
RESEAU EDUCATION PYRENEES VIVANTES
RENCONTRES TRANSFRONTALIERES2019

ENCUENTROS TRANSFRONTERIZOS 2019

LEKAROZ (Navarra 17, 18, 19 décembre)



Bilan des étapes PIRIBUS 2019 et préparation des étapes 2020

Stratégie d’éducation à l’environnement et valorisation des patrimoines 

– production collective autour des publics, enjeux, actions

Présentation du MOOC et constitution du groupe coopératif

Présentation de l’APP et choix des sites

POCTEFA ADAPYR – présentation du projet et réflexion

sur les outils de communication

Elargissement réseau : Bienvenue Euskadi + 4 rencontres territoriales 

(France, Navarre-Euskadi, Aragon, Catalogne)

1 réunion du comité d’orientation stratégique du réseau

SYNTHESE

https://drive.google.com/drive/folders/1_visEYUkpMNs7LDq6fRCgXjfP

BguHA1Y?usp=sharing

85 participants - 3 jours



Bilan des actions - Balance de las acciones 2019 



Projets – Proyectos 2020



PIRIBUS 
Bilan des étapes 2019 et préparation des étapes 2020

17 étapes réalisées en 2019 

22 000 visiteurs 

15 étapes à réaliser en 2020

Co-formation sur la coordination des étapes (mobilisation locale, communication, 

programmation culturelle…)

Co-formation sur la médiation du Piribus (animation des différents modules, accueil de 

différents publics…)



STRATEGIE d’éducation à l’environnement 

et valorisation des patrimoines pyrénéens

- Présentation des résultats du questionnaire réalisé auprès des 65 membres du réseau et 

des acteurs de l’éducation et de la valorisation des patrimoines pyrénéens

- Production en 6 groupes et synthèse des réflexions sur les enjeux, les publics et les actions 

à proposer dans cette stratégie

SYNTHESE

https://drive.google.com/drive/folders/1OzN-

kmQOoE0lo1dQGGI3VL0o7WmrrHwP?usp=sharing



PIRIMOOC

- Présentation Etat d’avancement de la réflexion

- Fusion des initiatives MOOC avec POCTEFA FAUNAPYR pour la contsitution d’un 

PIRIMOOC

- Présentation de l’arborescence sur site Internet

- Constitution du groupe coopératif technique bénévole

SYNTHESE

https://drive.google.com/drive/folders/18oR-

TuhxrmGe2CAQ1LJzgByXPT4tVsZX?usp=sharing



APPLICATION NUMERIQUE

- Présentation de l’arborescence et du masque de saisie de la future application mobile

- Choix des massifs concernés en Navarre, Aragon, Andorre, Catalogne et France

SYNTHESE

https://drive.google.com/drive/folders/1QXAePZ3PbMClL3ZuTG75yNsRJRmMhQYM?usp=sharing



POCTEFA ADAPYR

- Mandatement de Eugenio Rojas comme coordinateur des actions envisagées 

- Présentation des actions intégrées au POCTEFA ADAPYR

- Ateliers de réflexion sur les outils de communication

SYNTHESE 

https://drive.google.com/drive/folders/1jDz0WxbrxtP_NErd9hJAvg2Quxd19N7X?usp=sharing



COMITE D’ORIENTATION STRATEGIQUE

Réunion du Comité d’orientation stratégique 2019 au sein du PIRIBUS en présence de :
Gouvernement de Navarre, Generalitat de Catalunya, CTP, CGET (France), Région Occitanie, Région 

Nouvelle Aquitaine, Euro-région Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre, Département des Pyrénées-

Atlantiques + Comité de décision du réseau et membres associés.

Présentation du bilan après 22 ans d’actions par le comité de décision

Echange avec les institutions sur la place de l’Education Environnement au sein des 

territoires (Valorisation des patrimoines, interface publics x enjeux…) et sur les projets 

possibles pour l’avenir.

SYNTHESE 

https://drive.google.com/drive/folders/1wvOUG4YhuLcgnm1oEbGgUxcB2DYgPsVJ?usp=sh

aring



ELARGISSEMENT RESEAU 

RENCONTRES TERRITORIALES
Accueil de structures d’Euskadi.

Education Pyrénées Vivantes : un réseau de l’Atlantique à la Méditerranée.
A présent, le réseau comporte des membres dans les 4 autonomies Euskadi, Navarre, Aragon, Catalogne, en Andorre 

et dans les 2 régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

4 rencontres territoriales ont eu lieu pour faire le point sur les actions locales et le 

fonctionnement du réseau par territoire : France – Navarre/Euskadi – Aragon - Catalogne

SYNTHESE 

https://drive.google.com/drive/folders/12qsu-7hBlZ6znzPbZsCfjYyIF5Jza5UZ?usp=sharing



Présentation des nouvelles productions du réseau ou des membres du réseau, notamment

- Kit Réserve naturelle régionale du massif du Pibeste, sac à dos éducatif

- Kit « Comme un Desman dans l’eau », sentier de découverte aquatique

FORUM – NOUVELLES PRODUCTIONS



AVENIR DU RESEAU…

Ateliers de réflexion sur les publics, les actions, les thématiques à privilégier en deux ateliers

SYNTHESE 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z91jCVzZV3ieXglkM-3IrccptR3n-ryj?usp=sharing



www.repv.org

www.adnpyr.eu

PLUS D’INFOS…

A très bientôt dans les groupes 

coopératifs techniques et pour 

les étapes Piribus 2020 !


