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L’an passé j’avais intitulé le rapport moral « Garder le cap et s’adapter », ce qui 

pourrait être encore valable pour cette année, en y rajoutant sans doute : 
« Gérer la reprise et le surcroît d’activité ». 

 
 

En effet dès que les restrictions concernant la présence du public et la jauge des 
groupes ont disparu, les demandes tant des groupes scolaires que des autres 
collectivités ont explosées. 
Après tant d’inquiétudes, d’annulations et de report d’actions le CPIE s’est 
remis en ordre de marche avec grand plaisir mais … en accéléré. L’équipe a mis 
les bouchées doubles pour reprendre une partie du programme 2020 non réalisée 
tout en répondant aux nouvelles demandes au maximum de ses possibilités. 
Le rapport financier vous relatera toutes les incertitudes budgétaires qui ont dues 
être surmontées. 
 
Notre projet associatif continue à se décliner en actions au plus proche du 
territoire et de ses habitants, privilégiant l’ouverture à des publics très variés et 
avec des partenaires territoriaux de plus en plus nombreux. 
L’ancrage historique de l’association sur le domaine d’Abbadia se traduit par un 
très grand nombre de propositions auprès des établissements scolaires 
hendayais, les jeunes hors temps scolaire et une animation quotidienne avec le 
grand public (expositions, conférences, programme de résidence d’artistes, 
développement du centre ressources, visites, stands postés le long du sentier 
littoral, …) 
 
La gestion de la corniche dans le prolongement du domaine continue grâce à un 
cadre conventionnel (avec la commune d’Urrugne, avec le département 64 et 
avec le conservatoire du littoral) par : 
des actions techniques (gestion des invasives, restauration de corridors 
écologiques)  
des expertises (collecte de données constituant la biodiversité exceptionnelle de 
ces espaces) 
des animations (sorties nature, chantiers participatifs). 

Nous sommes aussi associés au COPIL Corniche basque et à la réflexion 
prospective sur le « devenir de la Corniche basque et son aménagement » qui se 



poursuit pour faire émerger un projet de territoire partagé. L’actualité est 
particulièrement centrée sur la formalisation d’un nouveau sentier littoral 
pédestre alternatif et provisoire qui convient de faire passer plus à l’intérieur des 
terres. 

Les moyens humains : 

Pour se faire le CPIE est doté d’une équipe pluridisciplinaire, chargés de 
mission en capacité de réaliser des animations dans les domaines variés : 
biodiversité, géologie, culture du risque, développement durable, actions 
culturelles. Pour répondre à un public transfrontalier, nos actions se déclinent en 
euskara et en espagnol (interventions dans les écoles, sorties nature lors de la 
semaine de la langue basque, accueil d’une résidence de littérature basque, …). 
Un nouvel arrivant a enrichi cette équipe en cours d’année : Imanol Amestoy, 
auparavant en contrat d’alternance pour une licence pro, a été engagé en CDI et 
à temps plein. Nous apprécions sa jeunesse, sa maturité, l’étendue de ses 
compétences et de ses intérêts. Il renforce l’équipe pédagogique et celle de 
gestion de la corniche. Ce beau collectif de 9 salariés est à féliciter pour ces 
capacités d’animation inventive et de construction de projets s’adaptant aux 
publics les plus hétérogènes. 

L’association peut aussi compter sur ses « volontaires », jeunes en service 
civique, stagiaires, ... Les partenariats avec des établissements scolaires (en 
particulier celui, emblématique, avec le lycée agricole de St Pée) permettent de 
perfectionner les formations, approfondir les vocations (merci aux enseignants et 
aux tuteurs dans l’équipe qui permettent d’encadrer ces stages), le travail de ces 
jeunes recrues est précieux. 

Notre association est aussi riche d’un bon nombre de « bénévoles de 
compétence » qui agissent tout au long de l’année dans les commissions 
(biodiversité, géologie, culture, Arriskua) et qui représentent, en quantité de 
temps consacré à l’association, l’équivalent d’un poste et demi salarié. Nous leur 
devons des ouvrages (merci et bravo à Thierry Juteau, Gilbert Guingand et les 
autres membres de la commission géologie) des conférences nombreuses soit en 
accompagnement des expos temporaires, soit dans des institutions partenaires : 
ENS du territoire, UTL, jardin botanique, …, des accompagnements sur des 
sorties naturalistes (comptages d’oiseaux, stands sur la migration, sorties avec 
des publics spécifiques, …) des formations naturalistes. 

