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EDITO
A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’humanité est confrontée à une situation inédite, induite
par les mesures de « distanciation sociale » instaurées sur tous les continents face à la pandémie
de covid-19. Cette crise nous interpelle en tant que CPIE sur les moyens à imaginer pour faciliter
la transition écologique (voir chapitre « orientations »).
L’année 2019 a été une année d’activité intense pour notre CPIE afin de surmonter nos difficultés
économiques. Sans visibilité jusqu’en toute fin décembre 2019, nous avons dû à nouveau prendre
des risques pour réaliser notre plan d’actions… Mais grâce à un travail de proximité avec nos
partenaires historiques et nouveaux, nous avons réussi à consolider notre assise institutionnelle
ce qui confirme la confiance portée au CPIE Rhône-Pays d’Arles par les services et agences de
l’Etat, les élus et les techniciens des collectivités, ainsi que des acteurs privés (entreprises,
fondations, associations) intervenant sur le Pays d’Arles ou à l’échelle du Rhône méridional.
Ce rapport d’activité présente de manière synthétique les opérations conduites par le CPIE
Rhône-Pays d’Arles en 2019. Il permet d’apprécier l’ancrage de notre association dans son
territoire et sa capacité à répondre, à son niveau, et selon ses domaines de compétences (la
sensibilisation, l’accompagnement des territoires et l’innovation) à certains grands enjeux du
Pays d’Arles : la gestion de l’eau et du risque inondation ; la protection et la valorisation de la
biodiversité ; la gestion des terres agricoles et l’accès à une alimentation saine pour tous ; la
transition énergétique et la gestion des déchets.
En 2019, les animations auprès des publics scolaires (primaires, collèges, lycées) ont constitué
une activité importante du CPIE Rhône-Pays d’Arles et l’activité de découverte grand public du
territoire s’est développée, s’élargissant même à des publics experts avec notamment l’accueil
d’un groupe de chercheurs internationaux concernés par la problématique des inondations. Nos
interventions de sensibilisation dans le cadre du contrat de delta Camargue ont permis aux
résidents du territoire de découvrir les différentes facettes de la Camargue ; le schéma de
valorisation et d’éducation en Crau a été livré, offrant une base de travail pour alimenter le plan
d’actions du contrat de nappe de Crau.
Trois temps forts ont rythmé 2019, démontrant la capacité du CPIE Rhône-Pays d’Arles à animer
des démarches participatives, associant des élus et des techniciens des collectivités, des acteurs
socioéconomiques et des citoyens : au printemps, la seconde édition du « Grand Défi Biodiversité
du Pays d'Arles », labellisée fête de la Nature, a permis de mettre en lumière la démarche d’Atlas
de la Biodiversité Communale de la Ville d’Arles pour laquelle le CPIE Rhône-Pays d’Arles est
partie prenante ; à l’automne, la troisième édition de « Dans les Bras du Rhône » a été étendue
pour la première fois à l’échelle du Rhône méridional avec des activités proposées dans les
Bouches du Rhône, le Gard et le Vaucluse ; enfin, à l’hiver, l’évènement « La mer monte, le climat
change, transitionnons ! » a permis d’amorcer une dynamique autour de la résilience territoriale
au changement climatique.

Ces opérations ont été l’occasion de tester de nouvelles formes de médiations, notamment avec
la vidéo, afin de mobiliser de nouveaux publics.
2019 constitue sans doute une année de transition dans la réflexion initiée en 2017 au sein de
l’association pour renouveler notre modèle socioéconomique. Pour cela, nous avons bénéficié
simultanément de deux dispositifs locaux d’accompagnement (DLA), l’un individuel centré sur
nos activités économiques, avec le concours de France Active, l’autre collectif, à l’initiative du
réseau national des CPIE, permettant d’outiller la réflexion en matière de modèle
socioéconomique.
Le renouvellement d’une partie de l’équipe salariée s’est poursuivie avec le départ de Gaël
Charlot à l’été 2019 vers de nouveaux horizons dans les Hautes Alpes, qui a donné l’occasion de
faire évoluer le poste de Laura Vaudelin comme assistante de direction ; la pérennisation du
poste de Flore Liron en tant que médiatrice territoriale et chargée de l’animation du réseau de
bénévoles ; l’arrivée de Laura Danjaume pour une alternance en marketing territorial afin
d’explorer de nouvelles pistes.
Les sessions de formation bénévoles organisées en 2017, 2018 et 2019 ont suscité l’envie d’une
partie de leurs bénéficiaires de rejoindre l’équipe de bénévoles du CPIE Rhône-Pays d’Arles et de
participer à l’organisation de certains évènements. Le renfort de deux groupes d’étudiants en
projets tutorés et le recours à d’autres formes de médiations par la vidéo (micro-trottoir,
interviews d’acteurs, marathon vidéo) nous a offert un regard renouvelé autour du projet de
média citoyen du Pays d'Arles. Tout ceci a contribué à nous faire progresser dans le chantier de
redynamisation de notre vie associative par l’apport de nouvelles richesses humaines.
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CHAPITRE 1 - PRÉSENTATION
A- Présentation générale
L’association AEEC (Association d'Éducation à l’Environnement et à la Citoyenneté) du Pays d’Arles
est née il y a plus de vingt ans, à l’initiative d’un groupe d’enseignants raphelois.
Labellisée CPIE Rhône-Pays d'Arles en 2005, elle est devenue membre d'un réseau national qui
fédère aujourd'hui 79 structures associatives sur le territoire national dont 8 structures sur le
territoire régional. Le CPIE Rhône-Pays d'Arles est un facilitateur stratégique territorial de la
transition écologique.

Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Rhône-Pays d'Arles coopère et agit au
quotidien avec les habitants, les institutions et l'ensemble des acteurs du territoire pour la
promotion de la citoyenneté et le développement durable du Pays d'Arles.
Localisé au croisement d‘espaces naturels remarquables, le CPIE Rhône-Pays d'Arles intervient sur
des terres riches et variées : Alpilles, Crau, Camargue, Rhône…

Nos publics

Elus et collectivités
territoriales

Scolaires et équipe
pédagogique

Grand public et
citoyens

Acteurs socio
professionnels

Notre objectif
Favoriser l’émergence d’une conscience citoyenne et environnementale chez l’enfant, l’adolescent
et l’adulte dans la perspective de participer activement à la construction de la société de demain.

Notre positionnement
Faciliter la transition écologique à l'interface des politiques publiques et des aspirations
citoyennes.

La force d'un réseau Régional
1. CPIE Haute Durance
2. CPIE Alpes de Haute Provence
3. CPIE Pays d’Aix
4. CPIE Pays de Vaucluse
5. CPIE Rhône-Pays d’Arles
6. CPIE Côte Provençale
7. CPIE Iles de Lerins et Pays d’Azur

Quelques chiffres
+ 150 partenaires impliqués nos projets : associations, professionnels, chercheurs, citoyens …
+ 25 années de pratique de l’EEDD sur le Pays d’Arles
8 salariés permanents
+ 2 000 participants aux activités grand public chaque année
+ 4 000 élèves accompagnés par l’équipe pédagogique chaque année
15 membres dans son conseil d’administration
22 bénévoles

B- Domaines d'activités
SENSIBILISER, EDUQUER, FORMER :
Riche de 25 ans d’expérience en éducation et sensibilisation à l'environnement, notre équipe
pédagogique conçoit et anime des interventions adaptées selon les publics pour une
meilleure compréhension de la relation homme-nature.

ACCOMPAGNER DES PROJETS TERRITORIAUX :
Notre équipe travaille en coopération avec un large panel d‘acteurs afin de favoriser le
dialogue territorial et faciliter la transition écologique.

EXPÉRIMENTER, INNOVER :
En veille sur les évolutions environnementales et sociétales notre association contribue à
l’innovation sociale en favorisant la coopération par toutes formes de médiation.

CHAPITRE 2 - CHRONOGRAMME

CHAPITRE 3 - ENJEUX DU TERRITOIRE
Le Pays d’Arles se distingue par une identité rurale forte, marquée par une histoire, une culture et des
usages communs autour d’un territoire particulièrement sensible, riche et varié. Traversé par le Rhône, le
Pays d’Arles se situe au cœur du « triangle d’or de la biodiversité », entre Alpilles, Crau et Camargue, où
de nombreuses mesures de protection ont été prises : réserves nationales, territoire Man And Biosphère,
plusieurs Natura 2000, nombreux sites du conservatoire du littoral, trame verte et bleue, ... On y compte
en outre deux Parc naturels régionaux et plusieurs centres de recherche.
Le Pays d’Arles est néanmoins soumis à de fortes pressions anthropiques : zone industrialo-portuaire de
Fos sur mer, tourisme estival balnéaire de masse ; une partie importante du territoire se trouve en zone
inondable induisant des enjeux fonciers considérables, notamment sur l’activité agricole. Le Pays d’Arles
est en outre particulièrement exposé aux conséquences du changement climatique, ce qui interroge le
territoire et sa population sur la notion de résilience. Du point de vue institutionnel, le rattachement du
Pays d’Arles à la Métropole Aix-Marseille Provence est toujours en débat.
En tant que facilitateur de la transition écologique, le CPIE Rhône-Pays d’Arles structure ses actions en
réponses à cinq grands enjeux du Pays d’Arles : la gestion de l’eau et du risque inondation ; la protection
et la valorisation de la biodiversité ; la gestion des terres agricoles et l’accès à une alimentation saine
pour tous ; les enjeux globaux, notamment la transition énergétique impliquant le changement
climatique, la qualité de l'air et la gestion des déchets. S'y rajoute un enjeu transversal : le
développement d'une citoyenneté éclairée et responsable.

