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• Comité de rédaction : 

Joanne Michelutti, Marion Houtin et Emilie Vacher : 
Rédaction des parties programmation scolaire et ingénierie pédagogique

Yann Le Couviour : 
Rédaction des parties programmation grand public, formation et compostage

Anne Lambert : 
Rédaction de la partie “Rhône méridional”

Aurélie Quencez et Pierre Naudin : 
Rédaction de la partie Manifestation “Deltaïques”

Gaël Charlot et Carla Biraben : 
Participation à la rédaction de la partie Administration et Gestion

Roland Roux :
Rédaction des parties réseaux et vie locale, relecture

Alexandra Sapin et Aurélie Quencez :
Rédaction de la partie Administration et Gestion - rédaction générale, conception, réalisation et relecture

• Photographies : Yann Le Couviour & CPIE Rhône-Pays d’Arles 
(sauf Couverture – L. Roux / P49: Marais du Vigueirat / P55 : F. Gardin / P 58 et P62 : P. Naudin)

• Fond cartographique : CCI Pays d’Arles
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L’année 2014 en quelques mots

Une année compliquée et très rythmée!

2014, a été la première année du CPIE sans Annie-France, notre secrétaire comptable de toujours... C’est donc une nouvelle équipe administrative qui a pris
le relais du rigoureux travail d’Annie. Nous en avons profité pour revoir et améliorer notre suivi de comptabilité analytique et cela a apporté plus de clarté au
suivi des projets et facilité les bilans financiers des missions. Nous nous sommes également dotés de nouveaux tableaux de gestion, sur le plan financier mais
aussi pour l’inscription des participants aux animations et pour les diverses organisations et suivis internes.

Cette année, l’équipe comptait 10 personnes salariés, 11 avec Sandrine, notre femme de ménage hyper active, qui sait rendre plus agréables nos petits
locaux. Une équipe qui fourmille toujours et sans cesse, dans la bonne humeur et l’énergie! Aussi, il nous a fallu nous réorganiser car deux congés « longue
durée » ont dû être compensés par l’équipe : Joanne en congé parental n’a repris ses fonctions de coordinatrice des actions pédagogiques qu’à partir du
mois de mai et Carla, elle, a dû prendre un congé maternité anticipé dès le mois de septembre. Le surplus de travail a été entièrement absorbé par le reste
de l’équipe. Merci à eux pour leur implication et ténacité!

En effet, nous n’avions pas eu la possibilité de les remplacer car fin juin, notre association a connu un évènement grave et impactant. Nous avons eu à gérer
le retrait abusif du financement d’un partenaire primordial pour la mission territoriale ‘’Deltaïques’’, pourtant engagé dès la fin d’année précédente. Ce
retrait a réduit au tiers le budget alloué à ce projet et a considérablement impacté les fonds propres de notre structure. Le Conseil d’administration du CPIE
s’est rapidement et fortement mobilisé pour statuer sur la marche à suivre : le CPIE a souhaité maintenir une animation deltaïque pour l’automne 2014,
même si elle a été de moindre envergure (car fonction des financements obtenus et de nos fonds propres) ; le CPIE a également maintenu les 2 postes
concernés par cette mission ( 1 cdi, 1 cdd), confirmant ainsi ses compétences en animation territoriale ; le CPIE – via son Président – s’est également pourvu
en justice pour faire valoir ses droits auprès du tribunal administratif de Marseille. Enfin, le CPIE a engagé et obtenu une demande de prêt bancaire
important auprès d’ESIA, pour renforcer une trésorerie en berne depuis plus de 6 mois, une conséquence directe de la perte du projet Deltaïques.

C’est donc une année très déficitaire que connaît notre CPIE en 2014 mais même si nous avons été très impactés dans cette mission, nous ne regrettons rien
de notre engagement, avant tout et surtout, en faveur du territoire et des acteurs qui le font vivre. Deltaïques est une initiative qui a énormément apporté
au CPIE, tant sur le plan professionnel qu’humain. En cela, c’est déjà une belle réussite.

Concernant les autres missions du CPIE, nous observons en 2014, une diminution de nos projets classe à destination des scolaires (conséquence de nouvelles
orientations de nos partenaires) au profit d’un développement de nos actions d’éducation et de sensibilisation à destination du public adulte et familial : la
programmation 2014 est encore plus foisonnante de sorties et ateliers découvertes! Ces propositions plaisent de plus en plus et les réservations affichent
complet très rapidement. Par ailleurs, si l’animation du réseau Rhône méridional se maintient, de nouveaux projets d’ingénierie se développent, confirmant
un peu plus la montée en compétence de l’équipe en pédagogie et accompagnement des territoires.

Enfin, notre participation dans le réseau CPIE est encore plus palpable cette année avec une implication accrue de notre Président au niveau national et la
coordination régionale des 7 CPIE de PACA assumée et orchestrée par notre CPIE. En 2014 : nous avons entériné le projet associatif régional, organisé un
séminaire pour 60 salariés et bénévoles des CPIE de la région, mis en place des groupes de travail et de réflexions autour de 6 grands axes stratégiques à
enjeux environnementaux majeurs pour notre région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

4



Et les perspectives de 2015 ?
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Une année dense et pleine de nouveaux projets…
Une page se tourne et une nouvelle s’invente et se dessine!! L’année 2015 promet un foisonnement de nouveaux projets passionnants pour le

territoire. Une année de rigueur absolue aussi, pour maintenir l’association sur l’ambition visée et améliorer notre situation financière.

Si la diminution des projets classe se confirme, de nouvelles propositions de découverte du territoire vont voir le jour. Nous proposerons cette année, une
approche pédagogique plus pratique et concrète au public adulte… « Après tout, il n’y a pas que les enfants qui peuvent mettre la main à la patte! »

2015 sera aussi l’année du nouveau Plan Rhône. La mission Rhône méridional arrive à maturité et sera en mesure de proposer une structuration du réseau
pertinente, basée sur 5 années d’expériences et sur les conclusions de l’étude ‘’DROEP – le schéma d’éducation au fleuve’’. Ce dernier est un des plus gros projets
du CPIE, proposant une vision et une ambition en terme d’éducation au territoire, reposant sur une analyse fine de plus de 100 acteurs présents et agissants sur les
3 départements du Rhône méridional. Des perspectives en matière de découverte du fleuve, de coopérations pluri partenariales et d’échanges interrégionaux
pourraient être envisagées, à moyen terme.

Si la mission ‘’Deltaïques’’ n’existe plus en tant que telle, nous continuons notre volonté d’explorer et mettre en valeur toutes les forces vives du delta, en nous
rapprochant de nos partenaires locaux et favorisant des connexions entre acteurs et personnes ressources du territoire, de Port-Saint-Louis aux Alpilles en passant
par la Crau et le Rhône bien entendu. Ainsi, le CPIE s’est engagé dans différents évènements locaux pour rendre visible toutes ces micro-initiatives qui font la
richesse et la complexité captivante du Pays d’Arles.

Les nouveaux projets du CPIE s’intègrent dans un volet opérationnel appelé ‘’projets pédagogiques de territoire’’ regroupant les compétences complémentaires de
l’équipe : éducation, pédagogie, animation locale et mobilisation citoyenne. Nous y développons : des supports pédagogiques (topo guide, livret d’interprétation),
des schémas de stratégie éducative, de la médiation territoriale (plans locaux, concertation) ou encore des campagnes de sensibilisation. Toujours dans l’objectif de
présenter, expliquer et faire réagir sur les grands thèmes à enjeux de notre territoire : changements climatiques, biodiversité , gestion de l’eau – entre mer, fleuve,
nappe, marais et canaux – patrimoines naturels, agricultures et alimentation, paysages, jardins au naturel, etc. C’est un vrai travail pluridisciplinaire et varié qui
attend l’équipe et les bénévoles de l’association!

Concernant le réseau des CPIE, il s’agira de mettre en œuvre notre premier plan stratégique mobilisant les équipes régionales à travers des groupes de travail et
surtout autour de projets structurants (par exemple le partenariat avec l’Agence de l’Eau où nous avons proposé un outil d’information et de médiation sur la
question de l’eau, à l’occasion de la consultation publique 2015 : l’Aquascope).

Enfin, cette année va nous permettre d’imaginer un renouveau pour le CPIE, nous allons commencer à redynamiser certains axes de développement :
- Changement de local à l’unité du CNRS d’Arles (DESMID) : une occasion pour se rapprocher des thèmes locaux de la recherche mais aussi du tout public.
- Communication plus professionnelle et rafraichie : nouveau site Internet et outils de présentation du CPIE et de ses activités pour être plus visible et mieux
compris dans notre ambition et nos projets
- Mobilisation citoyenne : de nouveaux projets et actions vont permettre d’être au plus près de nos adhérents et bénévoles de l’association



Les acteurs 
socioprofessionnels 

du territoire

Les habitants, le 
Grand-public 

Les populations 
scolaires et les 
établissements 

éducatifs

Les élus et leurs 
collectivités 
territoriales

L’association pour l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté du Pays d’Arles (AEEC) est une association labélisée Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement Rhône - Pays d’Arles (CPIE) depuis 2005.

Impulsé par l’Etat dès 1972, le label CPIE est géré par l’Union nationale des CPIE. Attribué exclusivement à des associations à fort
ancrage territorial, le label CPIE repose sur des valeurs d’humanisme, de promotion de la citoyenneté et de respect de la connaissance
scientifique. Ce label est maintenant attribué pour une durée limitée à 10 ans, renouvelable.

Depuis mai 2012, l’association est confirmée et renouvelée dans sa labélisation jusqu’en 2022…

Issu d’une initiative locale, un CPIE est une association ayant une connaissance fine du territoire sur lequel il est implanté. Il porte les
valeurs du réseau des CPIE en se positionnant sur l’entrée environnementale du développement durable.

• Il met en œuvre trois modes d’agir qui s’enrichissent mutuellement :

> Chercher
> Développer
> Transmettre

• C’est au service de quatre catégories d’usagers qu’un CPIE mène ses actions :
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L’association a pour but de favoriser l’émergence d’une conscience citoyenne et environnementale chez l’enfant,
l’adolescent et l’adulte dans la perspective d’un développement durable du Pays d’Arles. Par une démarche
participative alliant coresponsabilité, codécision et coréalisation, elle favorise une citoyenneté active, éclairée et
responsable chez chacun, au service de l’intérêt général.

Cette grande et noble ambition se nourrit au quotidien d’initiatives conduites le plus possible en coopération avec
tous ceux qui, par leurs connaissances et leurs savoir-faire, invitent à comprendre les problématiques territoriales et
à servir un « mieux vivre ensemble ».

Entre les politiques publiques portées par les institutions et la grande diversité des acteurs qui les font vivre, le CPIE
Rhône Pays d’Arles joue le rôle d’une interface active au travers de ses divers programmes et projets : éduquer et
sensibiliser les jeunes et les adultes à la connaissance de leur territoire, mobiliser les ressources et initier ou soutenir
des projets structurants dans le champ des problématiques environnementales (biodiversité, ressource en eau,
risques majeurs, énergie, alimentation, santé, aménagement)

Notre ambition EN QUELQUES 

CHIFFRES

● Près de 4000 élèves 

accompagnés  par 

l’équipe pédagogique 

● Plus de 2000 

participants aux 

activités grand public

● Plus de 150 

partenaires impliqués 

dans les projets du 

CPIE 

L’eau : fleuve, mer, marais 

et canaux

Alimentation, santé, 

agricultures & paysages

Sciences & éco 

responsabilité

Jardins & compostage

Changements climatiques

Biodiversité

- Un accompagnement pédagogique pour les enseignants et leurs élèves :
ressources documentaires, ateliers, sorties, terrain, jeux de rôles, rencontre acteurs …

- Une programmation à la découverte du territoire pour tous les publics :

sorties, conférences, débats, ateliers , balades …

- Des réalisations et créations pédagogiques :

livrets et sentiers d’interprétation, topo guide, schémas d’éducation, formation …

- Un réseau animé pour les acteurs socio-professionnels autour du fleuve Rhône

- Des projets de concertation et d’animations territoriales

DES 

THEMES PHARESEDUCATION & ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE DES TERRITOIRES :
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Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement, dans le respect de la charte du réseau de l’Union Nationale des 
CPIE, s’engagent sur une perspective pluriannuelle selon trois grands axes qui structurent leurs actions : 

Se mobiliser pour les territoires
Collecter et diffuser la connaissance des territoires

Agir en réseau

Notre Réseau… national

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 80 CPIE en France

• Répartis dans 21 

régions et 60 

départements

• 16 unions régionales

• Près de 1000 salariés

• Près de 10 000 

adhérents dont 1/4 de 

personnes morales 

NOTRE IMPLICATION AU NIVEAU NATIONAL : 

Le président fait partie du conseil d’administration de l’UN, ce qui représente 5 journées en 2014, il a participé au séminaire
sur l’engagement citoyen (5 septembre) et aux Rencontres des présidents de CPIE, axées cette année sur le concept de
« pouvoir d’agir » ( 25 janvier). Il fait également partie depuis novembre 2013 du GT communication (3 journées en 2014) qui
travaille à l’élaboration d’une stratégie pour le réseau.

Notre CPIE était fortement représenté au congrès de Dunkerque ( 2 administrateurs et 2 salariés, du 25 au 27 juin)

Nous avons suivi le 1er forum GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), les 2 et 3 décembre.

Notre présence est également bien réelle pour participer aux divers RV téléphoniques ou journées d’échanges avec le réseau
sur les thématiques diverses : 4èmes rencontres Agriculture et Environnement, en Pays Basque, formation échanges sur les
projets de biodiversité en juin, atelier ‘’organiser son CPIE’’, etc. De plus, nous représentons l’Union Régionale, auprès du
réseau national, dans le suivi du projet de la consultation sur l’eau (projet AQUASCOPE 2015) issu d’une convention UN et
Agence de l’Eau RMC qui implique les 5 Unions régionales du bassin.

NOTRE LABEL : 

Les évènements complexes de l’année ne nous ont pas permis de dégager suffisamment de temps pour avancer
correctement sur notre démarche de progrès. Il conviendra, en 2015 - 1ère étape intermédiaire - d’atteindre la majorité de
nos objectifs de progrès.

AXES STRATEGIQUES DE L’UN – 2012/2014 :

- Axe 1 - Pour des CPIE plus communicants » ou affirmer et afficher les idées qu’au sein du réseau nous traduisons

pourtant en actes au quotidien.

- Axe 2 - Pour des CPIE plus experts » ou qualifier notre capacité d’expertise pour mieux la valoriser auprès de nos

partenaires et usagers

- Axe 3 - Renforcer notre vie et notre engagement associatifs » ou étoffer nos forces bénévoles et promouvoir notre

vocation d’intérêt général

- Axe 4 - Un réseau plus cohérent, plus important, plus structuré » ou amplifier notre impact territorial et notre

présence régionalement, avec nos partenaires au plus près de nos usagers

>> fin 2014 et début 2015, de nouveaux axes stratégiques sont discutés dans les territoires… 11



NOTRE CPIE À LA BARRE !

