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Ce rapport d’activités 2020 est bien entendu particulier car l’année 2020 a été marquée 
par les conséquences de la crise COVID sur les actions mises en place par notre 
association.  Malgré la crise et ses conséquences,

 Fermeture au public de bâtiments (mars / juin) puis (novembre / décembre).
 Période de confinement (mars / juin)
 Mise au chômage partiel de l’équipe salariée (avril / juin)
 Périodes de couvre-feu
 Arrêt total des dépenses au printemps
 Arrêt des projets transfrontaliers et coopération artistique avec l’Allemagne

l’équipe salariée, les bénévoles, les volontaires ont continué à œuvrer pour mettre en 
place le programme prévisionnel. Les actions ont été engagées, adaptées mais parfois 
aussi annulées. Les organes de gouvernance (Bureau et CA ont joué parfaitement 
leurs rôles de gestion de crise).

A noter que les partenariats avec les collectivités et les institutions ont tous continué à 
se développer.

A noter aussi le soutien sans faille du réseau CPIE en local, en région Nouvelle-
Aquitaine, et national. 

L’année 2020 a été marquée par le projet ARRISKUA, FEDER FSE Nouvelle-Aquitaine



 

  
Carte d’identité de l’association

Date de naissance : 11/11/1986  - AGE : 35 ans
 
Statut juridique Association Loi 1901

Taille : 183 Adhérents / Salariés 9 salariés 
+ 2 services civiques + 1 Service volontaire européen

Budget annuel +/- 500.000€

Label national CPIE obtenu en 2010 pour une période de 10 ans

Conventions de gestion actuelles :

Valorisation publique du Domaine d’Abbadia : Conservatoire du littoral, 
Conseil Départemental 64, Mairie de Hendaye 2011 / 2021

Gestion patrimoniale de la Corniche basque : Conservatoire du littoral, 
Conseil Départemental 64, Mairie de Urrugne 2019/ 2025

Valorisation pédagogique du Château Abbadia : Académie des Sciences



Partenariats: 

Etat
DREAL Nouvelle-Aquitaine
DRAC Nouvelle-Aquitaine
DDCS 64
Éducation Nationale

Collectivités
Région Nouvelle-Aquitaine / FEDER FSE
Conseil Départemental 64
Communauté d'Agglomération Pays basque
Commune Hendaye
Commune Urrugne
Gouvernement basque/ Txingudi (Convention 2010 et projets POCTEFA 2011/18)

Établissements publics
Conservatoire du littoral
Académie des Sciences
Agence de l'eau Adour Garonne
Institut culturel basque
Agence Régionale de la Santé Nouvelle-Aquitaine
Institut français

Fonds privés
Perspektiv



FEDER FSE 
Région Nouvelle-Aquitaine 
2019/2020 



Travail en commun sur projets

entre bénévoles et salariés
– Commission BIODIVERSITÉ
– Commission CULTURE
– Commission GÉOLOGIE
– Groupe de conseil ARRISKUA

mais aussi sur d'autres projets, 
expositions, suivis naturalistes, 
conférences, relectures bienveillantes…

Et bien sur le Bureau, le CA et l’AG

L'engagement bénévole en 2020

1673 heures de bénévolat soit ± 1 ETP



Éducation Environnement 

Valorisation publique

Maider CAMPAGNE

Jon FRAHIER

    

Adjointe de direction

Sandrine RICHE 

Ressources / Démarches durables / Expertise

Alistair BROCKBANK

Laurence ELICETCHE

Etienne LEGAY

Imanol AMESTOY (Apprenti arrivé 09/20)

Caroline GUENAT Service civique

Laurine BOUFFANDEAU Service civique

Éducation artistique culturelle

Résidences d’artistes

Elke ROLOFF 

Aintzane LASARTE (Départ 07/20)

Yasmin BERNART Service Volontaire Européen

Directeur

Pascal CLERC

L'équipe salariée PRO en 2020



L’association continue son développement.

Son ancrage sur Hendaye est fort et historique.
Les conventions impliquant le CPIE depuis 1986 sur le domaine d’Abbadia et la 
château d’Abbadia en témoignent. La majorité des actions menées par le CPIE le sont 
sur le territoire hendayais.

L’association élargit son territoire d’intervention à la Baie de Txingudi sur Hendaye et 
Irun et Hondarribia ainsi que vers la Corniche basque sur Urrugne et Ciboure.

Le label CPIE obtenu en 2010 doit être prochainement évalué avec l’Union Nationale 
des CPIE.

