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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.
Le volet « pôle ressource » est également de plus
en plus marqué
CPIE Béarn – Rapport d’activité 2017

2

1. Le CPIE Béarn – tête de réseau : pôle ressource

Un pôle ressource en Béarn
Pour dynamiser le réseau, et accompagner le territoire et les acteurs dans leurs actions
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 avec les associations membres

Soutenu par :
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1. Le CPIE Béarn – tête de réseau : pôle ressource

Un pôle ressource en Béarn
Pour dynamiser le réseau et accompagner le territoire et les acteurs dans leurs actions
d’éducation à l’environnement

Des temps de réflexion autour :
- du carnet de découvertes
- des projets scolaires
- des animations tout public sur la plaine d’Ogeu
- du besoin d’outils pédagogiques pour le réseau
- de la valorisation de la plaine d’Ogeu
- d’un Observatoire Local de la Biodiversité
et accueil d’une stagiaire sur les OLB

Soutenu par :
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1. Le CPIE Béarn – tête de réseau : pôle ressource

Formations
Coordination de deux formations co-animées :

- Démarrer, animer et enrichir un projet autour d’un jardin écologique en
établissement d’accueil – Lescar – 5 et 6 avril, 26 octobre
- Aménager, entretenir et animer un espace de jardinage écologique – Pau – 6
demi-journée de mars à novembre
Non renouvelées en 2018, à poursuivre en 2019
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1. Le CPIE Béarn – tête de réseau : pôle ressource

Formations
Réflexion sur la mise en place d’un catalogue de formations avec le réseau
Travail par binômes d’animateurs
Validation des formations élaborées par le réseau sur Datadock :
-

Valoriser la nature en chemin
Organiser une éco-manifestation
Animer un jardin naturel dans sa structure d'accueil
Proposer des animations nature dans ma structure d'accueil petite enfance
Textile technique et environnement
Découverte des différentes techniques de pêche pratiquées localement
Démystifier les énergies à l'école primaire
Structuration de l’offre pour 2019

Soutenu par :
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1. Le CPIE Béarn – tête de réseau : pôle ressource

Un pôle ressource en Béarn
Pour dynamiser le réseau et accompagner le territoire et les acteurs dans leurs actions
d’éducation à l’environnement
Participation aux réflexions d’autres réseau
Réseau Education Pyrénées Vivantes – participation aux rencontres annuelles
Participation aux réunions de l’Union Régionale des CPIE
Accompagner les acteurs :
Conseil, expertise, mise en relation, formation, aide ou participation à la mise
en place de projet … en lien avec l’environnement : 10 acteurs accompagnés
Participation et implication dans la définition de politiques locales
- Politique Régionale de l’EEDD
- Outils pédagogiques de la Trame Verte et Bleue
- Concertation Adour 2050

Soutenu par :
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1. Le CPIE Béarn – tête de réseau : pôle ressource

Un pôle ressource en Béarn
Diffusion des outils d’éducation à l’environnement, permettant à d’autres acteurs de
devenir relais de sensibilisation
27 dates, 51 prêts
Information des béarnais et des acteurs par l’envoi de lettres d’informations
mensuelles, la mise à jour d’un site internet « ressource », l’envoi de plaquettes et
supports d’informations au nom du réseau
1500 personnes touchées par la lettre d’information
Participation aux réseaux départementaux, régionaux, pyrénéens, au nom du réseau
Participation aux 50 ans du Parc National des Pyrénées
Mise en place de l’exposition Climat 360° animée par BIE à la médiathèque d’Oloron
: 225 personnes touchées

Principales actions reconduites en 2018
Soutenu par :
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations grand public

Le carnet de découvertes
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations grand public

Le carnet de découvertes
Pour sensibiliser le grand public aux richesses naturelles de
notre territoire
2017 en chiffres :
- 1 soirée de lancement pour les adhérents
- 40 sorties découverte nature
- 9 sorties « usage des plantes »
- 8 ateliers jardins
- 6 sorties éco-construction
- 4 « ENS du mois »
Au total : 57 animations réalisée 680 participants
70 partenaires sur l’ensemble du Béarn
Reconduit, adapté à la demande en 2018
Soutenu par :
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations grand public

ZOOM sur les Rendez-vous nature du 64
Programme départemental
Des projets pour et avec les territoires

