BILAN SENSIBILISATION 2020
LE BILAN 2020 EN QUELQUES CHIFFRES

111 semaines d’exposition
dans 55 écoles
de

48 communes

68 projections animations
pour 1380 personnes

Affiches pour réfléchir sur l’environnement
Le principe de cette opération est de distribuer gratuitement 2 à
3 fois par an, une affiche et des documents pédagogiques sur
des thèmes liés à l’environnement. C’est une invitation a aller
plus loin sur le thème proposé.
Au cours de l’année 2020, deux distributions ont eu lieu dans
29 écoles du Haut Béarn et un lieu public.
Thèmes: Les zone humides / La biodiversité

L’ensemble de la presta on est totalement gratuit
grâce à une aide du Ministère
de la transi on écologique et solidaire.

Animations scolaires
55 écoles-65 animations-1174 enfants

Stands, expositions, interventions du FIEP
L’annulation des salons, foires etc.… en 2020 du fait de la
pandémie, ne nous a pas permis de tenir des stands et proposer
des ateliers-animations comme les autres années.
En 2020, le FIEP a tout de même pu participer au Festival
pyrénéen de l’image et de la nature à Cauterets (Hautes
Pyrénées)
Nous avons tenu un stand avec des informations sur l’ours et
sa sauvegarde, les actions du FIEP, les mesures de cohabitation
avec les activités humaines…

Information - communication
Bilan médias 2020: 21 articles, 22 émissions de

radio et de TV et 14 communiqués diffusés.
Le FIEP a édité et envoyé à 150 bergers et/ou éleveurs le
« Mémento des aides spécifique en faveur des bergers de la
zone à ours » et a distr ibué un dépliant sur les mesures
« gardiennage » du PDR Aquitain (dont 39 mairies des Pyrénées
Atlantiques de la zone à ours éligibles aux aides).
En 2020, nous avons procédé à la diffusion, avec l’aide de la
DREAL Occitanie, de la brochure du FIEP « L’Ours, vrai ou
faux ? Idées reçues et réalité ». Ce sont 2600 brochures
diffusées au cour s de l’année auprès d’élus, d’administrations,
de bergers et éleveurs, de commerces de proximité des vallées à
ours des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées.
Le FIEP a édité et diffusé quatre numéros des « Nouvelles
Ours » auprès de ses adhérents, de médias, d’ associations,
d’ administrations…
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Depuis 1983, le FIEP mène cette action pédagogique autour
de 4 thèmes : L’Ours des Pyrénées, la forêt pyrénéenne,
les pâturages d’altitude et les rapaces des Pyrénées.
Le principe est de déposer les expositions du FIEP dans des
écoles où les enfants et les enseignants exploitent le contenu
des panneaux puis l’animateur du FIEP revient et à l’aide de
la projection de supports pédagogiques, il réalise une
animation.
Période de confinement avril-mai 2020
Le FIEP Groupe Ours Pyrénées a contacté par mail début
avril puis en mai 2020 28 écoles du Béarn et de la Soule afin
de leur proposer une activité dans le cadre de la continuité
pédagogique.
Ces activités consistées à travailler sur une sélection d’exemplaires de panneaux des expositions du FIEP et des fiches
d’activité et ressources des dossiers pédagogiques du FIEP.
A notre connaissance, 5 écoles soit 9 classes ont r épondu
favorablement à la proposition.
A partir de la rentrée de septembre 2020, l’animateur du
FIEP a repris le cycle des expositions puis animations en
respectant les gestes barrières et protocoles en vigueur.
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