Notre CPIE anime la coordination de l’Union régionale depuis septembre 2013. L’année 2014 a permis de réaliser un certain

nombre d’avancées dans la structuration de notre réseau en PACA.

Notre Réseau… régional EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 7 CPIE en PACA 
répartis des Glaciers à 

la Méditerranée

• 80 salariés

• Près de 100 
bénévoles

● 1 séminaire régional  
pour 53 participants

● 6 groupes de travail 
régionaux organisés
pour 47 participants

Région PACA / DREAL 

PACA / EDF PACA

UNE ANNEE RICHE ET FERTILE POUR L’UNION REGIONALE

Après l’élaboration du projet associatif et l’adaptation des statuts d’après le cadre proposé par l’Union nationale, finalisés et

validés en CA le 6 février, les rencontres de Ste Tulle ont permis aux équipes, salariés et administrateurs des 7 CPIE, de

s’approprier le projet et d’engager la préfiguration de groupes de travail selon les 6 axes thématiques retenus.

Ces 6 groupes de travail (réunis deux fois en 2014) devraient être pérennisés. Ils sont la manifestation concrète de la volonté

de porter des initiatives régionales, énoncées dans notre projet.

En 2014, 1 AG ordinaire, 5 CA et 2 bureaux se sont réunis pour administrer l’Union Régionale. Le président et la directrice ont

également participé, accompagnés d’autres administrateurs, à la rencontre de nos partenaires régionaux (Région, DREAL,

Agence de l’Eau, réseau CIVAM, ARPE, …).

Le président représente l’UR dans un certain nombre d’instances régionales (Comité Régional de la Biodiversité, AGORA –

parlement régional de l’eau où il est vice-président de la commission « Gouvernance et territoires », Comité d’Orientation de

l’ARPE, etc.).

6 axes de travail stratégiques :

Changements climatiques
Agriculture & alimentation

Eco mobilité & énergies 
Biodiversité 

Eau & territoires
Formation professionnelle

LES PARTENAIRES

FINANCIERS
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LE PAYS D’ARLES A LA LOUPE…

… se distingue par une identité locale rurale marquée par une histoire, une culture
et des usages communs autour d’un territoire particulièrement sensible, riche et
varié. On retrouve des espaces naturels remarquables concernés par de
nombreuses mesures de protection (zone MAB, deux Parcs naturels régionaux,
Natura 2000, réserves naturelles, sites classés, etc.).

Ce territoire est soumis à de fortes pressions dans le domaine industriel (zone
industrialo-portuaire de Fos sur mer), logistique (emprises foncières sur la plaine de
la Crau par exemple), touristique (tourisme estival balnéaire de masse) et foncier
(résidences secondaires dans les Alpilles par exemple).
Une partie importante de ce territoire se trouvant en zone inondable, les enjeux
fonciers sont ici considérables, notamment sur l’activité agricole.

Notre ancrage territorial

La réforme territoriale présente à cette heure de nombreuses incertitudes. Cela

concerne bien entendu les entités régionales, départementales et

intercommunales, tant pour leurs limites géographiques que pour les compétences

qui leur seront attribuées.

Il y a 10 ans, nous avions défini notre ancrage sur l’entité Pays d’Arles, à un

moment où celui-ci n’avait pas encore d’existence administrative. Aujourd’hui,

porteur du SCOT, le Pays et ses 3 intercommunalités sont remis en question au

regard de la réforme territoriale.

Le CPIE doit évidemment rester en veille active sur ces évolutions. Cependant,

quels que soient les changements institutionnels à venir, notre structure se doit de

poursuivre son implication au quotidien auprès des acteurs et en réponses aux

enjeux de ce territoire en tenant compte des politiques qui y sont conduites. (PNR,

contrats de milieu, Plan Rhône, etc.).
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ETRE PRESENT, ETRE ACTEUR…

L’AEEC / CPIE Rhône-Pays d’Arles s’implique activement dans la vie du territoire et dans les instances ouvertes à la participation des acteurs locaux.

Nous y faisons entendre notre positionnement original, qui s’attache à promouvoir un meilleur dialogue territorial et davantage de participation et de

coopération au service de l’intérêt général. Cette présence active est indispensable pour actualiser en continu notre connaissance du territoire, des

politiques qui y sont conduites, et l’évolution des enjeux. Ce qui nous permet de répondre à des sollicitations correspondant à nos compétences ou

encore de proposer des initiatives en rapport avec notre analyse des situations.

Notre participation dans les territoires

AU CÔTE DE L’EDUCATION NATIONALE

Nous sommes à l’écoute des évolutions qui touchent l’école afin d’y jouer au mieux notre rôle d’aide, de conseil dans le domaine de l’éducation au
développement durable des territoires, de soutien logistique dans la mise en œuvre de « projets classe », avec toujours une relation étroite avec les
enseignants concernés. Nous participons à la réflexion sur les projets ASTEP et œuvrons pour leur mise en œuvre dans nos territoires .

A L’ECHELLE DU  PAYS D’ARLES

Nous restons en veille sur les évolutions du Pays d’Arles et contribuons à son Conseil de développement dans lequel nous sommes impliqués depuis son

origine en 2004. Au démarrage d’une nouvelle phase en 2014, nous faisons partie du comité directeur et essaierons d’y apporter notre expérience.

Au comité de programmation du Leader nous avons contribué à la réflexion, à l’orientation et à la validation de nombreux projets mis en œuvre. Ce

programme se termine en 2015.

A L’ECHELLE DES PARCS NATURELS REGIONAUX

Nous sommes présents dans plusieurs commissions du PNRA et du PNRC, notamment celles liées aux questions d’éducation, de connaissance et de vie

du territoire, de culture, de tourisme. Nous participons également au Conseil du parc de Camargue. Le CPIE coédite par ailleurs avec ces deux parcs,

depuis son origine le programme « Rendez-vous des Parcs » (2 éditions par an).

PLUS PROCHE ENCORE 

- CCSPL : Nous sommes également présents dans les Commissions consultatives des services publics locaux de la ville d’Arles et de l’Interco ACCM

- Contrats de milieux : nappe, delta, canal… Après notre participation active au contrat de canal Crau Sud Alpilles, en 2014, nous avons participé aux

réunions de préparation du contrat de la nappe de Crau, signé en janvier 2015. Nous poursuivons notre implication dans le contrat de canal et le contrat

de delta. Nous sommes force de proposition sur plusieurs de ces politiques dans le domaine de l’eau en proposant des actions visant une appropriation

citoyenne de ces enjeux environnementaux. Nous avons également participé aux ateliers de concertation du contrat de canal du Comtat à la mer.
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Administration & Gouvernance

Sommaire : 

> Administration de l’association
> Vie de l’association 

> Ressources humaines et bénévoles
> Gestion financière

> Application des principes du développement durable
> Communication
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Administration de l’association 
44 ADHERENTS

● 24 individuels

● 20 structures 

morales

16

LES INSTANCES STATUTAIRES

L’Assemblée Générale 2013 :

Elle s’est tenue le 11 avril 2014 à la salle des fêtes de la ville d’Arles.

54 personnes étaient présentes (invités, adhérents, partenaires, journalistes et

salariés).

Le rapport d’activités, le rapport moral et le rapport financier ont été adoptés à

l’unanimité. Les perspectives de développement le budget prévisionnel 2014

ont également été approuvés.

Après la réélection du Conseil d’Administration 2014, tous les participants se

sont retrouvés autour d’un buffet de produits locaux. Echanges et bonne

humeur ont inondé la salle des fêtes pendant près de 2 heures….

LES ADHERENTS A L’ASSOCIATION EN 2014 :

STRUCTURES ADHERENTES :
ALLÈGE DU RHÔNE
AMICALE DES ÉCOLES LAÏQUES
APASMC
AU FIL DU RHÔNE
BUREAU DES GUIDES NATURALISTES
CEN PACA
CHEMIN FAISAN
DESMID
FONDATION TOUR DU VALAT
ILOTOPIE
L'APIER OU LE MUR A DES OREILLES
LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT
LES AMIS DU VIEL ARLES
LES MARAIS DU VERDIER
LIGUE DE DÉFENSE DES ALPILLES
LPO PACA
MUSÉE DÉPART DE L'ARLES ANTIQUE
PÔLE DE FORMATION DU PAYS D'ARLES
MRE
MRM

INDIVIDUELS ADHERENTS : 
AMBLARD Frédéric
ARNOULT Annie
BENKEMOUN Nicole
BIZOUARD Hélène
BONFILS Elisabeth 
BRUN Jean-Pierre
CLARY Maryse
CURINIER Annie
DELAHAYE Alain
DELOUSTAL Patrick
DIAZ Jean-Philippe
DOREY Josette
EVEILLE Eugène
GROUSSIN Jean-Claude
HERNANDEZ Sylvie
LEVRAUD Catherine
LUNEL Joël
MALACARNE Armande
MOURARET Henri
PICON Bernard
RENAUDIE Jacques
ROUX Roland
ROUX Vivianne
SPORTIS Claude
VANEL Jeanne 
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Administration de l’association 
21 MEMBRES 

CONSEILLERS

● 9 individuels

● 12 structures

15 janvier

20 mars

17 juin

23 juillet

10 septembre

15 décembre

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Allège du Rhône - Philippe Rigaud
APASMC - A. Gondat et Gérard Tischendorf
Au Fil du Rhône - Gérard Casanova et Betty Broggi
Bernard Picon 
Bureau des guides naturalistes - Christophe Giraud et Frédéric Bouvet
Catherine Levraud*
Conservatoire des Espaces naturels de PACA - Axel Wolff et Audrey Hoppenot
DESMID - Alain Dervieux
Elisabeth Bonfils
Frédéric Amblard
Ilotopie - Françoise Léger
Josette Dorey*
Les Amis des Marais du Vigueirat - Jean-Laurent Lucchesi*
Les Marais du Verdier - Pascale Parisot
Ligue de Défense des Alpilles - Annick Blanc
Maryse Clary
Patrick Deloustal
Pôle de formation du Pays d’Arles - Bruno Mozzicomacci
Roland Roux*
Tour du Valat - Jean Jalbert et Coralie Hermeloup

6 réunions de CA en 

2014 : 
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Le Conseil d’Administration
En général, nous proposons la tenue d’un

CA à la fin de chaque trimestre, soit 4 CA

par an. Cette année, il s’est réuni 6 fois car

nous avons été confrontés à 2 situations

extraordinaires : un cas autour de la

gestion en ressources humaines et le cas

des deltaïques avec l’abandon de la

subvention par le SAN Ouest Provence.

Les réunions d’équipe
Nous avons mis en place des rdv réguliers

où toute l’équipe est invitée à partager

l’avancement des missions du CPIE. Nous

essayons de nous retrouver tous les mois

pour : *Membre : élu au Bureau en 2014
- Présenter l’avancée de chaque projet

- Apporter des avis et réactions aux différentes missions afin de les rendre plus pertinentes

- Donner des infos et des ressources : personnes rencontrées, documents, évènements, etc.

- Organiser le travail collectif

- Préparer le calendrier des actions du CPIE

- Parler du réseau et de l’actualité de nos partenaires

Les Universités d’été
En 2014, la difficile situation rencontrée sur la mission Deltaïques ne nous a pas permis de dégager du temps pendant le

mois de Juillet afin d’organiser cette réflexion et cette mise en perspective des actions du CPIE.

Nous avons maintenu seulement une réunion de bilan partagé des 4 précédentes Universités d’été.



Ressources humaines et bénévoles EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 10 salariés 
composent l’équipe 

projet du CPIE

● 14 225 heures 
travaillées 

● 1 284 heures 
bénévoles, réalisées 

par le Président, dont 
763 heures pour notre 

CPIE, le reste étant 
consacré au réseau 

CPIE (UN et UR)

● 1 stagiaire en BTS 
GPN a été accueillie en 

avril (15 jours)

Merci à
tous !

Mission Deltaïques

Mission Rhône méridional

Gestion & Communication

Education et pédagogie

Liaisons équipe/projets : 

18



Marion HOUTIN
Animatrice, chargée de projets pédagogiques
Elle est devenue une spécialiste du fleuve et des thématiques ‘’écoresponsables’’. Marion coordonne et anime les projets classe 
Rhône et la semaine de Raphèle Elle a aussi  mis en œuvre, pour la 1ère fois sur notre territoire, le dispositif régional ‘’les Jeunes 
face aux changements climatiques’’. C’est elle, qui a coordonné la création du livret Chiro et réalisé, aux côtés d’Aurélie, le sentier 
d’interprétation de la ferme photovoltaïque.

Yann LE COUVIOUR
Animateur, chargé de la programmation ‘’grand-public’’ du CPIE
Il identifie et réunit les partenaires du CPIE et les personnes ressources du territoire pour les associer à la préparation et 
l’animation des sorties et ateliers découvertes du territoire, pour le grand-public. Il apporte toutes ses connaissances et son 
expérience au profit de ces nouveaux itinéraires et toujours avec le souci d’apporter une information juste, compréhensible et 
pertinente. Enfin, il est le chef d’orchestre du volet pédagogique du projet ‘’SNB – mare temporaire’’.

Joanne MICHELUTTI 
Coordinatrice des actions pédagogiques 
Elle assure le lien entre l’équipe ‘’terrain’’ et les partenaires (intervenants, financeurs, sites d’accueil…), elle fait le lien avec les 
programmes et dispositifs de l’Education Nationale, supervise l’avancement des projets et apporte contenus et réflexions à la mise 
en œuvre. Elle est aussi celle qui règle tous les petits problèmes du quotidien en lien avec les animations…
Durant son congé maternité/parental, c’est la directrice qui a secondé l’équipe pédagogique. 

Emilie VACHER
Animatrice, chargée de projets pédagogiques 
Agricultures, paysages ou alimentation n’ont plus de secret pour Emilie. Cette année, elle coordonne et anime la majorité des 
projets classe du Pays d’Arles. Elle a participé à la semaine de Raphèle, aux côtés de Marion et développe les projets en lien avec 
l’alimentation et la restauration collective. Elle commence également la réalisation du Classeur ressource sur le site du Cassaïre.

Gaël CHARLOT
Animateur ‘’nature’’ et responsable financier
Double casquette pour Gaël qui assure certaines animations de terrain comme les sorties autour de la biodiversité en Crau ou les 
projets alliant ‘’activités de pleine nature et environnement’’.
Au côté de la secrétaire et de la directrice, il s’occupe aussi du suivi financier du CPIE et de la trésorerie. Il a développé cette année 
de nouveaux outils de gestion, très professionnels (fort de son expérience passée dans ce domaine). Il a également constitué et 
coordonné le dossier de financement auprès d’ESIA , avec une rigueur remarquable.

