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1 - Le CPIE Béarn, un pôle ressource
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- grand public
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- jeunes hors temps scolaire
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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 CA (22/01, 05/03, 02/07, 27/08, 07/10, 13/11)
 Des réunions de coordination (16/01, 04/07, 13/12)
 Assemblée Générale Ordinaire (24/10)
Des temps de réflexion autour :
- Des Sciences Participatives (13/05, 18/06)
- Des Ressources Pédagogiques (05/06,
20/08, 19/11)
- De la « Nature Vivante » (11/04, 12/06)
- Du Carnet de Découvertes (15/02)

Soutenu par :
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Groupe de travail Pôle Ressources
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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
Accompagner les acteurs :

Conseil, expertise, mise en relation, formation, aide ou participation à
la mise en place de projet … en lien avec l’environnement

Animations Tourbière à LouvieJuzon avec l’Ecole Labarraque
d’Oloron et BIE en sept et oct
2019

Soutenu par :

-Commune de Billère: Accompagnement dans les réflexions autour des
corridors écologiques sur la commune.
-Communauté de Communes du Nord Est Béarn: Scolaires, Publics
Spécifiques, Grand public, CLS, TVB.
-ASF (Vinci): 06 journées d’animation sur l’Aire de Labenne Ouest.
-Médiathèque d’Orthez: exposé « Graines et jardins »
-Le Relais des Pitchouns à Araujuzon
-CAF de Pau
-Louvie-Juzon: animation Tourbière
- ARS: sensibilisation prévention des tiques
- Journée Réseau CPIE Béarn le 04/09: échanges avec les membres (20
animateurs Nature présents), ateliers d’information animés par le CD64 et
l’Agence de l’Eau Adour Garonne
- CCHB: CLS
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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 dizaine de conventions de prêts en 2019: expos, gobelets, jeux…

Projet de panneau « Sentiers
d’Espèces »

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, la réalisation de vidéos pour le
Carnet de Découvertes.
→1500 personnes touchées par la lettre d’information
Projet « Sentiers d’Espèces »
→Lancement du travail sur la réalisation de panneaux d’information

Bienvenue dans mon jardin au naturel
15 et 16/06

Soutenu
par :

Participation aux réseaux départementaux, régionaux, pyrénéens, au nom du
réseau:
- Réseau Education Pyrénées Vivantes (REPV): participation à la
coordination et animation de la « Caravane du Desman » du 22 au 26/05
- UNCPIE: Participation au Congrès national sur le thème TVB, journées
techniques, formation MSE, Objectifs de progrès.
- URCPIE: participation aux CA, à l’AG, aux temps d’échange.
- Bienvenue dans mon jardin au naturel: 15 et 16/06; 134 visiteurs sur 6
jardins.
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 Principales actions reconduites en 2020
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Animations grand public

2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Le carnet de découvertes

n°22 Mon premier Bivouac

!

n°35 Paysan Herboriste

n°33 Les abeilles sociales et solitaires

n°20 Curieuse Nature!

n°29 Visite d’une maison bois et paille
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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
2019, c’est…
-25 sorties découverte de la nature
235 participants
-7 sorties nature, art et artisanat
65 participants
-4 sorties éco-construction
34 participants
-4 sorties usages des plantes
58 participants
-6 ateliers jardins
68 participants
-8 ateliers humains, nature et territoire 71 participants
-5 « RDV Nature du 64 »
177 participants

Au total :
59 animations et 708 participants
Soutenu par :

37 partenaires sur l’ensemble du Béarn
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

ZOOM sur 1 programme du Carnet

Animations grand public

 Des projets pour et avec les territoires
5 « RDV Nature du 64 » en Béarn – 15 en tout dans le 64 en 2019
« Rire avec les arbres vénérables » à

l’ENS

Arboretum de Payssas de Lasseube le 20/04

« La féérie de la neige »
à l’ENS Bois noir de Gourette
Le 23/02

Les RDV Nature du 64
« Seules les
lumières du ciel »
à Asson le 22/06

Soutenu par :
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« Planter pour la biodiversité »
à l’ENS Vallon du Clamondé
à Arthez de Béarn
le 24/11

