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

Assemblée
Générale
La date de l'Assemblée
Générale est fixée au
Mardi 2 Avril 2019 à
l'Espace Van Gogh à
Arles. Accueil à partir de
15h. Participez au temps
de restitution de l'année
2018 avec un forum
projets et présentation
des perspectives 2019.
La convocation à
l'AG 2018

Offres de stage
2 offres de stage sont à
pourvoir pour le
printemps
1- Chargé(e) de mission
pour la promotion d’une
offre d’écotourisme
2- Stage « Education au
territoire et
développement durable
»
Découvrir les
annonces

Sensibilisation à la
question des
déchets

"Jeunes reporters
territoire et
environnement"

Avec le soutien de la
Métropole Aix Marseille
Provence, le CPIE d'Aix en
Provence, le CPIE Rhône
Pays d'Arles et
l'association Chemin
Faisan mènent des actions
pédagogiques de
sensibilisation à la gestion
et à la valorisation des
déchets ménagers pour
les scolaires niveau CE2 /
CM1 / CM2 sur le territoire
du Pays Salonais.
Diférentes séances
permettent différents
niveaux
d'approfondissement.

Dispositif soutenu par la
Région SUD Provence
Alpes Côte d'Azur pour les
lycées, le CPIE mène avec
les enseignants des 1ère
S du lycée Saint Charles
de Saint Martin de Crau, un
projet de création d’une
exposition temporaire sur
le calcaire
Urgonien.Perspective :
une animation par les
lycéens en direction des
habitants sur des enjeux
lies au territoire et à
l’environnement

En savoir plus

En savoir plus

Formations
bénévoles
Avec le soutien de la
DRDJSCS de PACA, le
CPIE a pu reconduire
pour la 2ème année, 4
modules de "formation
bénévoles et citoyens
curieux" : une invitation
à s'informer et se
questionner sur les
enjeux locaux du
développement durable
du Pays d'Arles
Retour sur l'action

Maquette
"Rhône et Sens"
Grâce au soutien du plan
Rhône, le CPIE du
Vaucluse et le CPIE Rhône
Pays d'Arles élaborent un
dispositif pédagogique
innovant pour la
sensibilisation à la culture
du risque inondation sur le
territoire aval du bassin
versant du Rhône.
Ce projet a été retenu
dans le cadre de l’appel à
projets « Culture du risque
» du Plan Rhône.
Des formations seront
prévues à l'automne 2019.
En savoir plus

Sensibilisation à la
qualité de l’air

Atlas Biodiversité
Communale

A l’initiative de Terre de
Provence Agglomération,
des actions éducatives
sont proposées pour
accompagner les
établissements scolaires,
informer et sensibiliser les
élèves à la qualité de l’air
intérieur.
Les associations
partenaires : Chemin
Faisan, & Art de Vivre &
CPIE RPA

Avis à la population! Tous
les habitants d’Arles sont
invités à participer à la
réalisation de l’Atlas de la
Biodiversité Communale
de la ville !
De mars à septembre
2019, des ateliers, des
missions, un évènement
vont s'organiser : tenez
vous prêts!
En savoir plus

En savoir plus

Atelier biodiversité
"Fréquence
Grenouille"
Dans le cadre de cet
évènement national des
Conservatoires d’Espaces
naturels, partez à la
découverte des
amphibiens du 1er mars
au 31 mai 2019.
A cette occasion, 2 sorties
grand public seront
encadrées par Cyrielle
notre spécialiste
amphibiens. On ne vous
en dis pas plus..
Découvrir le dispositif

Arrivée de Delphine
C'est au tour de Delphine
MANZI d'intégrer l'équipe.

Adhésion 2019
L'appel à cotisation 2019
est lancé.
Soutenez nos actions et
adhérez à l'association.