A- Enjeux Fleuve et eau : Gestion de l'eau et risque inondation
Les interactions des grandes masses d’eau présentes dans le Pays d’Arles nous amènent à considérer
particulièrement les enjeux autour de l’eau de la Durance (contrat de Nappe de Crau, contrat de
canal Crau Sud Alpilles, contrat de canal Comtat Nord Alpilles) ainsi que ceux du littoral
méditerranéen (contrat de delta Camargue) et du fleuve Rhône. En effet, la gestion de l’eau, sur le
plan quantitatif et qualitatif, et particulièrement en période de changement climatique, impacte
directement l’évolution des écosystèmes et des paysages et peut générer des conflits autour des
usages de l’eau et des espaces. Tout cela questionne la relation singulière homme-nature ainsi que
le rapport nature et société.
Par ailleurs, une partie importante du territoire se trouvant en zone inondable, les enjeux fonciers
sont considérables et les inondations de 2002/2003 ont profondément marqué la population. Le
Plan Rhône Saône (contrat de plan Etat / inter Régions - CPIER), mis en place à la suite de ces
évènements pour organiser un plan de gestion global de développement durable du fleuve et de sa
vallée, est aujourd’hui questionné à l’occasion du renouvellement du CPIER.
Face aux enjeux territoriaux autour de la gestion de l’eau, le CPIE Rhône-Pays d’Arles incite à
développer une culture partagée de l’eau et du fleuve par l’animation de démarches collective et le
développement de partenariats. S'appuyant sur une connaissance fine de son territoire et de ses
acteurs, le CPIE Rhône-Pays d’Arles contribue à la mise en réseau des acteurs du Rhône méridional
(de Bollène / Pont Saint Esprit jusqu’à Port Saint Louis du Rhône et aux Saintes Maries de la Mer).

FOCUS ACTIONS
Les parcours sonores du Rhône Méridional
Objectifs :
Construire des circuits de découverte du patrimoine naturels et
culturels pour sensibiliser les populations aux enjeux liés au Rhône ;
Permettre à la population de comprendre et de se réapproprier le fleuve comme un fil
conducteur entre le territoire et les Hommes.
Description : 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 Bouches-du-Rhône,
le Gard et le Vaucluse.
Cible : Grand public
Partenaires techniques : Mise à jour, Mathieu Werchowski, CPIE du Pays du Vaucluse
Partenaires financiers : DIRECCTE AURA (FNADT), l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, la
Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur, les Conseils départementaux des Bouches du Rhône, du
Gard et du Vaucluse, la Compagnie Nationale du Rhône.
Livrables : 3 parcours sonores, une plaquette de présentation, un livret
famille pour chacun des parcours et des ressources sonores téléchargeables.

Dans les bras du Rhône
Objectifs :
Développer la connaissance du fleuve et de ses acteurs ;
Concrétiser une action fédératrice favorisant une dynamique collective (institutionnelle et
citoyenne) autour du fleuve Rhône ;
Participer à l’appropriation d’une culture du fleuve. Valoriser les actions des membres du
réseau.
Description : Cet événement grand public met à l'honneur le fleuve Rhône, d'Avignon à la mer. Au
programme : navigations et sorties à terre pour croiser les regards. L'organisation de cette
manifestation résulte de la mobilisation des partenaires du réseau. 900 personnes ont participé à
l’édition 2019, une belle réussite.
Cible : Grand Public
Partenaires : les acteurs institutionnels du Plan Rhône et locaux, l'Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse, la Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur, la Région Occitanie, les Conseils
départementaux des Bouches du Rhône, du Gard et du Vaucluse, la Compagnie Nationale du
Rhône, le CPIE du Gard et le CPIE du Vaucluse.
Livrables : Programme de la manifestation, bilan de l’évènement

Retrouvez tous nos projets en lien avec les Enjeux Fleuve et eau sur www.cpierpa.fr

B - Enjeux Biodiversité : Protection et valorisation de la biodiversité
Le Pays d’Arles est un hot spot de la biodiversité, laquelle peut être abordée sous de multiples
angles : protection des milieux, solutions fondées sur la nature, découverte de la biodiversité
remarquable, érosion de la biodiversité et ses facteurs, valorisation des espèces protégées, lutte et
sensibilisation contre les espèces exotiques envahissantes, reconnaissance et acception de la
biodiversité spontanée urbaine. Dans un territoire façonné par l’homme, la préservation de la
biodiversité questionne également la relation homme nature, et l’arbitrage entre les activités
humaines et la protection des écosystèmes est potentiellement source de conflits d’usage.
A partir de l’accompagnement de la ville d’Arles pour son Plan local de Biodiversité, le CPIE RhônePays d'Arles se positionne comme interface entre les collectivités, les acteurs de la biodiversité et
les citoyens. Le CPIE Rhône-Pays d'Arles participe ainsi à la mise en œuvre de l’Atlas de la
Biodiversité Communale de la Ville d’Arles, en partenariat avec le PNR de Camargue et le
Conservatoire d'Espaces naturels PACA. Cette contribution se matérialise par la conception et
l’animation de protocoles de sciences participatives permettant d’associer les habitants à
l’identification et l’inventaire des espèces.