4 « ENS du mois » en Béarn (+ 8 en Pays Basque = 12 dans l’année)
- De l’art et des arbres sous la neige : Bois noir – 12 mars
- Paysages inédits vus du train – Pau-Bedous – 6 mai
- Sur l’eau avec les oiseaux – la saligue de Biron – 24 juin
- La saligue se raconte en occitan – Siros – 28 octobre

Reconduit en 2018

Soutenu par :
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations grand public

ZOOM sur les programmes spéciaux
Lac de Castet au fil des saisons
2 sorties organisées par le CPIE Béarn (4 sorties en tout)
- Renouveau printanier : éclosions en tout genre – 22 avril
- Les oiseaux du lac de Castet : entre eau et ciel – 9 déc

Reconduit en 2018
Nature et création en Béarn des Gaves
Ressources naturelles précieuses, un lien Homme/territoire, une
application directe

3 sorties
- Des fibres végétales aux étoffes – 16 septembre
- Des brebis, de la laine et des bérets – 25 octobre
- Terre d’Oriule façonnée en vases et bols à Bugnein – 25 novembre
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations grand public

Fête des familles

- 2 ateliers au Centre social de Mazères le 28 janvier et 4 février
Culture y nature

- Stands et ateliers « jardin et biodiversité » - Ville d’Orthez - 21 mai
Rendez-vous des cimes

- Grands rapaces – Gourette – 12 juillet
- Vie des lacs et des ruisseaux – Arrémoulit – 19 août
CCNEB

- Animations « montagne » associée à exposition pour les bibliothèques
d’Ousse-Gabas – 6 septembre et 11 octobre

Reconduction des Rendez-vous des Cimes et développement d’autres
animations en 2018
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations grand public

Valorisation d’une zone humide, la plaine d’Ogeu
24 h de la biodiversité : Buzy - 9 et 10 juin

-

Camp de base aux Jardins d’Ossau
14 sorties naturalistes diurnes et nocturnes
90 personnes, 188 participations aux sorties

-

Manifestation organisée en collaboration avec le
CEN Aquitaine, BIE, EE64, le Conseil
Départemental et les communes de Buzy, Buizet,
Bescat et Ogeu-les-bains

Soutenu par :
Soutien technique des
communes de Buzy, Bescat,
Ogeu-les-Bains et Buziet
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations grand public

Valorisation d’une zone humide, la plaine d’Ogeu
24 h de la biodiversité : Buzy - 9 et 10 juin
- Animations sensorielles,
- Stands associatifs,
- Bivouac,
- Slam naturaliste,
- Auberge espagnole, buffet dinatoire,
- Temps de discours et d’échange sur les zones humides
et les sciences participatives
- 9 partenaires sur l’ensemble des animations

Soutenu par :
Soutien technique des
communes de Buzy, Bescat,
Ogeu-les-Bains et Buziet
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations grand public

Bienvenue dans mon jardin au naturel
9 et 10 juin
Echanges de pratiques entre jardiniers amateurs
Portes ouvertes de jardins de particuliers : 3 à Billère, 1 à
Esquiule
28 visiteurs
Edition positive néanmoins

Reconduction en 2018
Soutenu par :
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations publics spécifiques

Sorties découverte
- Des animations à la carte
- 16 sorties réalisées sur 19 programmées, avec 12 structures

Accompagnements pédagogiques
- Des projets sur mesure
- 24 sorties réalisées sur 31 programmées, auprès de 5 structures

Une formation spécifique des animateurs, 5 associations membres et 2 animatrices
indépendantes impliqués
Reconduction en 2018
Soutenu par :
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations scolaires

L’Eco-Parlement des Jeunes en Pyrénées Atlantiques
Pour échanger, partager autour de l’environnement, quand on est jeune
Edition 2016/2017 et 2017/2018
De 10 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) en 2016/2017
thématique unique de la biodiversité en 2017/2018
5 animateurs dont 2 associations membres mobilisés
des dizaines d’acteurs intervenant sur les journées de rencontre
7 à 8 partenaires techniques et financiers
fort soutien technique du Conseil Départemental
300 jeunes par année scolaire

Soutenu par :
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations scolaires

