
Rapport d’activités 
 

2019 
 
 

Sensibilisation et 
Information autour des enjeux environnementaux  

Accompagnement des territoires 
 
 

           
 
 

      
 

associé à un gîte d’accueil 



Actions autour de la Biodiversité et des milieux naturels 
 

1 - Sensibilisation – Information 

La biodiversité à ma porte 
Animations adulte : Accueillir le hérisson,… 
Manifestations : Jardins Secrets, Images et Photos à Cauteret,…  
Débats Films : Cinéma Le Maintenon à Montréjeau,  
120 Animations scolaires et dans le temps libre des jeunes 
Les RDV de la MNE 65 pour les jeunes : ateliers mercredi et estival   
Chantiers jeunes  avec des ados : Aureilhan, Odos 
Aménagement et information sur le site naturel de la MNE 65  
Partenariat avec la Communauté de Commune du Plateau de Lannemezan et les écoles du territoire de la CCPL 

 
871 adultes Grand Public et famille 
2143 journées auprès des jeunes dans des structures de loisirs ou établissements scolaires représentant 120 interventions au-
près des jeunes et 103 classes et structures de loisirs  
 
Livrables : Panneau d’information autour du hérisson, de la haie 
                   Livret le petit bois et ses essences 
                   Découvrir la biodiversité autour de la MNE 65 
           

 

Les zones humides  : lac de Puydarrieux, mares et tourbières 
Animations  adultes au lac de Puydarrieux (sorties, permanence le vendredi AM, animations groupes,…) 
Visite des tourbières de Clarens,  
Animations famille et grand Public en vallée d’Aure et sur le site de la MNE 65  
Informations auprès de propriétaires de microzones humides – Visites auprès de 4 propriétaires 
Projet de sensibilisation avec le Syndicat des Eaux du Lizon et l’espace culturel Le Lalano 
Animations scolaires et dans le temps libre    

 
369  adultes Grand Public et famille 
398 journées auprès des jeunes représentant 22 interventions auprès des jeunes et 22  classes et structures de loisirs  

 
 

La biodiversité au jardin 
Animations adultes : La route des jardins à la découverte des  

     jardins particuliers du territoire 
Visite du jardin des Coteaux de la MNE 65  
Visite du jardin d’un particulier adhérent 

30 adultes Grand Public et famille représentant 3 sorties 
 

 
 
 

Préparation d’un évènement : ‘’ Prolonger l’échange avec les 

intervenants des Hivernales ‘’ les Conférences de la 
MNE 65 autour d’experts ‘’ avec Gilles Clément (à 

Odos) ‘’ Le jardin en mouvement ‘’ 



2 - Accompagnement territoires 

Trame verte et Bleue et journée paysage 
Participation aux réunions partenaires du PLUI Aure Louron et du PLUI Agglo Tarbes Lourdes Pyrénées  
Préparation et coanimation des journées paysage organisé par la DDT : 
- territoire du SCOT  Plateau de Lannemezan  
- territoire Communauté de Communes Pays de Trie-Magnoac   

 

Communauté de Communes Plateau de Lannemezan 
Convention de projet et d’actions communes sur la biodiversité :’’ La biodiversité comme un moyen de faire ensemble’’    
auprès des scolaires et centres de loisirs du territoire 
 
28  interventions, participations, réunions et rencontres 

Partenaires actions biodiversité 
Hautes-Pyrénées : Garderie lac de Puydarrieux  Conseil dépar-
temental - Parc National – Offices de Tourisme Cauteret, Trie, 
la Barthe de Neste Cœur de Gascogne - ONCFS – Syndicat 
des eaux le Lizon – Cinéma Le Lalano – Secours populaire  
Commune d’Odos – Communauté de Communes du Plateau de 
Lannemezan – Communauté de Communes Pays de Trie-
Magnoac – les Francas   
Comminges : Cinéma le Maintenon - Commune de Saint-
Gaudens 