FOCUS ACTIONS
Vers une action commune territoriale pour la biodiversité (EDF / UNCPIE)
Objectifs :
Déterminer à l'aide d'une enquête sociologique les "Conditions et moyens de l’implication des
sites EDF dans l'action commune en faveur de la biodiversité sur leur territoire (titre de
l'enquête)" ;
Nourrir la réflexion sur la Plateforme d'Actions et Acteurs pour la Biodiversité (PAAB, qui sera
l'évolution du Point info Biodiversité).
Description :
Le CPIE Rhône-Pays d'Arles a répondu à un appel à contribution lancé par l'Union nationale des
CPIE afin de participer à une enquête nationale auprès des dirigeants EDF. L'objectif de ce projet
est d'explorer la place d’un acteur du monde de l’entreprise dans l’élaboration et la mise en
œuvre avec d’autres, d’une réponse commune à des enjeux de biodiversité identifiés sur un
territoire. Les 8 CPIE volontaires ont ainsi pu questionner les dirigeants EDF sur leur vision d’une
telle pratique, leur vision des problèmes de biodiversité du territoire à résoudre, leur envie de
s’impliquer dans leur résolution et les conditions et les moyens qu’ils jugeraient nécessaires pour
cela.
Cibles : Dirigeants EDF PACA
Partenaires : Union Nationale des CPIE, 8 CPIE (CPIE Logne et Grand-Lieu, CPIE des Pays Creusois,
CPIE de Haute-Auvergne, CPIE du Rouergue, CPIE Terres Toulousaines, CPIE Rhône-Pays d’Arles,
CPIE Centre Corse, CPIE Mascarin), EDF.
Livrables : Enquête sociologique PACA qui contribue à la synthèse sociologique nationale.

Atlas de la Biodiversité Communale de la ville d'Arles
Objectifs :
Pallier au manque de données naturalistes dans les zones urbaines de la commune d'Arles ;
Développer les sciences participatives auprès du grand public afin de les impliquer dans la
protection de la biodiversité ;
Favoriser l'émergence de la consciente citoyenne vis à vis des enjeux de la biodiversité en ville.
Description :
Un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est un inventaire de la diversité animale et végétale
sur le territoire d’une commune. La Ville d’Arles et ses partenaires ont été retenus par l'Agence
Française pour la Biodiversité. En 2019, le CPIE Rhône-Pays d'Arles était en charge de l'élaboration
et de l'animation des sciences participatives autour de la biodiversité qui constituent le coeur de
l'ABC arlésien. Une page internet, des plateformes de saisies ainsi que des guides de
reconnaissance des espèces ont été réalisés spécialement pour le grand public. De nombreuses
sorties terrains grand public ont également eu lieu pour lui permettre de prendre en main les outils
développés !
Cible : Grand public
Partenaire financier : Agence Française pour la Biodiversité
Partenaires techniques : Ville d'Arles (service développement durable), Parc Naturel Régional de
Camargue, Conservatoire d'espaces naturels PACA.
Livrables : Page internet ABC, guides méthodologiques de reconnaissances des espèces,
plateforme de saisie en ligne.

Retrouvez tous nos projets liés aux enjeux biodiversité sur www.cpierpa.fr

C- Enjeux agriculture et alimentation
L’agriculture est une activité structurante pour le territoire (40 % des 81 600 ha de superficie du
territoire) car elle occupe une place économique forte, joue un rôle dans l’entretien et la diversité
des paysages et contribue à forger l’identité des terroirs du Pays d’Arles.
Le Pays d’Arles et la Métropole Aix Marseille Provence pilotent ensemble le programme
alimentaire territorial des Bouches du Rhône (PAT13) qui fixe un cadre d’intervention en faveur
d’une agriculture plus durable rapprochant les acteurs (circuits courts,…) et favorisant une
meilleure utilisation de l’espace et des intrants agricoles. La restauration collective durable
devient un objectif prioritaire qui permet de rassembler autour d’une charte, plusieurs dizaines de
communes engagées dans cette dynamique.
Le CPIE Rhône-Pays d'Arles conduit des actions depuis plusieurs années pour favoriser l’accès de
tous à une meilleure alimentation et lutter contre le gaspillage alimentaire : projets « REGALATE »
avec la cantine centrale d’Arles (EPARCA) ; projets classe « du paysage à l’assiette » ; actions
participatives sur les jardins…
En tant que facilitateur de la transition écologique, le CPIE Rhône-Pays d'Arles est porteur d’un
projet visant la mise en lien de producteurs locaux et d’habitants des quartiers prioritaires de la
ville d’Arles ; le CPIE Rhône-Pays d'Arles est également positionné pour accompagner les
collectivités du Pays d’Arles engagées dans le dispositif « restauration collective durable ».

FOCUS ACTIONS
Projet classe "Du paysage à l'assiette"
Objectifs :
Eveiller la curiosité des élèves autour des enjeux liés à l'alimentation (modalités de production
et de transport, choix alimentaires, gaspillage alimentaire), en s'appuyant sur des exemples
concrets liés à la vie des élèves, autour du pays d'Arles.
Description : D'où viennent les aliments? Cette simple question amène les élèves à s'interroger sur
l'origine des produits qu'ils consomment. Ils s'intéressent aux chemins plus ou moins longs
parcourus par les aliments. Ce chemin sera le fil conducteur pour aborder plusieurs sujets depuis la
production jusqu'à la consommation. Les élèves mènent une enquête sur l'origine d'un plat : visite
à la cuisine centrale d'Arles, sortie découverte dans une ferme, atelier cuisine. Ils sont amenés à
s'interroger sur leur propre consommation, à travers la notion d'équilibre alimentaire et la notion
de "publicité alimentaire" qui peut orienter leurs choix.
Cible : Scolaires
Partenaires : EPARCA, la ferme de Barbegal.
Livrables : Quizz photo à afficher dans l'école, gouter collectif ...

