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ANIMATIONS DU CARNET DE DÉCOUVERTES 2023 

APPEL À PROPOSITIONS – DOCUMENT DE CONSULTATION 
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II. Contexte 

 

Le CPIE Béarn est soumis depuis 2016 à une démarche de marchés à 
procédure adaptée (apparentée au code des marchés publics) pour 

l’élaboration de ses programmes d’actions. 
Cet appel à propositions est établi pour le programme à destination du grand 
public du CPIE Béarn : le carnet de découvertes 2023.  
Le carnet de découvertes contiendra une soixantaine d’animations dont la 
durée peut varier d’une demi-journée à 2 jours dans le cas d’une animation 
avec une nuitée. 

 

Le contexte politique et financier actuel invite le CPIE Béarn à réinterroger le 

sens et le contenu de ses projets. Il est notamment attendu un engagement 

plus fort dans des projets d’action vers et en faveur de la transition écologique 

en partenariat avec les décideurs du territoire (Collectivités, Entreprises…). 

2023 sera donc une année de transition pour le « carnet de découvertes ». Nous 

engagerons d’ailleurs en début d’année 2023 une réflexion collective sur le 

devenir de ce programme en 2024. 
C’est pourquoi, la pondération des notes des propositions prendra en compte 
cette direction de « passage à l’action » et les partenariats avec des décideurs 

territoriaux (public, associatif ou privé). 
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Les propositions continueront à s’inscrire dans les 3 grandes thématiques 

suivantes : 
 

I- Biodiversité, paysages et patrimoines naturels 

II- Changement climatique, risques naturels et santé-environnement 

III- Transition écologique, développement durable et éco-citoyenneté 

 

Ci-après la liste non exhaustive des sous-thèmes attendus qui peuvent être 
abordés lors des animations : 
 
1      - Agriculture / Alimentation: modes de productions, agroécologie, 
permaculture 

2     -   Arbres / Forêts 
3     -   Changement climatique 
4     -   Déchets 
5     -   Eau / Systèmes aquatiques 
6     -   Éco-lieu / Écoconstruction / réemploi 

7     -   Espèces 64 
8     -   Jardin / Biodiversité de proximité 
9     -   Milieux naturels / Paysages/ Faune / Flore (Hors espèces 64) 
10   -   Mobilités propres 
11   -   Pollutions : lumineuse, eaux, sols, ... 

12   -   RSE (Responsabilité sociétale des Entreprises) : changement des 
pratiques internes, économie circulaire, ESS… 
13   -   Risques : inondations, sismiques, santé 
14   -   Santé Environnement 
15   -   Usages des plantes 
 

A titre indicatif, voici quelques exemples d’animation pouvant illustrer les 
attendus : 
1.Une balade en raquette en Vallée d’Aspe couplée avec une visite d’une 
centrale EDF. 

➢ Animation sur la neige comme réserve d’eau et recharge hydraulique. 

➢ Partenaire : EDF 
➢ Action : impacte des énergies renouvelables 
➢ Thématique : III 
➢ Sous-thématiques : 3 + 5 + 9 (7,11,12,13 suivant les éléments rencontrés 

dans le milieu et les problématiques traitées dans le détail) 

 
2.Une animation autour de la pollution lumineuse, lever les freins et inquiétudes 
des publics et soulever les bénéfices d’une extinction de l’éclairage public 
(actions positives sur la biodiversité, sur la santé humaine par un meilleur 
sommeil…etc) sur un territoire en questionnement. 

➢ Partenariat : Marie ou communauté de commune ayant le projet ou non 

d’extinction de l’éclairage public. 
➢ Action : Incitation positive vers une extinction de l’éclairage public 

nocturne, contribution à la réduction de la pollution lumineuse sur un 
territoire. 



 

 

 p. 3 

➢ Thématique : I et III 

➢ Sous-thématiques : 8 + 11+ 12 + 14 
 

3. A vous de jouer… ! 
 
 

De manière plus spécifique, sont attendues des animations autour et sur les 

sites hydroélectriques d’EDF en vallée d’Aspe. Une demi-journée sera 
gratuitement proposée aux membres du réseau afin de poursuivre la 
présentation et les visites des installations d’EDF. 
 

