ACTEURS SOCIOPRO
ELUS ENTREPRISES

TOUT PUBLIC

PUBLIC JEUNE

ORGANIGRAMME DES ACTIONS 2018 DU CPIE RHÔNE PAYS D’ARLES
Axe 1 : le fleuve
Rhône, milieu d’eaux,
milieu de vies

Axe 2 : agricultures,
jardins et
alimentation

Axe 3 : biodiversité,
eau et sciences
participatives

Axe 4 : changements
globaux, énergies, air,
déchets, santé

Axe 5 : Alpilles, Crau,
Camargue, des
territoires à vivre

Projet classe Rhône
‘’A la découverte d’un
fleuve’’

Projet classe ‘’du
paysage à l’assiette’’

Projet classe ‘’zones
humides’’

Projets classe
‘’changements
climatiques / H²O’’

Projet classe ‘’Alpilles’’
avec le PNR des Alpilles

Les lycéens à la
découverte la Crau

Les jeunes face aux
changements
climatiques

Projet classe ‘’delta,
entre mer et fleuve’’

Sensibilisation au tri des
déchets

Projet classe ‘’Terre de
Provence’’

Grand évènement :
colloque ‘’Comprendre
le Rhône, 15 après, dans
un contexte de
changement climatique
- Décembre -

Les Cafés de l’eau en
Camargue

Grand évènement : Dans
les bras du Rhône – du
1er au 6 octobre

Grand évènement :
Bienvenue dans mon
jardin – 16 & 17 juin

Grand évènement :
Grand défi biodiversité à
Beauchamps - 26 mai

Les parcours sonores du
Rhône méridional

Ateliers compostage,
foire aux plantes, fête de
la nature

Labellisation de notre
Point Info Biodiversité

Rhône & sens :
contribution à la
création de maquettes

Animation du réseau
Rhône méridional

REGALATE :
formations et exposition

Développement d’un
MOOC gestion du
fleuve (horizon 2020)

Les gradins : des
jardinières dans un
collectif d’habitats



Mais aussi…



Création d’outils
pédagogiques
Natura2000

Vie associative : formation à destination des bénévoles et citoyens curieux
Animations et prestations à la carte ‘’grand-public’’ (à la journée, repas compris)
Animations sur mesure pour les scolaires et groupes d’enfants ou d’adultes
Créations pédagogiques, formations …
Contactez-nous !

Les chantiers citoyens
du delta

Humus en Pays d’Arles :
contribution plateforme
coll. déchets organiques

Autour d’eau : édition
des topo-guides !

Accompagnement à la
gestion des déchets pour
un collège

Les pros parlent aux
pros en Camargue
Osons agir en Camargue

Projets régionaux Santé
environnement :
- Moustiques & maladies
tropicales
- Qualité de l’air en crèche
- Gestion durable des
établissements
médicosociaux

Schéma Crau
Parcours Crau / CEN
Animations et actions
éducatives en Pays
d’Arles
Jeunes sport nature