« Une nuit sur les traces du desman » à Bious Artigues les 24 et 25/08
 Reconduit en 2020 8

2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations publics spécifiques

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, handicapées, en stage de
citoyenneté, des personnes en difficulté sociale…

Répondre au « besoin de nature » présent chez chacun d’entre
nous
Thématiques variées: cuisine sauvage, exploration sensorielle de
la nature, bricolage nature, jardinage, découverte du milieu
montagnard, des espèces…

Au total:
-428 bénéficiaires, 15 structures accompagnées, 46 demijournées d’animation
-4 associations membres et 5 partenaires mobilisés
 Dynamique poursuivie en 2020
Soutenu par :
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations Hors Temps scolaire

Des temps d’animations avec les centres de loisirs ou d’animation en pleine nature
(hors réseau CPIE Béarn)!
Centre d’animation du Lacaoü de Billère:
Séjour dans le 65 à la découverte de la faune
et de la flore locale, recherche d’empreintes
et création de cabanes.
Centre de loisirs des « Mini-pousses » de Serres-Castet:
Atelier « musique verte » après une glane autour du lac!

 Dynamique poursuivie en 2020

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

Ecole de Trianon – Pau
Phase d’action

Edition 2018/2019
9 classes, 176 jeunes découvrant la thématique de la biodiversité
- Action collective pour la biodiversité (hôtel à insectes)
Favoriser les corridors écologiques

Edition 2019/2020
11 classes, 203 jeunes découvrant la thématique en lien avec les « 64
Fantastiques » du CD64
Inauguration
Hôtel à insectes – CD64

 Reconduit en 2020/2021

Rencontre avec les élus – mai 2019

Découverte de la Biodiversité et des « 64 Fantastiques »
Forum des acteurs-novembre 2019
CPIE Béarn – Rapport d’activités 2019
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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
CPIE Béarn – Rapport d’activités 2019
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations scolaires

Milieux aquatiques et poissons migrateurs
Cycle d’animations : 3 séances - 6 classes, 118 élèves
 Reconduite pour 2020

A la rencontre d’une Espèce des « 64 Fantastiques »
Cycle d’animations : 4 séances - 5 classes, 115 élèves
 Reconduite pour 2020

L’eau : usages et pollution
Cycle d’animations : 4 séances - 5 classes, 99 élèves

Energie
3 classes de primaires, 74 enfants
Un partenariat avec Haut Béarn en Transition Énergétique
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations scolaires

Programme d’animations « pelouses sèches et zones humides »
10 classes de maternelles et de primaires, 258 enfants
Temps fort: sortie terrain sur un Espace Naturel Sensible

 Reconduite pour 2020

Les PEAC - projets collèges soutenus par le Conseil Départemental
Géologie: 12 classes, 342 élèves – intervenant: Patrick Laporte

Alimentation: 9 classes, 206 élèves – intervenants: Aurélie Mazéris et Véronique Lörstcher
 Reconduits en 2020
CPIE Béarn – Rapport d’activités 2019
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations scolaires

Liées à un événementiel, à un temps fort
- L’enquête Desmantifique
8 classes, 206 élèves d’école primaire élèves
Durant le passage de la Caravane du Desman – Mai

- « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racines »
2 classes de maternelles de l’école de Labastide
Ceyzeracq, 50 enfants
- « Nettoyons la planète »
2 classes de l’école de Sauvagnon
et 1 classe du collège de Serres-Castet,
68 élèves
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Animations jeunes hors temps scolaire

Les clubs nature (animations EE64 et BIE)
 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, 24 enfants
- Le milan noir à Oloron, 18 enfants
- 40 journées au total

Animation du réseau des clubs nature
Rencontres entre les 2 clubs nature, 3 journées de découvertes de milieux et
d’acteurs:

 La tourbière de Buzy - Simon Caubet, Conservatoire des Espaces Naturels
 La domestication animale – Patrick Laporte, « Des plumes et des pattes »
 Les poissons migrateurs – Guillaume Baranco, Migradour

Le club nature adultes
 1 rencontre par mois (hors été)
Le milan noir, découverte des milieux, espèces et actions en faveur de la Biodiversité.