L’équipe en 2014



Aurélie QUENCEZ
Chargée de mission ‘’animation territoriale – Deltaïques’’ et chargée de communication
Double casquette pour Aurélie. Depuis la première édition jusqu’à la version réduite de cette année, elle sait faire rythmer contact
et relations aux acteurs locaux avec logistique et organisation rigoureuses !
Si elle a excellé dans la communication sur le festival, elle organise aussi la stratégie de communication générale du CPIE en
dépoussiérant nos vieux supports et en renforçant nos méthodes de diffusion.
Elle contribue également aux productions pédagogiques de l’équipe en apportant un regard, des idées et beaucoup de créativité!

Alex à reprendre et compléterL’équipe en 2014

Carla BIRABEN
Secrétaire
Elle assure avec brio la relève d’Annie-France. Carla est embauchée en Contrat d’avenir et bénéficie d’un plan de formation adapté
à sa future qualification au sein du CPIE. Elle mène avec dynamisme et rigueur le suivi des stocks et classements au CPIE, tout en
assurant l’accueil et les inscriptions aux sorties. En septembre, elle s’est absentée pour préparer l’arrivée de sa deuxième fille…

Pierre NAUDIN
Chargée de mission ‘’animation territoriale – Deltaïques’’
D’une finesse remarquable , Pierre a su orchestré et fédéré nombreux acteurs autour du projet Deltaïques. Toujours à l’écoute et
volontaire, il a organisé en détail les multiples sorties et propositions d’animations comme su géré les aspects plus administratifs
du festival (on pensera aux rédactions de conventions). Pierre a terminé son deuxième contrats au sein du CPIE, fin 2014, et il a
rejoint sa douce dans des pays plus nordiques. Nous lui souhaitons une belle réussite professionnelle comme personnelle.

Alexandra SAPIN
Directrice
Toujours auprès du président, elle prend à cœur la structuration et le pilotage de l’association, tout comme la coordination de l’UR
CPIE. Elle suit également la tenue des comptes, les budgets et la trésorerie de l’association, aux côtés de Gaël. Elle développe
projets et partenariats au CPIE puis participe et accompagne le mieux possible l’équipe du CPIE dans la mise en œuvre des projets.

Anne LAMBERT
Chargée de mission ‘’animation et développement du réseau Rhône méridional’’
Le Rhône, ses acteurs, ses petits trésors cachés… Anne voue une véritable passion à son travail d’animatrice réseau. Elle est
toujours présente sur le terrain pour rencontrer des personnes, des structures, fait du lien entre les acteurs et participe à des
instances de concertation ou de valorisation. Elle apporte toute son expertise et sa connaissance sur le fleuve et ceux qui y vivent
à travers le projet ‘’DROEP – schéma d’éducation au fleuve’’.
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Mouvement du personnel en 2014

Direction
Administration

Gestion

Education et 

sensibilistaion
Communication

Accompagnement 

des territoires
Entretien

Alexandra Sapin Directrice CDI CDI CDI CDI CDI

Joanne Michelutti Coordinatrice pédagogique CDI / CPE CDI

Yann Le Couviour

Chargé de la programmation  grand-

public et formations
CDI CDI

Marion Houtin

Animatrice  chargée de projets  

‘’’sciences, Rhône et éco responsabilité’’
CDI

Anne Lambert

Chargée de mission “réseau Rhône 

méridional”
CDI

Aurélie Quencez

Chargée de mission Deltaïques et 

communication
CDI CDI

Carla Biraben Chargée d’accueil et secrétariat CDD / CLD

Emilie Vacher

Animatrice  chargée de projet  

‘’agriculture, paysages et alimentation’’
CDI

Pierre Naudin Chargé de mission ‘’Deltaïques’’ CDD

Gaël Charlot

Responsable administratif financier

Animateur  ‘’nature’’
CDI CDI

Sandrine Robert Agent d’entretien CDI / TP

Patrick Flambard Maintenance informatique MàD

Salarié CPIE Rhône – Pays d’Arles

Salarié mis à disposition

E : embauché en cours d’année / CDI : Contrat à durée indéterminée / TP : temps partiel / CDD : Contrat à durée déterminée / MàD : mis à disposition 
CPE : congé parental d’éducation / CLD : congé longue durée
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Agence de l'eau
20%

Conseil Régional PACA 
20%

CNR
3%

Arles
11%

Autres communes
2%

PSL
9%

CG13
3%

CG84
3%

DIRECCTE
RA 2%

EDF
2%

GDF Suez
4%

PNRA
3%

MDV
11%

URCPIE
2%

Autres
6%

Gestion financière

Rapport de gestion financière de l’association pour 

l’exercice 2014 – clos au 31 décembre 2014 (extrait)

> Le total des produits s’élève à 479 339 euros en 2014 contre
560 400 euros en 2013 soit une diminution de – 14.46 %.

> Les charges d’exploitation ont atteint au total 528 886 €
contre 535 726 € euros en 2013, soit une variation de – 1.28
%.

> Le chiffre d’affaires s’est élevé à 30 595 euros contre 40 502
euros en 2013, soit une variation de – 24.46 %.

> Les subventions se sont élevées à 424 842 euros contre 498
716 euros en 2013, soit une variation de – 14.81 %.

> L’exercice clos le 31 décembre 2014 se traduit par un déficit
net de – 55 829 € contre un excédent de 20 691 € en 2013.

La situation critique que nous avons connue cet été aurait pu
avoir des conséquences bien plus désastreuses pour le CPIE,
si notre gestion financière n’avait pas été aussi saine et
rigoureuse. La mobilisation des salariés a été également
exemplaire pour l’avancement et la consolidation de
certaines missions.

L’Agence de l’eau et la région PACA restent les deux plus importants partenaires du CPIE, tout comme les communes qui soutiennent en majorité la mise en
œuvre des projets classe. En plus du retrait du financement du SAN Ouest Provence sur le projet Deltaïques , nous essuyons la perte de quelques subventions
habituelles ; ce qui n’a pas arrangé notre équilibre financier et notre trésorerie. En revanche, de nouveaux partenaires renforcent nos missions, comme la
réalisation des volets pédagogiques de vastes programmes de gestion (exemple avec les Marais du Vigueirat).

Par ailleurs, en juillet 2014, nous avons eu un contrôle de l’Agence de l’Eau, sur nos missions 2013. Nous avons été audités avec succès et notre partenaire a
salué la qualité et la rigueur de notre gestion technique et financière.
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UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN… UNE DEMARCHE D’AMELIORATION

Depuis toujours, mais particulièrement depuis 2012, l’association s’est engagée dans un certain nombre de pratiques pour appliquer les principes du
développement durable au quotidien. Elles sont issues d’une volonté de cohérence de la part de l’équipe salariée . Ces mesures mériteraient cependant
d’être intégrées à une véritable politique environnementale stipulant notamment une procédure d’évaluation. De même, nous envisageons d’améliorer
encore notre approche responsable en évaluant notre gestion économique et sociale ainsi que notre gouvernance associative.

Application des principes du développement durable

LES PRATIQUES EN QUELQUES MOTS

Les déchets
Réduction de la production (quantité et nocivité) et amélioration du tri et des filières de valorisation :

 réduction des déchets alimentaires (épluchures) : recyclage par processus de compostage et de
lombricompostage. Nous avons en effet pu bénéficier d’un composteur dans le cadre de la politique de
réduction des déchets à la source menée par la ville d’Arles (installé dans le jardin).

 pratique du tri sélectif ;
 récupération du papier imprimé sur une seule face pour faire des cahiers de brouillons / blocs notes ;
 récupération et recyclage des déchets informatiques (cartouches d’encre usagées essentiellement) :

réalisé en partenariat avec Jet marques environnement, entreprise locale. Utilisation de papier 100%
recyclé ;

 impression en noir et blanc ecoprint recto verso par défaut sur l’imprimante partagée...).

Les déplacements :
Optimisation de la gestion des déplacements : co-voiturage pour les rdv mission mais aussi pour les trajets
domicile/travail, gestion d’agenda de rendez-vous, préférence pour le train quand cela est possible.
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L’eau :
Réduction de la nocivité des rejets : utilisation de produits ménagers exclusivement écologiques et/ou naturels (savon noir, vinaigre blanc, etc.)

L’énergie :
Réduction des consommations (ampoules à basse consommation, prises avec interrupteur pour les appareils en veille, modèle d’imprimante avec mise en veille
entre les impressions, utilisation raisonnée du chauffage). Il est actuellement impossible d’intervenir sur la partie production d’énergie.

Les achats et services :
Prises en compte de critères environnementaux et locaux pour le choix des produits et des services achetés pour les missions (prestataire local, buffet de
producteur bio, de saison et locaux de préférence, fournitures de bureau écologique dans le meilleur des cas – cette partie reste cependant largement
améliorable…).



VERS UNE MEILLEURE NOTORIETE DE L’ASSOCIATION ET DE NOS ACTIONS

La communication de l’association a été définie lors de la réévaluation de notre label en 2012 comme un des chantiers

importants à entreprendre. Ainsi l’arrivée dans l’équipe d’une chargée de communication, cette même année, a permis

petit à petit de mettre en place quelques nouveaux outils et surtout d’installer une plus grande régularité et ampleur dans

la diffusion de ceux-ci.

Communication du CPIE
EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 1200 abonnés à la 

newsletter mensuelle 

(300 nouvelles 

demandes en 2014)

● Plus de 300 visites 

mensuelles sur site 

Internet du CPIE 

● Plus de 100 « amis » 

sur le compte 

Facebook du CPIE

La Provence 

La Marseillaise

Arles Info +

Farandole

Soleil FM

Raphèle.fr

St Martin News

Port Saint Louis info

Wikibee

LES PRINCIPAUX OUTILS DE COMMUNICATION DU CPIE :

- Le Site Internet : www.cpierhonepaysdarles.sitew.com est maintenant mis à jour pour 

annoncer toutes les actualités de l’association

- Le programme « Vivre des loisirs différents », qui référence toutes les sorties gd public 

de l’année 2014 et qui a été diffusé tout au long de l’année (lors des sorties, stands, …)

- La newsletter « Le CPIE Rhône-Pays d’Arles vous donne rendez-vous » : envoyée tous 

les débuts de chaque mois aux partenaires, adhérents et ceux qui en font la demande

- La Page Facebook : régulièrement alimentée par les infos de l’association, de ses partenaires….

LES CHANTIERS POUR 2015 : 

Travailler sur la lisibilité de l’association

- Pour l’année 2015, un autre important

chantier nous attend : celui qui reprend en

profondeur l’identité et lisibilité de

l’association, entraînant ainsi le lissage des

outils de communication du CPIE.

- Les chantiers débutent dès le début d’année

avec comme objectif la création à la rentrée

2015, d’une charte graphique déclinée à tous

les outils de communication, un nouveau site

internet et une plaquette de présentation.

LES PARTENAIRES

MEDIAS
UNE MEILLEURE 

VISIBILITE :

- Dans la presse locale grâce à 

un envoi mensuel de 

communiqué de presse aux 

journaux et sites d’information 

locaux,

- Sur les évènements locaux : 

tenue de stand au forum des 

associations, participation au 

jury de « Balcons fleuris à 

Arles », Dimanche fleuri à PSL…
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Programme d’éducation 

au territoire et à la citoyenneté 

du Pays d’Arles

Sommaire : 

> Projets classe du Pays d’Arles
> Projets classe Rhône

> Les Jeunes face aux changements climatiques
> Les Lycéens et la biodiversité en Crau

> Itinéraires découvertes en Pays d’Arles
> Cycles de conférences- réalisation des actes

> Une semaine de Raphèle – « Le Ragoût d’Escoubilles »
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DES PROJETS POUR FAIRE LE LIEN ENTRE L’ECOLE ET LE TERRITOIRE

Les « projets classe » permettent aux enseignants de bénéficier d’un accompagnement méthodologique, d’interventions et

de ressources pour la mise en œuvre de leur projet d’Education à l’Environnement et au Développement Durable. Les

modules proposés prennent en compte les programmes officiels de l’Education Nationale, et sont issus de la mobilisation

de personnes ressources et d’acteurs locaux.

Projets classe du Pays d’Arles EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 33 classes soit 803 

élèves du Pays d’Arles

● 23 associations et 

intervenants sollicités  

Mairies d’Arles, de 

Salon de Provence, de 

Saint-Martin de Crau 

et de Port-Saint-Louis 

du Rhône

UN PROJET EN 3 ETAPES : DE LA CONCEPTION A LA RESTITUTION

- ETAPE D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENSEIGNANT DANS LA CONCEPTION DU PROJET SUR MESURE.
La construction du projet intègre les attentes de l’enseignant (projets de classe, de cycle et d’école), les possibilités et

spécificités du territoire, le tout en intégrant les axes définis par les programmes de l’Education Nationale. Cette base

permettra aux animateurs pédagogiques de proposer un projet en plusieurs temps pour aborder la thématique choisie sous

diverses formes.

- PROGRAMMATION DU PROJET ET TEMPS D’INTERVENTION AUPRES DES ELEVES.

Introduction, sortie de découverte, rencontre d’acteurs, approfondissement, séance en classe avec utilisation de mallettes

pédagogiques, synthèse et mise en lien des différentes séances constitueront les différentes étapes du projet classe.

- EVALUATION : Les acquisitions des élèves sont évaluées par l’enseignant. En parallèle, un bilan du projet est effectué

(déroulement et cohérence entre les séances, supports pédagogiques, ….).

THEMATIQUES DEVELOPPEES  EN 2014 :

- L’EAU, ENTRE FLEUVE, MER ET MARAIS : à la découverte

des circuits de l’eau en Pays d’Arles.

- LES ALPILLES : territoire sculpté par la nature, façonné par les

hommes.

- LA CRAU : 6000 ans d’interactions entre l’homme, la nature

et le mouton.

- L’ECORESPONSABILITE : eau, énergie, déchets, transport.

- L’ALIMENTATION : d’où viennent nos aliments ? Du paysage

à la fourchette

- PAYSAGES ET JARDINS.

LIEUX D’ACTIVITES

LES PARTENAIRES

FINANCIERS
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PARTENAIRES 

TECHNIQUES  

INTERVENANTS

- Solid’Arles

- Ferme de Barbegal

- AMAP du Rouinet

- La Moulésienne

- EPARCA

- Maison de la transhumance

- Tour du Valat

- Musée départemental Arles 

antique,

- Josette Codinat (conteuse)

- CNR (Parc éolien de St 

Martin de Crau, Parc éolien 

de PSL) 

- CAUE 13

- Services espaces verts et 

gestion des espaces 

naturels PSL 

- Office de tourisme PSL

- Maison régionale de l’eau 

- Site archéologique de 

Glanum

- Marais du Vigueirat

- Domaine de la Palissade 

(PNRC)

- Musée de Camargue

- Œuvre de Craponne

- Véolia (Château d’eau de St 

Martin de Crau)

- Chemin Faisan

- L’EAU, ENTRE FLEUVE, MER ET MARAIS : à la découverte des circuits de l’eau en Pays d’Arles

4 projets classe ont été menés en 2014 sur cette thématique :

- L’eau source de vie : D’où vient l’eau sur notre territoire ? Où la trouve-t-on ? Comment est-elle utilisée par les habitants

du territoire ? Où va-t-elle ? Quels sont les écosystèmes liés à l’eau ?

