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Déconfinement &
retour progressif
à l'activité
Pour l'équipe du CPIE
Rhône Pays d'Arles, le
déconfinement s'organise
en douceur et le
télétravail reste
privilégié....
Cela n'impacte en rien
notre motivation, notre
efficacité, et notre
cohésion d'équipe. Nous
restons disponibles pour
toutes sollicitations!
Du coté du service
"Animations
pédagogiques" la reprise
s'effectue à 50 % avec la
continuité des projets en
cours, la préparation de la
suite, et la réflexion sur
l'évolution de nos modes
d'intervention.

Bienvenue dans
mon jardin au
naturel
J- 5 pour participer à
cette édition virtuelle !
Du 11 mai au 10 juin, les
jardiniers peuvent envoyer
leur participation sur 7
thèmes biodiversité, eau,
changement climatique,
sol vivant, alimentation.

Appel à adhésion
2020
L'appel à cotisation 2020
se lance un peu
tard...mais il n'est jamais
Trop tard!!
Soutenez nos actions
et adhérez à
l'association
d'éducation à
l'environnement et à la
citoynneté du Pays
d'Arles !

Les supports vont
rejoindre le réseau
national et l'ensemble des
réalisations sera présenté Cotisation individuelle:10
€ Cotisation morale : 20 €
le 13 Juin 2020 sur
www.mon-jardinnaturel.cpie.fr.
En savoir plus

Bulletin d'adhésion

Nous contacter

Reconnectez-vous au territoire avec nos
itinéraires :
une invitation à se balader à pieds ou à vélo

Itinéraires
"Parcours
sonores"
Empruntant le tracé de la
Via Rhôna, les 3 parcours
sonores sont des
itinéraires de découverte
des patrimoines naturels
et culturels aux abords du
fleuve dans les Bouchesdu-Rhône, le Gard et le
Vaucluse.
Demandez le.s livret.s des
parcours et le dépliant au
04 90 98 49 09 ;

Itinéraires à vélo
"Autour d'eau"
Le topoguide " autour
d'eau" porte sur le thème
des paysages autour du
Canal de Craponne. Il
présente 3 circuits de
découverte, illustré
d’informations,
commentaires, archives,
belles photographies et
des paroles d’acteurs.

Visite commentée,
gratuite avec le
soutien de la CNR
Venez découvrir les
aménagements des sites
du barrage de
Vallabrègues et de l’usine
hydro-électrique de
Beaucaire. Comment
concilier production
d’électricité, diversification
des sources d’énergie et
préservation du patrimoine
naturel ? (Pas d'accès à
l'intérieur de la centrale)

3 Parcours cyclistes autour
Dates proposées :
des canaux à Arles, Saint
Martin de Crau et Salon de ➡ Mercredi 17/06 :
Provence.

ou sans plus attendre,
suivez le lien pour
découvrir les 3 itinéraires
ainsi que les bulles
sonores et les livrets,
disponibles en
téléchargement.
Accéder aux
contenus des
parcours sonores

Demandez le topoguide
au 04 90 98 49 09 ;
ou suivez le lien pour
obtenir la version
numérique.

10h30-12h ou 13h30-15h
➡ Jeudi 18/06 :
10h30-12h ou 13h30-15h
➡ Mercredi 24/06 :
10h30-12h ou 13h30-15h

Feuilleter le
topoguide en ligne

Sur inscription et dans le
respect des consignes de
prévention COVID

Infos et inscription au
04 90 98 49 09

Ressources à partager
Internet propre
Avec le confinement nous avons multiplié
l'échange de tous types de messages (vidéos,
gifs, messages vocaux, ...), provoquant une
énorme consommation d'énergie associée.
Nous vous proposons de revenir sur cet impact
écologique et de croiser deux ressources :
➡ Internet et e-mails : limiter les impacts
source : ADEME

https://www.ademe.fr/particuliers-ecocitoyens/bureau/internet-e-mails-limiter-impacts
➡ Pourquoi pollue-t-on sur Internet ?
source : Le Tatou - youtube

https://youtu.be/hyziGePiG8U

Contribution - Expo du 25
septembre
au Musée de la Camargue
pour fêter les 50 ans du Parc !
Le Parc naturel régional de Camargue fête ses 50
ans. Pour marquer le coup son musée prépare
une exposition intitulée "Aux Origines" et lance
une grande collecte afin de rassembler et de
conserver vos points de vues, ainsi que les
images et objets les plus emblématiques de ce
territoire.
Contribuer au contenu « Être camarguais »

Apprendre, comprendre et agir :
retour sur 16 MOOC associés au
développement durable !
Ces MOOC parlent de préservation de
l’environnement et de réalisation d’actions à
mener pour y arriver. Si vous voulez identifier tous
les enjeux du développement durable, par simple
curiosité ou dans le but d’entreprendre, vous
serez au bon endroit.
En savoir plus

Campagne Relance Verte : webinaire
"Accélérer la transition vers l’économie
circulaire"
Le 5 juin 2020 de 10h à 11h en
visioconférence
A l’occasion de la journée mondiale de
l’environnement sera lancée la campagne Relance
Verte.
Pour porter la voix des solutions et des
entrepreneurs, ce collectif vous propose une
journée entière de webinaires intitulée
«comprendre et agir tous ensemble».
Le CIRIDD coordonne le webinaire sur le thème
"Accélérer la transition vers l’économie circulaire".

Pour découvrir le programme, les intervenants,
suivre et s'inscrire à une séance, cliquez sur en
savoir plus.
Gratuit - Ouvert à tous
En savoir plus

Rubrique "Vu & lu pour vous"
des documents en partage
L'espace et le temps en Camargue
(NE)
Un ouvrage de Bernard PICON
disponible à Actes SUD
Dès 1978, L’Espace et le Temps en Camargue a
renouvelé de fond en comble les représentations
sociales de la Camargue. À une époque où celle-ci
était universellement désignée comme un
“espace naturel” menacé par l’homme, Bernard
Picon a démontré que les relations entre la
société et la nature, médiatisées par la gestion
agricole et salinière de l’eau, ont construit à la fois
la richesse de ses écosystèmes et son originalité
sociale et culturelle.

Bernard Picon est sociologue de formation.
Directeur de recherche émérite au CNRS, il a créé
en 1992 à Arles, où il réside, une équipe de
recherche sur les dynamiques écologiques et
sociales en milieux deltaïques (CNRS-université de
la Méditerranée). Il a été également président du
conseil scientifique de la mission Inondations du
Plan Rhône et membre du comité de bassin
Rhône-Méditerranée. Il est actuellement membre
du conseil scientifique et d’éthique du parc naturel
régional de Camargue et de la réserve de
biosphère (UNESCO).
Voir le communiqué de presse

Les partenaires du CPIE Rhône Pays
d'Arles
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