Les administrateurs et en particulier les membres du bureau ont été 
particulièrement sollicités lors de cette année « Covid » où il a fallu, en lien avec 
la direction, prendre de nombreuses décisions, souvent dans l’urgence. Merci 
pour leur disponibilité, leur compétence et leur bienveillance pour ce travail 
parfois ingrat. 



La consolidation du modèle socioéconomique du CPIE se poursuit : 

-Grâce à l’importance du travail en réseau avec l’UNCPIE, l’URCPIE, les 
réseaux artistiques mais aussi les liens fraternels avec les réseaux Gardes du 
littoral et Rivages de France. 

- Grâce à la grande qualité de la gestion administrative et comptable (avec une 
comptabilité analytique, précieux outil d’aide à la décision) 

-Avec le souci de pérenniser les projets en instaurant le plus souvent possible 
des conventions pluriannuelles avec nos partenaires (un soutien important a été 
obtenu auprès de la Région nouvelle aquitaine, du conseil départemental des 
Pyrénées atlantiques, de la communauté d’agglomération Pays basque, de 
l’ARS, des communes proches : Hendaye, Urrugne et Ciboure). Les partenaires 
du territoire sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance et nous 
solliciter. Nous développons progressivement des relations qualitatives avec les 
entreprises privées locales pour une meilleure prise en compte des enjeux de 
conservation de la biodiversité et du développement durable.  Le rapport 
d’activité en montrera l’étendue. 

-Avec la mise en place participative du DUERP associant les salariés, la 
médecine du travail et des administrateurs afin de permettre de meilleures 
conditions de travail. 

- Avec un travail participatif sur la convention collective (ECLAT) qui a amené 
une revalorisation salariale conséquente et une refonte du système de 
déroulement de carrière. 

- Avec la professionnalisation des outils, nous tentons au mieux de permettre 
une communication performante : Le site WEB, Berripapera (notre newsletter 
hebdomadaire) la lettre du Centre de documentation, le partenariat avec 
Assoconnect pour les adhésions en ligne. 

- Avec l’accueil à Asporotstippi dans le cadre de la petite « boutique » renforce 
sa cohérence avec l’ensemble de notre projet : Être en résonance avec les expos 
et conférences en proposant des ouvrages de référence. S’allier avec des acteurs 
écoresponsables du territoire pour mettre en valeur leurs produits. Rendre 
service aux visiteurs de passage avec une documentation adaptée. 

Cet accueil se fait avec des salariés municipaux et en lien avec l’équipe des 
gardes du conservatoire du Littoral, ces liens entre nos 2 équipes sont essentiels 
pour une bonne gestion d’Abbadia et son animation. Merci à Lionel Sévilla, le 
conservateur du domaine, qui n’a pas eu non plus la tâche facile avec toutes les 
incertitudes et les adaptations dues à la crise sanitaire. 



- La convention quadripartite (Conservatoire du Littoral, Commune 
d’Hendaye, Département 64 et CPIE) qui était arrivée au terme de ses 
premiers 10 ans a été reconduite tacitement en attendant la finalisation de 
sa réécriture prochainement. 

 

Le CPIE dispose de nombreux atouts : La richesse de son équipe, un budget 
significatif élaboré avec prudence, le volume considérable de ses actions. Ce 
sont autant de responsabilités que nous souhaitons assumer dans le cadre 
d'une association loi 1901 responsable, professionnelle et à taille 
humaine. Nous sommes conscients de la nécessité de conserver notre projet 
associatif comme boussole pour orienter nos nouvelles actions et nouveaux 
partenariats. 

Nos adhérents, nos partenaires, sont notre ancrage et nous comptons sur vous, 
toujours fidèles et nombreux pour partager cette belle aventure du CPIE 
Littoral Basque. 

 

 
 
 
  

 