Le CPIE s’appuie sur ses membres bénévoles impliqués dans les commissions 
thématiques et les organes de gouvernance et sur une équipe professionnalisée de 9 
personnes. (Profils scientifique, pédagogique, médiation culturelle, gestion 
administrative et comptable).

A noter en 2020 le départ d’Aintzane Lasarte (médiation culturelle) en juillet 2020 et 
l’arrivée d’Imanol Amestoy, étudiant Licence PRO dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage de 12 mois (septembre 2020), ainsi que l’intégration de jeunes 
volontaires dans le cadre de mission de services civiques et de service volontaire 
européen.



Bilan d’activités 2020

1 - ÉDUCATION ENVIRONNEMENT
     VALORISATION PUBLIQUE

DES ESPACES NATURELS



Le programme prévisionnel a été adapté et nous avons finalement mobilisé (location, 
création en interne ou partenariat) 5 expositions différentes à Asporotsttipi.

 Mugazabaldu, histoires de frontières autour de la baie de Txingudi Hiver
 Itsas Belarra, l’Algue rouge du littoral basque fin mars
 Biodiversité du littoral basque (Domaine d’Abbadia & Corniche basque) l’été
 Côte basque, un littoral en mouvement (Gestion de trait de côte CAPB)
 Au fil de l’eau (Risques littoraux / programme FEDER ARRISKUA)

Durant la période de confinement le CPIE a animé en ligne des Rallyes photos pour 
continuer à mobiliser la population à l’observation de la biodiversité ordinaire.

Sur l’ensemble de l’année 2020 : 
6.161 personnes ont fréquenté Asporotsttipi. (12.549 en 2019)

La période de confinement printanière et le respect des jauges imposées le reste de 
l’année ont limité l’accès au centre d’interprétation.

C’est dommage car 2020 aura aussi été l’année de l’ouverture de la petite aire 
naturelle de stationnement devant Asporotsttipi.

Cette fréquentation est aussi très liée aux animations proposées par le CPIE 
à l’intérieur du bâtiment (expos, ateliers) et sur l’esplanade devant le bâtiment. 
(Stands, départ des visites découverte du domaine d’abbadia). 



Scolaires : 43 journées d'animation 1.049 élèves
Label National « Aire Marine Éducative » 
(Écoles Hendaye Ville et Plage)

Hors Temps Scolaire
5 stages jeunes publics et 2 ciné goûter 11 journées 45 bénéficiaires
Accueil de 6,5 journées animation et 230 jeunes bénéficiaires
 Grand public 
42 Sorties Nature  : 504 adultes et 128 enfants
39 Stands d'information 1.360 adultes et 434 enfants 

Publics spécifiques
 14 interventions 216 bénéficiaires 

de 5 établissements spécialisés différents

 



En 2020, une baisse de nos activités avec les publics est à regretter.

Cela s’explique par les périodes de confinement qui n’ont pas permis de mettre en 
place l’ensemble de projets développés avec les partenaires.

C’est la période du deuxième trimestre qui est la plus impactée avec les mois 
d’avril, mai et juin qui sont les plus favorables au travail avec les établissements 
scolaires.

Durant le reste de l’année, les contraintes en matière de jauge pour chacune de 
nos actions ont limité les effectifs de bénéficiaires (9 adultes pour 1 guide en début 
d’été, puis 19 adultes pour un guide en début d’automne, puis 5 adultes pour un 
guide ensuite).

Un travail important est mis en place avec les écoles locales d’Hendaye en 
particulier dans le cadre du dispositif national AME (Aire Marine Éducative).
Les jeunes Hors Temps Scolaires ont bien bénéficié des activités proposées par le 
CPIE ( Ciné gouter, vac’créatives, ACM). A noter de beaux projets développés 
aussi avec les publics dits spécifiques du territoire.

Enfin concernant le grand public, les sorties nature et les stands ont été mis en 
place avec un temps fort estival avec un bon succès auprès des bénéficiaires.



Bilan d’activités 2019Bilan d’activités 2020

2+3 - CENTRE DE RESSOURCES 
DÉMARCHES DURABLES
EXPERTISE ÉCOLOGIQUE

Catalogage et organisation sous logiciel spécifique de 3000 références
 Accompagnement individuel 84 bénéficiaires
Formation 2,5 journées de formation pour 36 bénéficiaires

Accompagnement de démarches collectives
 Semaine du développement durable 10 actions 269 bénéficiaires
 Nettoyage de printemps des rivages hendayais 40 participants
 Prentsaketa 280 participants sur l’ensemble de la semaine
 Acteurs du tourisme 6,5 journées pour 58 bénéficiaires
 Enseignants 6 demies journées et 13 enseignants