Pour une alimentation saine pour tous
Objectifs :
Développer les liens entre producteurs agricoles et habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville pour leur permettre l'accès à des produits agricoles locaux de qualité
Description :
Le projet se déclinera selon un calendrier de rencontres entre habitants et producteurs agricoles
conçu en convivialité : invitation des habitants à participer à une dégustation de produits locaux
en présence de producteurs agricoles ; visites d'exploitations agricoles ; réflexion pour la mise en
place d'un circuit de distribution spécifique.
Ce projet s’inscrit dans l’objectif de lutte contre la précarité alimentaire inscrit au Programme
Alimentaire Territorial des Bouches du Rhône (PAT13) piloté par le PETR du Pays d’Arles et la
Métropole Aix-Marseille Provence.
Initialement cette action était incluse dans le projet porté par l’URCPIE PACA dans le cadre de
l’appel à projet du Programme National pour l’Alimentation. Faute de financement, le projet
régional n’a pu aboutir.
Cependant le volet porté par le CPIE Rhône-Pays d'Arles a obtenu en 2019 un financement
du Conseil départemental des Bouches du Rhône et de la Communauté de communes Arles
Crau Camargue Montagnette. Un financement complémentaire auprès de la Fondation de
France obtenu en 2020 permettra la mise en œuvre du projet en 2020/2021.
Cible : habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville
Partenaires : PETR du Pays d'Arles, Organismes sociaux, producteurs agricoles.

Retrouvez tous nos projets en lien avec
les enjeux agriculture et alimentation sur www.cpierpa.fr

D- Enjeux globaux
Le PETR du Pays d’Arles est porteur d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont le
diagnostic précise que « tous les enjeux de la transition énergétique et climatique sont présents ».
Depuis 2019, le Pays d’Arles est engagé dans un Contrat de Transition Ecologique centré sur des
réponses opérationnelles aux enjeux énergétiques par le développement de filière d’économie
circulaire : matériaux biosourcés, biomasse énergie, photovoltaïque, ressource en eau (valorisation
énergétique, économies d’eau…).
Sachant que le bâtiment est un secteur participant fortement aux consommations d’énergie et
d’émission de gaz à effet de serre, le CPIE Rhône-Pays d'Arles participe depuis 2018 à la
sensibilisation d’habitants des quartiers prioritaires de la ville d’Arles concernés par des travaux de
rénovation énergétiques conduits par un bailleur social.
Par ailleurs, le CPIE Rhône-Pays d'Arles participe depuis plusieurs années à des actions de
promotion du compostage et des actions de sensibilisation au tri des déchets.

FOCUS ACTIONS
La mer monte, le climat change, transitionnons !
Objectifs :
Permettre la compréhension des enjeux du changement climatique ;
Favoriser l’émergence d’une dynamique collective du territoire vers la résilience ;
Favoriser les synergies pour une construction collective.
Description :
« La mer monte, le climat change, transitionnons ! vise à renforcer une dynamique impliquant tous
les acteurs du territoire et les habitants pour construire ensemble un processus d’adaptation au
changement climatique s’inscrivant dans la durée. Cette action partenariale mobilise des
institutions, des laboratoires de recherche, des gestionnaires d'espaces naturels, des associations,
des chambres consulaires et des habitants. L'action a mis en oeuvre des médiations innovantes sur
le territoire pour impliquer de nouveaux publics : micro-trottoir, recueil de représentations,
réalisation de films, mobilisations artistiques, débats étoilés, rencontres, dont le point d'orgue a eu
lieu le 7 décembre 2019, lors d'un évènementiel.
Au total près de 500 personnes, chercheurs, élus, citoyens, acteurs institutionnels et
socioprofessionnels, ont répondu à l’appel du CPIE Rhône-Pays d’Arles et ses partenaires. Cet
évènement constitue une étape dans ce processus collectif : le programme des actions 2020 est en
construction...
Cibles : Acteurs du territoire, élus politiques, citoyens.
Partenaires techniques : la Tour du Valat, l’IRSTEA - INRAE, le GREC Sud, le DESMID, l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse, les Parcs Naturels régionaux de Camargue, et des Alpilles, le
PETR du Pays d'Arles, la Ville d’Arles,la Chambre de Commerces et d'Industries d'Arles, la Chambre
d'agricuture des Bouches du Rhône, le SYMADREM, la fondation LUMA, le Collectif citoyen pour le
climat, le Pays d’Arles en transition, le SYMCRAU, la SNPN, les Amis des Marais du Vigueirat,
Convivencia, Info énergie, tntb.net, les Artivistes.
Partenaires financiers : SGAR de bassin (FNADT), Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse,
Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur, Conseils départementaux des Bouches du Rhône, du
Gard et du Vaucluse, la communauté de communes ACCM, Ville d'Arles.
Livrables : Bilan de l'évènement (avec compte rendu des échanges des tables rondes), vidéos
"Paroles de citoyens et d'acteurs", marathon-vidéo, vidéo reportage de l'évènement.

