Les 20 ANS du CPIE / Les 25 ANS du COMITE IZPEGI / Les 19 ANS du PIJ
Chers adhérents, Chers amis, bonjour !
Le Conseil d’administration, Jean-Pierre Milhet, Jocelyne Brun Dauly, Denis Oronos,
Barthélémy Aguerre (Denis Vincens , Marie-Antoinette Etchebarren , Pierrette
Darquy, Jean-François Tambourin,)
les salariés, Marie-Claire Castet, Philippe Iñarra, Nicolas Bernos et Violette Noel
Baron qui est avec nous pour 8 mois, et moi-même, sommes très heureux de vous
accueillir ici, aujourd’hui pour fêter, tout d’abord, les 20 ans du CPIE Pays basque
comme l’indique le carton d’invitation, mais aussi les 25 ans de l’association Comité
Izpegi porteuse du label CPIE, et les 19 ans du PIJ.
Nous avons aussi invités les représentants des diverses collectivités avec lesquelles
nous travaillons mais ils n’ont pas pu tous répondre présents. Comme :
Georges Labazée président du Conseil général mais il me charge de transmettre ses
amitiés à toute l’équipe du CPIE, Francois Maitia conseiller régional, Arnaud
Villeneuve, Conseiller général du canton de Tardets et responsable du pôle jeunesse
au Conseil général, Michel Bidart président du syndicat de vallée,
Philippe Etcheverria et Michel Bugnon de la DDCS .
Mais par contre sont parmi nous :
Jean-Baptiste Lambert conseiller général du canton de Baigorry, Beñat Arrabit
président de la communauté de communes de Garazi Baigorri, Alice Leiciagueçahar,
conseiller régional, Jean-Michel Coscarat maire de Baigorry, Alfonso Idiart et JeanBernard Lhosmot maire et adjoint de St Jean Pied de Port, Michel Oçafrain maire de
Banca et Jean Lassalle le député arrivé à Banca.

Comment va se dérouler cette journée ?
Dans un premier temps, je vais rappeler l’historique et les activités de l’association.
Ensuite, nous nous déplacerons jusqu’à Banca pour une visite du centre
d’interprétation du patrimoine minier et métallurgique, visite qui sera commentée
par Gilles Parent et pour l'apéritif.
Après cette visite, nous irons nous restaurer.
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Puis nous vous proposerons une petite promenade digestive sur un sentier d’1 km
autour du village de Banca.
Pourquoi avons-nous choisi ce CIP Banca ? Je laisse le soin à Gilles de vous
l’expliquer tout à l’heure. Il le fera mieux que moi.
Et, moi, je commence donc par l’historique de l’Association.
Pour mieux appréhender notre association et plus particulièrement pour les
nouveaux adhérents, je vais rappeler 7 dates clés :
- 1988, 1989, pour évoquer la création de l’association, il y a 25 ans ;
- 1994, pour rappeler la labellisation CPIE dont nous fêtons les 20 ans ;
- et aussi 1995, date de l’obtention du label PIJ, il y a 19 ans ;
- puis 1998, 2010 et 2011 qui sont aussi des dates importantes, pour nous.
En 1988 : Pierre Bidart (enseignant chercheur en sociologie puis anthropologie) fait
un tour de piste pour les élections cantonales, il est le candidat du parti socialiste.
Personnellement, je pense que c’est autant le sociologue que l’homme politique qui
parcourt l’ensemble du canton.
Dans la profession de foi, il promet de créer une structure pour participer au
développement de notre canton.
En 1989, bien que n’ayant pas été élu, il crée, avec un groupe de personnes de
bonne volonté et aux compétences très diverses, l’association Comité izpegi dont
l’objet est « le développement économique et culturel du pays de Baigorry ».
Il aimait dire qu’il était certainement le seul candidat à des élections, battu et qui
avait réalisé ce qu’il avait promis pendant la campagne électorale.
Pierre a été président jusqu’à son décès en septembre 2010. C’est à ce moment-là
que j’ai été élue, présidente.
Parmi les membres fondateurs, Jean-François Tambourin et moi-même sommes
encore membres du conseil d’administration. Paul Mousques n’est plus au CA mais
reste membre adhérent.
Parmi les membres fondateurs qui s’est beaucoup investi dans le montage de
l’association, il y a Philippe Choupin. Philippe était, à ce moment-là, directeur de la
Rosée à Banca. Il a quitté Baigorry en 1992 pour d’autres horizons professionnels
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mais, aujourd’hui, il est avec nous avec son épouse, Béatrice, il est venu depuis
Bordeaux où il vit.
Que trouve-t-on dans les projets de 1989 ?Je ne vais pas citer tous les projets mais
on trouve entre autres :
- une maison d’édition,
- une bourse pour l’emploi,
- et un CPIE (i = initiation qui est devenu initiatives). Il y a, à cette époque-là, 1 seul
CPIE en Aquitaine et aucun dans notre département.
L’association démarre donc en 1989 et nous percevons une aide financière de la
DDTEFP, une aide non négligeable (Vincent Lemaire, 50 000francs = 7600 euros)
parce que le directeur adjoint trouve le dossier intéressant. Cette subvention nous
permet de louer un local et d’employer une secrétaire à mi-temps.
Si j’ai tenu à préciser que Pierre était enseignant chercheur c’est parce que son
statut d’universitaire a permis l’ouverture de beaucoup de portes autant au
démarrage de l’association que dans la mise en place des activités à venir pour
lesquelles il fallait trouver des financements.
Les activités se mettent en place progressivement au fur et à mesure des années :
•