- Parmi ces projets, une classe du Sambuc a mené un Projet ASTEP (en partenariat avec la Tour du Valat).

- LES ALPILLES : territoire sculpté par la nature, façonné par les hommes

6 projets classe ont été menés en 2014 sur cette thématique :

Zones sèches et zones humides des Alpilles, à la découverte d’écosystèmes méditerranéens.

- LA CRAU : 6000 ans d’interactions entre l’homme, la nature et le mouton

4 projets classe ont été menés en 2014 sur cette thématique :

Comment s’est formée la Crau ? Quelles sont les activités humaines caractéristiques ?

- L’ECORESPONSABILITE : eau, énergie, déchets, transport

6 projets classe ont été menés en 2014 sur cette thématique :

Qu’est-ce que l’énergie ? Pourquoi en a-t-on besoin ? Comment la produit-on ? Pourquoi l’économiser ?

- L’ALIMENTATION : Du paysage à la fourchette

9 projets classe ont été menés en 2014 sur cette thématique :

D’où viennent nos aliments ? Comment sont-ils produits ? Où peut-on les acheter ? 

Comment les cuisine-t-on ? Comment manger sainement ?

- PAYSAGES ET JARDINS

4 projets classes ont été menés en 2014 sur cette thématique :

Qu’est-ce qu’un paysage ? Comment le lit-on ? Comment peut-on différencier les 

éléments liés à des activités humaines et les éléments naturels dans un paysage ?

Projets classe du Pays d’Arles
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DES PROJETS POUR FAIRE LE LIEN ENTRE L’ECOLE ET LE FLEUVE

Les « projets classe Rhône» permettent aux enseignants de bénéficier d’un accompagnement méthodologique,
d’interventions et de ressources pour la mise en œuvre de leurs projets d’EDD. Les modules proposés prennent en compte
les programmes officiels de l’Education Nationale, et sont issus de la mobilisation de personnes ressources et d’acteurs
locaux travaillant sur la thématique du Rhône.

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 12 Classes soit 279 

élèves du Pays d’Arles

● 15 structures et 

intervenants sollicités  

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Agence de l’Eau / 

Région PACA / 

Compagnie Nationale 

du Rhône / Mairie 

d’Arles

UN PROJET EN 3 ETAPES : DE LA CONCEPTION A LA RESTITUTION

- ACCOMPAGNEMENT DE L’ENSEIGNANT DANS LA CONCEPTION DU PROJET SUR MESURE.
La construction du projet intègre les attentes de l’enseignant (projets de classe, de cycle et d’école), les possibilités et
spécificités du territoire, et les programmes de l’éducation nationale. Les rôles de chacun sont définis ainsi que le contenu de
chaque séance.

LIEUX D’ACTIVITES

Projets classe Rhône

- LES TROIS TEMPS D’INTERVENTION
La découverte du fleuve se fait de manière transversale :

> Etape 1 : Introduction
Démarche participative à partir d’expériences, de jeux et d’un
diaporama illustré (cartes, iconographies) en guise d’introduction au
projet pédagogique ;
> Etape 2 : Temps de découverte du fleuve
Au travers d’une navigation fluviale ou d’une balade sur les quais du
Rhône. Approche sensorielle et lecture de paysages, observation du
fleuve, de ses rives et identification des enjeux permettront à la classe
de prendre conscience, sur le terrain, de la place du fleuve dans le
milieu naturel et dans la société ;
> Etape 3 : Approfondissement
Au choix parmi plusieurs animations thématiques et rencontres
d’acteurs autour du fleuve (musée de l’Arles antique, port fluvial,
Muséon Arlaten, musée de la Camargue, …).

- EVALUATION : 
Les acquisitions des élèves sont évaluées par l’enseignant. En parallèle,
un bilan du projet est effectué (déroulement et cohérence entre les
séances, supports pédagogiques, ….).
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- Voies Navigables de France,

- Musée départemental de 

l’Arles Antique,

- le Muséon Arlaten, 

- le Port fluvial d’Arles, 

- le chantier naval de Barriol,

- Migrateurs Rhône 

Méditerranée,

- le PNRC, 

- les Archives d’Arles, 

- les Amis des Marais du 

Vigueirat, 

- le Domaine de la Palissade

- Bernard Picon, CNRS

- Médiathèque 

Intercommunale de PSL

- Au fil du Rhône

- Mise à Jour

LES DECLINAISONS THEMATIQUES DES PROJETS CLASSE RHÔNE

Les projets classe menés sur le fleuve concernent et croisent de nombreuses thématiques :
- le patrimoine naturel en constante évolution,
- le cadre de vie pour l’homme,
- le patrimoine culturel,
- le transport fluvial,
- l’écologie des forêts alluviales,
- la protection contre les crues, et l’entretien du chenal de navigation,
- les poissons migrateurs,
- les métiers liés au fleuve,
- la trame verte et bleue et la continuité écologique,...

En 2014, deux classes de CM2 (école A. Pichot) et de 6ème (collège Mistral) d’Arles se sont appuyées sur cette thématique

pour constituer un projet de liaison entre niveaux. Ce projet, apprécié des élèves et des enseignants, a été mis en place

pour la seconde fois. Il est à nouveau programmé pour l’année scolaire 2014-2015.

ZOOM sur le Projet Classe « Rhône et Guadalquivir : regards croisés », 

Réalisé avec une classe de 4ème du coll. Robespierre, à Port-Saint-Louis-du-Rhône :

Ce projet a été mené en partenariat avec le chef du département Sciences, Sport et Vie
pratique à la Médiathèque intercommunale de Port St Louis, ainsi que trois enseignants
d’histoire-géographie, une documentaliste et un professeur d’espagnol du Collège
Robespierre.

L’objectif de ce travail était de créer un dossier documentaire sur les deux fleuves – Rhône
et Guadalquivir - mis en ligne sur le site internet de la médiathèque. Les rubriques
suivantes y sont répertoriées : présentation générale, questions/réponses, sites internet,
images et vidéos, articles de presse.

Une interview filmée entre Bernard PICON, directeur de recherche au CNRS et les élèves a
permis d’alimenter le dossier documentaire d’un contenu scientifique.

Projets classe Rhône PARTENAIRES 

TECHNIQUES  

INTERVENANTS
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Les Jeunes face aux changements climatiques
EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 7 Classes soit 184 

lycéens du Lycée 

Pasquet d’Arles

LES 

PARTENAIRES

FINANCIERS

Conseil Régional PACA 

Portage par l’Union 

Régionale des CPIE 

PACA – contribution 

EDF PACA

JFCC KEZAKO?

C’est un dispositif pédagogique destiné aux lycéens de la Région PACA qui vise à sensibiliser et à informer les jeunes sur la
problématique des changements climatiques, grâce à des expériences, une exposition et des jeux de plateau.
Initié et développé par les CPIE de la région PACA depuis 2012, le CPIE Rhône-Pays d’Arles a testé pour la première fois ce
dispositif avec la complicité de l’équipe pédagogique du Lycée Pasquet d’Arles.

UNE SEMAINE POUR METTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

AU CŒUR DE LA VIE DU LYCEE

Ce programme s’organise autour de trois phases d’animation et de sensibilisation.
- Identifier les causes des changements climatiques
- Analyser les impacts des changements climatiques et leurs effets multiples
- Proposer des moyens d’action et d’adaptation, de l’échelle globale à l’échelle individuelle : éco-gestes, vie quotidienne,

projet au sein de l’établissement

Nous étions présents au cœur de l’établissement, du 17 au 21 mars 2014 , ce qui correspond à 5 jours d’évènement au sein
du lycée autour de la problématique des changements climatiques.

LIEUX D’ACTIVITES

Durant cette période, de nombreux outils pédagogiques sont mis à disposition des élèves :
8 modules expérimentaux, une exposition, des vidéos, 3 jeux de rôles et de plateaux, un livret de synthèse, un site
internet.
L’ensemble de ces outils est adaptable au niveau des élèves et à leur spécialisation dans leur cursus scolaire. Par ailleurs, les
activités proposées visent aussi à éveiller chez l’adolescent une volonté d’engagement personnel pour agir activement à sa
propre échelle contre les changements climatiques.

LES THEMES ABORDES 

Les causes et conséquences des changements climatiques aux

échelles mondiales, nationales, régionales (PACA) / l’eau /

l’énergie / la biodiversité / l’effet de serre / les changements

perçus sur différents secteurs d’activités humaines (agriculture,

tourisme, santé, etc.)
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Les lycéens et la biodiversité en Crau
EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 6 Classes soit 210 

élèves du lycée de  

Salon de Provence

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Conseil régional

PACA 

DES PROJETS POUR APPREHENDER LA BIODIVERSITE

Depuis 4 années maintenant, le CPIE a développé un partenariat avec le lycée de l’Empèri à Salon de Provence afin de
permettre à plusieurs classes de seconde, de partir à la découverte de la biodiversité de manière expérimentale et
scientifique. Les sorties terrain ont lieu au Domaine du Merle (Salon de Provence).

LES OBJECTIFS DE CES INTERVENTIONS

- Comparer deux écosystèmes différents : les prairies de foin de Crau et les Coussouls, à partir d’une lecture de paysage, de 
l’observation de caractéristiques physiques des milieux comparés
- Mettre en évidence la diversité biologique entre ces deux milieux, et la diversité biologique au sein de chacun des milieux 
observés à l’aide de méthodes scientifiques (quadras et transects)
- Comprendre la notion de biodiversité
- Comprendre le rapport et les impacts entre les activités humaines et la biodiversité

Les interventions sont liées aux programmes officiels de la classe de seconde et permettent aux enseignants d’ancrer leur 
progression pédagogique sur une expérience de terrain.

DEROULE DU PROJET

- Repérage avec les enseignants sur le terrain pour
déterminer le contenu des interventions

- Programmation des sorties

- Réalisation des outils pédagogiques

- Accueil des classes

- Réunion bilan avec l’équipe pédagogique

LIEUX D’ACTIVITES

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

Le Domaine du Merle

Lycée l’Empèri
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Itinéraires de découvertes en Pays d’Arles EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 7 itinéraires

● 31 animations 

● 770 publics inscrits

● 51 associations et 

intervenants sollicités  

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Agence de l’Eau / 

Région PACA / Conseil 

Général Bouches du 

Rhône / Mairies 

d’Arles et de Saint-

Martin de Crau / 

Compagnie Nationale 

du Rhône

UNE PROGRAMMATION GRAND PUBLIC POUR CHANGER LES REGARDS

‘’Les itinéraires de découvertes en Pays d’Arles’’ regroupent les actions à destination du grand-public menées par le CPIE.
Ces derniers proposent une découverte pluridisciplinaire et approfondie du territoire du Pays d’Arles.
Chaque itinéraire porte sur une thématique, qui, au gré des temps de rencontre se décline à travers une pluralité de
regards et une approche transversale.
Les itinéraires ont pour objectif de favoriser l’émergence d’une citoyenneté éclairée, en permettant au public d’acquérir les
clés de compréhension d’un territoire ou d’un sujet. Avec ces Itinéraires, le CPIE se propose de :
- fouiller la connaissance du territoire au travers de 3 axes : recherche scientifique, usage du territoire, institutions ;
- bousculer les idées reçues et défier les certitudes ;
- ouvrir des perspectives pour comprendre ;
- favoriser des rencontres et tisser des liens ;

LES AVANCEES EN 2014 : 

Après 2 années ‘’test’’ du concept d’Itinéraire, le CPIE a décidé de formaliser
durablement cette programmation et l’asseoir dans le paysage culturel du Pays
d’Arles.
Cette année, en plus de développer des itinéraires habituels et nouveaux, un effort
supplémentaire a été réalisé sur l’anticipation de la programmation, la réalisation
d’un travail appuyé sur des partenariats réguliers et une communication plus
visible (programme annuel tiré à plus de 800 exemplaires, affichage et
référencement Internet…)

LES ITINÉRAIRES DE L’ANNÉE 2014 : 

Le Rhône à flot 
Le Rhône en toute intimité

Un menu de paysages 
Du paysage au verre d'eau 

Balades contées cachées
Découvertes d’ici et là 

Sous les galets, la nappe ! A la découverte de la Crau 

LIEUX D’ACTIVITES
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Itinéraires de découvertes en Pays d’Arles

LE RHONE EN TOUTE INTIMITE

A bord d'embarcations traditionnelles, il est proposé au public de vivre le Rhône en toute
intimité. Une lecture de paysage sur les flots mêlant des points du vue complémentaires
en fonction des intervenants présents à bord.

> Ballades au fil du Rhône – 4 sorties
Découverte fluviale commentée et musicale avec Philippe Rigaud (historien) et Yann Le
Couviour (naturaliste), Gaël Hemery et Maryana Pavlova (poètes et musiciens).
Ces navigations sont organisées dans le cadre du Festival Suds à Arles.

> Mes 1ers pas en voile latine – 4 sorties
Apprenez à naviguer sur le fleuve en compagnie de Philippe Rigaud, historien du Rhône et 
Frédéric Verdeil, charpentier de marine.
Ces navigations sont organisées dans le cadre des Journées  Européennes du Patrimoine

LE RHONE A FLOTS : 

Plusieurs temps de découverte fluviale commentés à
bord de le vedette "Le Rhône" de Voies Navigables de
France privilégiant à chaque fois des regards croisés et
pluridisciplinaires permettant une approche globale du
Rhône, objet complexe.

> Transport fluvial / Port de commerce d'Arles : des
activités en pleine expansion
Par Benoit Ponchon, directeur du Port de commerce
d'Arles (CCIPA) & Didier Blanchon, Voies Navigables de
France.

> Digues, crues, inondations... Actualités automnales
Par Jean-Pierre Gautier directeur du SYMADREM & Eric
Morvan, Manager des risques de la ville d'Arles.

> D’Arles à Saint Gilles: en bateau il n’y a qu’un pas !
Par une guide conférencière de l'Office de tourisme de
St Gilles & Yann Le Couviour, CPIE Rhône-Pays d'Arles

> A la découverte du fleuve Rhône – 4 sorties
Par Musée départemental Arles antique, Muséon
Arlaten et le Musée Réattu

> Chants et musiques du delta du Rhône
Par Gaël Hemery, poète et musicien, et Emmanuelle
Aymès, chanteuse.

> Un fleuve aux multiples visages
Par Yann Le Couviour, CPIE Rhône-Pays d'Arles.