Actions autour de l’arbre et du Végétal Local  (Pôle Arbre et Paysage 65) 
Plantation, réhabilitation et biodiversité   
 

1 - Sensibilisation – Information 

Chantiers participatifs 
3 chantiers qui permettent de planter de la haie tout en évoquant les services rendus par l’arbre. Ces chantiers ont ras-
semblés une diversité de publics et sont un levier de sensibilisation important. 
Commune Galez avec le Collège de Lannemezan – Commune de Lagrange avec le Collège et le Lycée de Lanneme-
zan - Ecole de Pouyastruc – Adapei de Lourdes / Esat de Lourdes 

Sensibilisation autour des services rendus par l’arbre, de la plantation et de la  
réhabilitation de haies 
La MNE 65 s'adresse à tous les publics en privilégiant les collectivités, les agriculteurs, et les citoyens. Elle développe, au delà 
de l'aspect biodiversité et captage carbone, un argumentaire et des propositions convaincantes.  Elle accompagne des projets 
de plantation, de RNA (Régénération Naturelle Assistée) ou d’agroforesterie (arbres intraparcellaire)  
Elle sensibilise aux plants d’origine de Pays ou au Végétal Local dans le prolongement des actions de récolte qu’elle effectue 
En 2019, elle a rencontré des porteurs de projets de haies champêtres et les a sensibilisés à la taille douce.  

 
120  personnes rencontrées représentant  96 rencontres autour du suivi et de la taille douce et de la sensibilisation à la planta-
tion et la trame verte.  Ce qui permet de concrétiser sur  38  projets représentant   5121 mètres de haies champêtre marque 
Végétal local pour 40 % .          
 



Actions autour du Végétal Local  (Pôle Arbre et Paysage 65) 
1 - Sensibilisation – Information 

Autour de la récolte de graines 
3 Animations avec des jeunes (lycée Agricole Vic en Bigorre, Collège Lannemezan) 
Sorties Grand Public : récolte de graines 
Réunions régionales de coordination 

               Mutualisation avec le réseau   des sites de récoltes et des graines  AFAHC Occitanie 
53  personnes (Etudiants - Jeunes et établissements– Habitants) représentant 3 temps de sensibilisa-
tion et de récolte de semences  
      
2 - Accompagnement territoires 

Partenariat avec la pépinière de Tournay : temps d’échanges autour des pratiques culturales.  
Démarrage d’une collaboration pour développer une filière VL 
Prise de contact avec la pépinière du lycée Adriana 

      
2 -  Accompagnement territoires 

Protection des espaces agricoles et naturels : le patrimoine arboré 
Réunions de restitution ‘’La trogne, levier de sensibilisation pour une évolution du paysage agricole et des pratiques 
DDT Services urbanisme, service Biodiversité, Service agricole  
Participation Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF)  
14 réunions  
PAT Oursbelille réunion de présentation  autour de l’arbre et de la protection des captages 

 
32  interventions, participations, réunions et rencontres 
 
Livrables 

Panneau autour des rôles de la haie pour le site de la MNE 65 
Panneau  de valorisation de la haie plantée sur des territoires communaux à Orleix et Séron 

Partenaires actions  sensibilisation Arbre et paysage 65 
Hautes-Pyrénées : Commune de Tarbes – Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan – Services de l’Etat -  
Terres solidaires – Pépinière de Tournay - Coalition Climat – Rucher Ecole – CPIE Bigorre Pyrénées – Conservatoire Botani-
que Pyrénées, Lycées agricoles,… Commune d’Orleix, Séron, Tostat, Maubourguet,… Fédération des ChasseursGAB 65  
Régional : Réseau Afahc Occitanie et ses membres départementaux – Réseau Rural 
National  :  Afahc Agroforesterie  

Avec le Réseau  AFAHC Occitanie   
Les services rendus par l’arbre (SRAB) 
Organisation  du séminaire régional   9 Octobre      250 personnes -  Rédaction des actes du séminaire 
Cartographie des linéaires d ehaies 
Conception de fiches techniques et kakémonos 
Participation Journées techniques 
   

