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LE RESEAU DES CPIE
Membre de l’Union Natinale des CPIE (UNCPIE) et de l’Union Régionale des CPIE (URCPIE) de
Nouvelle-Aquitaine, le CPIE Pays Basque, au travers de ses 2 grandes missions qui sont l’éducation
à l’environnement pour un développement durable pour tous et l’accompagnement des
territoires, met en avant 3 valeurs fondamentales :
1) CHERCHER… étude et suivi scientifique de sites sensibles. Inventaires faunistiques et

floristiques, zones humides, etc.
2) DEVELOPPER… environnement et développement des territoires : les CPIE travaillent en

partenariat avec les acteurs de leur territoire : collectivités, services déconcentrés de l'État,
établissements publics, associations, entreprises. Ils œuvrent pour le développement durable des
régions.
3) TRANSMETTRE… la connaissance au plus grand nombre :

1) par l’éducation et l’animation : projets spécifiques, interventions en salle, visites de terrain,
séjours, etc. Les CPIE accompagnent les équipes éducatives, les animateurs, les éducateurs et
tout type de structures et d’acteurs dans leurs projets pédagogiques ;
2) par des animations des territoires : offres culturelles : spectacles, festivals, concerts, etc.,
activités de loisirs et de découverte : écotourisme, gestions de jardins botaniques, jardins des
sens, balades nature et biodiversité, visites de sites remarquables, stages d'initiation, séjours de
découverte, club nature… autant d'activités proposées par les CPIE et adaptées à tous les
publics ;
3) par de l’ingénierie de l'environnement : études, expertises ; concertation, accompagnement de
projets, aménagements, animation de centre de ressources…
Comme tous les CPIE de France, nous adhérons aux principes fondamentaux adoptés par le réseau :
- L'humanisme
- L'engagement citoyen, la concertation
- Le respect de la connaissance scientifique
Nous sommes ainsi un acteur du développement local du territoire sur lequel nous intervenons,
par les actions d’éducation à l’environnement que nous menons pour tous les publics, mais
surtout à travers les compétences que nous développons dans l’accompagnement du territoire et
des acteurs de celui-ci :
- mise en place de projets techniques
- conseils et expertise auprès des acteurs du territoire (exemples : participation aux réunions de
Comités de Pilotage Natura 2000, aux Conseils de Régie de l’assainissement et eau potable de
l’Agglomération Pays Basque, aux réunions du Conseil de développement du Pays Basque, à la
Commission consultative des services publics locaux
- aide et soutien à la mise en place de projets
- diffusion des connaissances et travail en réseau
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Le Comité Izpegi, association loi 1901 créée en 1989 et labellisée CPIE Pays Basque en 1994, est une
structure œuvrant dans le large champ de l’environnement et du développement durable. Constitué
d’une équipe de 5 salariés et d’une dizaine de bénévoles, le CPIE Pays Basque mène 2 missions
principales qui sont :
1) l’éducation à l’environnement et au développement durable pour tous par des animations
pédagogiques, des sorties, des conférences, etc. (actions de sensibilisation auprès des jeunes sur leur
temps scolaire ou hors temps scolaire, auprès du grand public et des publics spécifiques, c’est-à-dire, les
publics en situation de handicap, en EHPAD, HP, etc.) ;
2) l’accompagnement des politiques publiques et des acteurs du territoire en faveur de
l’environnement par des études, des projets techniques, du conseil, de l'ingénierie, de la formation, etc.
(inventaires, diagnostics environnementaux, suivis, accompagnement technique Agenda 21, etc .).
Agréments - Reconnaissances
- Jeunesse et Éducation Populaire
- Inspection Académique
- Économie solidaire et sociale
- Organisme déclaré d’intérêt général : l’association
est habilitée à établir des attestations fiscales au
profit des personnes physiques et morales qui lui
font des dons en numéraire ou en nature.
- Prestataire de formation : obtention d’un numéro
de déclaration d’activité d’organisme de formation
qui nous permet de réaliser des prestations de
formation professionnelle continue.

Vie associative
L’année 2020 a été une année très particulière au
regard de la pandémie de Covid-19 et des mesures
sanitaires qui se sont succédées tout au long de
l’année.
Nos activités en ont été profondément bouleversées.
La réalisation du programme des actions de
sensibilisation et d’éducation à l’environnement et
au développement durable pour tous a été
laborieuse mais nous y sommes parvenus. Vous
trouverez le rapport d’activités dans les pages
suivantes.
Au 1 er confinement, les salariés ont fait du
télétravail à temps partiel.
En fin d’année, ils ont profité de la fermeture
des bureaux pour repeindre une partie des
locaux et réaménager les pièces pour les rendre
plus fonctionnelles.
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Le Conseil d’Administration
En mars 2020, nous avons eu la tristesse
d’apprendre le décès de notre amie et membre
du CA, Pierrette DARQUY. A cause du
confinement et des mesures sanitaires, nous
n’avons malheureusement pas pu assister à ces
obsèques pour lui rendre un dernier
hommage.
La composition du CA est la suivante :
- AGUERRE Barthélémy
- ASSOCIATION AVENIR GARAZI BAIGORRI
- BRUN DAULY Jocelyne, Trésorière
- DUZAN Annie
- ETCHEBARREN Marie-Antoinette
- ETCHEVERRY Marie, Présidente
- LAMPERT Maryvonne
- MILHET Jean-Pierre
- TAMBOURIN Jean-François
- VINCENS Denis
Les salariés
- CASTET Marie-Claire, secrétaire
- DINDART Xabier, technicien, animateur
- GOYENECHE Laurence, animatrice
- IÑARRA Philippe, directeur, animateur
- MARCHAND Manon, animatrice
Les adhérents
Merci aux 67 adhérents (à jour de leur
cotisation) pour leur soutien. Hélas, nous
n’avons pas pu organiser la journée qui
leur est dédiée à cause de la jauge réduite
à une dizaine de personnes.

Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
Malgré les périodes de confinement et la fermeture des établissements dans lesquels nous intervenons
habituellement (établissements scolaires, centres de loisirs, maisons de retraite, etc.), nous avons mené la quasitotalité des actions prévues dans le cadre des conventions qui nous lient aux différentes collectivités : Agence de
l’Eau Adour Garonne, Agence Régionale de Santé (ARS), Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB),
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL). Toutes les actions n’ont pas pu être terminées au 31 décembre 2020 mais les conventions
nous autorisent à aller jusqu’au 31 mars de l’année suivante, voire même au-delà, pour boucler notre
programme. C’est ce que nous avons pu faire au 1er trimestre 2021.
VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL DU PAYS BASQUE POUR LES ÉCOLES
Dans le cadre des conventions avec les collectivités, le CPIE propose des animations pédagogiques qui ont pour
objectif de permettre aux élèves, durant le temps scolaire, de découvrir les richesses et la diversité du
patrimoine naturel du Pays basque. D'une durée d'une demi-journée à plusieurs jours, les animations s'adressent
aux écoles maternelles et élémentaires.
Les milieux naturels sont particulièrement utilisés pour le développement de ces actions pédagogiques.
Un appel à candidature a été lancé auprès des établissements scolaires du Pays Basque.
Les projets devaient débuter au printemps 2020, mais à cause de la crise sanitaire et des contraintes établies
pour les écoles, ils n’ont pu débuter qu’à l’automne et se sont poursuivis pour certains d’entre eux jusqu’en
début 2021.
Les 5 classes sélectionnées ont bénéficié chacune de 5 interventions à la demi-journée :
- école publique de Moncayolle : classe unique
- école publique de Louhossoa : classe de CE1
- école publique de Cambo-les-Bains : classes de CP et CE1
- école publique d’Ainhoa : classe de CE2-CM1-CM2
- école St Joseph de Bonloc : classe de CP-CM2
Cette année, les enfants et leurs professeurs ont travaillé sur la connaissance de leur environnement proche de
l’école, avec une découverte de la biodiversité commune.
SENSIBILISATION DES JEUNES HORS TEMPS SCOLAIRE
Les sorties proposées ont pour objectif de permettre aux enfants, durant les vacances scolaires ou le hors temps
scolaire, de découvrir les richesses et la diversité du patrimoine naturel du Pays Basque. Les activités de terrain
sont privilégiées pour découvrir les différents milieux, faune, flore qui composent le patrimoine naturel du Pays
Basque.
Une offre pédagogique adaptée aux Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) a été diffusée aux responsables des
centres de loisirs afin de les informer de la proposition. La sélection des centres de loisirs a été faite dans le sens
d’une couverture la plus homogène possible du territoire.
5 structures ont répondu à notre appel à candidature :
- ACM d’Hasparren : 1 journée découverte des rapaces du Pays Basque ;
- ACM de St Martin d’Arrossa : 1 journée découverte des petites bêtes des rivières et des pollinisateurs ;
- Centre Sagardian de St Jean de Luz : 1 journée découverte du patrimoine naturel de la Colline de la Bergerie à
Cambo-les-Bains ;
- ACM de Cambo-les-Bains : 1 journée de découverte du patrimoine naturel de la Colline de la Bergerie et 1
journée de découverte du patrimoine naturel du col de Lizuñaga à Sare ;
- ACM de Biriatou : 1 journée et demie d’intervention sur le thème des invertébrés aquatiques.
5

Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
LES PUBLICS DITS SPÉCIFIQUES
Depuis plus d’une dizaine d’années, nous développons des activités de sensibilisation à la nature et
l’environnement, en faveur des publics spécifiques ou non-captifs. Les établissements où nous sommes
intervenus en 2020 sont :
- les EHPAD Goxa Leku d’Iholdy et Bon Air de Cambo
- l’Accueil de jour Orok Bat pour adultes de l’Hôpital psychiatrique de Bayonne
- l’unité psychiatrique pour Adolescents du Centre hospitalier de la Côte Basque
- les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) de Hasparren, de Saint-Palais et de St Jean Pied de Port
Les objectifs des animations que nous proposons sont multiples et adaptés à la situation des participants (physique,
mentale, sociale) :
- Faire découvrir le patrimoine naturel local,
- Sensibiliser les publics les plus précaires aux
économies d’énergie et d’eau, aux questions de santé
et environnement,
- Proposer un temps d’animation à des personnes
non-captives ;
- Utiliser l’intervention comme support de discussions
et d’échanges ;
- Mettre en place des projets structurants au sein des
Photo M. Marchand
établissements ;
- Proposer des activités ludiques permettant de sortir les publics défavorisés de leur isolement et de leurs
difficultés quotidiennes ;
- Répondre au « besoin de nature » présent chez chacun d’entre nous.
Malgré les contraintes sanitaires, nous avons pu réaliser des sorties ou des ateliers de manière régulière.