> Descente d’Arles jusqu’à l’embouchure
Par Lydie Catala du Domaine de la Palissade/ PNRC &
CPIE Rhône-Pays d'Arles
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Itinéraires de découvertes en Pays d’Arles

UN MENU DE PAYSAGE

Entre terre et assiette, est proposé un menu géogastronomique aux ingrédients aussi
bien environnementaux, socio-économiques que gustatifs…

> Du paysage à l’assiette
Visite d'une exploitation agricole et dégustation autour de la Bergerie de Loben.

> Mais qu’est-ce qu’on mange ?
«Conférence gastronomique», autour d’un buffet de produit locaux, avec producteurs,

nutritionniste et consommateurs.

SOUS LES GALETS LA 

NAPPE

Sans se mouiller, le public part à la
découverte des liens qui unissent
arrosage agricole, paysages et
ressource en eau potable : c’est le
propos de ces escapades au fil des
canaux de la Crau et des Alpilles.

> Entre Crau sèche et Crau humide
Sortie avec observations de terrain
qui permettent de mieux
comprendre deux types de paysages
si différents et pourtant
complémentaires.

> De la Durance aux Marais des Baux
Dans le cadre des 100 ans du canal
des Baux-de-Provence

DU PAYSAGE AU VERRE D'EAU

Des montagnes au sous sol, du fleuve à la mer, elle
arrive dans nos maisons.... Vient alors la vaisselle, la
lessive...L’eau entrée propre en ressort salie... et repart
dans les cours d’eau.
Et si nous pensions différemment le cycle de l’eau au

quotidien?

> L’eau à la bouche – ORGANISEE / ANNULEE -

Atelier sur l’eau potable au quotidien, avec CLCV , SEA et 
Espace Infos Energie d’Arles

> De bons tuyaux pour H20 – ORGANISEE / ANNULEE -

Manipulations, expériences et observations,

BALADES CONTEES CACHEES

Des balades pédestres rythmées par des conteurs, des chanteurs ou
encore des musiciens – où l'imaginaire éclaire les petits recoins de
notre territoire.

> Le lierre de Dionysos
Approche des mythes au crépuscule, avec Plantes et Racines

> Les tours de Castillon
Sortie pédestre contée, avec Danielle Julien
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PARTENAIRES 

TECHNIQUES 

INTERVENANTS

- Port de commerce d'Arles 
- Voies Navigables de France.
- SYMADREM
- Service risques d'Arles.
- Office de tourisme de St 
Gilles
- Capitainerie de Saint Gilles
- Musée départemental Arles 
antique
- Muséon Arlaten
- Musée Réattu
- Gaël Hemery & Emmanuelle 
Aymes (musiciens)
- Domaine de la Palissade
- PNRC
- Philippe Rigaud (historien)
- Maryana Pavlova
(chanteuse).
- Festival Suds à Arles.
- Allèges du Rhône Voiles 
Latines d’Arles 
- Siloé
- CNR
- Service Patrimoine d’Arles
- Amis du Vieil Arles
- PNRA
- Bergerie de Loben
- Les délices de la Crau
- Chèvrerie Doutreleau
- AMAP du Rouinet
- GAEC le Mérinos
- CEN PACA
- Benoit Cauvin

- Réserve naturelle des 
Coussouls de la Crau
- Comité de Foin de Crau
- ASCO Arrosants de la Crau
- S. M. de Gestion de la Nappe 
de Crau
- Domaine du Merle
- INRA
- Chambre d’Agriculture des 
Bouches-du-Rhône.
- ASA Vallée des Baux.
- Société des eaux d’Arles
- Espace Info Energie du Pays 
d'Arles,
- CLCV Pays d'Arles
- ACCM
- Danielle Julien (conteuse)
- Plantes et racines
- Amis des Marais du Vigueirat
- Tour du Valat
- Société de chasse 
communale de Mas Thibert
- Amicale des marins et 
anciens combattants d’Arles.
- Café des sciences Arles
- CNRS DESMID Université de 
la Méditerranée
- OHM Vallée du Rhône 
- Conservatoire Grand sud des 
cuisines de Camargue
- Bureau des Guides 
Naturalistes

Itinéraires de découvertes en Pays d’Arles

DECOUVERTES ICI ET LA

Sorties, ateliers, expositions...
L’opportunité de picorer des connaissances, du plaisir et des émotions nomades en Pays
d’Arles. Un itinéraire plus "souple" qui permet de répondre à certaines opportunités et
d'inscrire des évènements dans des programmations locales, régionales, nationales ou
internationales.

> Un Marais pour tous
Regards de différents usagers sur un espace partagé : le Cassaïre.
Cette sortie est organisée dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides.

> Vivre à la fourche du Rhône
Sortie pédestre commentée sur le patrimoine lié aux inondations à Arles.
Cette sortie est organisée dans le cadre de l’exposition « Arles, le Rhône et la Mer »
de l’Amicale des marins et anciens combattants d’Arles.

> Le Café des Sciences se penche sur le Rhône !
Discuter « sciences » dans une ambiance conviviale autour d’un verre !
Avec Le Café des Sciences, CNRS Desmid, OHM Vallée du Rhône
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Cycle de conférence – Réalisation des actes

EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 5 nouvelles 

publications d’actes 

de conférences soit 

plus de 500 pages de 

données thématisées

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Région PACA / Agence 
de l’Eau / Mairie 

d’Arles 

UNE ANNEE DE PAUSE ET DE CAPITALISATION

Depuis 10 ans et suite au succès de la 1ère édition “Comprendre les inondations du Rhône méridional” en 2004, le CPIE
organise au mois de Novembre un cycle de conférence-débat. Au fil du temps, ces conférences se sont vues enrichies par
des sorties de terrain, des projections, des ateliers, des expositions...

Le cycle d’évènement n’a pas eu lieu en 2014 . L’année a été cependant productive , nous permettant de se consacrer à
l’écriture des actes des précédents cycles et au renouvellement du cadre de cette programmation. L’idée est de la rendre
plus dynamique et plus participative pour aller à la rencontre de différents publics.

PUBLICATION DES ACTES PAR ANNEE

Jusqu’à présent, sur les 10 éditions de ce cycle de conférences-débat,
seulement 3 d'entre elles avaient pu être compilées sous forme de
publication :

> Comprendre les inondations du Rhône méridional – 2004 (330 pages)
> Transports et déplacements, circulez y'a tout à revoir – 2005 (270 pages)
> Santé et environnement – 2006 (205 pages)

L’année 2014 a donc été consacrée à la compilation et la finalisation des
actes de ces conférences débat :

> Dernière nouvelles du Rhône – 2008 (125 pages)
> Bio diversité – 2010 (114 pages)
> L’eau en Pays d’Arles – 2011 (122 pages)
> Comprendre l’Agriculture – 2012 (109 pages)
> Le changement c’est global ! – 2013 (104 pages)

Pour les années 2007 et 2009, respectivement sur les thèmes de La
participation citoyenne et de l‘Energie, trop peu de contributions écrites ont
pu être fournies par les intervenants pour permettre une édition
satisfaisante.

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

Parcs naturels 

régionaux de 

Camargue et des 

Alpilles, DESMID, 

Syndicat Mixte du 

Pays d’Arles
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UNE SEMAINE POUR FAIRE LE LIEN ENTRE L’ECOLE, LES HABITANTS ET LE TERRITOIRE

Ce projet a pour objectif d’organiser une semaine dédiée à l’environnement et au patrimoine local dans le hameau de
Raphèle. Il est co-organisé par le CPIE, l’Amicale des écoles laïques et le club taurin de Raphèle.

A l’origine, destiné seulement aux écoles et dédié à la culture camarguaise et la découverte des jeux taurins, le projet a,
depuis 2010, évolué vers de nouvelles thématiques plus proches des enjeux locaux et s’est développé pour de nouveaux
publics .

Chaque année un thème est choisi et se décline pédagogiquement aux côtés des enseignants et des partenaires pour
faire (re)découvrir Raphèle aux publics. En parallèle des interventions pour les écoles, cette année des évènements ont
été proposés au grand public pour faire écho à ce qui se passait dans l’école.

Une semaine à Raphèle « Le Ragoût d’Escoubilles » EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 11 Classes soit 301 

les élèves de Raphèle

● 187 personnes 

inscrites aux sorties

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Région PACA / Mairie 

d’Arles 

OBJECTIFS DU PROJET : 

> Créer une dynamique à l’école et dans le village
entre les élèves, les enseignants, les parents et le
territoire.

> Construire un projet collectivement (amicale, club
taurin, enseignants et parents d’élèves, passionnés,
habitants, etc.)

> Proposer des modules pédagogiques pour toutes
les classes de Raphèle.

> Proposer des temps de découvertes pour tous les
publics

LIEUX D’ACTIVITES

Pour cette année 2014, la semaine portait sur le thème «Le
ragout d’escoubilles » et proposait de décortiquer les liens entre
l’alimentation et le territoire.

Ainsi, les enfants et les adultes ont déroulé la pelote de l’assiette
à la terre, autour de l’élevage et l’agriculture de Raphèle.

Nous avons choisi ce thème culinaire également pour son
attractivité car nous souhaitions toucher le plus de monde
possible pour cette refonte du projet envers les habitants du
hameau. 37



PARTENAIRES 

TECHNIQUES 

INTERVENANTS

Organisation générale :
- Amicale des écoles laïques de 
Raphèle
- Club Taurin de Raphèle
- Bénévoles du CPIE : Viviane 
Roux, Josette Dorey, Jean-
Pierre Brun, Sylvie Hernandez

Scolaires : 
- Lodeleï Production : Mélodie 
Périn, apicultrice
- Coopérative oléicole La 
Cravenco
- SARL Jean Didier, maraîcher
- La Moulésienne, élevage de 
mouton
- Le Mas Doutreleau, élevage 
de chèvre
- Solid’Arles
- Fabienne Chérou, conteuse
- Georges Carlevan, conteur
- Raphèle Provence
- Hélène Riberplay, 
nutritioniste
- Santonnière, Evelyne Ricord
- Mairie d’Arles

Grand public : 
- Association Plantes et racines
- Conservatoire Grand Sud des 
cuisines, Roger Merlin 
- Concert : Mister O

DEROULE DU PROJET :

> Conception - préparation – programmation : Des réunions ont été
conduites par le CPIE en collaboration avec les associations locales et
les enseignants pour choisir le thème et recueillir des pistes pour la
programmation.

> Mise en œuvre :
Pour les 11 classes des 3 écoles : rencontres de personnes témoin,
ateliers et sorties terrain à proximité de l’école.
Pour le grand public : 2 sorties ont été proposées, une sortie
ethnobotanique : « Salades sauvages et autres friandises » et une
sortie découverte commentée en vélo « Le riz fait son foin ... Entre
Crau et Camargue ».

> Restitution – clôture du projet : réalisation d’une journée festive
dans les arènes de Raphèle avec des ateliers, une exposition et un
spectacle de course camarguaise
Une soirée conviviale qui rassemblait les enfants, leurs parents et les
habitants de Raphèle : démonstration de cuisine, repas, concert et
exposition.

> Evaluation : organisation d’une réunion de bilan, au mois de juin.

Une semaine à Raphèle « Le Ragoût d’Escoubilles »
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Blabla sur ce pôle

39

Ingénierie pédagogique
Sommaire : 

> Pôle Formation
>  Compostage & Jardins

> Animations ponctuelles scolaires
> Actions éducatives – Passeport 13

> Projets classe Parc – PNR Alpilles
> Projets classe Parc – PNR Camargue

> Projet Classe – Syndicat Mixte du Pays d’Arles
> Projet « Voile & Environnement »

> Classeur ressources du Cassaïre
> Livret pédagogique – Projet Life+  Chiro Med

> Volet pédagogique mares temporaires
> Sentier d’interprétation  ferme photovoltaïque
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EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 80 participants au 

séminaire  « Des 

Hommes et un fleuve »

● 40 étudiants 

accueillis sur les 2 

sessions de formation

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

- MDAA
- Académie et CRDP 
d’Aix-Marseille
- Drac Paca
- Réseau Cap sur le 
Rhône 
- Marais du Vigueirat
- Eduter CNPR
- CPIE Val d'Authie
- Association 
DEDUCIMA

UN PÔLE QUI COMMENCE A SE DEVELOPPER

Le pôle formation s'est concrétisé en 2013 suite à une formation de formateurs organisée par l'URCPIE PACA. A l’heure 
actuelle cette activité n’en est qu’à ses prémices et commence doucement à s’étendre. 

CO-ORGANISATION DU SÉMINAIRE « DES HOMMES ET UN FLEUVE »

Dans le cadre du séminaire national "Des hommes et un fleuve, 2000 ans de navigation sur le Rhône", organisé en janvier
2014 par le Musée départemental de l’Arles Antique, le CPIE Rhône-Pays d'Arles a participé activement à la programmation
et à l'animation de conférences-débats. Cette formation nationale est destinée aux professionnels de l’éducation, de la
culture et des collectivités.

Pôle Formation

ATELIER BUTOR STAR POUR LE CENTRE DE FORMATION DES MARAIS DU VIGUEIRAT

Au mois de mars 2014, 18 étudiants d'Eduter CNPR ont été accueillis aux Marais du Vigueirat pour une semaine de
formation. Ce séjour correspond à une semaine de regroupement dans le cadre d'une formation diplômante à distance de
BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature).
Le CPIE intervient dans ce programme de formation en proposant ButorStar un jeu de rôle sur les usages multiples des
roselières. ButorStar associe une simulation et un jeu de rôle dans un même outil. Il a été conçu pour sensibiliser les
étudiants à l'usage rationnel et raisonné des roselières. Mais il est avant tout destiné à fournir le support d'une réflexion
collective pour une gestion durable de leur territoire.

INTERVENTION POUR LE DEJEPS DU CPIE VAL D’AUTHIE

Le CPIE Val D'Authie a mis en place une formation DEJEPS Développement de projet de territoire.
Dans ce cadre, ils ont organisé un voyage d'étude dans le sud de la France sur les notions d'accueil des publics dans des
espaces soumis à des risques majeurs. Le CPIE Rhône-Pays d'Arles a proposé une formation d'une journée aux Marais du
Vigueirat, sur l'accueil du grand public dans un espace naturel sensible soumis au risque inondation.

FORMATION AU JARDINAGE BIOLOGIQUE AU JARDIN PARTAGE DE MAS THIBERT

L’association DEDUCIMA, ayant pour objectif de faire émerger des projets de développement durable à Mas Thibert,
coordonne et anime des jardins collectifs et partagés « L’oasis ». Dans ce cadre, le CPIE a organisé en 2014 plusieurs sessions
de formation au jardinage, à destination des adhérents pour acquérir les techniques d’un jardinage biologique (moins
d’utilisation d’eau, techniques de paillage, compostage, alternatives aux pesticides…)

LES 

PARTENAIRES

FINANCIERS

- Association   
DEDUCIMA

- Marais du Vigueirat
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Compostage et Jardins
EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 6 interventions dans 

3 communes

● 100 particuliers 

formés

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

- Ville de Miramas
- Parc de la poudrerie
- GERES France
- Ville de 
Châteaurenard
- Jardins  partagés du 
Poti'Rhône

LE PROJET EN DEUX MOTS

Le projet « Réseau Compostage au jardin dans les Bouches-du-Rhône » consiste depuis 2008 à animer et développer un
réseau de « structures relais » sur le compostage domestique et le compostage micro-collectif (à l’école, en pied
d’immeuble, dans l’entreprise…).

