
De nombreuses manifestations sont organisées tous les ans dans le dépar tement des 
Hautes-Pyrénées. Ces événements culturels, spor tifs, festifs, professionnels, rassemblent 
plus ou moins de visiteurs, mais ils ont dans tous les cas un impact.

Il est primordial de sensibiliser les organisateurs de manifestations quelles qu’elles soient 
(festival, rencontres spor tives, fêtes de village, rassemblements culturels, foires, etc.) au 
développement durable et à leur écoresponsabilité.

Le CPIE Bigorre-Pyrénées por te deux actions sur le territoire des Hautes-Pyrénées :

Formation des organisateurs :
Le CPIE Bigorre-Pyrénées propose des ateliers aux organisateurs d’événements af in 
de s’approprier l’enjeu du développement durable et de l’écoresponsabilité autour de 
moments privilégiés pour permettre l’échange et la rencontre. Le f il conducteur des  
ateliers est « Comment prendre en compte l’écoresponsabilité dans ma  
manifestation ? », pour cela, plusieurs thématiques seront abordées : déchets,  
communication responsable, énergie, eau, transpor t, restauration...

accompagnement personnalisé
des organisateurs de maniFestations :
- Appor ts de connaissances théoriques et pratiques sur lesquelles l’organisateur pourra 
s’appuyer.
- Accompagnement tout au long de la manifestation : État des lieux, élaboration d’un 
programme d’actions adapté, conseil permanent, bilan.

Ces actions sont réalisées en partenariat avec l’ARPE Midi-Pyrénées
et l’ensemble des CPIE de la Région Midi-Pyrénées.

ecoresponsabilité
des maniFestations
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Avec le soutien f inancier de :

Bigorre-Pyrénées

Le CPIE Bigorre-Pyrénées est une association créée en 1973.

Elle fut l’une des premières associations labellisées CPIE :
centre permanent d’initiatives pour l’environnement.

C’est une équipe de 8 permanents professionnels de l’environnement qui œuvrent 
depuis 40 ans pour la sensibilisation, l’éducation et la formation

à l’environnement et au développement durable
de la maternelle à l’enseignement supérieur 

ainsi qu’auprès du grand public.

cpie bigorre-pyrénées
5 chemin du vallon du Salut - BP 123

65201 BAGNERES DE BIGORRE CEDEX
Tel : 05 62 95 49 67 - Mail : cpie65@wanadoo.fr

www.cpie65.fr

Ces actions sont susceptibles d’être adaptées
en fonction du nombre de participants et de leurs besoins.

Pour toute demande d’informations (date, lieu, tarif, organisation),
contactez Stéphanie BENOIST au CPIE Bigorre-Pyrénées.
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