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PROJET ASSOCIATIF 
 

Projet associatif écrit pour la période 2017-2022. Des objectifs intermédiaires seront 

annexés tous les 3 ans. Ce calendrier entend s’inscrire dans le même calendrier que la 

démarche d’évaluation aux regards des critères du label CPIE. 

Dans cette logique, le prochain projet associatif pourra être défini pour une période de 10 

ans. 
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Qui sommes nous… un réseau ! 

 Notre association est labellisé Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement 

(CPIE) depuis 2007. Le CPIE Béarn est un outil de développement local qui a rapidement 

acquis une reconnaissance et une posture de tête de réseau d'associations. 

 

Nous regroupons des personnes physiques et des associations membres,  impliquées dans 

l’éducation et/ou l’environnement 

 

Nos valeurs 

 
Le CPIE Béarn et l’ensemble de son réseau partagent un certain nombre de valeurs dont : 

- L’humanisme 

- Le fait d’agir ensemble sur et pour le territoire 

- La promotion de la citoyenneté : vivre ensemble, avec les éléments qui nous 

entourent ; développer son esprit critique et sa participation aux débats 

- Le respect de la connaissance scientifique 

- Le respect de l’environnement 

- La solidarité et la confiance mutuelle 

- L’éducation par, pour et avec l’environnement  

 

Le CPIE Béarn est une association apolitique et indépendante. Elle est donc libre de 

choisir ses orientations, ses actions et ses partenaires, en fonction de ses valeurs. 

 

La dynamique de réseau mise en avant par le CPIE Béarn : 

Le CPIE Béarn, en tant que tête de réseau :   

- représente les acteurs de l’environnement, et communique au nom de son réseau 

- assure un principe d’équité entre ses membres 
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- favorise l’émergence et la mise en œuvre de projets de territoire co-construits avec 

les membres 

- anime des temps de rencontres ayant pour objectifs, de maintenir et/ou créer du 

lien entre les membres du réseau, d’optimiser  en continu la démarche commune et les 

pratiques de chacun, de réfléchir à des thématiques et projets nouveaux, qui seront 

coordonnés par le CPIE Béarn lors de leur mise en œuvre. 

 

Nos objectifs   

Les objectifs prioritaires du CPIE Béarn sont de tendre vers une meilleure prise en compte 

de l’environnement, de faire évoluer les représentations et les pratiques, en Béarn. 

 

Ceci étant rappelé dans les statuts à l’article 2 : 

 

- Contribuer à la connaissance du patrimoine naturel et des enjeux du développement 

durable 

- Participer et aider au développement des actions de sensibilisation et  d’éducation 

à l’environnement pour un développement durable dans une démarche éco citoyenne.  

- Accompagner les acteurs du territoire (collectivités locales et territoriales, 

entreprises, associations) dans leurs projets d’actions en faveur du développement durable. 

- Constituer une union de forces vives pour mettre en place des projets de territoire 

en regroupant des associations déjà reconnues et référentes en Béarn 

- Développer de nouveaux partenariats avec d’autres associations du territoire qui 

souhaiteraient œuvrer dans ces domaines 

 

Notre rôle 

- Mutualiser les compétences pour faire émerger des projets de territoire 
- Mettre en relation les structures entre elles  
- Organiser des temps de rencontres et de partages entre les membres  du réseau, 

afin de permettre l’émergence de projet co-construits 
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- Renforcer des actions menées sur le territoire béarnais 

 

- Promouvoir les actions multi-acteurs, co-animées 

 

- Accompagner des initiatives locales 
- Centre de ressource « humain » : aiguiller les personnes individuelles ou les 

structures dans leurs propres projets. Conseil et accompagnement 

- Accompagner de façon équitable les différents membres. Equité au niveau technique 

et de la gouvernance 
 

- Favoriser l’innovation, être pôle de recherche 
- Avoir un rôle d’expertise naturaliste et expertise pédagogique, en mettant en place 

un conseil d’experts. S’appuyer sur les associations naturalistes bénévoles 
- Veille à ce qui se développe ailleurs et qui pourrait être adapté localement. Rôle 

d’anticipation sur projets, démarches et problématiques futures (ex : réchauffement 

climatique). Veille sur les outils pédagogiques pouvant être adaptés localement 

- Développer et expérimenter des approches, outils pédagogiques, projets… 

 

- Soutenir et dynamiser le réseau 
- Etre une vitrine d’information des structures locales. Avoir un site d’accueil du 

public.  

- Représenter le réseau et se coordonner avec ses membres pour éviter la double 

représentation  

- Réaliser et diffuser une lettre d’information interne au réseau pour diffuser 

informations et retours sur les évènements/réunions/rencontres… 

- Etre garant que ses membres soient dans le respect de la charte : rôle de contrôle 

- Assurer un relais communication lisible et professionnel pour plus de crédibilité, 

présentation de projet à des groupes potentiellement intéressés (enseignants par 

exemple) 
 

 

Notre territoire d’action  

Notre territoire d’action est l’ensemble du Béarn depuis le département des Landes au 

nord, jusqu'à la frontière espagnole au sud. Depuis les Hautes Pyrénées à l’est jusqu’au 

Pays basque à l’ouest. 

Nous sommes vigilants lors de la réalisation de nos objectifs de couvrir et de représenter 

l’ensemble de ce territoire vaste et varié tant au niveau naturel, économique que social. 
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Nos actions au quotidien  

Au quotidien, le CPIE Béarn développe et accompagne les associations du territoire 

béarnais dans la mise en place : 

- d'animations scolaires : une offre regroupée d'éducation à l'environnement et au 

développement durable 

- d'animations hors-temps scolaire : un réseau de clubs nature en Béarn 

- d’animations pour tous les publics, sans exception, par des approches diversifiées  

- d'accompagnement des collectivités et des professionnels vers le développement 

durable  

- de création d’outils et de supports pédagogiques  

 

De plus, le CPIE Béarn est identifié comme pôle ressources en matière d’éducation à 

l’environnement à l’échelle du Béarn. Il assure également un relais d’informations sur les 

initiatives locales. 

 

Dans le cadre de ces actions et du fait de la diversité de ses intervenants, le CPIE Béarn 

aborde de nombreuses thématiques et problématiques en lien avec l’environnement : 

- Biodiversité (faune, flore, habitats), géologie, milieux naturels et anthropisés : 

montagne, forêt, zones humides et aquatiques, urbains, espaces naturels sensibles, 

continuités écologiques… 

ESPAGNE 

LANDES 

HAUTES 

PYRENEES 

PAYS BASQUE 

BEARN 
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- Agriculture, jardinage, alimentation, les liens santé-environnement, 

écoconsommation… 

- La relation de l’homme à son environnement : eau, déchets, énergies, 

écoconstruction, changement climatique, transports, paysages, écocitoyenneté … 

 

 

Annexes : 

Tableaux des objectifs de progrès du CPIE Béarn, partagés avec l’Union Nationale des 

CPIE 

 