Les actions menées par le CPIE dans le cadre de ce réseau sont :
- La sensibilisation du grand public basée sur des démonstrations concrètes de compostage.
- La participation à l'évènement départemental "La tournée du compost" pendant la semaine du développement durable,
en proposant des ateliers compostage et paillage.
- La participation à des journées d'échanges et de co-formation avec les membres du réseau.

ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE DE MIRAMAS

La démarche relative au compostage individuel est issue de l’agenda
21 mis en place par la commune de Miramas depuis 3 ans. Elle débute
par une phase test de distribution de 100 composteurs à des
Miramassens qui en ont fait la demande.

Le CPIE a proposé un accompagnement technique de ces personnes
pour :
- découvrir les différentes techniques et matériaux pour faire du
compost.
- apprendre à faire un compost de qualité et savoir l'utiliser.
- comprendre comment les déchets se transforment.
- observer le compost à différents stades de maturité.

TOURNEE DU COMPOST 2014

Dans le cadre de la Tournée du Compost, la 1ère semaine d’Avril 2014, deux ateliers compostage et paillage ont été
proposés aux jardiniers du Jardin partagé « Poti’Rhône » à Port-Saint-Louis du Rhône et aux habitants de Châteaurenard.

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

- Ville de Miramas
- GERES France
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Les animations ponctuelles scolaires
EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 35 Classes 

soit 1128 élèves

● 15 associations et 

intervenants sollicités  

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

- Association des 
Amis des Marais du 
Vigueirat
- Bureau des Guides 
Naturalistes, 
- CEN PACA

LE PROJET EN DEUX MOTS

Ces animations, à la journée ou demi-journée, sont destinées à des enseignants qui souhaitent réaliser une sortie terrain
avec le CPIE ou bien découvrir un outil pédagogique particulier.
Les interventions proposées :

- prennent en compte les instructions officielles de l’Education Nationale, (enseignements disciplinaires, socle
commun de compétences, thèmes de convergence, …)
- proposent différentes approches pédagogiques (sensorielle, d’investigation, créative, scientifique, ludique, …)
- favorisent le développement de compétences, au-delà des connaissances.

COMMENT SE MONTE UNE ANIMATION

PONCTUELLE ?

Deux sites principaux accueillent le CPIE et les classes qu’il

accompagne : les Marais du Vigueirat et la réserve des Coussouls de la

Crau. Des conventions régissent le partenariat entre les gestionnaires

de ces deux sites et le CPIE, qui dispose de programmes pédagogiques

adaptés.

> Préparation : Contact de l’enseignant : présentation du CPIE et des
possibilités d’intervention, détermination du lieu, du contenu et de la
date de l’intervention
> Contractualisation : devis émis par le CPIE
> Réalisation de l’intervention
> Facturation

LES THÈMES PROPOSES : 

- Ecosystèmes et biodiversité
- Les usages, la gestion et le partage de l’eau
- Culture, patrimoine et métiers
- Paysages, aménagement et gestion des territoires

LES ACTIVITES POSSIBLES :

lecture de paysage, expérimentations, détermination d’espèces, jeux
de rôle, contes, approches sensorielles, démarche d’investigation
scientifique,…

LIEUX D’ACTIVITES

En 2014, les animations
ponctuelles évoluent :
> de nouveaux lieux d’animation
sont proposés, ainsi qu’un large
choix d’activités proposées de la
maternelle au lycée.
> une plaquette de présentation a
été éditée et diffusée dans les
établissements scolaires travaillant
avec le CPIE.
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Actions éducatives et Passeport 13
EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 9 Classes 

dans le cadre du 

dispositif Actions 

éducatives

● 3 Classes 

dans le cadre du 

dispositif Passeport 13

● Soit 230 élèves

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône

LE PROJET EN DEUX MOTS

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône prévoit l’organisation de sorties de découverte de l’environnement pour les
collégiens du département. Deux dispositifs du CG y sont dédiés : « Actions éducatives » et « Passeport 13 ». Ces sorties
sont réalisées par des associations partenaires du Conseil général.
A ce titre, le CPIE Rhône-Pays d’Arles propose des interventions dans deux espaces naturels protégés du Pays d’Arles :

- la découverte des Marais du Vigueirat, site du Conservatoire du Littoral, géré par l’association des Amis des
Marais du Vigueirat
- la découverte des Coussouls de Crau, Réserve Nationale gérée par le CEN PACA.

LES ETAPES DES INTERVENTIONS

Pour les élèves, la découverte sur le terrain se déroule en
plusieurs étapes :

-Tout d’abord l’idée est de leur faire poser un regard
global sur le site, grâce à une lecture de paysages large.

- Dans un second temps, sont mis en place de petits
ateliers de découverte permettant l’observation des
caractéristiques physiques du milieu, la détermination
d’espèces végétales, l’observations d’espèces animales –
oiseaux, insectes, invertébrés aquatiques …

- Ensuite, les enfants sont orientés sur l’observation des
traces spécifiquement laissées par les activités
humaines (protection, élevage, accueil de visiteurs,
gestion de l’eau pour les marais du Vigueirat, chasse…)

- Enfin l’intervention se clôture par une synthèse
transversale.

Le contenu des ateliers, leur enchaînement et
l’élaboration de la synthèse sont adaptés aux attentes
des enseignants, mais aussi au niveau des élèves et aux
objectifs poursuivis.

LIEUX D’ACTIVITES
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Projets classe du Parc Naturel 

Régional des Alpilles EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 13 Classes soit 372 

élèves du PNRA

● 15 associations et 

intervenants sollicités  

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Parc Naturel Régional 

des Alpilles

LE PROJET EN DEUX MOTS

Le Parc Naturel Régional des Alpilles et le CPIE ont signé une convention de partenariat pour la mise en œuvre de ces
projets classe à destination des élèves du territoire du Parc. Ils s’inscrivent dans la stratégie éducative que le CPIE a
élaboré pour le Parc des Alpilles, et intègrent les fondamentaux de l’action éducative pour les scolaires du CPIE.

Les sujets en lien avec le paysage sont prépondérants :
-« Paysage on t’observe » pour évaluer le paysage d’année en année. Le projet autour de l’alimentation et du
territoire.
-« Paysage à l’assiette » pour faire connaître les liens qui régissent le paysage agricole avec ce que l’on mange,
mais aussi l’histoire de l’eau dans les Alpilles.

LES ETAPES DU PROJET

Ces projets, sur le modèle de ceux qui sont proposés sur le reste du Pays d’Arles, 
proposent à l’enseignant et sa classe : 
- un accompagnement méthodologique lors de la phase de conception;
- des temps d’intervention lors de la mise en œuvre du projet;
- des ressources (personnes, outils pédagogiques ou documents) : pour faciliter 
la mise en œuvre du projet. 

Ces projets se déroulent sur l’année et restent sous le pilotage de l’enseignant, à
qui le CPIE vient en appui. Ces projets se déclinent en différentes approches
pédagogiques : approche sensible, investigation, confrontation de points de vue,
création, concrétisation, communication.

Ils convoquent différents partenaires et témoins au regard de la problématique
proposée. A l’issue du projet un bilan est effectué avec l’enseignant afin de
revenir sur le déroulement et la cohérence entre les séances, les supports
pédagogiques proposés…

LIEUX D’ACTIVITES
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PARTENAIRES 

TECHNIQUES 

INTERVENANTS

- Les Marais du Vigueirat
- J’te frais dire
- Compagnie Nationale du 
Rhône
- Lou Major (Gilles Garnier 
photographe), 

Le lien entre le paysage et 
l’alimentation ne serait pas 
possible sans la participation 
des producteurs et 
commerçants des Alpilles, qui 
chaque année, prennent du 
temps pour accueillir 
bénévolement et faire 
connaître leur métier aux 
classes de leur village qui 
mènent l’enquête. 

Merci aussi à eux : 
- Les cabres d’Or…elie,  
- le GAEC le Mérinos 
- les commerçants d’Aureille
- la ferme de Barbegal à 

Fontvieille,
- la Manade Malaga à 

Maussane.

PAYSAGE ON T’OBSERVE

5 projets classes ont été menés en 2014 sur cette thématique :

Après une formation sur la lecture de paysage et les techniques de photographie, les élèves repèrent dans le paysage qui les

entoure les endroits caractéristiques, ou des endroits qui pourraient évoluer. D’une saison à l’autre, puis d’années en années,

on se rend compte des changements de saisons, de l’urbanisation ou de l’abandon de certaines zones.

- PAYSAGE À L’ASSIETTE 

6 projets classes ont été menés en 2014 sur cette thématique :

Grâce à une démarche d’investigation, les élèves partent à la rencontre des commerçants de leur village pour connaître leur

métier et savoir d’où proviennent les aliments qu’ils vendent ou transforment. Cette enquête les mènera jusqu’à un lieu de

production ou de transformation qui s’inscrit dans le paysage des Alpilles (Olives, élevage, maraichage), qu’ils ont appris à

reconnaître.

- L’ECORESPONSABILITE : eau, énergie, déchets, transport

1 projet classe a été mené en 2014 sur cette thématique :

Qu’est-ce que l’énergie ? Pourquoi en a-t-on besoin ? Comment la produit-on ? Pourquoi l’économiser ?

L’EAU AU CŒUR DES ALPILLES

1 projet classe a été mené en 2014 sur cette thématique :

L’eau source de vie : D’où vient l’eau sur notre territoire ? Où la trouve-t-on ? Comment est-elle utilisée par les habitants du

territoire ? Où va –t-elle ? Quels sont les écosystèmes liés à l’eau ?

Projets classe du Parc Naturel 

Régional des Alpilles
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Projets classe du Parc Naturel 

Régional de Camargue EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 2 Classes soit 25 

élèves du PNRC

● 2 associations et 

intervenants sollicités  

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Parc Naturel Régional 

de Camargue

LE PROJET « Moustique »

En partenariat avec le Service Education du Parc naturel
régional de Camargue : ce projet vise à mieux connaître cet
insecte et son importance dans le maintien d’une certaine
biodiversité en Camargue. Il permet aussi de comprendre les
jeux d’acteurs qui peuvent apparaître lorsqu’il est question de
démoustication.

LIEUX D’ACTIVITES

En 2014, une classe a participé à ce programme.
Une maquette de moustique géante permet aux
élèves d’apprendre l’anatomie de l’insecte de
façon ludique, un jeu de mime projette les
élèves « dans la peau d’un moustique » et de
connaître son cycle de vie. Une visite au
domaine de la Palissade permet de découvrir le
lieu de vie de l’insecte et son importance pour
la biodiversité. Enfin, les élèves participent à un
jeu de rôle qui leur fait prendre conscience des
enjeux de la démoustication .

LE PROJET « Les Sentiers de l’eau »

En partenariat avec le Musée de la Camargue : ce projet associe
architecture, environnement et construction. Il s’appuie sur un projet
existant de construction d’observatoires en bois sur le territoire du
Parc naturel régional de Camargue dessinés par un artiste de
renommée internationale : Tadashi Kawamata. L’objectif du projet
est de proposer aux élèves de construire une œuvre à la manière de
ce Land artiste. Les interventions du CPIE permettent aux élèves
d’analyser et de prendre en compte les paysages environnants pour y
intégrer l’œuvre réalisée.

En 2014, une classe de CM1 de Salin de Giraud
a participé au projet des Sentiers de l’eau, en
partenariat avec le CAUE 13 (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement), les médiatrices du musée de
la Camargue et le CPIE. Les élèves ont d’abord
redécouvert leur hameau, en insistant sur les
formes que l’on y voit, avant de choisir
l’orientation à donner à leur œuvre.
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Projet Classe du Syndicat Mixte du Pays d’Arles EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 2 Classes soit 49

élèves

Primeur de Saint-
Rémy de Provence

Association J’te frais 
dire (Hélène 
Riberpray) -

nutritionniste

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

LE PROJET EN DEUX MOTS

En partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays d’Arles, le CPIE a proposé deux projets classe sur le thème de l’agriculture 
et de l’alimentation, dans le cadre des actions sur les circuits courts menées par le SMPA. Ce projet a été mené dans deux 
classes de l’école de St Rémy de Provence. L’objectif était de connaître les circuits de distribution et les productions 
locales. 

LE DEROULE DES ANIMATIONS

Les deux classes ont bénéficié de 4
interventions d’une demi-journée chacune.
A chaque étape du projet, un intervenant était
accueilli par la classe pour préciser un des
aspects du thème « Agriculture et
Alimentation ».

Le projet a associé dans un premier temps une
nutritionniste pour parler aux élèves des
questions relatives à l’équilibre alimentaire.

Puis, grâce à une démarche d’investigation, les
élèves ont réussi à déchiffrer les secrets des
codes-barres et des étiquettes, mener une
enquête chez une primeur de St Rémy pour
connaître la provenance des aliments et
découvrir quelles étaient les productions
agricoles autour de leur ville.

LIEUX D’ACTIVITES

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Syndicat Mixte du 
Pays d’Arles

En restitution, les élèves ont préparé une salade de fruit
avec des produits locaux et de saison pour la fête de fin
d’année de l’école.
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Projet Classe Voile & Environnement
LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Mairie de Port-Saint 

Louis du Rhône

LE PROJET EN DEUX MOTS

A la demande de la commune de Port Saint Louis : la Base Nautique communale, le CPIE RPA et le service pédagogie à
l'environnement du SAN Ouest Provence ont établi un partenariat pour la mise en œuvre des classes mer « voile-
environnement » pour 3 classes de cycle 2 de la commune.

L’objectif était de proposer aux élèves un premier contact avec la mer, à travers des ateliers d’initiation à la voile proposés
par la base nautique et des ateliers de découverte du littoral et du patrimoine de Port St Louis lié à la mer. Le CPIE est
intervenu pendant 2 demi-journées auprès des classes concernées.

LE CONTENU DES INTERVENTIONS

Le contenu de ces séances concernait :

- d’une part les activités humaines liées à la mer
et leur évolution, à travers une démarche
d’investigation basée sur la particularité du
paysage autour de Port-Saint-Louis (paysage
naturel ? artificiel ? comparaison entre le
paysage d’aujourd’hui et d’hier),

- d’autre part une séance d’expérimentation
autour du vent et de l’air grâce à la confection
d’un cerf-volant, à la base nautique.

