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Avec la sortie du confinement, vécu de manière sans doute différente selon le
lieu où nous l’avons passé, s’ouvre maintenant une nouvelle séquence pour
laquelle chacun.e devrait pouvoir prendre part à l’écriture, en co-responsabilité,
pour inventer ensemble un futur désirable dans des territoires résilients,
comme nous y invite la campagne #LETEMPSESTVENU à laquelle les CPIE sont
associés.
Pour notre CPIE, dont l’activité a été considérablement réduite depuis le 17
mars 2020, le temps est venu d’ouvrir un chantier sur l’évolution nécessaire de
nos métiers et construire avec nos partenaires de nouvelles actions pour
consolider les liens sociaux et notre relation à la nature.
Bien que nos bureaux soient encore fermés pour quelque temps et que des
mesures de chômage partiel sont encore en vigueur, notre équipe en
télétravail reste mobilisée et à l’écoute pour faciliter la transition écologique.

Zoom sur nos actions
Rallye photo
Le CPIE Rhône Pays d'Arles s'est joint à la
dynamique nationale des CPIE en proposant un
rallye photo pour le grand public durant ces
dernières semaines !
Ce concours photo souhaitait mettre à l'honneur
le printemps depuis nos fenêtres ou balcons, un
défi pour petits et grands qui a rencontré un grand
succès grâce à une large participation citoyenne.
Chaque semaine, de nouveaux thèmes étaient
proposés afin d'inviter chacun à inventer ou
réinventer sa vision de la nature pour la partager
ensemble, avec des gagnants au niveau local et
au niveau national.
Au total, ce sont plusieurs milliers de photos qui
ont été envoyées de toutes les régions de France
!
En savoir plus

Bienvenue dans mon jardin se
transforme ! Du 11 mai au 12 juin
2020
Cette année, compte tenu de la crise sanitaire qui

touche tout le pays, le dispositif phare du réseau
des CPIE «Bienvenue dans mon jardin au naturel»
fait preuve d’agilité et propose une campagne de
communication virtuelle étalée sur 1 mois pour
mettre en valeur toute la diversité des jardins au
naturel !
La campagne « Bienvenue dans mon jardin au
naturel» s’étale du 11 mai au 12 juin et permettra
aux jardinier·ère·s volontaires de s’exprimer
librement en partageant leurs visions du jardinage
au naturel.
Découvrir les détails

"Lauréat du prix des initiatives
pour une transition écologique et
solidaire"
Le CPIE Rhône Pays d'Arles a été récompensé
avec son initiative "La mer monte, le climat change,
transitionnons !" par le Conseil départemental du
Gard.
Nous vous proposons un retour en vidéo sur cet
événement qui s'est produit les 6 & 7 décembre
2019. Cette dynamique collective se poursuivra
sous d'autres formes en 2020.
Découvrez la vidéo de l'évènement

Accro de nature : un guide
numérique des rendez-vous
nature Alpilles Camargue Crau
Rhône
Cette plateforme a été conçue par le CPIE en
partenariat avec les acteurs de la biodiversité du
Pays d'Arles et le soutien de la DREAL Provence
Alpes Côte d'Azur pour valoriser les espaces
naturels du Pays d'Arles à l'occasion du Congrès
mondial de la nature (congrès UICN reporté en
janvier 2021). Le guide recense les activités pour
se plonger au cœur des zones humides et des
espaces naturels du Pays d’Arles ! Mis en sommeil
pendant le confinement, le guide va être actualisé
prochainement et tout au long de l'année.
En savoir plus

Ressources à partager

Le réseau des CPIE est associé à la campagne
#LETEMPSESTVENU lancée par la Fondation Nicolas

Hulot
Rien n’arrête une idée dont le temps est venu.
La crise tragique du Covid-19 a démontré notre fragilité, la communauté de nos
destins d’humains où que nous vivions, et la capacité de s’affranchir des
dogmes politiques et financiers face à un danger imminent. Alors que d’autres
dangers nous menacent - dérèglement climatique, effondrement de la
biodiversité, inégalités sociales - #LeTempsEstVenu d’opérer un changement
culturel et structurel majeur.
Ensemble, faisons résonner ces 100 principes et 5 propositions.
Partageons-les pour que chacun, chacune, entende que “Le temps est venu”.
En savoir plus