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

Séjour nature

Séjours nature
49 jeunes de 11 à 15 ans découvrent
la nature en hiver ou en été
16 journées au total animées par EE64
53 jeunes de 7 à 16 ans découvrent au
cours de mini-séjours d’avril et/ou d’été
la vie en pleine nature.
20 journées au total animées par BIE

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

Projet participatif de valorisation de la Nature en Ville à Billère
Accompagnement de la commune dans son action de sensibilisation des
habitants aux corridors écologiques. Programme de 3 années (2017-2019)
 En 2019:

« Le Jour de la Nuit » 12 Octobre

 Animation avec la maquette TVB corridors écologiques lors de la semaine des
familles à Billère le 20/02.
 Participation de l’école Lalanne (classe de CM2 de 27 élèves) à l'Eco-Parlement
des Jeunes axé sur les Espèces, les Habitats d’Espèces et les ENS en lien avec le
maintien de la biodiversité de proximité.

Bienvenue dans mon jardin au naturel 15 juin

 « Bienvenue dans mon Jardin au Naturel » les 15 et 16/06, avec l’ouverture au
public d’un jardin sur Billère qui a accueilli 33 personnes intéressées par des
techniques de jardinage « naturelles » préservant les écosystèmes.
 Organisation d'une balade nocturne/observation du ciel étoilé pour illustrer la
Trame Noire le 12/10 dans le cadre du Jour de la Nuit
 Création du guide « Agissons pour laisser circuler la Nature! »

Soutenu par :
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4. Prévisionnels 2020

Rappel des actions reconduites
-Activités du pôle ressource :
-Dynamisation du(des) réseau(x) (Groupes de travail thématiques, BMJN,…)
-Accompagnement des acteurs (Billère, VINCI, ARS, Lycée Montardon,…)
-Création et Diffusion d’outils (Offre existante, offre nouvelle sur les Espèces…)
-Communication (site internet, page FB, lettre d’infos…)
-Organisation du Centre de documentation (appui sur bénévoles ?)
-Reconduction Journée du Réseau en septembre (annulée)

-Carnet de découvertes et ses programmes spéciaux :
-Les Rendez-vous nature du 64.
-Partenariat avec Piribus (REPV).
-Partenariat avec la SHEM et la CCVO « Journée Environnement » au lac de Castet.

-Animations publics spécifiques
-Eco-Parlement des Jeunes + projets scolaires divers (programme Saumon,
Espèces 64, CCNEB, PDEAC,…)
-Clubs et séjours Nature (+rencontre des Clubs)
-Finalisation et validation des Objectifs de progrès UNCPIE 2021-2023
CPIE Béarn – Pistes pour 2020

20

4. Prévisionnels 2020

Actions nouvelles
-Relance de l’Observatoire Local de la Biodiversité des jardins en Béarn (projet 2017)
-Soirées Café/Philo/Biodiversité
-Développement du partenariat avec Agro-Réseau 64 (agro-écologie/Biodiversité)
-Partenariat à créer avec les acteurs du territoire de Lasseube pour projet Biodiversité sur la
Commune

-Cycle d’ateliers Nature et Environnement avec la CCLO
-Projet scolaire sur la Cistude à Gan; cycle scolaire sur le papier végétal (EDF)
-Développement des projets ARS: qualité de l’air intérieur, EEE (ambroisie), Radon.
-Participation aux travaux du PCAET de la CCHB
-Accueil de stagiaires: OLB (Mathis Gourg et Cyriaque Allode), Tourisme durable
(Chloé Barraud), Coopération transfrontalière (Jade Pécassou), ARS (Sylvain
Solanille)
CPIE Béarn – Pistes pour 2020
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FIN

Merci pour votre
attention !
Adishatz !
Jacqueline BARBAN
Présidente

