
COMMENT PEUT-ON AGIR LOCALEMENT ET COLLECTIVEMENT 
SUR NOTRE ENVIRONNEMENT ?

QUE CONNAISSONS-NOUS DE NOTRE TERRITOIRE ?

DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

ALPILLES ?

EAU ?
CAMARGUE ?

BIODIVERSITÉ ?
ALIMENTATION ?

AGRICULTURE ?

LE RHÔNE ?
CRAU ?

Les enjeux du développement durable 
en Pays d’Arles

Formation pour bénévoles et citoyens curieux

 Donnons-nous les clés pour comprendre notre territoire et mieux y agir !

TRANSITION ?

Formation gratuite ouverte à tous !



MODULE 2 - La Camargue et le grand Delta :
A la découverte des circuits de l’eau

• Écosystèmes et biodiversité des zones humides
• Culture, patrimoines et métiers d’hier et d’aujourd’hui en Camargue
• Usages, gestion, partage de l’eau, zones humides 
• Paysages, aménagement du territoire et gestion des environnements
 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Rhône - Pays d’Arles agit 
depuis plus de 20 ans en Pays d’Arles, à travers deux missions :
    > la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement et à la citoyenneté,
    > l’accompagnement des territoires vers un développement local durable.

Les CPIE sont des associations, dirigées par des bénévoles administrateurs et gérées par 
une équipe de professionnels. 
Conscients que ce duo bénévoles/professionnels est force d’une belle énergie locale, c’est 
aussi un équilibre à trouver et à enrichir. Aujourd’hui, le CPIE souhaite renforcer ces liens 
et propose une série de 4 formations permettant, à ses bénévoles comme à tout citoyen 
intéressé, ou simplement curieux, de mieux connaître son territoire et de s’en emparer.

A travers 4 portes d’entrées géographiques, vous aborderez différents sujets comme la 
biodiversité, la gestion de l’eau, les changements climatiques, les paysages 
ou l’agriculture…, appliqués à nos spécificités locales !

MODULE 3 - Les Alpilles :
Un territoire sculpté par la Nature et façonné par les Hommes

• Écosystèmes et biodiversité des Alpilles
• Culture, patrimoines et métiers d’hier et d’aujourd’hui dans les Alpilles
• Usages, gestion et partage de l’eau
• Paysages, aménagement du territoire et gestion des environnements

MODULE 4 - Le fleuve Rhône : 
Milieu d’eaux, milieu de vies

• Histoire des hommes et du fleuve : usages, métiers, culture et patrimoines
• Vivre avec le fleuve : agriculture, risques et production d’énergie
• Territoire et écosystèmes : morphologie du fleuve, aménagements 
et biodiversité

LES DATES DES RENDEZ-VOUS :

- Mardi 23 octobre : 17h/20h, à Arles
- Samedi 27 octobre : 10h/17h, à Mas Thibert
- 3ème rdv à définir avec le groupe

MODULE 1 - La plaine de la Crau : 
6000 ans d’interaction entre l’Homme, la Nature et le Mouton

• Écosystèmes et biodiversité de la Crau 
• Culture, patrimoines et métiers : élevage ovin et production de foin de Crau 
• Usages, gestion et partage de l’eau, autour du canal de Craponne 

LES DATES DES RENDEZ-VOUS :

- Mardi 16 octobre : 17h/20h, à Arles
- Samedi 20 octobre : 10h/17h, à Salon de Provence
- 3ème rdv à définir avec le groupe

LES DATES DES RENDEZ-VOUS :

- Mardi 20 Novembre  : 17h/20h, à Arles
- Samedi 24 Novembre  : 10h/17h, à Arles
- 3ème rdv à définir avec le groupe

LES DATES DES RENDEZ-VOUS :

- Mardi 13 Novembre : 17h/20h, à Arles
- Samedi 17 Novembre : 10h/17h, à St Remy 
- 3ème rdv à définir avec le groupe

L’inscription à un module 
sous-entend la participation 

aux 3 rdv proposés.

Vous pouvez participer à tous les 
modules si vous le souhaitez !!



1 rue Parmenti er - 13200 ARLES
04 90 98 49 09 / contact@cpierpa.fr

www.cpierpa.fr

FOIRE AUX QUESTIONS :

>> QUE VAIS-JE TROUVER DANS CES FORMATIONS ?
- Des contenus et des témoignages permettant d’éclairer certaines problématiques du 
territoire, dispensés par les animateurs du CPIE et des professionnels/acteurs du territoire.
- Des temps d’échanges et de dialogues avec les intervenants et les participants, des 
présentations en plénière, des sorties terrain ou des ateliers pratiques
- Attention, ces modules sont proposés dans le cadre d’une formation non diplômante.

>> QUI PEUT Y PARTICIPER ?
- Tout citoyen, habitant du Pays d’Arles intéressé par son territoire et qui s’interroge sur les 
enjeux environnementaux et sociétaux actuels
- Aucun prérequis n’est demandé pour participer : l’accompagnateur adaptera le contenu 
du module en fonction du groupe, ses envies et besoins.

>> OÙ SE DÉROULE LA FORMATION ?
- En fonction des modules, certaines sessions se dérouleront en salle, dans nos locaux à 
Arles et d’autres sur le terrain, dans des espaces naturels et musées des territoires étudiés...
- Une fois inscrit, vous recevrez tous les détails de la programmation dont les lieux précis.

>> COMMENT S’INSCRIRE ?
- Les 4 modules de formations sont gratuits mais nécessitent une inscription au préalable 
pour  l’intégralité du module. Deux moyens d’inscription possibles : 
    * Soit en remplissant le formulaire papier et nous l’adressant par voie postale ou mail 
(1 rue Parmentier à Arles / contact@cpierpa.fr) 
    * Soit en nous contactant directement par téléphone : 04 90 98 49 09

>> A QUOI CELA PEUT AMENER ?
- Le CPIE par cette formation poursuit sa mission de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement mais souhaite aussi proposer un espace de rencontre et d’échanges 
autour des enjeux locaux afin d’y faire prospérer, dans un futur proche, le vivier d’une 
nouvelle dynamique associative, où tout est encore à imaginer au gré des énergies de 
chacun. Dans cette optique, nous proposerons un temps d’échanges collectif et convivial 
à l’ensemble des stagiaires, à l’issue de ces formations. 

Cette formation est proposée grâce 
au soutien � nancier de :

Organisée par :