Crise sanitaire et désinfection de la voirie
En cette période de crise sanitaire, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
a tranché concernant le nettoyage et la désinfection de la voirie : aucun
argument scientifique ne permet de démontrer que la désinfection des rues
est efficace sur la prévention de la transmission du SARS-CoV-2.
Au delà de la question de l'efficacité, GRAIE (Groupe de Recherche, Animation
Technique et information sur l'Eau) rappelle que l'usage massif de désinfectants
dans l'espace public génère d'autres risques :
➡ Une désinfection des sols présente une efficacité très courte et les surfaces
peuvent être rapidement recolonisées.
➡ Les désinfectants sont des biocides, comme les pesticides : l'utilisation de
désinfectants en grande quantité sur les voiries est potentiellement une source
de pollution directe pour les milieux récepteurs, notamment par ruissellement.
➡ L'utilisation massive de désinfectants et leur rejet dans l'environnement est
une contribution au déploiement de l'antibiorésistance.
Le Graie vous propose trois vidéos issues de ses kits pédagogiques MédiATeS
et Méli Mélo pour appuyer ces messages au sein de vos territoires et mieux
faire comprendre les risques associés à l'usage massif de désinfectants.
➡ Une efficacité très courte et une recolonisation rapide
En savoir plus

Retour sur des initiatives locales à saluer
Le PETR lance "Les paniers partagés du Pays d'Arles"
pour faire face à la précarité alimentaire
L’opération « Les paniers partagés du Pays d’Arles » est une action de
solidarité, à l’échelle des communes du Pays d’Arles, en faveur d’un public en
situation de précarité alimentaire.
Lancée en plein confinement le jeudi 23 avril sur différentes communes du Pays
d’Arles et prévue pour 4 semaines, l'action consiste en une distribution de
paniers composés de fruits et légumes frais, locaux de saison et de riz de
Camargue, qui sont achetés par les acteurs publics à une quinzaine de
producteurs du Pays d’Arles dont ceux « sous signes de qualité entre Alpilles,
Crau et Camargue ».
L'opération est impulsée par le PETR du Pays d’Arles en partenariat avec, ACCM
(Communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, CCVBA
(Communauté de communes Vallée-des-Baux-Alpilles) et Terre de Provence
Agglomération.
Elle mobilise, la Sous-Préfecture, la Chambre d’agriculture, les communes du

Pays d’Arles au travers de leurs CCAS et leurs directions à l’action sociale, les
Maisons départementales de la Solidarité, et particulièrement les opérateurs de
l’aide alimentaire actuellement sur le terrain au quotidien, le Secours Populaire,
l’Epicerie du Pays d’Arles, la Croix rouge et l’association les Paniers solidaires.

En savoir plus

Le wiki SuperLocal Pays d'Arles : l'encyclopédie des
initiatives locales en période de confinement et de
lutte Covid-19
Accessible à toutes et tous directement!
Cette plate-forme ouverte et collaborative a vu le jour pendant le confinement
pour créer des liens entre les habitant.e.s à la recherche d'informations, de
solutions, où chacun.e peut contribuer à son échelle.
Portés par la dynamique de solidarité de Covid-Entraide France, des citoyens
animent ou "jardinent" un outil libre et participatif qui recense et valorise
l'ensemble des initiatives locales, solidaires et écologiques du territoire du Pays
d'Arles.

Découvrir la plateforme

Rubrique "Vu & lu pour vous"
des documents en partage

Documentaire ARTE sur l'eau "Main basse sur l'eau"
Un film de Jérôme FRITEL
disponible jusqu'au 13/06/2020
Réchauffement climatique, pollution, pression démographique, extension des
surfaces agricoles : partout dans le monde, la demande en eau explose et
l’offre se raréfie. En 2050, une personne sur quatre vivra dans un pays affecté
par des pénuries. Après l’or et le pétrole, l’"or bleu", ressource la plus convoitée
de la planète, attise les appétits des géants de la finance, qui parient sur sa
valeur en hausse, source de profits mirobolants.
Face à cette redoutable offensive, la résistance citoyenne s’organise pour
défendre le droit à l’eau pour tous et sanctuariser cette ressource vitale limitée,
dont dépendront 10 milliards d’habitants sur Terre à l’horizon 2050.
Cette ressource vous est proposée par Luc JAFFRES, bénévole du CPIE Rhône Pays
d'Arles

Voir la vidéo
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