spécialisés du
CRI (centre ressources illétrisme)

Partenariat Lafarge/CEN Aquitaine/CPIE Béarn
Signature d’une convention de valorisation des éléments de biodiversité
sur le site de la carrière de Louvie-Juzon

Rencontre avec d’autres acteurs pour pistes d’actions
Commune d’Agnos (sentier pédagogique), MJC Berlioz (valorisation
jardin…
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Le label CPIE

En novembre 2015, le CPIE Béarn est
entrée dans une démarche d’évaluation
des objectifs de progrès 2012-2014 au

regard du label CPIE, et de définition des
nouveaux objectifs de progrès 2015-2017