Plan de gestion du Domaine d'Abbadia avec ECOGIS

Suivi naturalistes (POP Reptiles, STOC Captures, STOC EPS, 
WETLAND oiseaux, STELI Odonates) et intégration SIG



Bilan d’activités 2019Bilan d’activités 2020

2+3 - CENTRE DE RESSOURCES 
DÉMARCHES DURABLES
EXPERTISE ÉCOLOGIQUE

GESTION PATRIMONIALE DE LA CORNICHE BASQUE

- Entretien et maintenance

- Gestion et restauration des habitats

- Suivi naturaliste

- Accueil public

- Surveillance, police



Malgré une année particulière, le Centre de Ressources s’est bien développé en 2020

Tout une partie de travail de catalogage et de gestion des fonds est en effet réalisé 
sans contact avec les publics.

L’aide des bénévoles du CPIE et des volontaires en Service civique a été primordiale.

L’ensemble des fonds est aujourd’hui organisé et disponible par recherche sur un outil 
de bibliothèque spécialisé (PMB).

La consultation des documents se fait sur place et sur RDV car le CPIE ne dispose pas 
de moyens en personnel suffisant pour assurer des permanences d’ouverture au 
publics.

Un travail sur la mise en place d’un SIG est en cours avec en particulier la 
programmation d’une formation dédiée pour le personnel du CPIE et de l’équipe des 
gardes.

Les actions d’accompagnement des démarches individuelles et collective ont bien 
fonctionné cette année.

Le plan d’actions de gestion patrimoniale de la corniche basque a été mis en place.



Bilan d’activités 2020

4 - PÔLE CULTURE, CRÉATION 
ET MÉDIATION  ARTISTIQUE

Programme de résidences 2020

Résidence de CRÉATION
Christophe CLOTTES 



Malgré une année 2020 particulière, le programme NEKaTOENEa 2020 a été très 
complet. Il a atteint ses objectifs malgré un contexte compliqué en matière de mobilité 
des artistes, mobilisation des publics et relations transfrontalières et internationale
Ont été mis en place, les 5 résidences suivantes :

- Création avec Christophe CLOTTES
- Médiation avec les compagnie VENTS ET MAREES
- Arts et Sciences ARRISKUA avec Sylvie PARADIS et Jean BONICHON
- Création littéraire basque avec Nahia ZUBELDIA
- Relation internationale avec Denis SIERING et Pauline CASTRA

Chaque résidence a donné lieu à des rencontres publiques et des projets d’éducation 
artistique pour différents publics (scolaires, jeunes, grand publics, EHPAD etc.).

En complément de ces présences artistiques, un programme de médiation culturelle 
et de sensibilisation à l’art contemporain a été mis en place sur le territoire (visites 
d’ateliers, performances artistiques, expositions, rencontres, éditions…).

Enfin, le projet ARTEZUBI, micro-projet transfrontalier soutenu par le Conseil 
départemental a été développé le mieux possible dans un contexte de fermeture de la 
frontière entre nos territoires transfrontaliers. 

Des prolongements à cette première étape sont à prévoir pour les mois et années à 
venir.



Bilan d’activités 2020

4 - PÔLE CULTURE, CRÉATION 
ET MÉDIATION  ARTISTIQUE

Programme de résidences 2020

Résidence ARTS & SCIENCES ARRISKUA 
Sylvie Paradis & Jean Bonichon



Bilan d’activités 2020

4 - PÔLE CULTURE, CRÉATION 
ET MÉDIATION  ARTISTIQUE

Programme de résidences 2020
Résidence de MÉDIATION
Cartographie des Mémoires
Compagnie Vents et Marées



Bilan d’activités 2020

4 - PÔLE CULTURE, CRÉATION 
ET MÉDIATION  ARTISTIQUE

Programme de résidences 2020
Résidence création littéraire basque
Nahia ZUBELDIA



Bilan d’activités 2020

4 - PÔLE CULTURE, CRÉATION 
ET MÉDIATION  ARTISTIQUE

Programme de résidences 2020
IEPA 4 / LAND DE HESSE - GERMANY
Dennis SIERING & Pauline CASTRA



Bilan d’activités 2020

4 - PÔLE CULTURE, CRÉATION 
ET MÉDIATION  ARTISTIQUE

Programme de médiation culturelle
et de sensibilisation art contemporain

Ateliers pédagogiques
Expositions
Visites d'ateliers
Édition



Bilan d’activités 2020

4 - PÔLE CULTURE, CRÉATION 
ET MÉDIATION  ARTISTIQUE

ARTEZUBI,
Micro-projet transfrontalier de mise en réseau transfrontalier des 
structures artistiques (Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarra)



