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1 - Le CPIE Béarn, une Tête de Réseau, un Pôle Ressources

2 - Le CPIE Béarn, une Tête de Réseau coordonnant des actions de sensibilisation:

- Grand public

- Publics spécifiques

- Scolaires

- Clubs et séjours Nature

3 – Vie du Réseau:

- DLA

- Enquête MSE

- Objectifs de Progrès

- Stagiaires/PMSMP

4 – Prévisionnels 2021:

- Projets

- Budget

Rapport d’activités 2020
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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 (15/01, 13/05, 17/06, 22/07, 19/11, 24/11)

 Des réunions de Bureau (07/09, 10/11, 04/12)

 Assemblée Générale Ordinaire (08/07)

Des temps de réflexion et d’échanges autour :

- Des Objectifs de Progrès 2021-2023 (23/01)

- Des Ressources Pédagogiques (22/09 à Hendaye) Bénévolat Fabienne Sudriaux

- Des Sciences Participatives (projet OLB – accueil de 2 stagiaires en 2020 – 200 

observateurs identifiés) (13/02, 18/06, 06/10, 02/12 avec BIE et CEN NA)

- De la « Nature Vivante » Coordination BMJN (17 et 18/10) 114 participants et 8 

jardins et Agro-Réseau 64 (12/09 à Boumourt) avec Curieux de Nature, 7 participants

- Du Carnet de Découvertes (12/02)
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Un Pôle Ressources en Béarn… et en images…

Bienvenue dans mon Jardin 

au Naturel

Sortie Agro-Réseau 64

Les bénévoles Carnet au 

travail…



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 

-Commune de Lasseube: Accompagnement d’un groupe de citoyens. 3 

journées consacrées à l’approche des problématiques locales liées à la Biodiversité 

(En 2021 (Reports de 2020) 13/02 à Arudy/Lasseube, 14/03 à Lasseube, 03/04 à 

Castet. 6 personnes).

-Communauté de Communes du Nord Est Béarn: Scolaires, Publics 

Spécifiques, Grand public, CLS.

-Communauté de Communes Lacq-Orthez: programme d’animations annulé 

avec la médiathèque mais aides maintenues.

- ALSH Navarrenx: 1,5 journées consacrées à la découverte du milieu 

montagnard à Bious-Artigues (22 et 23/07)

-Commune de Pau et MJC Berlioz: consultation réhabilitation d’une parcelle 

laissée en friche (24/04/21 (Report de 2020) 17 participants) 

- CCHB: CLS, PCAET
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1. Le CPIE Béarn – tête de réseau : pôle ressource

Animations avec le groupe de 

Citoyens de Lasseube



Un Pôle Ressource en Béarn

Diffusion des outils d’éducation à l’environnement, permettant à d’autres acteurs de devenir relais de 

sensibilisation

→Quelques prêts en 2020: Malle enquête Desmantifique, Exposition « Desman au fil de l’Eau », Maquette/Jeu « Trame 

Verte et Bleue », Silhouettes Rapaces…

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. Participation au 

Forum des associations de la Ville d’Oloron Sainte-Marie.

→1500 personnes touchées par la lettre d’informations en moyenne

Projet « Sentiers d’Espèces »

→Poursuite du travail sur la réalisation de panneaux d’information

Participation aux réseaux départementaux, régionaux, pyrénéens, au nom du réseau:

- Réseau Education Pyrénées Vivantes (REPV): Participation aux réunions de travail sur la vulgarisation 

du rapport sur le Changement Climatique à l’échelle du Massif, et à la journée de Réseau le 24/11

- UNCPIE: Participation au Congrès national, journées techniques, formations, Objectifs de progrès.

- URCPIE: participation aux CA, à l’AG, aux temps d’échanges.

 Principales actions reconduites en 2021
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1. Le CPIE Béarn – tête de réseau : pôle ressource



Animations grand public2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation
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n°33 Histoire du patrimoine ferroviaire transpyrénéen!

n°9 Osier vivant

n°22 La nature près de chez vous

n°7 le printemps au potager

n°35 brebis, bergers, estives



Le carnet de découvertes

Pour sensibiliser le grand public aux richesses      

naturelles de notre territoire

2020, c’est…

- 29 sorties découverte de la nature 366 participants

- 13 sorties humains, art et territoire    160 participants

- 5 sorties usages des plantes                   79 participants

- 6 sorties jardin                                   103 participants

- 8 sorties modes de vie durable 95 participants                                             

- 5 « RDV Nature du 64 » 103 participants

Au total :

66 animations et 906 participants
54 partenaires sur l’ensemble du Béarn
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

ZOOM sur 1 programme du Carnet

 Des projets pour et avec les territoires

5 « RDV Nature du 64 » en Béarn – 17 en tout dans le 64 en 2020 

« Bivouac aux sommets » 