OBJECTIF « ZÉRO PESTICIDE »
Les résidus de pesticides sont partout : dans l’eau bien sûr, mais aussi dans l’air et les sols. Tous les compartiments
de l’environnement sont impactés. Les pesticides sont maintenant présents dans nos aliments : près de 50% des
fruits et des légumes produits par l’agriculture intensive en contiennent. Ils finissent dans nos organismes et posent
un véritable problème de santé publique, pas seulement pour les utilisateurs qui sont les plus exposés, mais aussi
pour la population en général.
L’objectif du projet est de sensibiliser les élèves aux impacts des pesticides sur la biodiversité et la ressource en eau
mais aussi sur la santé, de les informer sur les alternatives aux pesticides et de changer leur regard sur la flore
sauvage en milieu urbain. A la suite d’un appel à candidature adressé aux écoles primaires du Pays Basque portant
sur les thèmes de la biodiversité, santé et environnement, 5 classes de cycles 2 et 3 ont été sélectionnées et ont pu
bénéficier chacune de 3 interventions :
- école publique de Baigorri : classe de CP-CM2
- école publique d’Urepel : classe de CM1-CM2
- école publique Jean Verdun d’Hasparren : classe de CP
- école Notre Dame de Bayonne : classe de CM1-CM2
- école Jean Cavailles de Bayonne : classe de CP
Les projets ont consisté à sensibiliser les élèves à l’impact des pesticides et autres produits chimiques sur
l’environnement et la santé et à travailler sur 2 exemples :
- le jardin potager et les alternatives aux pesticides (Comment faire du jardin au naturel ?)
- la valorisation des plantes qui poussent naturellement dans les rues (« sauvages de ma rue »)
Les animations prévues au printemps 2020 ont été repoussées à l’automne 2020 et au premier trimestre 2021.
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Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
LES LYCÉES AGRICOLES
Mise en place d’un cycle d’interventions sur les thèmes de l’agroécologie, de la biodiversité et du
développement durable à destination des élèves de 2nde des lycées agricoles et d’adultes en formation
agricole.
Les projets initiaux ont été bouleversés à cause des périodes de confinement et des restrictions en matière
d’intervention, mais nous avons réussi à mener la majorité des interventions prévues en adaptant le
contenu et la manière d’intervenir.
Les thèmes qui ont été développés ont concerné la connaissance des Infrastructures agroécologiques
(IAE) : haies, ripisylves, milieux humides, sol et prairies.
Les interventions sur le terrain ont été mises en place avec les lycées agricoles suivants :
- Lycée agricole Frantsesenia à St Jean Pied de Port : 3 séances ;
- Lycée agricole et rural de Soule (LARPS) à Berrogain-Laruns : 4 séances ;
- Lycée Armand David à Hasparren : 2 séances ;
- Lycée Jean Errecart à St-Palais : 5 séances ;
- CFPPA à Ostabat : 1 journée de terrain.
La connaissance des infrastructures agroécologiques a fait se questionner les élèves sur les pratiques
agricoles et leurs impacts sur l’environnement. Ont été abordés aussi les avantages non négligeables de la
préservation des IAE pour les productions agricoles.
Nous avons aussi été sollicités pour intervenir sur des questions concernant le développement soutenable
et la qualité de l’air intérieur par le LARPS de Berrogain-Laruns (voir page 10).
LE LYCÉE DE NAVARRE
Dans le cadre de la Semaine Prévention-Santé-Environnement qui s’est tenue du 9 au 13 mars 2020, les
animateurs du CPIE Pays Basque sont intervenus 2 journées et demie auprès des classes de 2nde générale et
technique (156 élèves).
Ils ont animés des ateliers ludiques de sensibilisation à la qualité de l’air intérieur et notamment sur l’impact
des produits d’entretien courant sur notre santé et l’environnement.
Ces ateliers ont permis de promouvoir l’écocitoyenneté, les réflexions personnelles et de proposer des
alternatives aux produits chimiques.
L’ECO PARLEMENT DES JEUNES (EPJ)
L’EPJ est un dispositif pédagogique départemental destiné aux élèves des cycles 3, collèges et lycées des
Pyrénées-Atlantiques, dont l’objectif est de sensibiliser les enfants à l’environnement et au développement
durable.
Sur le département, le dispositif est coordonné par le CPIE Béarn, mais les animations en Pays Basque sont
assurées par le CPIE Pays Basque.
Notre rôle est d’accompagner la classe dans la mise en place du projet, d’animer des séances en classe ou
sur le terrain, de fournir des ressources et de la mettre en relation avec d’autres personnes ou structures
ressources.
Ce qui fait l’originalité de ce dispositif, c’est l’organisation de journées de rassemblement. Elles permettent
ainsi aux élèves de rencontrer des professionnels du monde de l’environnement et également les élèves des
autres classes participantes.
Les classes qui ont bénéficié de ce dispositif en 2019-2020 sont : le lycée Armand David d'Hasparren (classe de
2nde), l’ikastola d’Alos (1 classe de CM1) et l’école d’Ainharp (1 classe unique).
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Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
LES SORTIES NATURE & PATRIMOINES
Les sorties sont constituées de balades, de randonnées, de visites ou d’ateliers et sont destinées à tous les
publics. Elles durent la journée ou la demi-journée, voire la soirée. Elles peuvent aussi prendre la forme de
manifestations ou d’évènements au format plus ambitieux.
Elles ont pour objectif de faire découvrir les richesses du patrimoine naturel du territoire à la population
locale, de favoriser l'observation directe, l'écoute pour mieux interpréter la biodiversité et les paysages
environnants, d'acquérir des connaissances scientifiques en toute convivialité.
De nombreux thèmes transversaux sont abordés : le monde minéral avec la géologie, le monde végétal avec
des cours de botanique sur le terrain et enfin le monde animal, des insectes aux mammifères.
L’approche que nous privilégions n’est pas seulement centrée sur la nature mais aussi sur l’homme, ses
activités et leurs impacts. Toutes les sorties sont animées ou co-animées par les animateurs du CPIE Pays
basque en partenariat avec d’autres acteurs du territoire.
La crise sanitaire 2020 a perturbé notre programme, la météo parfois peu favorable également. Nous nous
sommes adaptés aux contraintes imposées comme la jauge à 6 personnes. Cela a entraîné de la frustration,
nous avons alors proposé parfois deux fois la même sortie (même thématique, même lieu, etc.). Au final, nous
avons réalisé 54 sorties et touché 585 personnes.
LES RENDEZ-VOUS NATURE DU 64
Les Rendez-vous du 64 initiés par le Département des Pyrénées-Atlantiques sont des sorties guidées pour
tous, organisées en partenariat avec les trois Centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE) du
département. Chaque année, depuis 2014, le programme révèle des milieux ou des paysages singuliers,
souvent méconnus parfois à deux pas de chez nous. Tous ces espaces témoignent de pratiques spécifiques,
actuelles ou ancestrales : agriculture, pastoralisme, foresterie, pêche...
L’objectif de ces Rendez-Vous est de faire découvrir les richesses du patrimoine naturel de notre territoire et
les acteurs de celui-ci à la population locale, en proposant des manifestations ambitieuses et originales. Elles
ont pour enjeux prioritaires la valorisation des espaces dont les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les
espèces (faune et flore) remarquables ainsi que les pratiques ancestrales ou culturelles du département. Elles
rendent visibles des démarches territoriales.
En 2020, nous avons organisé 3 Rendez-Vous Nature du 64 sur les 6 initialement prévus. Ces manifestations
ont rassemblé une centaine de personnes. Les approches originales, mêlant sciences, arts, contes, musique,
mode de déplacements ou thème, ainsi que la qualité des intervenants ont fortement contribué à leur succès.
Pour tous ces rendez-vous, nous avons eu un nombre impressionnant de personnes en liste d’attente (jusqu’à
40 pour la sortie aux sources d’eau chaude et froide de Camou-Cihigue !). Ce phénomène a été accentué pour
certains Rendez-vous par le petit nombre de personnes autorisé à participer à cause des contraintes sanitaires
et par le besoin de Nature au sortir du confinement.
Les 3 autres Rendez-vous Nature du 64 annulés en 2020, ont été reportés au premier trimestre 2021. Nous en
reparlerons dans le rapport d’activités 2021.