On organise des cours d’espagnol et d’anglais ;

•

on organise des journées de formations pour des techniciens et cadres d’EDF
GDF (je citerai les cadres EDF qui ont permis ce partenariat : Pierre Hamant,
Jean Lhermitte, Thurchevel) ;

•

on organise des journées d ‘études autour de l’archéologie, autour des mines
de Banca, (expo photos) ;

•

on édite le premier livre, ouvrage collectif « Le Pays de Baigorry » ; d’autres
suivront ;

•

on crée l’association intermédiaire Izpegi services qui s’adresse à des
demandeurs d’emploi en difficultés d’insertion, c’est surtout Philippe Choupin
qui porte ce dossier , il en sera le président jusqu’en 1992 (association qui
aujourd’hui n’existe plus) ;
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•

on accueille des classes découvertes ;

•

on travaille avec la DDJS avec les projets J (J comme jeunes) qui permettent à
Pascal Goñi et Michel Granade, étudiants en histoire de réaliser une
exposition à partir des inscriptions gravées sur les troncs d’arbres par les
bergers basques émigrés aux Etats Unis, on vous a exposé quelques panneaux
(nous étions en possession de diapo réalisées par un enseignant chercheur
américain) ;

•

On embauche un animateur pour les activités environnementales.

Deuxième étape : 1994 et l’obtention du label du CPIE.
On arrive ainsi en 1994, année pendant laquelle on constitue un dossier à l’aide des
actions réalisées, dossier qui permet au Comite Izpegi d’être labellisé CPIE Pays
basque par l’UNCPIE.
Nous sommes le 1er CPIE du département.
Suivront, avec l’aide de Pierre, la labellisation du CPIE Littoral basque à Hendaye et
celle du CPIE Béarn.
A tous les 3, nous couvrons maintenant l’ensemble du département. Aujourd’hui,
nous sommes 7 CPIE en Aquitaine et autour de 80 sur le France.
Troisième étape : 1995 et l’obtention du label PIJ.
Aux 20 ans du CPIE je vais associer les 19 ans du PIJ point information jeunesse),
autre label attribué par le Ministère de la Jeunesse et sportS que nous avons obtenu
cette fois ci en 1995. Les PIJ sont dans la majorité des cas et dans les zones urbaines
en particulier proposés par les communes ou communautés de communes ou
d’agglomérations. Ils sont rarement associatifs.
Dans la mise en place de ces projets pour les jeunes, nous sommes à ce moment là
accompagnés par un conseiller de la DDJS Pantxoa Achiary et aujourd’hui par Michel
Bugnon.
Le Comité Izpegi était aussi maison d’édition : nous avons édité une trentaine
d’ouvrages, dont certains sont épuisés. Nous en avons encore un certain nombre en
stock (qui ne demandent qu’à être achetés). Par contre nous n’éditons plus de
nouveaux ouvrages.
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Autre date importante : 1998 (avec le changement de local)
Le local que nous avions loué était devenu, au fur et à mesure du développement
des activités, trop étroit. (En effet, il avait fallu embaucher 2 salariés
supplémentaires pour gérer l’AI, des emplois verts qui balisent des sentiers de
randonnée). Il fallait donc trouver une solution pour se loger et, c’est ainsi que, grâce
à des aides de l’Europe, du Conseil régional d'Aquitaine, du Conseil général,
d’EDF/GDF et un emprunt, nous avons acheté et réhabilité le bâtiment dans lequel
nous nous trouvons aujourd’hui. Et, c’est en 1998 que nous nous installons dans les
nouveaux locaux.
Les labels qui nous ont permis d’être reconnus, d’obtenir des aides, et de
fonctionner :
Les deux labels CPIE et PIJ nous permettent d’assurer des missions de service public ;
ils sont reconnus par les instances publiques et par les différentes collectivités
territoriales (comme la chambre d’agriculture).
Ces deux labels nous permettent de signer des conventions avec le Conseil régional
d'Aquitaine, le Conseil général, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
l’agence de l’eau.
Grâce à ces labels, nous avons également obtenu le soutien de la Communauté des
communes de Baigorry Garazi, des communes de Baigorry et St Jean Pied de Port,
celui du syndicat mixte Baxe Nafarroa, et plus modestement le soutien de la
commune de Banca et du syndicat de vallée de Baigorry.
Cet ensemble d’aides nous permet comme je l’ai déjà dit d’assurer des missions de
service public :
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1)