Au col du Pourtalet

les 22 et 23/08/2020

« La rivière aux saumons » à  Mirepeix

et Baudreix  le 25/07/2020

« Paysages V: Les 

Vallons du Vic-

Bilh »  au Nord Est 

Béarn

le 16/03/2021

« Les forêts ne meurent jamais » à Oloron Ste Marie  le 13/03/2021

« A l’affût du bouquetin »

à Accous le 5/09/2020

Les RDV Nature du 64



Les Programmes Santé Environnement

Programme de prévention 

aux Tiques et maladies 

associées:

- Information et 

sensibilisation lors des 

sorties et balades Nature 

Tous Publics du CPIE 

Béarn

- -Organisation d’une 

VisioConférence

réunissant une 

quarantaine de 

spectateurs et 3 

intervenants scientifiques
Programme de 

sensibilisation à la 

Qualité de l’Air 

Intérieur:

- 5 ateliers Grand 

Public

- -Comité TK 

interCPIE(s) 1,5 

journées pour 3 

animateurs CPIE 

Béarn

Programme de sensibilisation à l’Ambroisie:

-Demi-journée de formation des 2

animateurs CPIE Béarn avec la FREDON

NA

-2 journées d’animation auprès du Grand

Public et Public Jeunes Hors Temps

Scolaire

--Achat Malette pédagogique



Le Rallye Photos Confinement inter-CPIE(s): 

« Fenêtre sur le Printemps »

503 Photos en 
Béarn en 3 
semaines !!!

PatchWork de quelques Lauréat(e)s:

 Principales actions reconduites en 2021



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, écocitoyenneté…

Au total: 

- 186 bénéficiaires, 14 structures accompagnées,

41 demi-journées d’animation

- 7 membres du Réseau mobilisés 

 Dynamique poursuivie en 2021
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation



2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation
Clubs et séjours nature

Des temps d’animation en pleine nature pour les Jeunes

(Hors Clubs Nature CPIE Béarn) !

ALSH de Navarrenx: 22 et 23 juillet 2020

Randonnée au Lac d’Ayous avec découverte 

de la faune et de la flore, du patrimoine local, 

et des relations Homme/nature

 Dynamique poursuivie en 2021
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Les clubs nature (animations EE64 et BIE)

 Pour découvrir la nature en s’amusant et en partageant

Une trentaine de jeunes de 6 à 12 ans qui se retrouvent les mercredis

- Le Desman à Buzy, 28 journées, 12 à 18 enfants de 6 à 12 ans

- Le Milan Noir à Oloron, 15 journées, 6 à 8 enfants de 6 à 12 ans

- 43 journées au total

Animation du réseau des clubs nature

Rencontres entre les 2 clubs nature, 3 journées de jeux et de découverte:

 17/10/20 Au club Le Milan Noir à Précilhon – 16 à 18 enfants

 17/02/21 Au plateau du Bénou– 20 enfants

 18/02/21 Au club Le Milan Noir à Précilhon _ 15 enfants

Le club nature adultes

 3 sorties réalisées et travail autour de l’outil pédagogique sur l’azurée de 

la pulmonaire
1 sortie « salamandre », 1 sortie « rapaces nocturnes », 1 sortie « serpents, araignées, 

chauve-souris »
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation



Séjours nature 

14 jeunes de 11 à 15 ans découvrent 

la nature et le sport à l’automne ou 

en été

16 journées au total animées par EE64
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

33 jeunes de 7 à 12 ans et de 12 à 16 ans 

découvrent sur 3 séjours d’été la vie en 

pleine nature.

15 journées au total animées par BIE

(+ fiches d’activités en ligne pour 

remplacement du séjour d’avril)

 Principales actions reconduites en 2021



L’Eco-Parlement des Jeunes en Pyrénées Atlantiques

Un Projet d’Education à l’Environnement et aux Médias

Edition 2019/2020

11 classes, 203 jeunes découvrant la thématique de la biodiversité

- Actions de proximité: suivi de la Faune sur le cours d’eau du Gabas,…

- Etude des espaces et des espèces en lien avec les « 64 fantastiques » du 

CD64

- Confinement: investigations à domicile, correspondance avec les élèves

Edition 2020/2021

11 classes, 278 jeunes

- Forums en visio+vidéos, organisés notamment autour des « 64 F »
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation

Observation de traces et 

indices autour du Gabas

Ecole de Sedzère

Installation du piège à 

faune autour du Gabas

Ecole de Sedzère

Sensibilisation à la continuité écologique 

autour d’un jeu trame verte et bleue

LEGTA Pau-Montardon

Soutenu par :

Intervenants: Migradour, Made in River, Société Mycologique du 

Béarn, Le Conservatoire des races d’Aquitaine, Fédération de Chasse 

64, Jardin verger conservatoire, Arbres et paysages 32, Conservatoire 

Botanique National, Santerritoire, François Esnault et Cyrille Marlin
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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



La Cistude d’Europe et ses voisins (Lac de la Tuilerie) Ecole Paul 

Constant (Gan) 