Photo L. Goyeneche
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Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
VALORISATION DE LA COLLINE DE LA BERGERIE
Le Département des Pyrénées-Atlantiques a lancé en 2018 un vaste plan de valorisation de l’espace naturel sensible de

la colline de la bergerie à Cambo-les-Bains.
Cet été 2020, de multiples animations d’éducation à l’environnement ont été proposées par le CPIE Pays
Basque, partenaire incontournable du Département, afin de faire connaître ce site auprès de la population
locale, des collègiens de la commune et des touristes de Cambo-les-Bains.
Ce programme pluriannuel d’animations et de sensibilisation a permis de mettre en valeur les richesses
patrimoniales (biodiversité, patrimoine historique et culturel, etc.) de ce site remarquable en mettant l’accent
sur les espèces, espaces et paysages du site.
Ce fut l’occasion de renforcer notre partenariat avec l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains, le CEP Ospitalea
d’Irissarry et l’association Nature et Abeilles.
Bilan :
- 8 sorties pour le grand public qui ont réuni 65 personnes ;
- au premier semestre 2021, 5 sorties avec les collèges Errobi et Xalbador de Cambo. Ces sorties ont réuni 125
élèves de 5ᵉ et 4ᵉ.
VOYAGE AU COEUR DES PYRENEES
Six structures membres et partenaires du réseau Education Pyrénées Vivantes (Generalitat de Catalunya,
Fundacio Catalunya La Pedrera, CENMA-IEA, SEO/BIRDLIFE, GAN-Gobierno de Navarra, LPO France) portent à
l’échelle du massif le projet de coopération transfrontalière POCTEFA ADN Pyrénées.
Ils ont conçu l’exposition itinérante PIRIBUS Voyage au cœur des Pyrénées. Cette exposition gratuite sillonne
le massif depuis le 29 mars 2019. Elle propose de découvrir sous des angles de vue variés les Pyrénées et ses
patrimoines naturels et culturels. Elle invite à s’interroger, à débattre, à partager.
3 étapes de 13 jours chacune se sont déroulées en Pyrénées-Atlantiques en 2020. Piribus a fait étape à Sare
du 4 au 16 août. Un programme d’animations associé à cette exposition a été préparé avec les acteurs locaux
de Sare : Commune de Sare, Communauté d’agglomération Pays Basque, office de tourisme et la LPO France
porteur du projet. C’est dans ce cadre que le CPIE Pays Basque a organisé une sortie gratuite sur le thème de
la migration des oiseaux au col de Lizarrieta, site Natura 2000, animée par Xabier Dindart du CPIE Pays
Basque et Aurélien André, ornithologue à l'association CPAL.
La demande du public a été grande si bien que nous avons proposé une 2 e sortie au mois d’octobre pour une
quinzaine de personnes.

