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Le CPIE Béarn, tête de réseau 

Pôle ressource en Béarn 

 Pour 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 

Mise en place de réunions de coordination régulière 

Actualisation de la démarche autour des projets scolaires… 

Accompagner des structures locales dans le montage de projet de 

valorisation du patrimoine naturel (Ostau de Moble Bearnes, MJC Berlioz…) 

Sensibiliser lors de manifestations locales 

Créer et diffuser des outils d’éducation à l’environnement, des 

plaquettes et supports d’informations pour développer les projets du réseau 

Participer aux réseaux départementaux, régionaux, pyrénéens 

Co-organiser les rencontres régionales de l’EEDD, en octobre 2014 

 Principales actions reconduites en 2015 
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Le carnet de découvertes 

 

 

 

Le CPIE Béarn, tête de réseau :  

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

les projets de sensibilisation 

Le carnet de découvertes 

Pour sensibiliser le grand public aux richesses naturelles de 

notre territoire 

2014 en chiffres : 

- 31 sorties nature     350 participants 

- 7 ateliers « usage des plantes »  80 participants 

-8 ateliers jardins     80 participants 

- 7 rendez-vous techniques   70 participants  

- 4 stands nature             120 participants 

- 4 « ENS du mois »    120 participants 

Au total : 61 animations  820 participants 

58 partenaires sur l’ensemble du Béarn 

 Reconduit, adapté à la demande en 2015 
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Les sorties découverte nature pour les publics spécifiques 

 une action devenue départementale!! 

Pour rendre la nature accessible à tous 

Programme de 21 propositions diffusé à tous les organismes/ 

établissements du Béarn 

20 sorties réalisées en 2014 avec des personnes âgées, des adultes 

handicapés, des adolescents vivant en foyer, des personnes en 

réinsertion sociale… 288 bénéficiaires 

Mise en place d’animations jardin à destination des publics en difficulté 

Réflexion à l’échelle départementale 

En partenariat avec les CPIE Pays Basque et Littoral Basque, réalisation 

d’un programme départemental 

1 journée d’information à destination des structures accueillant des 

publics spécifiques  30 professionnels présents 

 Démarche à poursuivre en 2015 
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L’Eco-Parlement des Jeunes en Pyrénées Atlantiques 

 Pour échanger, partager autour de l’environnement, quand on est 

jeune 

Edition 2013/2014 et 2014/2015 (Pyrénées Atlantiques) 

De 12 à 15 classes par année scolaire découvrent, expérimentent, 

débatent, votent, écrivent des scénarios, réalisent des films, ou, 

 pour la 1ère fois en 2013/2014, une émission radio. 

 

En 2013/2014, 3 groupes de 4 à 6 classes et 1 thématique par groupe 

(Jeux et jouets de récup’, l’énergie dans la nature, le parcours de l’énergie, 

le gaspillage alimentaire, la qualité de l’eau…)  

 

En 2014/2015, refonte du projet. Des actions plus locales mais plus 

concrètes, un journal pour assurer le suivi 

 

6 intervenants dont 3 associations membres mobilisés 

9 partenaires techniques et financiers  

400 jeunes par année scolaire 

 Reconduit en 2015 / 2016 à l’échelle départementale 
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Un réseau de clubs nature 

 Pour découvrir la nature en s’amusant et en partageant 

3 clubs annuels portés par 3 associations membres + animations 

spécifiques vacances scolaires 

Création de lien entre les clubs, de rencontres entre les enfants, pour 

découvrir d’autres territoire du Béarn  

- 1 rencontre entre animateurs 

- 3 rencontres inter-clubs afin que chacun puisse faire découvrir son 

univers aux camarades des clubs voisins! 

