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FICHE ACTION n°3.7 Contrat de canal Crau Sud Alpilles – Fête des canaux 
 

Cadre territorial Contrat de canal Crau Sud Alpilles 
Porteur du projet CPIE Rhône Pays d’Arles  
Partenaires ASCO Arrosant de la Crau, SYMCRAU, communes, chambre d’agriculture, PNRA 

 Objectifs 
 Renforcer la culture de l’eau  
 Tisser du lien entre les habitants et les canaux et créer un vécu commun  
 Montrer le fonctionnement du cycle local de l’eau en s’appuyant sur les lieux de 

vie des habitants du territoire 

Description  

Contenus pour les publics :  
Une fête itinérante : impliquer les différentes communes pour proposer une 
fête avec une assise territoriale large. Soit en changeant de commune tous les 
ans, soit en faisant sur plusieurs communes en même temps. Imaginer des liens 
entre les différents lieux : course de relais ? Corso Géant ? Interville  
Des propositions complémentaires pour cibler différents publics : familles, 
sportifs, amateurs de patrimoine, activités, chasse au trésor, marché de 
producteurs locaux, dégustations, ateliers de prospective, … 
Une fête qui valorise les acteurs du contrat de canal et leurs actions 
 
Mise en œuvre par le CPIE :  
• Mobiliser comités des fêtes (communes) et acteurs du contrat de canal 
• Créer un comité créatif pour co-construire la programmation 
• Assurer la logistique de l’évènement, en lien avec les comités des fêtes  
• Demandes d’autorisations, conventionnement avec les partenaires 
• Campagne de communication (médias locaux, régionaux et nationaux) 
• Coordonner l’évènement ; réaliser un bilan participatif 

Public visé : Grand public et acteurs locaux 

Calendrier 
prévisionnel 2019 

Septembre 2019 – Mars 2020 Préparation de l’évènement : développement des 
partenariats avec les communes et les comités des fêtes, comité créatif (0,35) 
Mars 2020 : Evènement 

Référents CPIE Joanne MICHELUTTI, coordinatrice des actions pédagogiques 
Emilie VACHER, chargée de projet pédagogique 

Livrables Bilan de l’action ; flyers programme 
  