Projet Humus - Petit à petit
Objectifs :
Préfigurer la création d'une filière de compostage de proximité à l'échelle du Pays d'Arles ;
Mettre en place des tournées de récupération des déchets organiques chez des professionnels ;
Identifier les atouts, les freins pour la mise en place de points de collecte chez des
professionnels, dans différents secteurs d'activité.
Description :
Développer une filière de collecte, de gestion et de compostage des déchets organiques est
l'objectif du projet "Humus ", porté par l'associaiton Petit à Petit. Au cours de ce projet, une
plateforme de compostage a été créée en Arles, 2 tournées de collectes ont été montées, le
gisement de déchets organiques local a été identifié (quantité, producteurs, ...), des procédés de
collectes ont été développés et une étude financière a été conduite. La contribution du CPIE RhônePays d'Arles a concerné la réalisation de l'état des lieux auprès des professionnels, une note de
synthèse sur les atouts et les freins dans chacune des filières a été produite.
Cibles : Acteurs socioprofessionnels
Le projet est porté par l'association Petit à Petit dans le cadre d'un projet LEADER, le CPIE RhônePays d’Arles est co-porteur, ainsi que l'association Regard.
Partenaires techniques : Taco and Co (prestataire)
Partenaires financiers : la communauté de communes ACCM, Petit à petit.
Livrable : Note de synthèse

Retrouvez tous nos projets liés aux enjeux globaux sur www.cpierpa.fr

E- Citoyenneté
Le développement d’une citoyenneté éclairée suppose la connaissance et la compréhension des
enjeux globaux et locaux, ce qui relève d’une approche de la complexité. Celle-ci relève de trois
niveaux qui se superposent : la complexité liée à la succession des crises (économique, sociale,
environnementale, sanitaire) ; la complexité technico-administrative et politique liée à la
multiplicité des instances et compétences souvent cloisonnées ; la complexité sociale / sociétale
liée à la difficulté pour le citoyen à se repérer dans un monde où il est interpellé et informé en
continu sans recul, sans analyse. Toutefois, les initiatives citoyennes sont nombreuses, en
reconquête de sens, de liens, « d’humain »... mais le plus souvent avec une confiance très limitée
dans les institutions d’où la fracture régulièrement constatée.
A travers ses activités d’éducation à l’environnement et de découverte du territoire, mais aussi par
l’ensemble de sa programmation, le CPIE Rhône-Pays d’Arles vise le développement d’une culture
du territoire, espace-temps du vivre en société.

FOCUS ACTIONS
Média citoyen du Pays d'Arles

Objectifs :
Développer l’esprit critique ;
Favoriser la réflexion autour des enjeux de la transition écologique selon différents angles et
différents points de vue, selon des formats variés ;
Participer à la coréalisation de contenus pour diffusion publique et/ou web ;
Participer à la coécriture de documentaires, reportages, fictions, …
Description :
Le projet a été initié par le CPIE Rhône-Pays d’Arles en 2019. Au cours de cette phase de démarrage, le
CPIE a travaillé à la structuration du média (ligne éditoriale, fonctionnement, participation citoyenne,
modèle économique), avec l’appui d’un groupe de 5 étudiants en master 1 FUPAIC à Arles dans le
cadre d’un projet tutoré (octobre 2019 / mars 2020). Une chaîne YouTube dédiée au média citoyen a
été créée pour diffuser et capitaliser les contenus produits en partenariat avec tntb.net et des
habitant.e.s du Pays d’Arles. Les vidéos réalisées par le CPIE Rhône-Pays d’Arles et / ou des
partenaires et des citoyen.ne.s, dans le cadre du plan d’action du CPIE, sont versées au média citoyen
du Pays d'Arles. Le projet se poursuit en 2020. L’animation du projet pourra bénéficier du renfort
d’une volontaire du service civique à compter du dernier trimestre 2020.
Cible : Habitants du Pays d'Arles
Partenaires : tntb.net, master FUPAIC / Université Aix Marseille.
Le partenariat sera élargi en 2020.
Livrables : ligne éditoriale, rapport d’étude (projet tutoré master FUPAIC), chaine YouTube.

