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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
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’expériences, la formation du réseau.
 Des réunions de Bureau (05/02, 11/04, 17/05, 24/05, 20/06, 28/06, 17/09)
 Des réunions de coordination (20/03, 08/10)
 Assemblée Générale Ordinaire (22/10)
 Des temps de réflexion autour :
-

De la Gouvernance associative (17/01)
De la Formation
Des Clubs Nature (01/03)
Du Carnet de Découvertes (09/03)

Soutenu par :
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Formation maquette Trame Verte Bleue le 07/11
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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
Animation Vinci été 2018

Apéro Desman le 10/02

Soutenu par :

Accompagner les acteurs :
Conseil, expertise, mise en relation, formation, aide ou
participation à la mise en place de projet … en lien avec
l’environnement
-Commune de Billère: Accompagnement dans les réflexions autour des
corridors écologiques sur la commune.
-Communauté de Communes du Nord Est Béarn: Scolaires, Publics
Spécifiques.
-Crèche Familiale de Pau: exploration sensorielle, contes, Land Art.
-ASF (Vinci): 10 journées d’animation sur l’Aire de Labenne Ouest.
-Collectif ça-i: Conte en musique.
-Histoire de lire: Atelier marionnettes et apéro Desman.
-Association Ici, tout va bien: festival des Graines et des Idées.
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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
Une quinzaine de conventions de prêts en 2018
Soirée RDV des Cimes le 14/09

Bienvenue dans mon jardin au naturel
16/06

Soutenu par :

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:
- Réseau Education Pyrénées Vivantes (REPV): RDV des Cimes (6
soirées), préparation « Caravane du Desman » prévue en 2019.
- UNCPIE: Comité de réseau 14/03, 16/05.
- URCPIE: CA 14/03 13 et 14/09, AG 15/03.
- Bienvenue dans mon jardin au naturel: 16 et 17/06

 Principales actions reconduites en 2019
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations grand public

Le carnet de découvertes
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Animations grand public

2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Le carnet de découvertes
Pour sensibiliser le grand public aux
richesses naturelles de notre territoire
2018 en chiffres :
-23 sorties découverte de la nature
-18 sorties humains et art
- 3 sorties éco-construction
- 8 sorties « usages des plantes »
- 8 ateliers jardins
-4 « ENS du mois »

304 participants
204 participants
35 participants
130 participants
111 participants
89 participants

Au total :
64 animations et 873 participants
31 partenaires sur l’ensemble du Béarn
Soutenu par :
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations grand public

ZOOM sur 1 programme du Carnet
Les RDV Nature du 64  Des projets pour et avec les territoires
4 « RDV Nature du 64 » en Béarn (+ 8 en Pays Basque = 12 dans l’année)
-Fossiles et vrais comiques à l’ENS Marnières de Gan – 7 avril
-Des oiseaux dans tous les sens à la Saligue aux oiseaux de Biron - 28 avril
-La montagne à la belle étoile à Bious Artigues - 28 juillet
-Pédaler et dessiner dans la nature à Buros – 29 septembre
Soutenu par :
 Reconduit en 2019
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations publics spécifiques

- Sensibiliser tous les publics à l’environnement

- Proposer des activités ludiques permettant de sortir les publics défavorisés de leur isolement, et
de leurs difficultés du quotidien
- Proposer des actions de sensibilisation « santé-environnement »
- Répondre au « besoin de nature » présent chez chacun d’entre nous

Des sorties en Béarn
Des sorties ponctuelles pour découvrir, s’évader, apprendre

et s’émerveiller… à destination de la petite enfance, des ados en
difficulté, des personnes hospitalisées, des personnes âgées, des
détenus, des personnes en difficulté sociale…

Thématiques variées: jardin, cuisine, espèces, pêche et milieux
aquatiques, rencontres intergénérationnelles…

Au total:

Soutenu par :

-373 bénéficiaires, 18 structures accompagnées, 31 sorties
-Un grand événement pour les tout-petits: Le festival de la
petite enfance, plus de 8000 visiteurs sur 4 jours.
-5 associations membres et 4 partenaires mobilisés
 Dynamique poursuivie en 2019
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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 2017/2018
13 classes, 273 jeunes impliqués sur le thème de la faune, la flore ou le milieu,
découvrent, expérimentent, débattent, mènent des actions, valorisent leur environnement
de proximité.
.