Photo X. Dindart
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Éducation à l’environnement et au développement durable pour tous
LES ATELIERS SANTÉ ENVIRONNEMENT
Nous passons plus de la moitié de notre temps dans des espaces clos et l'air que nous y respirons est loin d'être de
bonne qualité. En effet, les sources de pollution de cet air sont nombreuses et variées et ne sont pas uniquement la
conséquence de la pollution de l'air extérieur. Cette pollution peut être limitée par la mise en place de
comportements adaptés et par l'utilisation de produits plus sains pour l'environnement et la santé.
En 2018, le CPIE Pays basque a proposé des ateliers « Faire soi-même » (écoménage, produits d'hygiènes, voire à
plus petite échelle, cosmétiques) pour les habitants du territoire de Garazi-Baigorri et pour du public dit spécifique
(bénéficiaires des Restos du cœur, Centres médico-psychologiques). Ces ateliers ont immédiatement remporté un
franc succès (nombreuses personnes sur liste d'attente). Ils reflètent un questionnement et une demande
croissante concernant la problématique santé-environnement au quotidien. Ces ateliers collectifs sont très riches
en échanges et expériences et révèlent aussi bien un intérêt concernant la santé que l'impact qu'on peut avoir sur
l'environnement.
Aussi, en 2019, grâce au financement de l’ARS, nous avons pu mettre en place un plus grand nombre d’ateliers
grand public répartis sur tout le Pays basque (excepté le littoral) ainsi qu’avec des élèves en formation SAPAT.
En 2020, il nous a semblé judicieux d’étendre cette action à l’ensemble des Pyrénées-Atlantiques en partenariat
avec les 2 autres CPIE du département (CPIE Littoral basque et CPIE Béarn). Pour la 2e année consécutive, nous
avons répondu à l’appel d’offre « Plan régional de Santé Environnement » de l’Agence Régionale de Santé et avons
pu organiser des ateliers en nous adaptant aux règles sanitaires en vigueur.
Pour ce qui concerne le CPIE Pays Basque, 16 ateliers participatifs ont été organisés pour 156 personnes :
- ateliers grand public sur les communes de Bardos, Bayonne, Bidache, Boucau, Cambo-les-Bains, Hélette, La
Bastide-Clairence, Les Aldudes, Mauléon-Licharre, Saint-Palais, Saint-Pierre d’Irube, Ustaritz ;
- ateliers pour les élèves du lycée LARPS de Mauléon (en formation SAPAT et canins/équins) et du lycée Frantsesenia
de Saint-Jean Pied de Port (SAPAT) ;
- ateliers pour les écoles primaires publiques d’Ainharp et d’Armendaritz.
En outre, nous avons organisé une journée de formation au CPIE Pays Basque à Baigorri pour les CPIE Littoral
Basque et Béarn afin que ceux-ci puissent proposer des ateliers similaires sur leur territoire respectif.
Retombées
Nous avons été sollicités par d’autres structures pour intervenir au sein de leur établissement :
- Centre communal d’actions sociales de Mouguerre : conférence grand public
- collège privé Donostei de St Etienne de Baigorry : 1 atelier en classe de 4 e
- Lycée Agricole et Rural du Pays de Soule : 6 ateliers pour les classes de 1ère des différentes filières du lycée dans le
cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets ;
- Accueil de loisirs « Farandole » d’Espelette : 2 ateliers reportés en 2021 ;
- Crèche de Boucau : 4 ateliers reportés en 2021 ;
- Biocoop Bonheur d’Anglet : atelier annulé à
cause de la pandémie ;
- Lycée de Navarre : 8 ateliers programmés en
2021 dans le cadre de la Semaine Prévention
Santé Environnement
- MACIF : 1 webinaire programmé en 2021 pour
les sociétaires et co-animé avec le CPIE Littoral
Basque
- CLS Pays Basque : participation à l’élaboration
du Contrat local de santé (séminaire en
novembre 2020 et groupes de travail
programmés en 2021).
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LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Dans le cadre de l’Appel à projet régional « Réduisons nos
déchets à la source en Nouvelle-Aquitaine », nous avons
proposé diverses activités afin d’apporter des solutions
pour réduire voire supprimer les emballages et produits
dangereux pour l’environnement et la santé en les
substituant par des produits naturels :
- Un atelier sur la qualité de l’air intérieur et les produits
d’entretien a été organisé dans les écoles suivantes : à
Mauléon-Licharre : écoles Jeanne d’Arc et école HauteVille ; école de Laguinge-Restoue ; école de Guiche et
école privée Donostei de St Etienne de Baigorry.
- L’accueil de loisirs de Alos-Sibas-Abense a bénéficié
d’un atelier de fabrication de peintures végétales. Les
enfants ont réalisé des peintures à base d'ingrédients
Photo école Donostei
naturels, de restes de cuisine type épluchures d'oignon,
etc. Ils ont ensuite pu tester leurs peintures « fabrication
maison » en réalisant des œuvres colorées !
- En raison du confinement et de l’interdiction de rassembler du public, nous avons dû annuler la journée « Troc
tes trucs » prévue sur la commune d’Ordiarp. A la place, nous avons partagé à distance des astuces pour adopter
de bons réflexes pour consommer autrement. Tous les jours, par mail, sur internet et sur Facebook, nous avons
posté des vidéos que nous avions réalisées nous-même la veille. Nous avons également partagé des initiatives de
structures diverses en faisant le lien vers des sites internet ou d’autres vidéos pertinentes.
Vidéos visibles sur notre site : www.cpiepaysbasque.fr
DÉFI DECLICS AU PAYS BASQUE
De novembre 2020 à avril 2021, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) a organisé avec les CPIE
Pays Basque et Littoral Basque, la 5e édition du défi Déclics énergie - eau. Le pari : baisser ses consommations
d’énergie et d’eau d’au moins 8%, sans perte de confort, en adoptant des écogestes simples. Le défi est gratuit et
ouvert à tous les habitants du Pays Basque, qu’ils soient seuls, en couple, avec ou sans enfant, locataires ou
propriétaires. En équipe et suivi par les animateurs, les participants sont invités à examiner leur quotidien
(éclairage, chauffage, gestion des appareils, utilisation de l’eau, etc.) et mettre en place, petit à petit, de
nouvelles habitudes qui leur permettront d’atteindre les objectifs fixés pour le défi.
Cette saison hivernale 2020-2021, 14 foyers, répartis en 4 équipes, ont participé au défi. Du fait des conditions
sanitaires, toutes les rencontres ont eu lieu en visio : une soirée de lancement, deux de formation à l’utilisation
de la plateforme DECLICS, une à mi-parcours, et une soirée thématique sur les énergies renouvelables. Le défi
2020-2021 a été clôturé le 23 avril dernier lors d’une soirée visio conviviale présentant le bilan de cette 5ème
édition : toutes équipes confondues, 15,2 % d’économies d’énergie et 12 % d’économies d’eau ont été réalisés !
Projets scolaires :
Dans le même temps, nous avons lancé un appel aux écoles du Pays Basque pour mener des mini-projets
pédagogiques de 3 interventions pour 8 classes de cycle 3 (4 classes par CPIE). Le programme d'animation n’est
pas basé sur « l'enfant responsable » du dérèglement climatique et autres problèmes de la planète, mais sur «
l'enfant acteur » du monde dans lequel il vit : pédagogie de l'espoir.
Pour le CPIE Pays Basque, les écoles participantes ont été les écoles d’Arneguy, d’Armendaritz, de Larceveau et
Oztibareko Ikastola.
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LES SÉJOURS EN CLASSE VERTE
- CEP Ospitalea : avant le confinement, nous avons pu encadrer une sortie à Baigorri pour le compte de
l’école Lissardy d’Hendaye en séjour au CEP Ospitalea d’Irissarry. Les autres séjours scolaires à Ospitalea ont
été annulés. Il était prévu 4 sorties avec le CPIE.
- Domaine d’Oronozia : les réservations des écoles en séjour au centre d’hébergement Oronozia à Baigorri
ont été annulées jusqu’en juin 2020. Le CPIE devait intervenir auprès des écoles suivantes pour animer des
ateliers nature : école de Bazas, école de Gotein Libarrenx, école Sainte-Marie de Mouguerre, école Largenté
de Bayonne, école maternelle de Bidart et école St Bernard de Bayonne. À la rentrée scolaire de septembre
2020, nous avons pu intervenir seulement à une occasion, à savoir dans le cadre du séjour du collège Eztitxu
Robles de Bayonne (2 jours ; 50 élèves).
ECOLE PUBLIQUE DE HASPARREN
Au moment de la reprise de l’école publique de
Hasparren en mai, le service jeunesse de la Mairie
nous a contactés pour que le CPIE lui propose des
activités en parallèle du temps scolaire. Ces activités
s’intègrent dans le nouveau dispositif 2S2C (sport,
santé, culture et citoyenneté) dans l’optique
d’accueillir les enfants toute la semaine en
alternance avec les jours d’école. Nous sommes
intervenus du 11 juin au 2 juillet, un jour par
semaine, auprès des enfants de classe élémentaire
dans des salles municipales adaptées et aménagées
dans le respect des protocoles sanitaires.

Photo L. Goyeneche

RENFORT À LA PLAINE D’ANSOT DE BAYONNE
En 2018, le CPIE Pays Basque a remporté pour la 2e fois, l’appel d’offre de la Ville de Bayonne intitulé «
Renfort sur des ateliers pédagogiques du Service des publics ». Ce marché court sur 3 ans renouvelables.
Il s’agit pour nous de venir en renfort à l'équipe pédagogique de la Direction du Patrimoine Naturel et
Environnemental située à la Plaine d’Ansot à Bayonne sur diverses actions : animer des ateliers de terrain, des
visites d’expo, etc. en direction des publics scolaires (maternelle et élémentaire) et extra-scolaires (centres de
loisirs, centres de vacances…).
En 2020, dernière année du marché, sur 38 réservations, nous avons réalisé 17 animations. Les autres ont été
annulées en raison du confinement.
- Lycée agricole de Soule de Berrogain (2 animations)
- Ecole Ourouspoure de St Pierre d’Irube (2 animations)
- Familles (3 animations)
- Collège Daniel Argote de Bayonne (7 animations)
- Ecole St Bernard de Bayonne (1 animation)
- Centre de loisirs Mouriscot de Biarritz (2 animations)
Photo L. Bolling
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L'ART DANS L'ESPACE PUBLIC
Dans le cadre du dispositif "L'Art dans l'espace public"
proposé par le Département des Pyrénées-Atlantiques, le
CPIE Pays Basque a été contacté par l'association COOP
(basée à Uhart-Cize) pour accompagner l'artiste Béranger
Laymond dans la production de son œuvre pour l'UTD de
Saint Étienne de Baigorry. Sur la face Est du bâtiment,
l’artiste a réalisé un bas-relief de béton peint en blanc. Ce
bas relief possède plusieurs ouvertures permettant la
plantation d’herbes sauvages. Sur la face Nord, le long du
mur, des formes abstraites de béton ornées de
céramiques ont été installées, accueillant également
toute une gamme d’herbes sauvages comestibles et
médicinales. Le 8 septembre, Laurence et Philippe ont
participé à la récolte des plantes sauvages qui ont été
aussitôt transplantées dans les vasques.
L’inauguration le 20 septembre a eu lieu en présence
d’une quarantaine de citoyens et élus locaux.

