CPIE PAYS BASQUE : réflexion et action en faveur du développement durable local

PROJET ASSOCIATIF 2012-2014

ACTIONS :
Le CPIE Pays basque agit dans deux grands champs d'intervention : l'éducation à l'environnement et au
développement durable et l'accompagnement des territoires.
La liste non exhaustive ci-dessous rappelle toutes les actions que le CPIE Pays basque mène sur son
territoire.
I - ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
− Animations pédagogiques auprès des enfants (établissements scolaires, centres de loisirs, etc...) :
balade découverte, atelier naturaliste, jeu de piste, course d'orientation, visite de sites, séjours en
classe verte, etc...
− Animations pédagogiques auprès de publics spécifiques : personnes âgées des maisons de
retraites, personnes et familles en difficultés économiques et sociales, patients de l'hôpital
psychiatrique, publics handicapés, etc...
− Interventions dans les formations agricoles : étude de milieux et lecture de paysage, la
botanique, l'entomologie, la gestion des espaces naturels, etc...
− Animation de modules de formation professionnelle sur les Agenda 21 et le Développement
Durable : sensibilisation au Développement Durable en direction du personnel de l'hôtellerie,
sensibilisation à l'environnement d'ouvriers de chantiers, etc...
− Agenda 21 : accompagnement dans la mise en place d'un Agenda 21 dans un établissement
scolaire, une entreprise ou une collectivité.
− Sorties d'interprétation des milieux naturels destinées au grand public : ces sorties à la journée
ou demi-journée se font sous forme de balade, font appel parfois à des experts en géologie,
mycologie et tout autre thème naturaliste et permettent au public de découvrir tous les aspects
liés aux patrimoines (naturel, bâti, linguistique, etc...). Exemples de sorties : « Le vautour fauve :
éloges et misères d'un géant », « Les plantes médicinales et aromatiques », « Vestiges
protohistoriques et naissance du pastoralisme », « Balade en raquettes : traces et indices de la
faune sauvage et manteau neigeux » etc...
− Diaporama : projection et animation de diaporamas (tout public) sur des thèmes comme les
oiseaux et les grands rapaces, les amphibiens, l'eau, etc...
− Evénementiels/Forums/Soirées : Zaragoza 2008 , L'estival du casseur d'os, Semaine nationale
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du Développement Durable, Forum des Associations Baigorri-Garazi, Forum des métiers et de
l'orientation, L'apéro du bestiaire pyrénéen, etc...
− Publications : édition d'ouvrages sur les sciences humaines et sociales et la littérature. Ex : « La
vallée de Baigorri », « Architectes et architectures des Pays basques (XIXe-XXe siècles) », « Le
censier gothique de Soule », « A la découverte des rapaces dans les Pyrénées basques », etc...
− Expositions : « Inscriptions des bergers basques sur les arbres de l'Ouest américain », « Les
mines et établissements métallurgiques des vallées d'Aezcoa et de Baigorri », etc...
− Colloques, conférences, séminaires : « Le frelon asiatique », « L'eau potable sur notre territoire :
de la source au robinet », « Les Assises locales de l'environnement », « Préhistoire du bassin de
l'Adour : bilan et perspectives », etc...
II - ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
− Etudes de milieux : diagnostics environnementaux préparatoire à l'élaboration ou modification
de documents d'urbanisme
− Evaluation des outils de valorisation du patrimoine naturel de la montagne basque
− Inventaires faunistiques et floristiques dans un but de connaissance du patrimoine naturel d'un
territoire
− Etudes et expertises au sein d'une équipe pluridisciplinaire sur des diagnostics
environnementaux
− Etudes d'impacts pré ou post projets (ex : manifestations sportives, constructions, etc...)
− Préconisations de gestion : proposition d'orientation de gestion en faveur du maintien de la
biodiversité, proposition d'orientation de gestion pour le rétablissement d'un état favorable sur
des milieux détériorés, etc...
− Natura 2000 : inventaire des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire et des
protections existantes, collecte de données, réalisation de cartographies, préconisation de
gestion, etc...
− Appui technique : programme de journées de formations consacré à la gestion et à la politique
de l'environnement destiné aux élus, techniciens de collectivités, personnels administratifs,
étudiants, professionnels (ex : « La charte de la construction en zone rurale », « Les déchets
phytosanitaires en agriculture : définition, réglementation et gestion », « Gestion d'un bassin
versant : l'exemple du bassin versant des Nives », etc...
− participation aux comités de pilotage et/ou groupes de travail du Conseil de Développement du
Pays basque, du Syndicat mixte de Basse Navarre, du Centre Intercommunal d'Action Sociale
Baigorri-Garazi, etc...
− Information des jeunes (IJ) : obtention en 1995 du label IJ attribué par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Lieu d'accueil gratuit, anonyme et sans rendez-vous pour tous les jeunes
qui se posent des questions sur tous les sujets qui les préoccupent : études, logement,
démarches administratives, santé, loisirs, emploi, baby-sitting, etc...
PERSPECTIVES 2012-2014
•