Cart’OC   
Conception d’un outil à la décision autour de ‘’Biodiversité et Erosion’’ 
Rencontre avec des élus du territoire Com Com Adour Madiran 



Actions  autour de l’entretien de la haie  
 
Déchets verts et  préfiguration d’un point d’appro-
visionnement  sur le site de la MNE 65 

 

1 - Sensibilisation – Information 
Animations Adultes autour du broyat et des déchets de coupe 
Animations Adultes autour de l’utilisation du broyat et de pratiques autour 
du Zéro Pesticides 
Information en direction des planteurs pour les inciter à entretenir et utili-
ser leurs bois d’entretien dans une  
perspective de diminution des déchets 
3 chantiers de production de broyat en partenariat avec le Syndicat des 
déchets Smectom 

 

110 adultes  
 
2 - Accompagnement territoires 
Sensibilisation - Gestion et entretien  
        Constitution d’un répertoire des partenaires entreprises espaces verts    
        Rencontre CNFPT  formation des agents des collectivités territoriales       
         Participation réunion SYMAT autour de son projet  

 Accompagnement à la plantation de linéaires champêtres  
 
La MNE 65 propose une incitation financière supplémentaire à la plantation d’essences champêtre sur les Hautes Pyrénées 
grâce à des partenaires régionaux et nationaux. L'objectif n'est pas la gratuité mais la possibilité de réduire le coût en partici-
pant notamment à l'opération de l'AFAHC National en partenariat avec Yves Rocher et en confortant d’autres partenariats com-
me la Fédération des Chasseurs.   

 
 Accompagner des projets de plantation ou de réhabilitation de haies 

 Proposer une incitation financière supplémentaire à la plantation d’essences champêtre sur les Hautes Pyrénées. 

 S'adresser à tous les publics en privilégiant  les  les collectivités (voir les zones d'activités notamment), les agriculteurs, 

 Développer, au delà de l'aspect biodiversité et captage carbone, un argumentaire et des propositions convaincantes. 
 
Le suivi technique s’effectue, comme chaque année, par  

- Une première visite sur le terrain pour accompagner le porteur dans son projet  
- Réalisation du projet avec un séquentiel 
- Commande des plants champêtres et du paillage en chanvre 
- Livraison des plants et du paillage 
- Sensibilisation pratique à la technique de plantation 
- Suivi sur 3 ans du projet (regarnis la 1

ère
 année et visite sur site) 

 

   

5121 mètres de haies champêtres réalisés  Représentant  .38 porteurs de projets 
21  particuliers - 2 entreprises ou associations - 3 collectivités - 12 agriculteurs -  Soit une moyenne de 139.52 ML   (139.52 ML 
en 2018) 
 4 831 ML ont reçu le soutien de la Fondation Yves Rocher par l’intermédiaire de l’Afac-Agroforesterie. 
3265 ML ont reçu le soutien de la Fédération des chasseurs des Hautes-Pyrénées 
 
2048 arbres et arbustes labellisés Végétal Local ont été plantés.   
Ces arbres sont issus de nos récoltes de graines.  

Agroforesterie  
3 projets ont été réalisés en 2019  

500 arbres 

 
Rappel :  

+ 50 ha de surfaces plantées 

+ 3000  arbres 
Représentant  12  projets 



L’année 2019 avec la Presse 



Actions  autour des jardins pédagogiques des Coteaux 
 

1. Sensibilisation – Information 

 
Le jardin des partages (5 sens et Nord) 

Aménagement du jardin des 5 sens  
Aménagement du Jardin Nord 
Animations autour des jardins : Visite du jardin du partage de la MNE 65,  
Animation du réseau de jardiniers du jardin du partage (Jardin Nord) : tous les jeudis matin 

 
30  adultes Grand Public et professionnels représentant 3 visites et animations 
Un groupe de bénévoles d’une dizaine de personnes qui s’est réuni 26 jeudis soit 33 réunions pour faire vivre le jardin des  
Partages. Et le jardins des 5 sens (plantation , entretien, animations, construction diverses,…) 
 
Cette action représente 1875 h de temps bénévoles.  
 