Photo L. Goyeneche

LES SÉJOURS VACANCES
Lors des petites et grandes vacances scolaires, diverses structures nous sollicitent pour proposer des
animations nature à leurs publics. Nous sommes intervenus auprès :
- de l’ACM de St Martin d’Arrossa : sortie au Larla
- des Chalets d’Irati : course d’orientation tous les mardis après-midi de juillet-août pour les familles en location
dans les chalets
- de l’ACM Sagardian de St Jean de Luz : sortie au bois d’Ustaritz
ACTIONS PONCTUELLES
- Collège La Citadelle de St Jean Pied de Port : nous avons animé 2 interventions pour les internes du collège sur
2 mercredis après-midi : une course d’orientation dans et autour du collège et un atelier récup’ décoration de
Noël.
- Collège Amikuze de Saint-Palais : intervention dans la classe de 3e pour animer différents ateliers pratiques sur
le thème de l’alimentation bio et de mesures contre le gaspillage alimentaire.
- École publique de Mouguerre : l’école a décroché le label E3D c’est-à-dire école engagée dans une démarche
de développement durable. En effet, l’école mène depuis plusieurs mois des actions concrètes de
développement durable en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, dont le CPIE Pays Basque dans le
cadre du nouvel EPJ 2020-2021.
- Forum des associations à St Jean Pied de Port : le 5 septembre, nous avons tenu un stand informatif à
l’occasion du 1er Forum organisé par la commune de St Jean Pied de Port.
Afin de maintenir le lien avec les adhérents pendant le 1 er confinement, l’équipe pédagogique a
collaboré au rallye photo « Fenêtre sur le printemps » proposé par le réseau national des CPIE
(initiative lancée par le CPIE de Meuse). Une de nos participantes, Laurence Bolling, a remporté le
concours au niveau national pour la thématique "Ombre et lumière" !
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NOMBRE DE PERSONNES SENSIBILISÉES (EFFECTIFS CUMULÉS) EN 2020
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2017

176
154

LES PUBLICATIONS
Nous ne publions plus d’ouvrages depuis plusieurs années mais nous continuons de vendre les
publications passées. Ces ventes sont réalisées sur place au CPIE et par l’intermédiaire de la
librairie Elkar à Bayonne. En 2020 nous totalisons 126 livres vendus.
Vous pouvez acquérir ces ouvrages à prix sacrifiés ! Tous nos titres sont consultables sur la
page : http://cpiepaysbasque.fr/wp-content/uploads/2020/06/catalogue_06_2020.pdf
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CAMPAGNE DE PROSPECTION DU VISON D’EUROPE (NEOVISON VISON)
Dans le Cadre de Plan National d’Actions (PNA) qui protège le Vison d’Europe (Mustela vison), le CPIE Pays
Basque contribue à l’étude de ce mammifère aquatique en effectuant des campagnes de prospection du
Vison d’Europe sur le bassin versant de la Nive depuis 2017.
En 2020, le CPIE Pays Basque a assuré des prospections pour connaître l’état de la population de Visons
d’Europe dans le sud de la région. Comme l’an dernier, le bilan de cette campagne de piégeage n’a pas permis
de trouver de Vison d’Europe sur le territoire échantillonné mais cela ne veut pas dire non plus que le Vison
d’Europe est absent au Pays Basque intérieur.
FORMATION UHINA RAFTING
Pour la 2e année consécutive, 2 journées ont été consacrées à la formation des moniteurs de rafting d'Uhaina
basé à Bidarrai dans le but de leur apporter des connaissances complémentaires pour renforcer les
connaissances acquises l’an dernier sur la faune et la flore qui peuplent les alentours de la Nive.
GOLF ET BIODIVERSITE
La Fédération Française de Golf, avec l’appui scientifique et technique du Muséum national d’histoires
naturelles, a mis en place le programme national « Golf pour la biodiversité ». Les golfs de France sont invités
à participer à ce programme afin de mieux connaître la biodiversité de leurs golfs et suivre son évolution
dans le temps, adapter ses pratiques de gestion et partager son expérience avec d’autres structures.
C’est dans ce cadre que le CPIE Pays Basque a été contacté en 2020 par le Golf d’Ilbaritz à Bidart pour
inventorier les espèces floristiques et faunistiques qui s’y trouvent. Le diagnostic ayant débuté au printemps
2021, les résultats ne sont pas encore connus.
ANCIENNE CARRIERE DE BAIGORRI
La commune de Baigorri est devenu propriétaire du site de l’ancienne carrière d’ophite
qui se trouve derrière le collège Pujo. Elle s’est rapprochée du CPIE pour réfléchir à la
mise place d’un projet de valorisation de l’espace, qui permettrait d’une part de
préserver la biodiversité du lieu et d’autre part d’accueillir du public pour en faire un
lieu de sensibilisation et de découverte.
Des dossiers d’aide ont été déposés, qui ont malheureusement été refusés, mais nous
poursuivons le travail car le site a de réels atouts.
De notre côté, nous avons entamé quelques inventaires afin d’acquérir des
connaissances qui aideront aux montages des dossiers.