Cycle d’animations : 5 séances - 1 classe de CM2, 27 élèves 

J’expérimente avec la nature, pour la nature et l’environnement 

Ecole de Serres-Morlaas

Cycle d’animations : 4 ½ journées - 2 classes, 48 élèves

A la rencontre d’une Espèce 64  5 Etablissements du Haut-Béarn

(Ecrevisse à pattes blanches, Bouquetin Ibérique, Vipère de Seoane, Saumon 

Atlantique)

Cycle d’animations : 20 séances - 5 classes, 103 élèves

Eau et paysages Collège de Pontacq

Cycle d’animation: 3 journées - 1 classe de 4ème

Randonnée découverte du milieu montagnard/ Agroécologie  

Lycée de Montardon

Cycle d’animation: 1 journée - 1 classe de terminale STAV2, 22 élèves
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation



Programme d’animations « pelouses sèches et zones humides »

5 classes de maternelles et de primaires, 140 enfants

Zone humide sur le site de Ger: « Une mosaïque d’écosystèmes, une biodiversité à protéger »

Pelouse sèche sur le site de Lespielle: « Approche sensible et sensorielle de la nature » 

(2 sorties rapatriées en classe pour cause de mauvais temps)

 Reconduite pour 2021

Les PEAC - projets collèges soutenus par le Conseil Départemental 64

6 collèges, 32 classes, 870 élèves concernés

Thématiques: Alimentation, Biodiversité, Développement durable, Changement 

climatique
Intervenants: Aurélie Mazéris, Patrick Laporte, Violette Olympie, Marie Baudoin, Didier Cadiran

 Principales actions reconduites en 2021
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2. Le CPIE Béarn – tête de réseau : sensibilisation



3. Le CPIE Béarn – Tête de Réseau : Vie du Réseau DLA

Dispositif Local d’Accompagnement 2020-2021

(Accompagnement: Ethik’Up-Jérémy AUTHIER)

12 séquences de travail distinctes (salariés-CA) - 38 heures (6,5 jours) directes d’animation de travail

But de l’accompagnement du CPIE Béarn: réinterroger son modèle de fonctionnement et sa 

structuration

Objectifs de l’accompagnement:

- Formaliser le projet associatif, œuvrer à une composition claire de la gouvernance, travailler sur l’objet et la 

composition du CA.

- Organisation interne, sécuriser l’emploi au sein de la structure par une répartition claire des missions des 

salarié-es.











Enquête Réseau Modèle Socio-Economique

14/49 membres actifs ont 
actuellement répondu. 
Effort à poursuivre.

Accueil de Mai à Juillet 2021 d’un stagiaire: Alix Bourré



3. Le CPIE Béarn – Tête de Réseau: Vie du Réseau Objectifs de Progrès 2021-2023 



Objectifs de Progrès 2021-2023 

Renouvellement 

Label CPIE en 2022



Stagiaires/PMSMP 

En 2020, le CPIE Béarn a accueilli :

- Sylvain Solanille en PMSMP de Février à Avril:

Diagnostic Gaz Radon pour ARS, sensibilisation Tiques, OLB

- Mathis Gourg en stage en Février:

OLB

- Cyriaque Allode en stage de Juin à Juillet:

OLB

- Chloé Barraud en stage en Juillet:

Tourisme durable

- Jade Pécassou-Bacqué en PMSMP en Septembre:

Projets transfrontaliers



4. Prévisionnels 2021

Programmation prévisionnelle:

-Activités du Pôle Ressources :
-Dynamisation du(des) réseau(x) (Réunions de Réseau, BMJN, Agriculture/Alimentation, Risques naturels, 

Espèces 64, OLB, UR/UN…)

-Accompagnement des acteurs (ALSH Navarrenx, MFR Mont, Château de PAU, Odyssy/AEAG, , Clubs de 

Golf, CCHB…)

-Création et Diffusion d’outils (Offre existante, offre nouvelle sur les Espèces 64…)

-Communication (site internet, page FB, lettre d’infos…)

-Organisation du Centre de documentation (Fabienne Sudriaux/GRAINE NA/CPIE(s) du 64)

-Carnet de découvertes et ses programmes spéciaux :
-Les Rendez-Vous Nature du 64.

-Programmes spéciaux SHEM, CCVO, Espèces 64.

-Animations publics spécifiques (Espèces 64, Jardinage, Alimentation, CC, Eau…)

-Eco-Parlement des Jeunes + projets scolaires divers (Espèces 64, CCNEB/PSZH, PDEAC, 

AgroEcologie…)

-Clubs et séjours Nature (+rencontre des Clubs). Déploiement notamment du programme 

Espèces 64, des thématiques Eau, CC, Biodiversité, découverte de milieux…

-Programmes ARS/Santé-Environnement (Ambroisie, Tiques, QAI)

- Poursuite structuration Tête de Réseau: définition Modèle Socio-Economique du Réseau, 

Objectifs de progrès, DLA…
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Projets
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4. Prévisionnels 2021

Budget Prévisionnel



FIN

Merci pour votre 

attention !

Adishatz !

Jacqueline BARBAN 

Présidente