Les animations pour les jeunes et les animations adultes Voir Actions autour de la Biodiversité ‘’La biodiversité au Jardin’’ 
 

    

2 - Accompagnement territoires 

Le jardins du Blazis 
Poursuite de la structuration du Jardins des Coteaux (Sud) en direction de la restauration 
collective  
Rencontre des partenaires et construction des débouchés potentiels 
Finalisation d’une étude de faisabilité 
Restitution auprès de la gouvernance de l’association 

 
15  interventions, participations, réunions et rencontres 

 

 

Partenaires des jardins des Coteaux 
Chambre d’Agriculture – GAB 65 – ADEAR – Atout Plante – Commune de Puydarrieux – 
Terra’Alter – Adapei   



L’année 2019 avec la Presse 



Hébergement et restauration 

Gite La Ferranderie associé à la MNE 65 
Accueil en hébergement et restauration 

Total général  

Nuitées 2746 

Repas 6007 

Pdj 2671 

Jour 106 

Tx remplissage * 23.74 % 

Taux de remplissage : 57 lits X 
200 jours = 11 400 

 

Total prestations  2019 
Total prestations 2018  

11 424 

15 780 

Correspondant à  
40.06 % Adultes 
(En 2018 : 38.75 %) 

 

17.40 % Tourisme social et 
familial (En 2018: 17.48 %) 
 
43.97 % jeunes 
 (En 2018 : 56.16 %) 
 
Pour mémoire  :  
Taux de remplissage 2018   34.16 % 

Les jeunes  

Dans le cadre scolaire et dans le 

temps libre.  

Des séjours à dominante environ-

nementale mais également des clas-

ses immersion Anglais, program-

me  académique porté par la Ligue de 

l’Enseignement  

Des classes USSEP autour d’activités 

sportives  

ECOGITE 

Des labels d’engagement pour une cohérence  

environnementale  

Travail effectué par rapport à la fidélisation des 

fournisseurs locaux.  

 Restauration faite sur place avec des produits  

locaux, de qualité ou bio.  

Travail autour de la gestion du stock et sur l’élabo-

ration de fiches techniques des différents menus 

proposés selon les publics. 

Elaboration d’un fonctionnement entre l’approvi-

sionnement du gite et le Jardin des Partages 

Jeunes  

Nuitées 1191 

Repas 2883 

PDJ 1190 

Tourisme social et familial 
Formations Educ.Pop. 

 

Nuitées 471 

Repas 1009 

PDJ 472 

Adultes  Tourisme-  
Séminaires,... 

 

Nuitées 1084 

Repas 1826 

PDJ 1009 

Groupes Tourisme social 

et familial 
Formation Francas  

autour de la formation BAFA / 

BAFD  

Accueil de groupes jeunes spor-

tifs, étudiants,...relevant de Jeu-

nesse et Sports ou de l’Educa-

tion Nationale. 

Les adultes 

Séminaires,  réunions de travail, as-

semblées générales, réunions d’entrepri-

ses ou d’organismes divers… 

Tourisme  
Mariage, réunions familiale ou amicales, 

cousinades, groupe de randonneurs ou 

cyclotourisme, ….. 

Individuels  

Hébergement de personnes individuels lors des 

RDV de la MNE 65 et pendant les périodes 

creuses. 

Elaboration de produits touristiques avec l’OT 

Cœur des Pyrénées 

39 classes accueillis représen-

tant 939 élèves 



Accompagnement de structures de jeunesse : établissements scolaires, lycées, 
structures de loisirs vers la transition et les démarches écocohérentes 
 

Centres A’ERE  
Partenariat avec les Francas des Hautes-Pyrénées pour mettre en place des projets d’écocohérnece en lien avec la transition 
énergétique et écologique.  
Ces démarches font également le lien avec les établissements scolaires, les structures de loisirs assurant le périscolaire. 