Concertation Charte Parc naturel régional des Alpilles
Objectif :
Accompagner la concertation autour du renouvellement de la charte des Alpilles, en
recueillant l’avis de jeunes (9-15 ans), habitant sur le territoire.
Description :
Deux réunions de préparation avec les différents partenaires du projet ont permis d’échanger sur
les actions à mettre en œuvre auprès des conseils municipaux de la jeunesse, en fonction des
compétences, des disponibilités et de l’objectif de révision de la charte. Quatre CMJ ont été
consultés : Aureille, Saint Martin de Crau, Sénas et Tarascon. Chaque groupe a réalisé une sortie
terrain, organisée par le Parc Naturel Régional des Alpilles, axées autour de défis, interrogeant la
vie quotidienne des habitants (mobilité, déchets), et comportant un volet sportif et un volet
découverte du territoire. Puis le CPIE Rhône-Pays d’Arles a co-encadré les ateliers de débriefing
avec les jeunes pour recueillir leurs contributions sur l’avenir de leur territoire : bilan des défis,
liens avec les actions du parc, puis débat autour des pistes d’actions à faire remonter aux élus
pour la mise en œuvre de la nouvelle charte. Une réunion de bilan s’est tenue au PNRA le 2
Décembre 2019 pour synthétiser les données des différents partenaires impliqués dans les
démarches et préparer les assises du PNRA, prévues le 13 décembre 2019.
Cibles : Jeunes, habitants du Parc Naturel Régional des Alpilles (entre 5 et 10 jeunes par CMJ)
Partenaires :Parc Naturel Régional des Alpilles, Alpilles TV
Livrables : 4 ateliers de débriefing et rapport d’activité

Retrouvez tous nos projets liés aux enjeux de la citoyenneté sur www.cpierpa.fr

CHAPITRE 4 - ORIENTATIONS 2020

La crise liée à la pandémie de covid-19 a mis en pause l’économie mondiale pendant plusieurs
semaines, avec un décalage de sortie de confinement d’un continent à l’autre. Nous concernant,
cela s’est traduit par un arrêt de nos activités d’animation pour le 2ème trimestre, la reprise de ce
secteur avant septembre étant très incertaine. Il en résultera une baisse importante de notre
chiffre d’affaires alors même que nous comptions sur une augmentation de nos prestations pour
contribuer à la reconstitution de nos fonds propres… Globalement, la crise sanitaire ayant
contrarié la mise en œuvre de nos activités, du fait du confinement et du report du second tour
des élections municipales, des mesures de chômage partiel ont été prises, une partie de l’équipe
restant en activité partielle en télétravail. Nous préparons la sortie de crise et le « post-crise » à
notre niveau, en lien avec nos partenaires, et participons activement aux réflexions à ce sujet avec
le réseau national des CPIE.
Avec cette crise, dont les effets économiques, sociaux et sociétaux seront sans doute
considérables, notre CPIE a une responsabilité à agir en tant que facilitateur, la question de la
transition étant désormais largement en débat dans la société, sans que les clivages entre les
parties prenantes ne soient dépassés. Plusieurs actions nous permettront d’y contribuer de
manière concrète, notamment la poursuite de la réflexion sur la résilience au changement
climatique et la mise en œuvre d’une concertation autour du renouvellement du plan de gestion
des étangs et marais salins de Camargue sous l’égide du conservatoire du Littoral. Nous serons
également force de proposition en direction des collectivités en nous appuyant sur la "DDmarche"
issue d’un partenariat avec Territoire Conseil et le réseau national des CPIE. Des perspectives de
collaboration se dessinent autour du renouvellement contrat de nappe de Crau, du contrat de
delta Camargue, du contrat de transition écologique du pays d’Arles.
Cette crise nous conduit aussi à réinterroger notre manière d’agir et nos métiers, en particulier
dans les actions réalisées en face à face en milieu naturel (animations) ou en rassemblement de
personnes (évènementiels). A cet égard, les réflexions engagées depuis plusieurs années sur notre
modèle socioéconomique devraient nous aider à nous adapter aux situations exceptionnelles et à
nous projeter dans « l’après ». Enfin, la crise a également été un accélérateur de la transition
numérique, le recours massif au télétravail participant au développement de l’usage de la
visioconférence, du partage de ressources sur des « drive » et à des initiatives de participation en
ligne (par exemple le rallye photo organisé pendant le confinement par des CPIE, ou la nouvelle
formule de « Bienvenue dans mon jardin au naturel »). Cela nous encourage à poursuivre et
développer notre projet de média citoyen qui apparait comme une réponse innovante pour
enrichir le débat public et contribuant à la redynamisation de notre vie associative.

CHAPITRE 5 - EQUIPE ET PARTENAIRES
A- L'équipe 2019
Roland ROUX
Président CPIE Rhône-Pays d'Arles
Président de l'Union Régionale des CPIE de PACA
Vice président de l'Union Nationale des CPIE
r.roux@cpierpa.fr / roux-roland@wanadoo.fr

Emmanuel DOLLET
Directeur
e.dollet@cpierpa.fr

Laura VAUDELIN
Assistante de direction
l.vaudelin@cpierpa.fr

Gaël CHARLOT
Responsable administratif, financier et animateur

Joanne MICHELUTTI
Coordinatrice des actions pédagogiques
j.michelutti@cpierpa.fr

Marion HOUTIN
Animatrice en éducation développement durable
et chargée de projets pédagogiques
m.houtin@cpierpa.fr

Emilie VACHER
Animatrice, chargée de projets pédagogiques
"Agriculture, alimentation & paysage"
e.vacher@cpierpa.fr

Astrid ABEL
Chargée de mission
"Rhône méridional"
a.abel@cpierpa.fr

Flore LIRON
Chargée de mission
"Médiation territoriale"
f.liron@cpierpa.fr

Cyrielle BERNARD
Animatrice

Delphine MANZI
Eco-interprête stagiaire

Sandrine ROBERT
Entretien des locaux

Laura DANJAUME
Alternante en marketing territorial

Un grand merci à nos stagiaires Félix GILLY (animateur stagiaire) et Léonore MONOD-QUAIX
(stagiaire en découverte métier).