Communication 2020

Renforcement de la communication WEB et réseaux sociaux

 Site WEB : 7981 visiteurs en 2020 et 62.393 pages lues 
 50 newsletters hebdomadaires (400 destinataires)

 Réseaux sociaux

 Pages Facebook
 CPIE L basque : Abonnés 5.598 en 2020 (5.300 en 

2019)
 Larretxea : Abonnés 78 (Nouvelle page)
 Nekatoenea : Abonnés 2382 en 2020
 Asporotsttipi : Abonnés 562 (500 en 2019)

 Intagram Nekatoenea :  
 Abonnés 1295 

 2 chaines Youtube
  27 abonnés 400 vues



Communication 2020

Présence régulière dans les médias locaux / régionaux 
 Presse écrite, radio,TV.



Prévisionnel 2021-1

Une nouvelle convention de gestion du domaine d'Abbadia 2021 / 2030

Évaluation des critères du label CPIE 
pour une confirmation du LABEL 2021 / 2030

Écriture et validation du DUERP 
Document Unique d’évaluation des risques professionnels

Asporotsttipi, centre d’interprétation de la corniche basque : 
Réouverture du centre d’interprétation en lien avec les aires 

naturelles de stationnement et la modification des sentiers

4 expositions trimestrielles
(Baie Txingudi, Artiste C.Clottes, Biodiversité littorale, Micropollution)

Ateliers pour le public famille 

Projets pédagogiques scolaires (AME Aire Marine Educative)

Offre Grand Public ( Sorties nature, Stands, Conférences…)

Offre Publics spécifiques et jeunesse



Prévisionnel 2021-2

Larretxea, centre de ressources de territoire transfrontalier

Amélioration du fonctionnement et ouverture progressive au 
public et amélioration de l’accessibilité des ressources ON LINE

Meilleure intégration des données SIG / Visiolittoral / formation

Renforcement du rôle d’expertise écologique (études naturalistes 
Grémil prostré, Azuré des Mouillères, Chiroptères Natura 2000)

Développement du projet ARRISKUA 2, culture du risque

Gestion patrimoniale de la corniche basque 

Renforcement des sciences participatives (BIOLIT, ALAMER...)

Accompagnements des démarches territoriales
• Nettoyage de printemps du littoral hendayais
• Semaine Hendayaise du développement durable
• Prentsaketa



Prévisionnel 2021-3

Nekatoenea, résidence d’artistes et de scientifiques 

Amélioration de l’infrastructure de travail, d'accueil des artistes et de 
communication (réseaux)

Une nouvelle offre EAC (Éducation Artistique et Culturelle 
renouvelée qui renforce l’action éducative de Nekatoenea

+ Un programme de 3 résidences principales

Création avec Nicolas Tubery sur la thématique de l’agriculture et en 
lien avec le public bénéficiaire du lycée agricole de St Pée

Médiation sur la thématique du patrimoine végétal du verger 
conservatoire du domaine d’abbadia et en lien avec les publics 
bénéficiaires de Trait d’Union et d’une école primaire d’Hendaye

Littérature basque en lien avec la Fondation Elkano

+ un programme de 3 résidences complémentaires :
• Projet DREI LIEBE, ZERTANA et JULIAN

 



Le prévisionnel 2021 du CPIE sera marqué par des démarche structurelles en 
interne, avec ses partenaires locaux et en lien avec son réseau national :

 En interne par l’actualisation et la validation de son DUERP.
 Localement avec l’actualisation et la signature de la convention de gestion du 

domaine d’Abbadia (Conservatoire / Mairie d’Hendaye et Département 64).
 Au niveau national par l’évaluation des critères du label en vue de son 

obtention pour une nouvelle période de 10 ans.

La programme prévisionnel 2021 s’appuiera sur les 3 structures dont le CPIE 
est co-gestionnaire sur le domaine d’Abbadia:

 Asporosttipi, centre d’interprétation avec le développement d’un 
programme de valorisation des espaces naturels adapté aux différents 
publics

 Larretxea, centre ressources de territoire avec la mise à disposition des 
données capitalisées et organisées sur site et en ligne et l’accompagnement 
des démarches individuelles et collectives

 Nekatoenea, résidence d’artistes avec une programme qui assure une 
présence artistique professionnelle sur le territoire et le développement de 
projets d’’éducation artistique et culturelle adaptés aux différents publics

L’ensemble de l’action 2021 s’appuiera sur les forces vives de l’association 
(bénévoles, salariés, partenaires) et  dans un contexte réglementaire particulier.
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