LIEUX D’ACTIVITES

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

- Base nautique de PSL,
- Service des sport de 

PSL
- Service pédagogique à 

l’environnement du 
SAN Ouest Provence,

- Office de Tourisme de 
PSL
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Classeur-Ressources du Cassaïre
LE PARTENAIRE

FINANCIER

Amis des Marais du 

Vigueirat

LE PROJET EN DEUX MOTS

Suite au travail de restauration d’une parcelle agricole en zone humide, réalisée dans le cadre d’une thèse portée par la
Tour du Valat, le CPIE est chargé du transfert de connaissances des données sur le Cassaïre, par la création d’un outil
pédagogique, de type classeur-ressources. Cet outil est destiné aux médiateurs qui souhaiteraient se rendre sur le site ou
trouver des ressources concernant le site et la restauration écologique.

LE CONTENU DU CLASSEUR

Le classeur-ressource du Cassaïre est un outil pédagogique, qui permettra à des médiateurs (enseignants, animateurs,
guides) de trouver les informations nécessaires pour comprendre les enjeux de la réhabilitation écologique, en s’appuyant
sur l’exemple du site du Cassaïre.

Le classeur contiendra 3 parties principales et une partie qui expliquera la démarche de construction d’un projet
d’éducation au territoire.

> 1ère partie : les fiches thématiques => Apport de connaissances sur l’importance des zones humides, la
restauration écologique et le projet du Cassaïre.
> 2ème partie : les fiches enjeux et problématiques => Apport de pistes d’actions, d’animations en lien avec le site
du Cassaïre, selon le public (élémentaires, secondaires, étudiants, grand public).
> 3ème partie : les fiches ressources => Piste de ressources supplémentaires pour d’aller plus loin dans la réflexion.

LES ETAPES DU PROJET

Afin de réaliser ce classeur-ressources, différentes étapes ont été
nécessaires :

 Diagnostic d’outils existants, de ressources en lien avec la
thématique

 Entretiens avec les acteurs du projet ;
 Préparation du squelette de l’outil ;
 Réunion d’un comité créatif pour validation des thèmes, des

problématiques ;
 Rédaction des fiches et relecture par le comité créatif ;
 Mise en page du classeur et diffusion des exemplaires à la rentrée

2015.

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

- Tour du Valat
- Natura 2000 
- PNRC
- Amis des Marais du 
Vigueirat
- Bernard Poujol (éleveur)
- Association des 
chasseurs de Mas Thibert

Le projet a 
démarré à 

l’automne 2014 
et sera avancé et 
terminé en 2015
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Livret pédagogique – Projet Life + Chiro Med

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Amis des Marais du 

Vigueirat

LE PROJET EN DEUX MOTS

Le programme LIFE + Chiro Med (2010-2014), porté par le Parc Naturel Régional de Camargue a pour objectif d’assurer la
conservation et la gestion intégrée de deux espèces de chauves-souris, le Grand Rhinolophe et le Murin à Oreilles
Echancrées, sur les territoires de Camargue, des Alpilles et des Gorges du Gardon. Le CPIE Rhône-Pays d’Arles a participé à
ce projet au travers de trois actions majeures :

- L’édition d’un livret « espèces » : destiné au grand public, il est à la fois ludique et scientifique, présentant la vie de ces
deux espèces. Les phases de conception des textes et des illustrations du livret, ainsi que la traduction des textes en italien,
allemand et anglais ont été achevées en 2014.

- Un accompagnement du maître d’œuvre chargé de la mise en place d’un équipement pédagogique sur le futur sentier
« Homme et Nature » des Marais du Vigueirat.

- La réalisation de 2 pages sur les chauves-souris sur les thématiques « bâti » et « pastoralisme », qui accompagneront le
public sur le sentier « Homme et Nature ».

LES NOUVELLES POUR 2014

Livret « espèces » : Conçu en 2013, le livret « scientifico-ludique » a été
édité en 4 langues (français, italien, anglais et allemand) au début de l’année
2014. En tout 8 000 exemplaires ont été livrés.

Les informations scientifiques recueillies pour alimenter le livret « espèces »
ont pu être réinvesties lors de la conception de la « cabane aux chauves-
souris », espace muséographique ludique qui se trouve au Marais du
Vigueirat. La visite de ce lieu sera accompagnée par 2 pages dans le futur
livret « sentier Homme et Nature ».

Thèmes abordés :
Biologie, habitat, mœurs, statuts, menaces, mesures de protection et
aménagement.

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

- Association des Amis 
des Marais du 
Vigueirat, 

- Parc Naturel Régional 
de Camargue,

- Groupe Chiroptères de 
Provence, 

- Syndicat Mixte des 
Gorges du Gardon, 

- Conservatoire du 
Littoral, 

- Conseil  Général des 
Bouches-du-Rhône,

- Syndicat Mixte de la 
Camargue Gardoise. 
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Volet pédagogique ‘’mare temporaire’’
LE PARTENAIRE

FINANCIER

Amis des Marais du 

Vigueirat
LE PROJET EN DEUX MOTS

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) et du programme de restauration de
mares temporaires dans le delta du Rhône, il est porté par les Amis des Marais du Vigueirat.

Ce programme vise notamment à :

- recréer des mares temporaires sur des zones humides dégradées par nivellement du sol

- mettre en œuvre un accompagnement scientifique tant sur des dimensions sciences de la nature (biocénose, biotope)
que sur des dimensions sciences sociales (usages et valeurs des mares temporaires)

- améliorer les connaissances scientifiques quant aux processus de colonisation, à la dynamique des éléments biogènes

- monter un module pédagogique et concevoir des outils dédiés qui viseront à sensibiliser les publics aux rapports qu’ils
entretiennent avec leur environnement et sa gestion.

A cette fin, les Amis des Marais du Vigueirat confient au CPIE la réalisation du volet d’accompagnement pédagogique de
ce programme.

Le programme porte sur 3 dimensions : suivis scientifiques et techniques (assurés par la Tour du Valat et les Marais du
Vigueirat), volet ethnosociologique (assuré par Ressources) et le volet pédagogique (confié au CPIE).

LES DIFFERENTS VOLETS PEDAGOGIQUES

- Conception des plans et cartes du sentier d'interprétation de la
mare pédagogique du grand Clos des Vaches.
Ce sentier s’intégrera dans la stratégie déjà développée sur le site
et visant à parcourir des milieux fragiles sans nuire à leur équilibre ;

- Conception et édition d’un livret ‘’habitat’’ sur les mares
temporaires méditerranéennes.
Ce livret s’intégrera dans la stratégie déjà développée sur le site et
visant, pour le grand public, à approfondir la connaissance des
espèces/habitats phares des Marais du Vigueirat (biologie, habitats,
statuts, menaces) avec un mixe textes/questions-réponses/dessins.

- Création d’un module pédagogique scolaire autour des 
problématiques de réhabilitation des mares temporaires

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

- Amis des Marais du 
Vigueirat
- Tour du Valat
- Institut Méditerranéen 
de Biodiversité et 
d'Ecologie Ressources, 
sciences de l'homme et 
natures
- Parc Naturel Régional de 
Camargue
- Conservatoire de 
l'espace littoral et des 
rivages lacustres
- CNRS Université de la 
Méditerranée UMR 
Espace 6012 
- Office pour les insectes 
et leur environnement
- Société française 
d'odonatologie
- Institut méditerranéen 
d'écologie et de 
paléoécologie

>> En 2014, nous avons posé les bases du projet, constitué l’équipe ‘’ressources’’,  commencer le chemin de fer du livret 
et l’étude de l’implantation du sentier sur la mare. 51



Sentier d’interprétation d’une ferme photovoltaïque

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Mairie de Châteaurenard / 

Compagnie du Vent GDF

LE PROJET EN DEUX MOTS

Engagée dans une démarche Agenda 21 et lauréate du programme « Agir pour l’énergie », la commune de Châteaurenard
réhabilite une ancienne décharge pour y implanter une ferme photovoltaïque (2011-2014).
Pour sensibiliser les citoyens aux enjeux énergétiques, elle demande au CPIE Rhône-Pays d’Arles de concevoir 6 panneaux
afin d’accompagner et guider le public au cœur de la ferme photovoltaïque. Nous avons ainsi développé un sentier
d’interprétation ludo pédagogique…

LE CONTENU DU SENTIER D’INTERPRETATION ET SA VALORISATION

Le public visé étant principalement des élèves de cycle 3 ou un public familial, le contenu des panneaux se veut à la fois
pédagogique et ludique. Ainsi, ils sont composés de mini-jeux et d’énigmes, d’autres sont constitués de modules à
manipuler (volets à soulever, blocs à tourner). Ce projet est le fruit d’un multi-partenariat entre des concepteurs
pédagogiques, un relecteur scientifique et une illustratrice.

En mai 2014, élus de la ville, chargés de mission au développement durable de la mairie, partenaires financiers et
représentant du CPIE se sont retrouvés au cours de l’inauguration de la ferme photovoltaïque. A cette occasion, les classes
de Châteaurenard ont été invitées à découvrir le sentier d’interprétation.

Une seconde visite pour le grand public a été réalisée dans le cadre de la Fête l’Energie, en convention avec la CLCV. Il
s’agissait d’une visite à double voix :

> un intervenant du CPIE présentait la démarche de conception des panneaux (multi-partenariat) et commentait le
contenu pédagogique des panneaux
> une intervenante de la CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) complétait les propos par des éléments
techniques et financiers

LES OBJECTIFS DU PROJET

La conception des 6 panneaux d’interprétation a été réalisée durant 3 mois en
suivant les objectifs suivants :

> Sensibiliser les citoyens aux enjeux liés à l’énergie.
> Faire comprendre les caractéristiques et le fonctionnement d’une installation
photovoltaïque.
> Donner des exemples de réponses locales.
> Faire connaitre le projet de réhabilitation de la décharge aux châteaurenardais.
> Donner des éléments de connaissance du territoire à travers une interprétation
paysagère

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

- Caroline ROUX, 
illustratrice
- Loïc Coste, professeur à 
l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et 
Métiers d’Angers, 
relecture et validation 
scientifique
- Pic Bois : fabrication des 
panneaux
- CLCV

52



Blabla sur ce pôle

53

Mission Rhône méridional, 

réseau & projets

Sommaire : 

>  Animation du réseau
> Rencontre du réseau :  ‘’Tourisme et espaces naturels’’

> Démarche ressource et d’orientation pour une éducation
au fleuve partagée (DROEP)
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Animation du réseau

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Région PACA / Agence 

de l’Eau / Conseils 

Généraux des Bouches 

du Rhône et de 

Vaucluse / Mairie 

d’Arles

RAPIDE HISTORIQUE DU RESEAU RHÔNE MERIDIONAL

Dans les années 2000, le CPIE Rhône-Pays d’Arles apporte un regard nouveau sur le fleuve et cherche à mieux le connaître
(rassemblements de personnes ressources), et le faire connaître (programmation d’activités sur le fleuve).
En 2002 puis 2003 des inondations importantes frappent le bas Rhône. Suite à ces évènements dramatiques, un plan de
gestion global pour le développement durable du fleuve Rhône et de sa vallée, le Plan Rhône, est imaginé et mis en œuvre
à partir de 2006.

C'est dans ce contexte que le CPIE Rhône-Pays d'Arles, s'appuyant sur une connaissance fine de son territoire et de ses
acteurs, réalise une première étude (suivie d’une seconde) sur les perspectives de valorisation de l’espace Rhône
méridional. La remise de cette seconde étude en 2010 conduit ses partenaires à prendre la décision de soutenir le CPIE
pour qu’il poursuive son investigation territoriale et organise la mise en réseau des acteurs.
Début 2011 le chantier pour la mise en réseau des acteurs du fleuve démarre.

DÉFINITION ET OBJECTIFS

Le réseau Rhône méridional est :

> Un outil de développement territorial
> Un lieu de rencontre et de dialogue pour les acteurs œuvrant autour du fleuve
> Un cadre de partage d’expérience, de mutualisation des ressources et de collaboration
> Une vitrine des acteurs et de la vie du fleuve

Il a pour objectifs de:

> Développer la connaissance du fleuve et de ses acteurs pour une meilleure prise en compte
des enjeux du territoire (Axe Connaissance : cible acteurs réseau)

> Favoriser la création d’une dynamique collective et l’émergence de projets cohérents et
concertés (Axe Synergie : cible acteurs réseau)

> Promouvoir la culture du fleuve et favoriser sa réappropriation par les publics (Axe
Valorisation : cible autres publics)

La mission Rhône méridional contribue ainsi à la mise en œuvre locale de la stratégie Plan
Rhône.

LE TERRITOIRE DU RHÔNE MERIDIONAL
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EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 750 personnes 
inscrites dans la liste 

de diffusion

AXE CONNAISSANCE.

> Veille et suivi des projets du territoire (Plan Rhône,
commissions territoriales…)
> Rencontre et suivi des acteurs
> Capitalisation des données
> Diffusion/ redistribution des informations
> Réalisation d’étude pour mieux connaître le
territoire (partie diagnostic du DROEP) LES 

PARTENAIRES

TECHNIQUES

Rhône Movie Party :
Musée Départemental 
de l’Arles Antique, le 

Citron Jaune + 
intervenants

Emission les Echos du 
Rhône :

Radio 3DFM + 
intervenants

Café des Sciences  
« spécial Rhône » : 

Association Café des 
Sciences + 

Intervenants

AXE SYNERGIE. 
> Organisation de temps pour initier / stimuler la 
dynamique de projets (groupe de travail)
> Mise à disposition d’outils et de cadre pour l’action
(formation aux outils collaboratifs, plateforme..)
> Partenariats Réseaux avec d’autres réseaux
> Accompagnement des porteurs de projet (aide à la
formalisation du projet, renseignements et diffusion
de contacts,…)

AXE VALORISATION. 

> Action de sensibilisation des publics (émission de 
radio, …)
> Coordination de manifestations : Rhône Movie
party, Café des Sciences, Journées Via Rhôna..  

ET QUE S’EST-IL PASSE POUR LE RESEAU EN 2014 ?

L’année 2014 a permis le développement de la mission d’animation du réseau Rhône méridional. 
> Certaines actions ont pu être pérennisées : tel l’envoi régulier du flash info du réseau et la fidélisation 
de ses lecteurs, le renouvellement des partenariats autour de l’organisation du café des sciences et de la 
Rhône movie party, ainsi que la fédération de nouveaux acteurs autour de ces évènements...

> Des partenariats ont pu être renforcés notamment avec les réseaux de recherche ZABR et OHM au sein 
desquels l’animateur réseau siège, mais aussi avec les partenaires du Plan Rhône. 

> On remarque une reconnaissance accrue du réseau invité à siéger dans de nombreuses commissions 
technique et de suivi de projet. De nouveaux acteurs ont pu être rencontrés et rattachés à la démarche. 