3 centres de loisirs : Luz Saint Sauveur / Arrens-Marsous :Gez Ozous 
1 Structure ado : local jeunes Lannemezan 
Accueil Ado Odos  

 
          

Ecoécole / Ecocollège / Ecolycée /  E3D 
La MNE 65 est référente pour les démarches Ecoécole sur le département des Hautes-Pyrénées et le Comminges.  
 

- Le lycée d’Argelès-Gazost a obtenu en 2019 le label Ecoécole 
- L’école de Trie sur Baïse a obtenu le label E3D Niveau 3 
- Ecole primaire de Pouzac 
- Collège V. Duruy Tarbes 
 

24 interventions, réunions, comités de pilotage, groupes de travail et préparation 
 

 
 

 

Actions  Dynamique de territoire (hors thématiques) 

 

En complément des accompagnements spécifiques à chaque thématique, certaines actions liées à la dynamique des territoires 
sont générales. 
 

Les Assises Régionales de l’Education à l’Environnement      Avril 2019 
En partenariat avec le GRAINE Occitanie  

- Mobiliser l’ensemble des parties prenantes de la transition écologique autour des enjeux de sensibilisation, d’informa-
tion, de communication, de formation, d’éducation et d’accompagnement. 
- Participer à l’outillage et la formation des acteurs accompagnant les dynamiques de transition écologique dans les terri-
toires 

 
La MNE 65 a participé à son organisation et est intervenue pour l’animation d’ateliers autour de ‘’Outiller et Former’’.  
Ces assises ont réunies 160 personnes. Cette première journée a eu lieu à Montpellier. 
 

 
 

Les Assises départementales  
de l’Education à l’Environnement   Octobre 2019 
En partenariat avec le CPIE Bigorre-Pyrénées 
Les objectifs de cet évènement :  
- Connaitre les acteurs de l’EEDD des Hautes Pyrénées 
- S’interroger sur les freins et leviers de l’engagement citoyen 
- Faire évoluer les pratiques de sensibilisation à l’engagement                            
 

 
Elles ont permis de réunir des acteurs de l’EEDD, des enseignants, des collectivités, des citoyens et quelques élus.  
Elles ont pu  initier des dynamiques de territoire pour créer des projets et des partenariats ‘’interacteurs’’ . 
 

Le bilan des échanges a été réuni dans des actes qui permettent de synthétiser les échanges et d’envisager de futures 

actions pour donner une lisibilité aux actions de sensibilisation et de mise en actions pour une transition écologique et énergéti-
que. Ces actes sont en finalisation de rédaction. 
 
Ces assises ont réunies 43 personnes à la MNE 65 et ont permis d’échanger autour de 18 témoignages d’acteurs de l’éduca-
tion à l’environnement. 
 

Partenaires Accompagnement de structures de jeunesse vers la transition 
Hautes-Pyrénées : Francas Hautes Pyrénées – Education Nationale –  Etablissements scolaires Trie sur Baïse – Lycée 
Argelès Gazost – Syndicat des déchets de la vallée d’Argelès - Structures de loisirs Alae du département, …  
Comminges : Collège Montréjeau- Collège  Boulogne sur Gesse 



Adhésion et accompagnement des communes des Hautes-Pyrénées 
 

Conception et élaboration d’une boite à outils pour les communes du département des Hau-

tes Pyrénées. Cette boite à outils est constituée de propositions concrètes (animations, panneaux, accompagnement, or-
ganisation de conférence, organisation de chantiers participatifs,..) pour soutenir le projet de la collectivité dans une mise 
en actions sur son territoire communale.  
Cette boite à outils s’adresse essentiellement aux communes adhérentes de la MNE 65. Elle permet de fixer un cadre 
commun de partenariat. 
 