L’Eco-Parlement des Jeunes en Pyrénées Atlantiques
2016/2017 – rencontre mars 2017 – Mourenx et Oloron

Soutenu par :
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations scolaires

L’Eco-Parlement des Jeunes en Pyrénées Atlantiques
2017/2018 – forums des acteurs en Novembre – Serres-Castet et Saint-Palais

Fin de l’EPJ marquée par des journées de valorisation locales pour faire essaimer les projets
Reconduit en 2017/2018 à l’échelle départementale, avec une troisième journée de rencontre
sous forme de chantier participatif
Soutenu par :
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations scolaires

L’Eco-Parlement des Jeunes en Pyrénées-Atlantiques
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations scolaires

Programme d’animations sur les pelouses à orchidées
-

Sorties terrains et projets artistiques sur mesure selon classes
Co-animations avec la Maison de l’eau
8 établissements scolaires de la Communauté de Communes Lembeye
335 enfants sensibilisés au printemps par des projets de 1 à 4 jours
Cycles 1 à 3 et deux classes de collège
Montage technique avec la CC Lembeye
Soutien financier :
Reconduit en 2018 avec la CC Nord-Est Béarn sur les pelouses à orchidées et zones humides
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations scolaires

Les PED (projets collèges soutenus par le Conseil Départemental)
Géologie, alimentation, jardin, biodiversité : 22 projets
Reconduits en 2018

Planète Précieuse
Animations réalisées par David Bordes (AMM) : 1 projets, 2 demi-journées
Non reconduits en 2018

Tourbière de Clamondé
Animations réalisées par BIE : 4 projet, 12 demi-journées
Projet reconduit en 2018

Autres projets
50 ans du PNP

- Milieu aquatique Anéou – 13 et 22 juin
- Rapaces du plateau de Lhers – 12 juin
12 demi-journées, 4 associations membres et 2 partenaires mobilisés
D’autres projets en 2018
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations jeunes hors temps scolaire

Les clubs nature et clubs ados
Pour découvrir la nature en s’amusant et en partageant
• 2 clubs annuels : Le Desman à Buzy, Le Milan noir à Oloron
• des séjours nature
• portés par 2 associations membres :
• 100 jeunes participants

Animation du réseau des clubs
Création de lien entre les clubs, de rencontres entre les enfants, pour
découvrir d’autres territoire du Béarn et mener des actions concrètes
Projet 2017 :
Soutenu par :
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations jeunes hors temps scolaire

Animations ados en lien avec les acteurs locaux
1 demi-journée à destination des ados, en lien avec les centres sociaux et espaces jeunes
du Béarn
Découvertes des ENS et des zones humides du Béarn, de l’eau en montagne (été/hiver),
bivouacs découverte

Non reconduit en 2018

Soutenu par :
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3. Le CPIE Béarn, accompagnateur d’acteurs

Accompagner le territoire et les acteurs dans leurs actions
d’éducation à l’environnement
Mise en œuvre participative d’une trame verte et bleue à Billère en
collaboration avec la commune
•

Coécriture du projet et cofinancement

• 3 réunions avec les services techniques de Billère et un collectif d’acteurs
locaux
• Ébauche d’une charte de fonctionnement du collectif
• 1 réunion avec un comité de pilotage

Projet prévu sur 3 ans

Soutenu par :
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4. L'évolution du réseau

- Travail sur le projet associatif et une charte d’engagement
- Ouverture du réseau

Poursuite de ce travail en 2018, 7 demandes
d’adhésion membres actifs
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5. Année 2018

Rappel des actions reconduites
- Activités du pôle ressource :
-

Dynamisation du réseau
Accompagnement des acteurs
Achat et diffusion d’outils
- Carnet de découvertes et ses programmes spéciaux :
- Rendez-vous nature du 64
- Partenariat avec la SHEM au lac de Castet

- Bienvenue dans mon jardin au naturel
- Animations publics spécifiques et pour les tout-petits
- Eco-Parlement des Jeunes
- Principales animations scolaires
- Clubs et séjours nature, rencontres des clubs
- Projet participatif Trame Verte et Bleue à Billère

CPIE Béarn – Projets 2018
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Merci à tous ceux qui font le CPIE Béarn
les animateurs, les associations membres, tous nos partenaires, les participants, les bénévoles
et l’équipe salariée

Et tous les autres !