la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et au développement
durable par l’intermédiaire de sorties nature qui s’adressent à tout public et
des projets pédagogiques qui concernent des élèves allant du primaire
jusqu’au BTS ;

2)

Nous participons également à l’accompagnement des territoires au service
des politiques publiques en organisant par exemple des journées de formation
pour les élus et les techniciens territoriaux et aussi en participant à la mise en

place d’Agenda 21 en faisant des diagnostics environnementaux, des
inventaires de faune, de flore ;
3)

Nous travaillons également avec le monde agricole, en partenariat avec la
chambre d’agriculture et l’ensemble des établissements scolaires agricoles
(Frantsesenea, Errecart, Pau Montardon, CFA) ;

4)

Nous accueillons des étudiants en stage dans le cadre de leur formation. C’est
lors de son stage de BTS que nous avons fait la connaissance de Nicolas
Bernos.

Nous participons actuellement à un projet autour des semences prairiales et, plus
généralement, nous travaillons sur l’autonomie fourragère des exploitations
agricoles (projet ATOUS) que je ne vais pas détailler aujourd’hui.
Mais, c’est parce que nous participons à ce projet, que le CPIE Pays Basque a été
choisi par l’UNCPIE pour organiser les 4émes Rencontres « Agriculture et
Environnement » les 16 et 17 octobre, ici, à Baigorry .
Les intervenants, pendant ces journées, seront des chercheurs ou enseignants de
l’Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse, de l’INRA, du lycée
agricole de Pau Montardon, de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),
des représentants de plusieurs chambres d’agriculture, des représentants de
l’UNCPIE. Parmi les auditeurs on trouve, bien sûr, beaucoup de personnes de chez
nous mais aussi des personnes d’autres régions.
Et pour rendre ces journées de travail, dynamiques, les après-midi seront consacrées
à des visites sur le terrain dans des exploitations agricoles.
Ces journées sont ouvertes à tout public, si quelqu’un d’entre vous est intéressé
Philippe Inarra vous expliquera comment faire pour vous inscrire.
Ces rencontres seront clôturées par Yvon Bec qui est le président de l’UNCPIE.
Pour conclure : il manque une année dans le descriptif
L’année 2011 : parce que le label CPIE n’est jamais définitif, il a fallu retravailler avec
l’UNCPIE pendant plusieurs mois. Cette concertation a permis de renouveler le label
pour 10 ans en décembre 2011.
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Je vous ai tracé les grandes lignes d’action de notre CPIE Pays basque et des CPIE de
France en général.
Marie Claire a préparé un diaporama sur nos différentes activités, diaporama que
vous pouvez voir sur l’ordinateur de l’entrée.
Et nous voici en 2014 : 25 ans après la naissance de l’association, 20 ans après la
labellisation CPIE Pays basque et 19 ans après la labellisation PIJ. J’espère que nous
pourrons encore nous retrouver pour fêter d’autres anniversaires.
Je terminerai en vous disant :
Merci à vous tous d’être là, aujourd’hui. Votre présence est pour nous,
les administrateurs et surtout pour les salariés une marque de confiance, un soutien
et un encouragement pour continuer à agir pour l’environnement et le
développement durable et pour continuer à participer au développement du pays de
Baigorry et du Pays basque.
Je vous souhaite une bonne journée.

________________________________________________________________________________________

Discours prononcé par Mme Marie ETCHEVERRY, Présidente du CPIE PAYS BASQUE le
samedi 27 septembre 2014 à St Etienne de Baigorry
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