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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
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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’expérience, la formation du réseau
 3 réunions de coordination, 1 journée adhérents, 
 Des temps de réflexion autour :

- du carnet de découvertes, 
- des projets scolaires et des nouveaux programmes
- des animations tout public sur la plaine d’Ogeu
- de la réflexion autour d’un observatoire local de la biodiversité
- de l’émergence d’un catalogue de formation du réseau
- du besoin d’outils pédagogiques pour le réseau
- d’un temps de réflexion autour de l’avenir du réseau le 20 octobre

 Réflexions ayant débouché sur des projets concrets 
pour 2017
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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 le réseau
Dans une meilleure connaissance du territoire (3 temps d’échanges 
CEN/réseau CPIE)
Formation à l’animation auprès de publics spécifiques pour le réseau

Accompagner les acteurs : 
Conseil, expertise, mise en relation, formation, aide ou participation 
à la mise en place de projet … en lien avec l’environnement : 15 acteurs 
accompagnés
Participation et implication dans la définition de politiques locales 
- Plan montagne du Conseil Départemental 64
- Politique Régionale de l’EEDD
- Comités de pilotage Natura 2000 (Biron, Saison, Vallon du Clamondé)
- PLUI Miey de Béarn
- Concertation Adour 2050
- Membre du Conseil Economique, Social et Culturel du PNP
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Un pôle ressource en Béarn
Pour dynamiser le réseau et accompagner le territoire et les acteurs dans 
leurs actions d’éducation à l’environnement 

Créer et diffuser des outils d’éducation à l’environnement, permettant à 
d’autres acteurs de devenir relais de sensibilisation
18 prêts, 2700 personnes bénéficiaires

Informer les béarnais et les 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

Participer aux réseaux départementaux, régionaux, pyrénéens, au nom du 
réseau

 Principales actions reconduites en 2017
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Animations grand public2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation
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Le carnet de découvertes

Pour sensibiliser le grand public aux richesses naturelles de 
notre territoire

2016 en chiffres :
- 37 sorties découverte nature  271 participants
- 9 sorties « usage des plantes »  169 participants
- 8 ateliers jardins  72 participants
- 4 sorties éco-construction  59 participants 
- 2 stands nature           77 participants
- 4 « ENS du mois » 189 participants
Au total : 67 animations 837 participants
62 partenaires sur l’ensemble du Béarn

 Reconduit, adapté à la demande en 2017
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ZOOM sur 2 programmes du Carnet

ENS du mois

 Des projets pour et avec les territoires
4 « ENS du mois » en Béarn (+ 8 en Pays Basque = 12 dans l’année)
- Scientifiques en herbes à la forêt du Braca - 5 juin
- Libellules et papillons au lac de Castet - 3 août
- Entre ciel et terre à Bious Artigues - 10 sept
- En quête de nature dans la Saligue de Baudreix - 26 nov

La route des savoir-faire en Béarn des Gaves
 Ressources naturelles précieuses, un lien Homme/territoire, une 
application directe
3 ateliers pratiques
- Cueillettes et bijoux nature - sept
- De la géologie du précieux à la joaillerie - oct
- De la forêt béarnaise au meuble d’art - nov
- Exposition photo « nature et artisanat d’art en Béarn des gave » - déc
 Reconduit en 2017, un programme au lac de Castet en plus
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Apéro du bestiaire
Pour sensibiliser en toute convivialité
- Bescat, animations autour du Desman – 80 participants
Type d’animations certainement reconduit en 2017

Avec l’agglomération paloise
Rendez-vous aux jardins
- Atelier « arc en serre » et « improbables fleurs », pour scolaires et grand public
200 participants – 1 association membre et 3 partenaires mobilisés
 Non reconduit en 2017

Journées du patrimoine
- Déambulation insolite au jardin Marsan
30 participants – 1 association membre mobilisée 
+ collaboration avec MJC et CATTP
 Reconduit en 2017 ?

Les 5 saisons de l’arbre
-1 balade nature des Parcelles solidaires à l’Hôpital
-20 participants, 1 partenaire mobilisé
Reconduit en 2017
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Un temps d’échange départemental
24 mars 2016 à Mauléon: temps d’échanges autour du « besoin de 
nature » des publics spécifiques - 3 CPIEs + Louis Espinassous + 
Epicerie sociale + 15 participants : professionnels du sanitaire et social

Des sorties en Béarn
Des sorties ponctuelles pour découvrir, s’évader
30 sorties réalisées en 2016 avec des ados en difficulté, des séniors, 
personnes handicapées. 
Depuis 2016, des animations à destination des enfants en crèche sont 
également proposées
344 participants 

Orientations vers des projets suivis pour un impact plus 
important
- 4 structures, de 2 à 4 sorties chacune. 133 participants

5 associations membres et 5 partenaires mobilisés

 Dynamique poursuivie en 2017
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L’Eco-Parlement des Jeunes en Pyrénées Atlantiques
 Pour échanger, partager autour de l’environnement, quand on est 
jeune

Edition 2015/2016 et 2016/2017
De 14 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 2017/2018 à l’échelle départementale. Formule plus 
ancrée dans les territoire et favorisants davantage le partage

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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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/journal-epj-2015-et-2016-1/ 
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Le parcours de l’énergie 
Coordination du dispositif au niveau départemental
Animations réalisées par BIE et le CPIE Pays Basque : 23 demi-journées ponctuelles.
 Action non reconduite en 2017