Des animations autour des pelouses sèches à orchidées de Lembeye en 

collaboration avec la CCNEB (Communauté de Communes Nord Est Béarn), 

sont également attendues. 
 

Vous avez également la possibilité de proposer des animations autour et sur les 

sites hydroélectriques de la SHEM en vallée d’Ossau, en particulier au niveau 

du lac de Castet. 
 

Il est donc à noter l'importance de propositions multi-acteurs (entreprise 

engagée, collectivité...), dès cette édition 2023. Le lieu de réalisation de votre 

proposition conserve son importance (ENS, Sites EDF, Sites SHEM, répartition sur 

tout le Béarn...). 
 

L’analyse des offres sera basée sur une notation, pondérée et hiérarchisée, de 

critères spécifiques, par ordre croissant d’importance. 
 

Remarque : si vous êtes un lieu d’accueil, un site privé souhaitant accueillir une 
sortie (éco lieu, jardin, parcelle agricole…etc.), n’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos coordonnées et vos propositions ! 
 
 

 

II. Contact 
 

Bénédicte Knafel-Maurin 
Chargée de mission 
cpiebearn@gmail.com 
05 59 36 28 98 
06 44 93 11 15 

  

mailto:cpiebearn@gmail.com
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III. Modalités de réponse 
 

Les réponses sont attendues via le formulaire de réponse à remplir avec votre 

ou vos propositions. ATTENTION : Avant validation définitive, vous pourrez à tout 

moment revenir et modifier votre proposition. 
En cas de problème veuillez nous contacter. 
 

LE FORMULAIRE DE RÉPONSE PEUT ÊTRE COMPLETÉ ET ENVOYÉ JUSQU’AU 

Mercredi 4 janvier 2023 INCLUS. Une proposition = Un formulaire à compléter 
 
Les rubriques à renseigner sont les suivantes : 
 
- Quelle est le nom de votre structure (ou nom pour les indépendants) ? 

- Quel est votre courriel ? (Une seule fois sur la première proposition) 
- Quel est le numéro de téléphone de la personne en charge de l’animation ? 
- Quel est le titre de l'animation proposée ? 
- Dans quel programme s'inscrit votre proposition ? 
- Si votre animation se situe sur un ENS pouvez-vous préciser lequel ? 
- Si votre animation se situe à proximité ou sur un site EDF, pouvez-vous nous 

préciser lequel ? 
- Dans les autres cas pouvez-vous nous préciser le lieu de votre animation ? 
- Parmi les thématiques suivantes cocher celles dans lesquelles s'inscrit l'action 
de l'animation proposée : I, II ou III 
- Parmi les sous-thématiques suivantes, cocher celles dans lesquelles s'inscrit 

l'animation proposée : 1 à 16 
- Quel est le (ou les) partenaire (Collectivité, Entreprise…) que vous avez 
contacté ou que vous envisagez de contacter pour cette proposition ? 
- Proposez-nous une date d’animation ? 
- Quelle est la durée de l'animation proposée ? 

-L'animation proposée est-elle accessible à un public en situation de 
handicap, si oui pouvez-vous préciser lequel ou lesquels ? 
- Détaillez nous l'animation proposée ? 
- Quel est le niveau de difficulté de l'animation proposée ? 
- Quel est le nombre de participants maximum pour l'animation proposée ? 
- Quel est l'âge minimum requis pour l'animation proposée ? 

- Quels sont les équipements (matériel) nécessaires et fournis pour l'animation 
proposée ? 
- Quels sont les équipements (matériel), nécessaires ou conseillés non fournis ? 
- Veuillez joindre un visuel pour illustrer l'animation proposée 
- Veuillez joindre votre logo (s'il a changé ou si vous n'avez jamais travaillé dans 

le carnet) 
- Veuillez joindre le devis de l'animation proposée 
 
 

Si votre proposition est retenue, nous vous informerons et demanderons, dans 

la semaine du 16 au 20 janvier 2023, les éléments suivants, afin de valider 

définitivement votre sortie : 

https://framaforms.org/appel-a-propositions-carnet-de-decouvertes-2022-cpie-bearn-1634746093
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- un justificatif de votre assurance en responsabilité civile 

- de nous retourner signée la Charte du CPIE Béarn. 
 