Objectif 1 : restructurer l'équipe salariale et développer la vie associative

ACTION 1 : redéfinir plus précisément les postes et les missions de l'équipe salariale déjà en place –
tout en sachant que la polyvalence sera toujours de mise - et examiner leurs besoins en formation
professionnelle.
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- Le directeur : il est chargé du management de la structure, à savoir recherche de partenaires, montage
de projets structurants, gestion des ressources humaines, stratégie financière, veille. Occasionnellement,
le directeur sera amené à réaliser des animations auprès d'un public spécifique (animation en langue
basque par exemple) et à réaliser des travaux techniques.
- Le chargé de mission : il intervient dans les deux grands champs d'actions du CPIE à savoir
l'animation des activités d'EEDD et la réalisation des travaux techniques, les diagnostics
environnementaux, le conseil et l'accompagnement.
- La secrétaire administrative : elle est chargée de l'accueil physique et téléphonique, de l'information du
public, de la facturation, du courrier (rédaction, envoi, réception...), de la communication (communiqué
de presse, affichage, réalisation de plaquettes d'information...), de la maintenance du site internet, de la
gestion des éditions, de l'animation du Point Information Jeunesse...
ACTION 2 : obtenir l'agrément d'engagement de service civique qui nous permettra de recruter un(e)
jeune volontaire de 16 à 25 ans pour 6 mois. Sa mission sera de préparer et animer les actions d'EEDD
sur le terrain et au contact du public. Il(elle) sera également chargé(e) de concevoir de nouveaux outils
pédagogiques.
L'objectif principal immédiat étant de libérer le directeur administratif de la partie animation afin que
celui-ci puisse dégager du temps de développement et de prospective.
ACTION 3 : mettre en place un plan de formation. Le chargé de mission est actuellement en train de
passer les épreuves probatoires pour l'obtention du Brevet d'Etat d'Accompagnateur en moyenne
montagne. Il envisage également d'apprendre le basque afin de proposer ses interventions dans les
établissements bilingues et en immersion. La secrétaire administrative envisage une formation de
Publication Assistée par Ordinateur pour réaliser des outils de communication plus professionnels.
ACTION 4 : étudier la possibilité de créer un nouveau poste d'animateur en contrat aidé pour
renforcer l'équipe pédagogique sans mettre en péril les finances de l'association. La mission de
l'animateur(trice) sera de développer les activités d'animation auprès notamment des établissements
scolaires et des centres de loisirs et d'augmenter le nombre d'interventions dans ces structures.
L'objectif étant de maintenir la position du CPIE Pays basque comme acteur incontournable de
l'éducation à l'environnement.
ACTION 5 : pérenniser les postes en développant de nouvelles activités d'EEDD et AT et en
démarchant de nouveaux partenaires (cf. objectif 2).
ACTION 6 : développer la vie associative en fidélisant les adhérents actuels en leur dédiant une
journée sous forme de balade naturaliste avec pique-nique afin de renforcer le lien. Lancer une
campagne d'adhésion faisant appel à de nouveaux adhérents lors de Forums, par courrier, lors des
sorties naturalistes, etc...
ACTION 7 : solliciter un DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) pour bénéficier de
l'accompagnement d'un prestataire spécialisé dans notre restructuration du CPIE.
•