Animation du réseau
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Rencontres du Réseau « Tourisme et Biodiversité »
EN QUELQUES 

CHIFFRES

● 2 journées de 
rencontres

● 70 participants

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

DIRRECTE Rhône-

Alpes / Région PACA / 

Agence de l’Eau / 

Conseil Général

Bouches du Rhône

PRESENTATION DU PROJET

Dans le cadre du réseau Rhône méridional, le CPIE Rhône-Pays d’Arles a souhaité mobiliser les acteurs autour de la
problématique de l’accueil du public dans les espaces naturels protégés du territoire. Cela a donné lieu à deux journées de
rencontres début 2014.

DEUX JOURNEES SUR LES LIENS ENTRE TOURISME ET BIODIVERSITE

Fin 2013, un rapprochement a été établi avec le réseau des gestionnaires de la biodiversité du fleuve Rhône, réseau
coordonné par le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes, afin de poursuivre la réflexion entamée lors d’une
première journée de rencontre de ce réseau en 2012.
Des échanges fréquents avec cette structure ont permis de définir les grandes lignes d’une programmation sous la forme
de deux journées de rencontres :
- Une journée terrain (le 10 février) pour étudier le cas exemplaire des Marais du Vigueirat
- Une journée d’information et partage d’expériences (le 11 février) pour discuter collectivement de la problématique.
Plusieurs acteurs du réseau ont été sollicités pour apporter leurs témoignages lors de ces journées. En tout, sept
interventions croisées ont permis d’illustrer cette problématique complexe, de la question de la connaissance du
patrimoine naturel, aux enjeux de la valorisation de ce patrimoine.

70 personnes ont participé à ces rencontres qui ont été restituées sous la formes d’actes diffusés sous format papier et
numérique via la lettre du Réseau Rhône Méridional.

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

Amis des Marais du
Vigueirat, CEN PACA, CG
13, Natura 2000, CC des
Pays de Rhône et
Ouvèze, PNRC, Office
communautaire de
Chateauneuf-du-pape,
CDOS du Vaucluse,
Mairies de Sauveterre
et de PSL, CG Gard,
SCOT Sud Gard, SM de
Camargue Gardoise,
Office de tourisme PSL
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Démarche Ressource et Orientation Educatives 

Partagées sur le Fleuve Rhône (DROEP)

EN QUELQUES 

CHIFFRES
> Plus de 150 RDV avec 

les acteurs investis 

durant 3 ans

> 98 structures 

analysées

LES PARTENAIRES

FINANCIERS

Région PACA / Agence 

de l’Eau / Conseils 

Généraux des  

Bouches du Rhône et 

du Vaucluse

EN QUOI CONSISTE LE DROEP ?

Le DROEP est l’un des projets développés au sein du Réseau Rhône méridional. C’est une démarche partagée dont l’objectif
est de favoriser la réappropriation culturelle du fleuve par les habitants de l’espace Rhône méridional. Pour cela, le DROEP
analyse les actions liées à la production et la diffusion de connaissances sur le Rhône et conduit une réflexion stratégique
concernant la mise en place d’actions d’éducation au Fleuve, au développement durable et au territoire

UNE DÉMARCHE EN 3 PHASES

La démarche du DROEP est une mission longue, débutée en 2012 qui s’est
organisée en 3 étapes clés :

> Un état des lieux des actions et des ressources éducatives liées au fleuve.
> Un diagnostic qui propose une analyse de cet état des lieux et identifie des
enjeux à relever.
> L’élaboration d’orientations stratégiques et de préconisations d’actions.

La première phase finalisée à l’automne 2014 a permis de recenser une très
large majorité des structures, outils, documents et projets traitant du fleuve. La
seconde phase de diagnostic a été terminée en fin d’année.

LES PARTENAIRES

TECHNIQUES

Relais locaux : 
- CPIE Pays de Vaucluse,
- La Maison de la Nature 
et de l’environnement 

du Gard (MNE RENE 30)

Les membres du 
Comité technique : 

MDAA, PNRC, Musée de 
Camargue, CNRS, ZABR
DESMID, Jean Roché, 

Philippe Rigaud,
Inspection 

départementale, 
enseignants

UN PROJET PARTICIPATIF

Chacune des étapes du projet est abordée de manière participative et
partagée en s’appuyant sur la mobilisation d’acteurs du territoire.
Cette mobilisation a pris diverses formes :

> Un comité de pilotage pour orienter et valider les propositions.
> Un comité technique pour conseiller et enrichir les propositions.
> Un groupe recherche pour faire le lien avec le monde de la recherche.
> Des relais locaux pour planifier et organiser le recueil des données.
> Des ateliers départementaux et une enquête à partir d’un wiki Rhône
méridional. 57
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Animation de territoire 

autour du festival ‘’Deltaïques’’
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Les Journées Deltaïques – 3ème édition
ACCOMPAGNEMENT 

TERRITORIAL EN 

QUELQUES 

CHIFFRES

● Plus de 70 structures 

mobilisées autour du 

projet 

● 5 réunions 

collectives durant 

l’année

● Un comité créatif 

rassemblant 15 

structures locales 

● 31 projets proposés 

à travers la Bourse à 

projets

● Plus de 40 RDV avec 

les acteurs locaux

LES 

PARTENAIRES

FINANCIERS

Région PACA / Conseil 

Général Bouches du 

Rhône / Compagnie 

Nationale du Rhône / 

EDF EN / PNRC / 

Mairies d’Arles et de 

PSL 

UN PROJET DE TERRITOIRE

Depuis 2010, le CPIE développe une démarche d’accompagnement local à Port-Saint-Louis du Rhône. Après la réalisation
de deux études concertées et de deux éditions successives en 2012 et 2013, c’était sur de solides acquis et avec le soutien
d’un réseau de partenaires fort que nous avons lancé la 3ème édition du festival pour l’année 2014.
Comme lors des éditions précédentes, la démarche de concertation territoriale et l’accompagnement des porteurs de
projets ont occupé une place prépondérante dans la méthodologie de travail et la préparation de la programmation du
festival.

UNE DYNAMIQUE REMISE EN CAUSE EN COURS D’ANNEE

Le bilan de ce projet ne peut se faire de façon linéaire en se basant seulement sur « ce qui a eu lieu » étant donné

l’évolution au fil de l’année 2014 du projet, due à plusieurs changements dans le paysage politique local.

> 1ère période – Relance de la dynamique pour l’édition 2014 (de février à juin 2014) 
En début d’année, la dynamique est relancée auprès des acteurs locaux afin de préparer la programmation du festival
Deltaïques 2014. Les différents partenaires du projet sont mobilisés à travers le travail d’accompagnement et de
concertation effectué par l’équipe du CPIE, (bourse à projets, comité créatif et réunions partenaires) et ensemble, ils
établissent un préprogramme de festival à la hauteur des ambitions communes, avec notamment plusieurs nouveautés
pour cette nouvelle édition :
- Un partenariat naissant avec l’ambassade de l’Argentine en France
- La proposition de stages d’initiation (cuisine traditionnelle, photo, danse provençales…)
- Une nouvelle répartition des activités sur le territoire (1 jour = 1 lieu)
- Le lancement de concours photo pour les habitants (enfants / jeunes / adultes)

> Etape intermédiaire – remise en cause du projet
A mi-parcours, le projet est freiné par la perte des 2
principaux financeurs : la mairie de Port Saint Louis du
Rhône, et le SAN Ouest Provence. Après une période de
réflexion en interne et auprès des partenaires du CPIE,
plusieurs alternatives sont étudiées, et la décision est
finalement prise de continuer le projet.

Ainsi la programmation du festival est modifiée et
adaptée de façon à pouvoir poursuivre la démarche et
aller au bout du projet, malgré un contexte politique et
financier très précaire. 59



Les Journées Deltaïques – 3ème édition

EVOLUTION ET ADAPTATION DU PROJET

La perte d’une large partie des financements a contraint l’équipe à faire évoluer la manifestation en revoyant ses
ambitions à la baisse. Ainsi le festival Deltaïques en 2014 a vu le jour sous une forme réduite (3 jours au lieu de 5 avec
moitié moins de sorties qu’en 2013). Ainsi, la manifestation dans sa forme « Festival Deltaïques » s’est transformée en
« Journées Deltaïques », et s’est déroulée du 10 au 12 octobre . Le programme proposait cette année encore des sorties
commentées (à vélo, à pied, en bateau) sur le territoire du Delta et plusieurs temps conviviaux (pique-nique, soirées
thématiques, projection et concert).

1

VENDREDI 10 OCTOBRE 2014 À MAS THIBERT

• HISTOIRE DE FAUNE ET FLORE EN CAMARGUE,
Visite commentée du sentier de la Palunette aux Marais du Vigueirat en compagnie
des AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT.

• À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS,
Visite commentée de la Maison des chauves-souris aux Marais du Vigueirat en
compagnie des AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT.

• LA VIA RHONA AU CRÉPUSCULE,
Randonnée cycliste au bord du Rhône et au cœur des marais en compagnie du
BUREAU DES GUIDES NATURALISTES et de L’AF3V.

• LA CAMARGUE ET SES VIGNES,
Visite commentée du DOMAINE DE L’ISLE ST. PIERRE et dégustation des vins du
domaine.

• SOIRÉE ‘‘MILLE ET UNE NUITS À MAS THIBERT’’
Repas thématique « Chorba Party » (5€ sur inscription), proposé par le COMITÉ DES

FÊTES DE MAS THIBERT, observation des étoiles avec les ASTRONOMES DU DELTA et de la
faune nocturne, atelier de dégustation à l’aveugle avec DEDUCIMA, peinture
nocturne avec LA COUVERTURE VERTE, projection en plein air, expositions des travaux
réalisés par les enfants du CENTRE SOCIAL DES TUILES BLEUES...

Soirée organisée en partenariat avec LES MARAIS DU VIGUEIRAT.

LIEUX 

D’ACTIVITES

LE 

PREPROGRAMME 

EN JUIN 2014

● 5 journées 
● Plus de 50 sorties 
● Une quinzaine de 

stands et ateliers 
● Plus de 20 

animations, spectacles 
et expositions

BILAN FINAL

● 3 journées 
● 19 sorties dont 7 
annulées (débit du 

Rhône et vent)
● 551 personnes 

inscrites pour 600 places

● Plus de 900 
personnes sur les 2  

jours 
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Les Journées Deltaïques – 3ème édition LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES

- ADDAP 13
- Association des 
Astronomes Amateurs du 
Delta
- Ambassade de l’Argentine 
en France
- Association AF3V
- Association Au fil du 
Rhône
- Association Camargue 
Sauvage
- Association de Protection 
des traditions locales de 
PSL
- Association DEDUCIMA
- Association des 
Cabanonniers de PSL
- Association Ecoute voir
- Association La couverture 
Verte
- Association Odyssées
- Association Pêcheurs 
d’Arles – Saint Martin de 
Crau
- Association Siloé
- Bureau des Guides 
Naturalistes
- CAUE 13
- Centre social des Tuiles 
Bleues
- CEREGE
- Comité des Fêtes de Mas 
Thibert
- Comité des Fêtes de PSL
- Comité jumelage Arles-
Salin-Kalimnos
- CNR
- COOPAPORT

- Cyril Girard
- DESMID
- Domaine de l’Isle Saint-
Pierre
- Domaine de la Palissade
- Ecole de Mas Thibert
- Ecurie Saint-Louisienne
- EDF Energies Nouvelles
- Grand Port Maritime de 
Marseille
- Groupe Mission Fiesta 
Camacho
- La ferme du Tadorne
- Les Amis des Marais du 
Vigueirat
- Les Suds, à Arles
- M. Philippe Rigaud
-Médiathèque 
intercommunal de PSL
- Mme Maïllis Renaudin
- Musée départemental de 
l’Arles Antique
- Office de Tourisme d'Arles
- Office de Tourisme de 
Port Saint Louis du Rhône
- Office de Tourisme de 
Salin de Giraud
- Parc naturel régional de 
Camargue
- Syndicat Mixte des 
Traversées du Delta du 
Rhône
- Tour du Valat
- Traiteur Analyspis
- Voies Navigables de 
France

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014
À SALIN DE GIRAUD

• LE RHÔNE ET SES PAYSAGES, - REPORTÉE -
Navigation à bord de la vedette de VNF, en
compagnie du DESMID et du cEREGE.
• LE DELTA EN DESSIN,

Visite du Domaine de la Palissade et initiation au
dessin naturaliste, en compagnie de CYRIL GIRARD.
• À LA RENCONTRE D’UN PÊCHEUR DE CAMARGUE,

Démonstration de pêche traditionnelle
• PIQUE-NIQUE À LA PALISSADE ET SPECTACLE DE DANSES

TRADITIONNELLES, en compagnie du PNRC et de
CAMARGUE SAUVAGE.
• REMONTEZ LE RHÔNE À TRAVERS LE TEMPS, - REPORTÉE -
Navigation à bord de la vedette de VNF, en
compagnie de PHILIPPE RIGAUD suivie de la visite du
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L'ARLES ANTIQUE.
• ENTRE FLEUVE ET SEL À VÉLO,

Randonnée cycliste au cœur des anciens salins en
compagnie du PNRC, de LA TOUR DU VALAT et de
L’AF3V.
• JUSQU’À L’EMBOUCHURE AVEC LE BAC,

Navigation sur le Bac de Barcarin en compagnie du
SMTDR, DU CEGERE et du BGN
• LES DEUX VISAGES DE SALIN DE GIRAUD,

Visite des quartiers Péchiney et Solvay, en
compagnie du CAUE 13 et de L’ASSOCIATION ODYSSÉE.
• SOIRÉE ‘‘LA CULTURE GRECQUE EN CAMARGUE’’

Projection du documentaire de THOMAS GAYRARD

‘‘Peuple de Sel, Paroles de Grecs’’.

DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014
À PORT SAINT LOUIS- ANNULÉE -

• LE GOLFE DE FOS, UN ESPACE AUX MILLE

FACETTES,
Navigation dans l’Anse de Carteau en
compagnie du GRAND PORT MARITIME DE

MARSEILLE, EDF ÉNERGIES NOUVELLES et
SILOÉ.
• AU FIL DU TEMPS ET DU FLEUVE,
Navigation à bord de la vedette de VNF
en compagnie de PHILIPPE RIGAUD et du
BGN.
• DÉCOUVERTE DE PORT-SAINT-LOUIS À VÉLO,
Randonnée cycliste sur l’histoire et les
enjeux de la commune avec AU FIL DU

RHÔNE Suivie d’une dégustation de
moules proposée par la COOPAPORT.
• LE PETIT RHÔNE DE PORT-SAINT-LOUIS,
Navigation à bord de nego-chin avec
L’ASSOCIATION DE PROTECTION DES

TRADITIONS LOCALES et le PNRC.
• GASTRONOMIE ET LITTÉRATURE AU

CABANON, Repas-lecture en compagnie
de lES CABANNONIERS DE PSL et
L’ASSOCIATION ÉCOUTE, VOIR
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Les principaux partenaires du CPIE en 2014 :

38 route de la Crau
13280 Raphèle les Arles

04 90 98 49 09
contact@cpierhonepaysdarles.com

www.cpierhonepaysdarles.sitew.com