 

 Travail sur un projet commun en 2015 
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Animations DEEE 

 Pour découvrir les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques en milieu scolaire 

Coordination du dispositif  au niveau Béarn (partenariat national Ecole et Nature/Ecosystème) 

11 animations auprès des scolaires réalisés par les associations membres BIE, EE64 et MEP 

 Reconduit en 2015 pour 5 animations 

Le CPIE Béarn, tête de réseau :  

coordinations pour besoins et demandes spécifiques 

Exposition Energie du SDEPA  

 Pour découvrir les énergies en milieu scolaire 

Coordination du dispositif  au niveau départemental 

Animations auprès des scolaires réalisées par: 

 - les associations membres BIE et MEP (23 demi-journées) 

 - les CPIE Pays Basque et Littoral Basque (14 demi-

journées) 

Sur 2 supports : une exposition fixe, une exposition mobile 

 

 Reconduit et adapté en 2015 
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Jardin des 5 sens – Nay  

--> Accompagnement de la maison de retraite Saint Joseph 

- Mise en place de l’îlot toucher 

- Proposition d’un plan de gestion du verger 

- Ouverture du jardin et accès au CCAS/LRA 

- Poursuite de projets scolaires intergénérationnels 

- Chantier participatif  avec les exploitants de carrières 

 Projet finalisé en 2015 

 

Valorisation des Espaces et des Espèces en Béarn 

 Accompagnement de la mairie de Gan dans la valorisation 

 de son espace fossilifère 

-Réalisation d’un plan d’interprétation 

 Finalisé en 2015 

 

 

Le CPIE Béarn,  

accompagnateur d’acteurs 
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Tourisme de nature en Pyrénées Béarnaises 

--> Accompagnement des acteurs du tourisme vers la 

valorisation du patrimoine naturel au travers de leurs activités 

- Création d’un kit d’outils pédagogiques, à disposition dans 

les OT des Pyrénées Béarnaises 

-Accompagnement de 7 acteurs vers une meilleure 

connaissance du patrimoine naturel des Pyrénées Béarnaises 

-Mise en place de sortie terrain à destination des 

professionnels du territoire 

-Mise en réseau des acteurs participants au projet 

 Finalisé en 2015 

 

 

 

Animations périscolaires… 

Accueil d’une journée de réflexion autour des Temps 

d’Accueil Périscolaires, en partenariat avec  

le Graine Aquitaine.  14 novembre 2014 
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Avec l’agglomération paloise 

Rendez-vous aux jardins 

- Ateliers découverte de la Friche Lauga (MJC Berlioz) avec 53 élèves de primaire 

-Balade nature dans le Hédas et land’art, grand public 

30 participants 

Journées du patrimoine (thème 2014 : patrimoine naturel) 

- Ateliers « exploration sensible de la Paloumette » (secteur de Gelos) avec 70 élèves 

de primaires 

- 1 sortie nature « De nuit dans la saligue » grand public 

40 inscriptions, 6 participants! 

Reconduit en 2015 

Les horizons palois 

12 animations avec les scolaires à la découverte de la biodiversité des friches 

industrielles du gave de Pau 

Autres actions menées  

par le CPIE Béarn 
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Autres actions menées  

par le CPIE Béarn 

Ateliers à la guinguette de Billère 

Autour d’un concours photo sur la biodiversité urbaine 

 

Apéros du bestiaire 

Pour sensibiliser en toute convivialité 

-Ferrière, animations autour du Desman – 70 participants (apéro du 

bestiaire) 

Type d’animations reconduit en 2015 

 

Autres animations ponctuelles 

À Orthez (Lac de l’Y), Pays de Nay (réseau des bibliothèques), à Berlioz 

(jardin tremblement), en Béarn des Gaves (concours photo)… 
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Actions auprès des enfants et adolescents en temps de 

loisirs  

EE64 : Club nature « Le Desman » – Buzy                                                                       

  Club ado – Vallée d’Ossau                                                                                                    
 

BIE :  Club nature « Le milan noir » - Oloron 
  Stages ado – Oloron  
   

Le MEP : Club nature « Les p’tits loupiots » - Morlaàs 

Reconduit en 2015 

Des projets scolaires 

Pour l’année scolaire 2013/2014 : 

45 projets scolaires menés dans le cadre des PDEAC, par les 

associations EE64 et BIE 

Pour l’année 2014/2015 : 24 projets  

 

Des activités menées par les  

associations membres, via le CPIE Béarn 

CPIE Béarn – Rapport d’activité 2014 

Soutenu par : 

Soutenu par : 