Rencontre et démarrage de partenariats : Commune d’Odos / Commune de Bordères de l’Echez, Commune d’Orleix-
Convention de partenariat avec la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan 
 

Animations – Organisation d’Evènements : Les Conférence de la MNE 65 autour d’experts’’ –   

Accompagnement dynamique autour de l’alimentation, de la biodiversité,…(cf actions thématiques) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55,50  interventions, réunions, comités de pilotage, groupes de travail et préparations concernant la dynamique de territoire 

Actions  Animation de réseau 
 

Démarrage d’une dynamique d’animation ‘’des acteurs du Développement Durable’’ : associations mais aussi  
entreprises,  
agriculteurs,… en accompagnement de la CCPL. 
Définition de critères concernant les acteurs à identifier  
Démarrage de la construction du projet (pour un évènement en 

2021) 
Réflexions autour de structurations départementales (rendez- 
vous annuel) des acteurs de l’EEDD suite aux Assises  

  
6 interventions, réunions, comités de pilotage, groupes de travail et  
préparations 
 
              Démarrage d’un projet autour de la préfiguration d’un centre   
              numérique de ressources départementales 
 

Partenaires dynamique de territoire 
Com Com Plateau de Lannemezan - Commune d’Odos 
Graine Occitanie – CPIE Bigorre Pyrénées - Francas Hautes Pyrénées – Education Nationale –  Etablissement scolaire Trie 
sur Baïse- Les Petits débrouillards – La Fête de la Science – Sciences en Bigorre - La Cactée qui caquette - Coalition Climat 
- JClub Luz Saint-Sauveur -…  



Ca chauffe autour des énergies et de la construction 
Animations adultes autour de la géothermie et des installations 
de la MNE 65 
Animations scolaires et dans le temps libre des jeunes autour 
du bâti écologique, des énergies et des écogestes. 
 
15  adultes Grand Public et famille 
190 journées auprès des jeunes représentant 8  interventions 
auprès des jeunes et 4 classes et structures de loisirs  
 
 
Livrables : Panneaux autour de la valorisation de la géother-
mie installée pour les bâtiments de la MNE 65.  
Positionné à l’extérieur sur le site de la MNE 65 en complé-
ment d’installation autour du bâti (notamment en terre) 
 
 
 
 
 
2.  Accompagnement territoires 
Groupement d’Action Locale / Leader 
             Participation GAL Nestes Coteaux : comité technique et comité de Pilotage : économie  
             circulaire et locale 
 

Plan Climat Air Energie Territorial  
Participation PCAET  Tarbes Lourdes Pyrénées : ateliers  et comité de Pilotage 
Participation PCAET  Communauté de  Communes des Nestes : ateliers  et comité de  Pilotage 

 
19  interventions, participations, réunions et rencontres 

Partenaires actions de la consommation et de la transition 
Agglo Tarbes Lourdes Pyrénées - Communauté de  Communes des Nestes - Communauté de Communes du Plateau de  
Lannemezan – PETR des Nestes – PETR des Coteaux – CFPPA – le lalano - Médiathèque départementale, bibliothèque Cas-
telnau-Magnoac… 

 
Actions  autour de la consommation et de la transition  

 

1 - Sensibilisation – Information 

Restons engagés ! 
Participation du citoyen à la transition : un geste, un prénom, un village .  
Une nouvelle façon d’interpeller le public sur les enjeux environnementaux. 
Cartographie des engagements  et  Ecogestes  récoltés lors des Hivernales et 
des manifestations où la MNE 65 était  présente.  

 
130 Engagements de citoyen à retrouver sur notre site internet 

 
 

Soyons Consom’acteurs 
Animations scolaires et dans le temps libre des jeunes autour de la consommation et des écogestes 
Un chantier jeunes ado autour de l’empreinte écologique et des écogestes (Odos) 
Projection du film : ‘’Qu’est ce qu’on attend ? ‘’  Bibliothèque de Castelnau Magnoac en partenariat avec la Médiathè 
que  départementale     
Projection du Film ‘’  L’illusion verte’’à l’espace culturel Le Lalano à Lalanne Trie suivi d’un débat-Ciné 
Stand pendant les différentes marches pour le Climat  
Participation à la Fête des Possibles 