Les PED (projets collèges soutenus par le Conseil Départemental)
Géologie, alimentation, jardin, biodiversité : 16 projets, 225h d’intervention
Reconduits en 2017

Planète Précieuse
Animations réalisées par David Bordes (AMM) : 2 projets, 4 demi-journées
Reconduits en 2017

Le cycle de l’eau
Animations réalisées par BIE : 4 projet, 12 demi-journées
Reconduction à confirmer pour 2017

Programme d’animations sur les pelouses à orchidées
Sorties terrains pour les écoles de la Communauté de Communes : 8 classes, 15 demi-journées
 Amplifié pour 2017
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Animations artisanat et biodiversité
En lien avec le programme grand public « ressources naturelles précieuses »
4 projets, 8 demi-journées
Projet ponctuel, non reconduit en 2017

Autres projets
Rapaces et randonnée, eau, découverte du milieu, découverte d’ENS, classes nature et 
sensibilisation biodiversité : 24 classes, 76 demi-journées
Ces projets ne seront pas forcément reconduits en 2017, mais d’autres 
projets voient le jour, en particulier sur le thème du jardinage à l’école

213 demi-journées en 2016, 4 associations membres et 2 partenaires mobilisés
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Les clubs nature et clubs ados
 Pour découvrir la nature en s’amusant et en partageant

2 clubs annuels portés par 2 associations membres
- Le desman à Buzy
- Le milan noir à Oloron

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 2016 sur la tourbière de Pédestarrès, malheureux d’un point de 
vue météo, mais 2 interventions ponctuelles de découvertes ont pu 
avoir lieu

En 2016/2017, suivi de la tourbière de Buzy sur la base des sciences 
participatives, et d’une aide apportée au CEN Aquitaine. Ouverture à 
d’autres clubs du Béarn
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Animations ados en lien avec les acteurs locaux
10 demi-journées 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

47 ados participants, 3 associations membres impliquées

 Reconduit en 2017
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En lien avec les actions du pôle ressource,  cf diapo 5, implication 
dans l’accompagnement des politiques locales

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…

 En 2017, réflexion globale sur le nouveau territoire de la CC Nord Est 
Béarn

Formations
Pour multiplier les relais de sensibilisation
Formation à l’animation nature auprès de publics spécifiques, pour le 
Conseil Régional Aquitaine Limousin Poitou Charentes, dans le cadre du 
réseau Aquitaine nature
 En 2017, mise en place d’un catalogue de formation avec le réseau
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Valorisation des zones humides
 Accompagnement des communes de la Plaine d’Ogeu dans la 
valorisation de leurs zones humides
 En 2017, organisation des 24h de la biodiversité

Ddémarche
Rapprochement de la CCVO pour un accompagnement Ddémarche en 
2017

Accompagnement via les sciences participatives
Réflexion globale autour des programmes de sciences participatives  et 
de l’obtention de la marque « Observatoire Local de la Biodiversité » sur 
un nouveau projet « parcs et jardins en Béarn » en vue d’accompagner le 
territoire sur l’évolution de leurs pratiques de jardinage et gestion des 
espaces verts
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4. Le label CPIE

Entre novembre 2015 et mars 2017, 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, aujourd’hui validés.
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5. Pistes 2017

Rappel des actions reconduites
- Activités du pôle ressource :

- Dynamisation du réseau
- Accompagnement des acteurs
- Diffusion d’outils…

- Carnet de découvertes et ses programmes spéciaux :
- ENS du mois deviennent les Rendez-vous nature du 64
- Partenariat avec la route des Savoirs faire en Béarn des Gaves
- Un nouveau partenariat avec la SHEM au lac de Castet

- Animations publics spécifiques et pour les tout-petits

- Eco-Parlement des Jeunes 2017-2018

- Principales animations scolaires, dont un volet important sur les 
pelouses sèches de Lembeye

- Club nature, animation du réseau et animations ados
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Actions nouvelles

- Réflexion globale sur le fonctionnement du CPIE Béarn. Groupes de 
travail thématiques avec le réseau

- Sciences participatives :
- OLB Parcs et Jardins en Béarn : tester des pratiques de jardinage, 

sensibiliser et accompagner vers un jardinage naturel
- Animation d’un collectif d’acteurs autour de la Trame Verte et 

Bleue de Billère
- Participation au groupe du réseau Education Pyrénées Vivantes, visant 

à adapter le programme Florapyr aux Pyrénées.

- Participation au dispositif « bienvenue dans mon jardin au naturel »

- Réflexion autour de la création d’une malle d’outils pédagogiques sur les 
milieux aquatiques
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Actions nouvelles suite
- Sur la plaine d’Ogeu : 24h de la biodiversité, et réflexion 

autour d’un plan de valorisation

- Catalogue de formation du CPIE : engagement qualité et 
création d’une offre de formation en s’appuyant sur les 
compétences du réseau

- L’automne du changement climatique en Béarn : accueil de 
l’exposition « climat 360° » à la médiathèque du Piémont 
Oloronais en décembre. Programme d’animations à l’automne, 
en partenariat avec Lacq Odyssée et Ecocène

- Ddémarche : reprise de contact pour  un accompagnement de 
la CCVO, voire d’autres communautés de communes
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