Afficher dans le navigateur

Le site : www.cpierpa.fr

Nos partenaires

Nous soutenir

Newsletter Février 2019
Retour sur les projets du CPIE Rhône Pays d'Arles et ses
partenaires

2019, demandez le
programme
Malgré les
complications, nous
restons mobilisé pour
agir en 2019.
Cette année encore,
une programmation
riche en actions.
Ci après le programme
prévisionnel 2019
consultable en ligne
Programmation
2019

Enquêtes dans la
Crau... Quel
projet!
Le CEN PACA avec
l'écomusée de la Crau &
le CPIE ont répondu à
l'appel à projet Leader
pour la valorisation
touristique de la plaine
de Crau. Au programme
: l'élaboration de
chasses au trésor pour
découvrir ce territoire
plein de "réserves"!
En savoir plus

Arles, lauréate de
l'appel à projet
Atlas de la
Biodiversité
communale (ABC)
La ville d'Arles, en
partenariat avec le CPIE
RPA, le CEN PACA et le
PNR de Camargue, a été
retenue pour le 2ème
appel à projet lancé par
l'Agence Française pour
la Biodiversité.
En savoir plus

Les jeunes face
aux changements
climatiques
Ce dispositif
pédagogique a été mis
en place au sein du
centre de formation CFA
BTP Arles. Il vise à
sensibiliser et informer
sur la problématique
des changements
climatiques.
Soutien : Région Sud
PACA
En savoir plus

Topoguide Autour
d'eau
Le CPIE a imaginé et
réalisé un guide avec 3
parcours cyclistes
autour des canaux à
Arles, Saint Martin de
Crau et Salon de
Provence permettant de
sensibiliser aux enjeux
liés à la ressource EAU.
Les livrets sont
distribués dans les
offices de tourisme des
communes partenaires
et à l'accueil du CPIE
Découvir le guide

Lauréat de l'Appel
à projet du Pôle
Relais Lagune
2018
Le CPIE et la PNR de
Camargue ont réalisé un
nouvel outil de
sensibilisation aux
enjeux du littoral : la
fresque "Mission
lagunes"
Soutien : Pôle relai
lagunes
Méditerranéennes
Le kit pédagogique est
disponible sur demande
auprès du CPIE
En savoir plus

"De l'animation..."
Nous célébrons l'arrivée
de Flore et le retour de
Cyrielle pour le
remplacement de
Marion
> Toujours plus de
sourire, de dynamisme
sans compter le
professionnalisme...au
service de l'animation.
En savoir plus

Retour sur le
Projet Life+
ENVOLL
Découvrez la vidéo
"Paroles partagées
autour d'un projet
européen" : projet interrégional pour la
protection des oiseaux
du littoral.
En savoir plus

Adhésion 2019
L'appel à cotisation
2019 est lancé.
Soutenez nos actions et
adhérez à l'association
Cotisation
individuelle:10 €
Cotisation morale : 20 €

Bulletin d'adhésion

A suivre
Journées Mondiales des Zones
humides du 1er au 28/02/2019
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes partage
le programme de la Journée mondiale des zones
humides en Méditerranée qui se déroulera du 1er
au 28 février 2019. Bonne fête des zones
humides à tous !
Le programme

L'exposition "Carte Eaux Graphie"
à Arles
Du 06 au 12 février, 2 boulevard des Lices, Arles
L'association La Turbine propose dans le cadre du
Plan Rhône une exposition itinérante sur le risque
d'inondation.
Evènement facebook

La DREAL PACA consulte les
"associations à compétences
environnementales"
En savoir plus

Les contrats de transition
écologique :
Un nouvel outil au service des collectivités
territoriales et des entreprises
En savoir plus
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