 
520  adultes Grand Public et famille 
840  journées auprès des jeunes représentant 47  interventions auprès des jeunes et 40  classes et structures de loisirs 



Inventaires du patrimoine arboré des Hautes -Pyrénées 
 
Inventaire des arbres remarquables et significatifs 

Réunions et sorties du Comité de l’arbre (groupe de bénévoles) 
Relance de l’inventaire participatif des arbres remarquables 
Rédaction articles de presse 
Informations – réunions élus Communautés de Communes CCPL 
Diffusion des documents auprès de toutes les communes du territoire de la CCPL 

 
Livrables : livret autour de la gestion des arbres remarquables  - Circuits des arbres remarquables –   
                  Affiche inventaire participatif  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
Inventaire autour des trognes  

Démarrage de l’inventaire participatif 
Prospection sur le territoire haut pyrénéen 
Une cinquantaine d’arbres identifiés 

 
Livrables : livret conseil de gestion ‘’vous avez une trogne chez vous’’ - Affiche inventaire participatif  
 

Interventions - Animations 
Participations à des manifestations :  

Fête des Fleurs (Tarbes)  
Salon de l’agroécologie (Séméac) 
Fête au Domaine Viticole de Plaimont (Brumont)  
Fête du miel – Aubarède  
Jardins Secrets – Bagnères de Bigorre 
Fête des terroirs - Galan 

Projection du film : ‘’Arbres remarquables ‘’ à l’espace culturel Le lalano suivi d’un débat-Ciné 
Animations auprès de jeunes agriculteurs 

Actions  autour des déchets 
 

1 - Sensibilisation – Information 

Animations de sensibilisation autour des déchets 
Thématique des déchets Electriques et Electroniques (D3E), tri des déchets, projet autour des déchets pour mettre en place un 
projet d’écocohérence  
 
50  adultes  
200 journées auprès des jeunes représentant 10  interventions auprès des jeunes et 6 classes et structures de loisirs  
 



Actions  autour de l’alimentation 
 

1 - Sensibilisation – Information 

Des semences paysannes à notre alimentation : la maison de la semence  
Du grain de blé à l’assiette : construction d’un projet avec des jeunes et un bailleur social (en cours) 
Les semeurs jardiniers - 30 semeurs volontaires autour d’un m2 de semences paysannes : animation du réseau et 

partage d’informations 
Présence sur les manifestations : Abbaye de Bonnefont (Comminges), Fête des fleurs (Tarbes) : battage des gerbes 

des semeurs et distribution des semences pour prolonger le conservatoire vivant et sensibiliser. 
 
550  adultes Grand Public et famille 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle  alimentation saine et équilibrée : autour des goûts et de l’éveil des sens   
15 Animation adultes 
Débat autour du film Sugarland : Cinéma Le Lalano à Lalanne Trie et Cinéma Le Maintenon 
Participation à des manifestations  

- la Fête des sentiers (CCPTM – Puydarrieux),  
- la foire bio d’Arbas,… 

Partenariat avec la Communauté de Commune du Plateau de Lannemezan et les écoles du territoire  
4  Interventions auprès de formateurs d’animateurs  
Classes goût et animations scolaires et dans le temps libre des jeunes autour de l’alimentation 

 
1115  adultes Grand Public et famille 
253  journées jeunes représentant 14 interventions et 4 classes goût auprès des jeunes et 6 classes et structures de loisirs  
      
Livrables :  

Panneaux fournisseurs de la MNE 65  
Mise en valeur de producteurs locaux 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle alimentation pour demain ?   
Préparation ‘’ Prolonger l’échange avec les intervenants des Hivernales ‘’ Evènements  

Les conférences de la MNE 65 autour d’experts ‘’ avec Marc Dufumier  (à La Barthe de 

Neste) en partenariat avec la CCPL le 11 décembre 2019. Dédicace avec une librairie et présentation produits 
locaux en complément de l’intervention  ‘’L’agroécologie pour une alimentation saine et une agriculture durable’’ 