Photo MC Castet

ATLAS DES PAYSAGES
L’Atlas des paysages en Pyrénées-Atlantiques existe depuis 2003. Il s’inscrit dans un contexte national et a
pour but de développer la connaissance des paysages et de renforcer et mettre en cohérence les politiques
publiques de paysage (Ministère de l’Environnement, 1999).
Le Département 64 opère actuellement une refonte de ce document en mettant en place notamment des
ateliers mobiles des paysages. L’objectif est d’inviter un public ciblé à récolter, au fil du parcours, des
perceptions sonores, olfactives ou gustatives communes et caractéristiques de la zone parcourue.
6 ateliers mobiles avec du grand public étaient prévus en 2020 avec la participation des 3 CPIE du
département. Ils ont été reportés en 2021.
En revanche, en tant que professionnel de l’environnement, un salarié du CPIE Pays Basque a pu participer à
un atelier mobile en 2020 en compagnie d’autres acteurs du territoire. Chaque participant a apporté à la fois
ses compétences et ses connaissances perceptives propres du territoire.
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LE PÔLE DE RESSOURCES TERRITORIALISÉES
Ce Pôle basé au siège du CPIE Pays Basque a pour but d’apporter tout type d’information relative à l’environnement
et au patrimoine naturel du Pays Basque (données naturalistes, formation, stage, informations diverses, mise à
disposition de ressources bibliographiques, etc.) à toute personne ou structure demandeuse. Ce pôle fait partie du
réseau des Pôles ressources des CPIE des Pyrénées-Atlantiques.
Notre centre de ressource Patrimoine naturel, Eau, Biodiversité et Environnement est constitué d'un fonds
documentaire qui a pour missions :
- d’informer, orienter, et conseiller les acteurs locaux sur des projets d'éducation à l’environnement et/ou
démarches de développement durable ;
- de proposer des actions de sensibilisation du public (grand public, enseignants, animateurs, stagiaires, etc.) aux
problématiques majeures du Grenelle 2 (Eau, Environnement, biodiversité, SRCE (TVB), Santé, sciences
participatives ;
- de compiler, archiver et traiter des données scientifiques produites dans les différents dispositifs de sciences
participatives ;
- d’accueillir et mettre à disposition les ressources disponibles auprès de tous les publics (création d’un Point
Information Biodiversité (PIB)).
Plusieurs types d’actions ont été mis en place, permettant de structurer le pôle et lui donner une meilleure visibilité
sur le territoire :
- la création du Point info Biodiversité qui nous a permis de poursuivre nos missions d’information, de conseils de
manière plus formelle et identifiée. Nous avons ainsi apporté une information naturaliste auprès du grand public,
notamment l’été, sur de l’identification d’espèces, sur les lieux et espaces à intérêts naturalistes (notamment sur les
ENS présents sur notre territoire), sur les outils disponibles au sein de notre CPIE, mais aussi sur le territoire. Nous
avons aussi mis en place un espace d’accueil avec des ouvrages en consultation et un ordinateur ;
- des établissements scolaires nous ont aussi sollicités pour du conseil ou de l’information sur les possibilités
existantes sur le territoire en matière de projets pédagogiques (dispositifs), de ressources particulières sur certains
thèmes, notamment sur les jardins, d’espaces naturels près des écoles, etc. ;
- nous avons aussi été sollicités par des collectivités, des socio-professionnels divers ou des personnes en recherche
de stage ou d’emploi, pour de l’information technique, de la ressource technique ou la participation à des instances
consultatives : dispositifs de financements, mise en relation, ressources bibliographique ou technique, participation
à des commissions consultatives, conseil de régie eau potable et assainissement, conseil de développement du Pays
Basque, COPILs Natura 2000, Comités de pilotage de projets divers (AFP, Lycée Armand David), Comité de
programmation Leader Montagne Basque ;
- en partenariat avec les 2 autres CPIE du département, nous avons mené une réflexion sur la complémentarité de
nos différents pôles et mis en place un groupe de travail qui a réfléchi sur la mise en réseau de nos centres et nos
ressources, sur les outils techniques communs à mobiliser et utiliser, etc.
Au final, nous avons accueilli et/ou informé :
- 3 personnes au CPIE en présentiel lorsque c’était encore possible ;
- 30 personnes par téléphone (stage et recherche d’emploi ou de formation) ;
- 15 étudiants (en recherche de stage ou d’emplois) ;
- 2 socio-professionnels (mission locale Avenir jeunes Pays Basque, pépinière d’entreprise) ;
- 1 journaliste ;
- 4 établissements scolaires : Lycée Errecart de St Palais, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Ecole de GoteinLibarrenx, Collège Amikuze de St Palais.
Le pôle de ressources territorialisé assure des missions que le CPIE Pays Basque a toujours menées, mais d’une
manière plus structurée et visible.
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L’OBSERVATOIRE AGRICOLE DE LA BIODIVERSITÉ
L’objectif de la création d’un Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) sur le Pays Basque intérieur est
d’évaluer l’état de l’environnement agricole grâce à des protocoles normés du Muséum d’Histoire Naturelle de
Paris.
Après avoir mis en place en 2018 les conditions pour rendre l’OAB opérationnel, à savoir se former sur les
OAB et solliciter des agriculteurs pour participer à ce dispositif, nous avons poursuivi en 2019 le recrutement
d’exploitants agricoles en nous appuyant sur les lycées agricoles Frantsesenia et Jean Errecart. En 2020, nous
avons intégré le lycée Armand David de Hasparren. Nous avons mis à profit le printemps 2020 pour
poursuivre le recrutement de nouveaux agriculteurs, avec l’objectif d’avoir une meilleure couverture
géographique.
Au niveau des protocoles, nous avons mis en place 2 protocoles de l’OAB stricto sensu (lombrics et abeilles
solitaires) et 1 protocole alternatif (carabes), grâce à l’appui des lycéens, sur environ seize parcelles prévues.
Les données récoltées servent à alimenter la base de données de l’OAB.
Aujourd’hui, nous avons un réseau d’une vingtaine d’exploitations, avec des profils
variés : maraîchers bio, exploitants polyculture élevage-culture en bio, éleveurs bio et
conventionnel, viticulteur.
Nous avons réalisé les protocoles sur 15 exploitations de la manière suivante :
- protocole « abeilles » : 22 parcelles sur lesquelles ont été posés 44 nichoirs ;
- protocole « vers de terre » : 5 parcelles.
L’intérêt de ce dispositif , au-delà des données qui sont récoltées, permet de questionner les pratiques mises
en place par les agriculteurs sur leurs exploitations et d’en évaluer les impacts sur l’environnement.
AUTRES
- PLACENETT : agréé par le pôle Agri Sud-Ouest Innovation, le projet Placenett a pour objectif d’évaluer
l’impact des vermifuges de synthèse sur l’environnement, par l’étude des scarabées bousiers. Le projet est
piloté par le Laboiratoire des Landes et Pyrénées en partenariat avec le Centre Départemental de l’Élevage
Ovin d’Ordiarp. L’Université Paul Valery de Montpellier est le partenaires scientifique, tandis que le CPIE Pays
Basque, la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, le Parc National des Pyrénées et l’École Nationale
des Vétérinaires de Toulouse sont les partenaires techniques.
Le projet a mis 2 ans à se monter, mais a débuté à l’automne 2020. Il consiste à piéger des scarabées bousiers
afin d’extraire de l’ADN pour dans un premier temps une typologie des insectes présents dans les PyrénéesAtlantiques et dans un deuxième temps évaluer le degré de contamination par les molécules chimiques des
vermifuges.
Les protocoles d’étude ont été partagés et seront mis en place au printemps 2021.
- Centre d’interprétation de l’histoire de la Basse-Navarre : le centre Mehaka mis en place par la municipalité
de St Etienne de Baigorry abritera une exposition permanente sur l’histoire de la Basse-Navarre. Son ouverture
est prévue à l’été 2021. Outre l’exposition, des visites du village et un jeu de piste seront proposés au public. Le
CPIE Pays Basque contribue à la création de ce jeu de piste.
- Pyrénées Vivantes : les Rencontres annuelles du réseau Education Pyrénées Vivantes devaient se dérouler
du 23 au 25 novembre dont 1 journée à St Etienne de Baigorry. Elles ont été remplacées par une visioconférence le 24 décembre, qui a réuni environ 80 personnes, membres et partenaires du réseau. Ces
rencontres, même virtuelles, permettent de faire le point sur les projets en cours ou à venir, échanger sur la
vie du réseau et renforcer les liens entre membres. Pour le CPIE, c’est aussi l’occasion de tisser des liens avec
nos voisins de Navarre et Euskadi, avec l’idée de monter des projets transfrontaliers locaux.
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- les membres du Conseil d’administration et les
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- l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
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et de Hasparren
- les GEM de Hasparren, Saint-Jean-Pied-de-Port et
Saint-Palais
- le CCAS de Mouguerre
- la Direction du patrimoine naturel et
environnemental de la Ville de Bayonne
- l’Agence régionale de santé
- l’Union nationale et l’Union régionale NouvelleAquitaine des CPIE
- les Accompagnateurs Moyenne Montagne :
Bertrand SIESS, Bixente OYHENART, Alexis
AUGUSTIN, Nicolas BERNOS, Denis VINCENS,
Stéphane PITOU
- nos sponsors : les Ets Oronos Baigorri, Intermarché
contact Baigorri, Intermarché super Ispoure, Pierre
Oteiza, la Maison Garicoix, le Bar du fronton Chez
Marc Baigorri, la Chocolaterie Laia, le Garage
Semerena, le Garage Irey, les Galeries de Garazi, la
Maison Petricorena, l’imprimerie Arizmendi, la
Boulangerie
Sarçabal,
Erlea
Immobilier,
Txanogorritxo.