Sans notification de notre part au-delà du 4 février 2023, les propositions 
n’auront pas été retenues. 
 

Conformément à la Charte du CPIE Béarn, validée par l’assemblé générale du 
14 juin 2017, toute personne qui souhaite travailler avec le CPIE Béarn doit y 

adhérer (Charte du CPIE Béarn). 
Les modalités d’adhésions, validées par le conseil d’administration du CPIE 
Béarn, du 19 novembre 2020 et 13 janvier 2021, sont les suivantes : 

Rémunération du 

membre* 

Montant de l’adhésion Contribution **du 

membre 

De 0€ à 400€ 10€ 0% 

De 401€ à 1000€ 30€ 5% 

De 1001 à 5000€ 50€ 7% 

>5000€ 100€ 10% 
* rémunération totale annuelle (tous projets concernés) versée par le CPIE Béarn au membre. 

**% de la rémunération totale annuelle (tous projets concernés) versée par le CPIE Béarn au 

membre. 

 

 

 

V. La construction du programme 
 

Informations sur la procédure de sélection des offres d’animation proposées et 

des critères discriminants. 

 
Après examen des offres, le CPIE Béarn élimine les offres inappropriées, 
irrégulières et inacceptables. 
 

Pour les offres d’animation éligibles, le jugement sera effectué selon la 
pondération des critères spécifiques et des sous-critères associés, suivante 
(total des points équivalent à 100) : 
 

  

https://www.cpiebearn.fr/cpie-b%C3%A9arn/projet-associatif-charte/
https://www.cpiebearn.fr/cpie-b%C3%A9arn/projet-associatif-charte/
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1) Pertinence et adéquation avec les thématiques : 20 

Emarger à une ou plusieurs des trois grandes thématiques 10 

Emarger à une plusieurs sous-thématiques 10 

2) Encourager et provoquer le passage à l’action vers une 

transformation concrète, identifiable et durable du territoire 

dans le sens de la transition écologique 

15 

3) Une animation associée à un (ou des) partenariat(s) avec des 

acteurs structurants du territoire (collectivités, entreprises, en 

priorité) 

15 

4) Localisation géographique : 15 

Localisation sur les sites prioritaires (EDF, SHEM, ENS,…) 10 

Possibilité de relocalisation dans un autre secteur du Béarn que celui 

proposé initialement 

5 

5) Le prix de l’animation 15 

6) Précisions et détails dans la description de l’animation : 15 

Descriptif détaillé du contenu et présentation des objectifs de 
l’animation en lien avec les thématiques et sous-thématiques choisies 

7 

Le texte d’accroche de l’animation 5 

L’accessibilité de l’animation aux personnes en situations de 
handicap 

3 

7) Possibilité d’inscription de l’animation dans le cadre 

d’évènement nationaux 

5 

 

Remarque : 

Le CPIE Béarn s’est engagé, en partenariat avec l’ARS, dans la prévention sur 

les tiques. C’est pourquoi, il sera demandé systématiquement, quand le milieu 
accueillant la sortie s’y prête, que l’animateur puisse prendre quelques minutes 
en début d’animation pour faire de la prévention sur les tiques et les conduites 

à tenir. Une expo et des documents d’information sont disponibles sur simple 

demande. Le CPIE s’engage parallèlement à informer préventivement les 

participants, avant chaque sortie en listant les équipements adaptés afin de 
se protéger des tiques : vêtements longs par exemple et fournir des plaquettes 
explicatives. 
 
Au terme de l’examen du retour des propositions, en cas de non-satisfaction 
des critères énoncés par le CPIE Béarn, une consultation supplémentaire 

pourra être mise en place. 
 

Dans le cas où le choix entre des propositions similaires devrait être fait, la 

sélection se fera à partir des notes obtenues par ordre d’importance des 

critères spécifiques. 