Objectif 2 : diversifier et développer les partenariat dans les deux domaines d'activités :
EEDD et AT.

ACTION 1 : établir de nouvelles conventions avec les services autres que Environnement du Conseil
général des Pyrénées Atlantiques.
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- Le service Social : proposer une convention afin d'élargir nos actions d'EEDD auprès de publics
spécifiques (personnes âgées, personnes handicapées, familles, demandeurs d'emploi...).
- Le Pôle touristique montagne basque : mettre en place un partenariat avec le pôle touristique
montagne basque dans le but d'accompagner les hébergeurs du territoire dans des démarches d'écotourisme, type Agenda 21. Cette action fait partie du programme d'actions du Pôle touristique
montagne basque.
ACTION 2 : réaliser des projets avec de nouvelles collectivités. Etudier la possibilité de créer un
chantier de jeunes bénévoles et solliciter les subventions auprès de nouvelles collectivités comme la
DREAL, la DRAC, les communes, etc...
ACTION 3 : démarcher les entreprises privées locales afin de leur faire connaître nos possibilités
d'interventions de terrain. (Ex : sentier d'interprétation, restauration de sites, etc..).
ACTION 4 : étudier la possibilité de monter des projets faisant appel à des financements européens.
ACTION 5 : monter des projets transfrontaliers en partenariat avec la Navarre. Solliciter un rendezvous avec une structure environnementale navarraise pour étudier la possibilité de mettre en place des
actions d'EEDD.
ACTION 6 : obtenir le statut de structure d'intérêt général et solliciter le mécénat auprès des
entreprises locales. Dans un premier temps, la reconnaissance d'association d'intérêt général permettrait
à notre CPIE d'obtenir des dons et de délivrer des reçus fiscaux. Dans un deuxième temps, le CPIE
pourrait développer le mécénat auprès d'entreprises locales.
ACTION 7 : développer le partenariat avec EDF. Mettre en place des actions dans le cadre de
Semaines nationales type « Journées de la Nature », « Semaine du développement durable », etc.
ACTION 8 : intégrer de nouveaux réseaux techniques d'experts pour apporter nos compétences en
matière environnementale lors d'appel d'offres par exemple.
ACTION 9 : monter des projets s'inscrivant dans des plans nationaux : mettre en place une campagne
d'inventaire sur la chouette chevêche intitulée Plan Local d'Action Athene Noctua (PLAAN) avec le
centre de sauvegarde de la faune sauvage Hegalaldia d'Ustaritz.
•

Objectif 3 : se doter d'une stratégie de communication

ACTION 1 : communiquer en tant que CPIE Pays basque et non plus comme Comité Izpegi, raison
sociale de l'association. Parler de CPIE Pays basque pour toutes les activités de l'association et non plus
en les scindant. Mettre en avant le logo CPIE Pays basque dans tous nos outils de communication.
ACTION 2 : mettre en place une stratégie de communication et éditer de nouveaux outils de
communication. Réaliser des outils de communication plus professionnels et ciblé pour chaque public.
ACTION 3 : faire une communication spécifique pour les élus des collectivités locales. Réaliser un
document professionnel mettant en avant les réalisations du CPIE Pays basque et les compétences de
l'équipe technique en matière d'expertises, d'ingénierie. Envoyer aux élus ce document accompagné d'un
courrier nominatif et personnalisé.
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