- le Conseil de développement du Pays Basque
- LEADER Montagne Basque
- les Commissions syndicales de Soule, de la Vallée de
Baigorri et du Pays de Cize
- les Chalets d’Iraty
- Etxola
- l’Association des gestionnaires du Baigura
- les exploitants agricoles partenaires OAB et
PLACENETT
- le Domaine d’Oronozia
- Alain BORDA
- Mattin ERRECART
- Jean-Claude ROUX et l’association Les Pierres du Pays
Basque
- Aitor DE PORTUONDO
- Glenn DELPORTE
- Aurélie MAZERIS
- Patrick MOUSSET
- Uhina
- la Cave des vins d’Irouléguy
- le CEP Ospitalea
- Aurélie FAUCON
- la Plaine d’Ansot et le Museum d’Histoire Naturelle
de Bayonne
- les associations Nature et Abeilles, CPAL, Cistude
Nature, SOMYLA, COOP, LPO Pyrénées Vivantes
- le groupement pastoral d’Archilondo
- l’OFB
- le golf d’Ilbaritz
- la librairie Elkar
- les Offices du tourisme du Pays Basque
- les médias : radios, télé, presse écrite,
correspondants locaux…

Nous espérons ne pas avoir omis de remercier d’autres
partenaires. S’il en était autrement, veuillez nous
excuser pour cet oubli.
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Liste des sigles utilisés dans ce Rapport d’activités
- ACM : Accueil Collectif de Mineurs
- AFP : Association Foncière Pastorale
- ARS : Agence Régionale de Santé
- CA : Conseil d’Administration
- CAPB : Communauté d’agglomération Pays Basque
- CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
- CE : Cours Elémentaire
- CEP : Centre d’Education au Patrimoine
- CENMA-IEA : Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra - Institut d'Estudis Andorrans
- CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
- CLS : Contrat Local de Santé
- CM : Cours Moyen
- CMP : Centre Médico Psychologique
- CMPP : Centre Médico Psycho-Pédagogique
- COPIL : COmité de PILotage
- CP : Cours Préparatoire
- CPAL : Comptage, Protection et Animation à Lizarrieta
- CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
- DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
- DECLICS : DÉfis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété
- DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
- E3D : École en Démarche de Développement Durable
- EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
- ENS : Espaces Naturels Sensibles
- EPJ : Eco-Parlement des Jeunes
- GAN-Gobierno de Navarra : Gestión Ambiental de Navarra
- GEM : Groupement d’Entraide Mutuelle
- GRAINE Aquitaine : Groupe Régional d’Animation et d’Information sur la Nature et l’Environnement
- HP : Hôpital Psychiatrique
- IAE : Infrastructure Agro-Ecologique
- LARPS : Lycée Agricole et Rurale Privé de Soule
- LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
- MACIF : Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France
- OAB : Observatoire Agricole de la Biodiversité
- PLACENETT : Pâturages Laitiers Assistés par les Coprophages Eco-NETToyeurs
- PNA : Plan National d’Actions
- SAPAT : Services A la Personne et Au Territoire
- SEO Birdlife : Sociedad Española de Ornitología
- SOMYLA : Société Mycologique des Landes
- SRCE (TVB) : schéma régional de cohérence Ecologique (Trame Verte et Bleue)
- STAV : Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
- TPS : Très Petite Section
- UNCPIE : Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
- URCPIE : Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
- UTD : Unité Technique Départementale
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Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
de la Nouvelle-Aquitaine

CPIE PAYS BASQUE
37 Gaztenerrekako bidea
64430 St-Etienne-de-Baigorry
Tél : 05 59 37 47 20
Portable : 06 14 88 70 21
20

E-mail : cpie.pays.basque@wanadoo.fr
Internet : www.cpiepaysbasque.fr