Temps fort et nouveauté: rencontre pour une action collective pour la
biodiversité (plantation de haies) Site Natura 2000, Vallon du Clamondé à Arthez-deBéarn

Edition 2018/2019
9 classes, 176 jeunes découvrant la thématique de la biodiversité
Reconduit en 2019/2020
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations scolaires

L’Eco-Parlement des Jeunes en Pyrénées Atlantiques

Retrouvez les journaux de l’EPJ sur le site du CPIE Béarn :
https://www.cpiebearn.fr/scolaires/eco-parlement-des-jeunes
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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
Reconduits en 2019

Le cycle de l’eau et de la Biodiversité
Animations réalisées : 2 projets, 6 demi-journées

Le cycle « jardinage au naturel »
Animations réalisées : 6 projets, 24 demi-journées

Programme d’animations sur les pelouses à orchidées
Sorties terrains pour les écoles de la Communauté de Communes : 10 classes, 244 enfants
 Reconduite pour 2019
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations jeunes hors temps scolaire

Les clubs nature
 Pour découvrir la nature en s’amusant et en partageant
Une trentaine de jeunes de 6 à 11 ans qui se retrouvent les mercredis
- Le desman à Buzy, 17 enfants
- Le milan noir à Oloron, 14 enfants

Animation du réseau des clubs nature
Rencontres entre les 2 clubs nature, 3 journées
 Simon Caubet, gestionnaire du CEN, découverte de la tourbière de
Buzy
 Visite des clubs

Le club nature adultes
Soutenu par :

 1 rencontre par mois (hors été)
Le milan noir, découverte des milieux, espèces et actions en faveur de
la Biodiversité
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Séjour nature

Séjour nature-EE64
44 jeunes de 11 à 15 ans découvrent la nature en hiver ou en été

Séjour nature-BIE
56 jeunes de 7 à 16 ans découvrent au cours de mini-séjours d’avril
et/ou d’été la vie en pleine nature.

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

Projet participatif de valorisation de la Nature en Ville
 Accompagnement de la commune de Billère dans son action de
sensibilisation des habitants aux corridors écologiques. Programme de 3
années (2017-2019)
 En 2018:
 Hestivales : découverte des espèces naturelles et de la saligue grâce à
un rallye Nature + goûter Nature le 08/07.
 18ème festival Accè)s( Paysage fiction: ateliers de pratiques artistiques
en lien avec l’environnement: Land Art, création de corridors
écologiques, atelier d’écriture, exposition…le 07/11
Hestivales le 08/07
 Communication: parution d’un article dans Billère Mag (Janv-FévSoutenu par :
Mars)
 Gestion de Projet: accueil d’un stagiaire pour un travail d’enquête
auprès des usagers des espaces naturels de Billère, réaménagement des
groupes de travail, réflexion sur la participation des habitants,
réévaluation de l’échéancier, réunions du Comité de Pilotage.
 Formation: Animer un atelier ludique pour sensibiliser à la TVB le
07/11 (12 animateurs formés).
 Rencontre collectif d’acteurs: détermination des actions 2018 et des
groupes de travail le 09/01.
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5. Pistes 2019

Rappel des actions reconduites
-

Activités du pôle ressource :
- Dynamisation du(des) réseau(x) (Caravane du Desman avec REPV, BMJN…)
- Accompagnement des acteurs (Ville de Billère, VINCI…)
- Diffusion d’outils
- Communication
- Objectif spécifique: concertation entre les 3 CPIE(s) du 64

-

Carnet de découvertes et ses programmes spéciaux :
- Les Rendez-vous nature du 64.
- Partenariat avec la CC Lacq Orthez Béarn Gaves (2 sorties).
- Partenariat avec la SHEM au lac de Castet (2 sorties).

-

Animations publics spécifiques et pour les tous-petits

-

Eco-Parlement des Jeunes (fin mise à disposition journaliste CD64 en Juin)

-

Principales animations scolaires, dont un volet important sur les pelouses sèches et
zones humides sur le territoire de la CCNEB
Clubs et séjours Nature

-

CPIE Béarn – Pistes pour 2019

20

5. Pistes 2019

Actions nouvelles
Orientation importante: 2019 année de transition dans les
politiques environnementales au CD64: sortie début 2019 de la
liste « Espèces 64 ».
-Groupes de travail thématiques avec le réseau: Centre de Ressources,
Sciences participatives.
-Organisation d’une journée « Animateurs CPIE Béarn »
-Valorisation d’espaces remarquables et notables (tourbière…) sous l’angle
« Itinéraires d’Espèces »
-Nouveaux programmes scolaires anticipant la liste « Espèces 64 »
-Renouvellement des objectifs de progrès CPIE
-Participation au DLA Environnement « Modèle Socio Economique »
CPIE Béarn – Pistes pour 2019
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5. Pistes 2020

Actions nouvelles suite
-

Sensibilisation aux tiques et maladies infectieuses associées avec l’ARS

-

Participation aux Contrats Locaux de Santé Est Béarn et Haut Béarn

-

Participation à « Piribus » avec REPV

-

Montage de projets « Agro-Ecologie » avec Lycée agricole de Montardon et
Agro Réseau 64

-

Participation au projet de réseau de chaleur urbain sur l’agglomération
paloise avec ENGIE et APESA

-

Finalisation des objectifs de progrès CPIE

-

Poursuite de la concertation entre Directions de CPIE sur MSE
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FIN

Merci pour votre
attention !
Jacqueline BARBAN
Présidente