 
150 personnes – 4 réunions de préparation 
 



2 - Accompagnement territoires 

Plan Alimentaire Territorial 
Participation PAT Tarbes – Lourdes Pyrénées (TLP) : ateliers et comité de Pilotage 
Réunions avec élus de la CCPMT (Magnoac et Trie) et du PETR des Coteaux  (Trie/Pouyastruc)  pour initier une dy-

namique autour de l’alimentation  
Rencontre Mairie de Tarbes projet semences Paysannes 
Contact avec Le Parvis pour une collaboration autour du Festival Alim’Terre (en 2020) 

 

Communauté de Communes Plateau de Lannemezan 
Convention de projet et d’actions communes sur l’alimentation :’’ L’alimentation comme un moyen de faire ensemble’’ au-

près des scolaires et centres de loisirs du territoire 
Soutien auprès de la commission agricole pour améliorer le temps repas sur le territoire et créer une dynamique en lien 

avec le personnel et les élus des communes concernés : accompagnement, diagnostic et cartographie des différents 
points de restauration.  

 
 
22  interventions, participations, réunions et rencontres 

Actions en lien avec la GEMAPI 
Participation au COTEN (Comité de Bassin du Pays des Nestes) 

Accompagnement de la Communauté de Communes Trie Magnoac sur un chantier de réhabilitation en partenariat  
avec la CATER. 
Démarrage d’un projet autour de la Régénération Naturelle Assistée (identification de collectivités et d’acteurs intéressés,  
travail au niveau régional sur la conduite,…) 

 
27  interventions, participations, réunions et rencontres 
 

 

Partenaires actions alimentation 
Hautes-Pyrénées : Offices de tourisme Trie, la Barthe de Neste Cœur de Gascogne – Commune de Puydarrieux – Mairie de 
Tarbes - Cinéma le Lalano – Librairie le Vents des Mots - Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan 
(commission agricole) - CATER (Conseil départemental) 

Retrouvez tous les documents cités dans le rapport et actualités sur le site internet  
 

www. maisondelanature65.com 
 

Face book : plusieurs pages  
MNE 65 

 Gite la Ferranderie 
 Arbre et Paysage 65 
  Jardins des Coteaux 

 



Porter à connaissance et donner un prolongement à nos actions 
Les Hivernales Festival Nature et Environnement 
 

462 entrées, 1485 personnes en fréquentation sur les différents temps,   
28  bénévoles et  salariés représentant 408 d’heures de bénévolat  
22  intervenants et structures impliquées,…. 
23 interventions (hors exposition animées) 
13 séances images du lac de Puydarrieux caméra à l’aide de la caméra depuis la MNE 65 

Gilles Clément  
Bernard Bertrand  
Marie-Monique Robin 
Sorties : Entretien Haies, balade générale Marc vivinus Le  Système Neste avec la CACG 
Visite chez un agriculteur avec la chambre d’Agriculture 
Les déchets verts avec le Smectom 
Film La coccinelle Le hérisson  Guerrier Village en transition Jardin en mouvement,  frelon asiatique 

Ocean report,… 
Exposition  
Les Hivernales à l’extérieur : le lalano film débat 

                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Veille et lettre électronique 
 

6  lettres Info’Nat  
Les Actualités mensuelles de la MNE 65 
Veille environnement relayée sur le site internet 
relayant nos actualités mais également les actualités à l’échelle de l’Occitanie, divers agen-

das, des outils pédagogiques et livres.  
 

Envoyés à 11 066 destinataires    Ouverture 5 821 destinataires 

 
 

Les RDV de la MNE 65 
Regroupent l’ensemble de nos actions de sensibilisation en direction du grand public  :  
animations, sorties, participation à des manifestations ; 
3000 exemplaires 

Partenaires des Hivernales :  
Compagnie d’aménagement des Coteaux de Gascogne– Chambre d’Agriculture des 
Hautes Pyrénées– Nature en Occitanie – Smectom – Conseil départemental des Hautes 