 

Le CPIE Béarn ne pourra pas donner suite à cet appel à propositions en cas de 

défection de nos partenaires financiers.  



 

 

 p. 7 

 

VI. Annexe 1 : Liste des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Béarn 

(liste non exhaustive) 
 

Nom du site Habitat dominant Communes 

Vallon du Clamondé Milieux aquatiques et humides Arthez-de-Béarn/Mesplède 

Tourbière de Mazerolles Milieux aquatiques et humides Boumourt/Cescau/Mazerolles 

Saligue de Siros Milieux aquatiques et humides Siros 

Coteaux secs de Las Hies 
Milieux ouverts et semi-
ouverts Gan/Jurançon 

Pelouses sèches de Garlin 
Milieux ouverts et semi-
ouverts 

Burosse-
Mendousse/Castetpugon/Gayon/Lespielle/Moncla 

Saligue aux oiseaux Milieux aquatiques et humides Biron/Castetis 

Domaine de Laàs Milieux anthropisés Laàs 

Parc Naturel Urbain de 
Pau Milieux anthropisés Gelos/Pau/Jurançon/Billère/Lons/Lescar 

Bois noir 
Milieux boisés (sauf barthes, 
îles et saligues) Eaux-Bonnes 

Saligue de Baudreix Milieux aquatiques et humides Baudreix 

Etang d'Uzein Milieux aquatiques et humides Bougarber/Lescar/Poey-de-Lescar/Sauvagnon/Uzein 

Zone humide de l'Arlas Milieux aquatiques et humides Serres-Castet/Montardon 

Arboretum de Payssas Milieux anthropisés Lasseube 

Pelouses sèches de 
Lembeye 

Milieux ouverts et semi-
ouverts 

Anoye/Arricau-Bordes/Cadillon/Castillon/Conchez-de-
Béarn/Lespielle/Lembeye/Peyrelongue-Abos/Samsons-
Lion 

Tourbière de la plaine 
d'Ogeu Milieux aquatiques et humides Bescat/Buziet/Buzy 

Bious-Artigues 
Milieux ouverts et semi-
ouverts Laruns 

Ile de la Glère Milieux aquatiques et humides Sauveterre-de-Béarn 

Forêt des Crêtes blanches 
Milieux boisés (sauf barthes, 
îles et saligues) Béost/Eaux-Bonnes 

Tourbière de l'Auga Milieux aquatiques et humides Louvie-Juzon/Sainte-Colome 

Forêt de Bastard 
Milieux boisés (sauf barthes, 
îles et saligues) Pau 

Tourbière du Larus Milieux aquatiques et humides Lucq-de-Béarn/Ogenne-Camptort 

Forêt du Braca 
Milieux boisés (sauf barthes, 
îles et saligues) Arette 

Marnière de Gan Milieux rocheux Gan 

Landes de Sévignac 
Milieux ouverts et semi-
ouverts Sévignacq 

Zone humide de l'ousse 
des Bois Milieux aquatiques et humides Pau 
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VII. Annexe 2 : Liste des sites EDF 
 

 

➢ Centrale Sainte-Marie : située en centre-ville d’Oloron, avec un espace de 
visite et des supports existants concernant les espèces migratrices. 

 
➢ Centrale de Soeix. Intérêt : piégeage de Saumons avec Migradour et 

AAPPMA. 
 
➢ Centrale de St Cricq 

 
➢ Centrale d’Asasp : avec son barrage à Bedous. 

 
➢ Centrale de Légugnon 

 
➢ Centrale de baigts  

 
➢ Centrale Baralet 

 
➢ Centrale de Bedous 

 
➢ Centrale d’Arudy 

 
➢ Centrale de Puyoo 

 
➢ Centrale de Castetarbe 

 
➢ Centrale d’Esquit 

 
➢ Centrale d’Eygun-Lescun 

 
➢ Centrale de Peilhou 

 
➢ Centrale de Borce 

 
➢ Centrale de la Forge d’Abel 

 
➢ Centrale d’Estaens 

 
➢ Centrale d’Anglus 

 
Liste non exhaustive. 
 