En formation "EcoInterprète", elle assume
avec brio 3 missions selon Cotisation individuelle:10
ses 3 périodes de stage. €
Cotisation morale : 20 €
En savoir plus

Bulletin d'adhésion

Prochaines infos
Dans le prochain numéro,
nous parlerons de :
>Bienvenue dans mon
Jardin au Naturel
> Grand défi biodiversité
> Les cafés de l'eau
Et aussi plein d'autres
sujets
A bientôt

A suivre
Projet alimentaire territorial des
Bouches du Rhône
Le CPIE a participé à l'atelier de concertation sur la
thématique "santé / alimentation" organisé par la
Métropole Aix-Marseille et le Pays d'Arles, mercredi
30/01/19 à Salon de Provence.
Le projet alimentaire territorial (PAT) des Bouchesdu-Rhône est co-piloté par la Métropole AixMarseille-Provence et le PETR du Pays d'Arles, en
partenariat avec l'Etat, le Département 13, la
Région Sud, la Chambre d'agriculture 13 et
l'ensemble des acteurs publics et privés.
Les porteurs de projets sont encouragés à
valoriser leurs initiatives : https://patampmetropole-paysdarles.jenparle.net/
En savoir plus

Congrès UICN : Congrès mondial
de la nature- Marseille 2020
La France accueillera le Congrès mondial de la
nature de l’UICN 2020 du 11 au 19 juin au Parc
Chanot à Marseille. Le département des Bouches

du Rhône a sollicité les 3 CPIE du département
(CPIE Rhône Pays d'Arles, Pays d'Aix et Côte
Provençale) pour les associer à la préparation du
congrès et travailler sur le volet "sensibilisation des
jeunes"
En savoir plus

Transition énergétique, sommesnous prêts? Rencontre du 14 mars
2019
Quels sont les leviers, les freins de nos territoires
en route vers la croissance verte ?
Quel est le bilan énergétique de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur?
En savoir plus

Séminaire des Amis de la Tour du
Valat Mardi 12/03/2019 à Arles /
Agroécologie
à 18h30 dans l’Amphithéâtre de l’espace Van
Gogh
À travers le domaine du Petit Saint-Jean, la Tour du
Valat a pour ambition de développer un système
agricole productif, durable et autonome. Le Petit
Saint-Jean, en s’appuyant sur les principes de
l’agro-écologie et de l’agro-foresterie, cherche à
développer les synergies entre les milieux
agricoles et les écosystèmes naturels riches en
biodiversité.
En savoir plus

Forêt Méditerranéenne organise
la journée information et débat le
12 mars 2019 «Changer notre
regard sur les incendies de forêts
» - Carry-le-Rouet (13)
Les progrès de ces dernières décennies en
matière de prévention et de lutte contre l'incendie
ont conduit à une nette diminution des surfaces
incendiées en France. Mais aujourd'hui,
l'accumulation de biomasse, l'évolution des
conditions climatiques et l'urbanisation changent
la donne. Les conditions sont réunies pour
l'apparition de feux beaucoup plus destructeurs.
Les progrès suffiront-ils à endiguer cette nouvelle
dimension du risque ?
Doit-on changer notre regard sur les incendies ?...
De nombreuses questions sont aujourd'hui au
coeur des préoccupations à la fois du public et
des décideurs. Cette journée d'information et de
débats rassemblera spécialistes pour éclairer la
situation et acteurs du territoire pour débattre
tous ensemble.
Programme de la journée et inscription

Marche festive pour le climat et
forum citoyen à Arles le 16.03
Samedi 16 mars, dans le cadre d'une journée
mondiale pour le climat, Arles se mobilise ! Le
collectif climat arlésien vous invite à une grande
marche festive pour le climat qui sera suivie d'un
forum citoyen !
Plus d'infos sur l'évènement

A corps et à plantes - Programme
de formation 2019

A corps et à plantes, association dédiée aux
plantes sauvages et à leurs usages, vous
présente son programme de formation pour le
premier semestre 2019. Bénédicte Hossenlopp,
titulaire d’un Diplôme Universitaire en
Ethnobotanique appliquée, formatrice pour
adultes depuis 20 ans, a créé l’association A corps
et à plantes pour transmettre sa passion du
monde végétal et de ses ressources.
Le programme de formations - 1er semestre
2019
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