B- Conseil d'administration
Personnes morales (8 personnes : associations / fondations / syndicats mixtes) :
Amis des Marais du Vigueirat (Jean Laurent LUCCHESI) ; Association des Pêcheurs Arles Saint
Martin de Crau (Alain GONDAT) ; Au fil du Rhône (Gérard CASANOVA suppléante Betty BROGI) ;
Conservatoire d’Espaces Naturels PACA (Axel WOLFF, suppléante Audrey HOPPENOT) ; DESMID
(Alain DERVIEUX) ; Ilotopie (Françoise LEGER, suppléant Olivier COLADANT) ; L’Apier ou le mur a
des oreilles (Sophie BERTON) ; Tour du Valat (Katia LOMBARDINI, suppléant Jean JALBERT).

Personnes physiques (7 personnes) :
Elisabeth BONFILS ; Josette DOREY ; Sylvie HERNANDEZ ; Catherine LEVRAUD ; Bernard PICON ;
Philippe RIGAUD ; Roland ROUX.

C- Bureau d'administration
Bureau d'administration :
Président : Roland ROUX
Secrétaire : Josette DOREY
Trésorier : Catherine LEVRAUD
Membre conseiller : Jean Laurent LUCCHESI

D- Partenaires
Financeurs

Partenaires techniques

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

L’Apier ou
le mur a des
oreilles

Au fil du Rhône
CALA MELOSA
Mais aussi : ASCO Camargue Corrège Major, les offices de tourisme de Tarascon, Beaucaire Terre
d'Argence, Jean E. ROCHE, Marion BRUN, Gilles GRANIER, le lycée agricole des Alpilles, CFA BTP
d'Arles, SONERGIA, GCC, les recyclables, CHU d'Arles - EPAD Jeanne CALMENT...
Un grand merci aussi à tous nos partenaires qui œuvrent au quotidien avec nous et sans qui, tous nos
projets ne seraient pas si riches, variés et ancrés sur le territoire !

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 6 - GESTION ET ADMINISTRATION
A- Gestion financière
Pour faire face à notre besoin immédiat en fond de roulement, une négociation a été engagée pour
planifier la régularisation de nos dettes sociales, rééchelonner les remboursements de prêts et
mettre en place des échéanciers avec nos principaux créanciers. Une demande de subvention
exceptionnelle a été obtenue auprès de la Ville d’Arles, notre partenaire historique. A noter que
près de 50% du budget du CPIE Rhône-Pays d'Arles est mobilisé pour trois actions labelisées Plan
Rhône (animation du réseau Rhône méridional, « Dans les Bras du Rhône » et la dynamique autour
de la résilience territoriale face au changement climatique), nous permettant de bénéficier de
subventions importantes de l’Etat (FNADT), de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, de la
Compagnie Nationale du Rhône, de la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur, des Conseils
départementaux des Bouches du Rhône, du Vaucluse et du prix spécial transition du Conseil
Départemental du Gard ; de la communauté de communes Arles Crau Camargue Montagnette et
de la Ville d’Arles. Finalement, au 31/12/2019, les fonds propres de l’association sont stabilisés et
la situation assainie du point de vue de ses dettes.
Le total des produits s’élève à 360 916 € en 2019 contre 340 252 € en 2018 soit une hausse de 6.07
%. Les charges d’exploitation de l’exercice ont atteint au total 363 385 € en 2019 contre 386 115 €
en 2018 soit une baisse de 5.89%.
Le chiffre d’affaires s’est élevé à 25 922 € contre 23 478 € en 2018, soit une hausse de 10,41 %. Les
subventions se sont élevées à 327 260 € contre 311 347 € en 2018, soit une hausse de 5.11%.
L’exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice net de 481 € contre un déficit net
de -52 238€ en 2018.

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

B- Communication
Les outils de communication mobilisés par le CPIE Rhône-Pays d'Arles sont multiples. Ils
concernent à la fois la communication institutionnelle mais également la communication
événementielle.

Site internet

Page Facebook

L’association dispose d’un site internet
alimenté régulièrement. Riche en
contenu, il offre aux visiteurs la possibilité
de découvrir notre structure. Il représente
une vitrine sur les différents projets
développés par l’équipe du CPIE RhônePays d'Arles.

La page Facebook est un moyen de relais
pour nombreuses de nos informations.
Animée chaque semaine, elle vient en
complément du site internet. Une page
pour l'Atlas de la biodiversité communale
a également été créée.

Newsletter

Presse et radio locale

La lettre d’information est envoyée
chaque mois aux partenaires et abonnées.
Elle informe des actualités du CPIE RhônePays d'Arles, des projets développés par
l’équipe, des sorties proposées durant le
mois, elle revient sur des événements
passés et fait régulièrement des zooms sur
des actualités du territoire.

Le CPIE Rhône-Pays d'Arles bénéficie
régulièrement d’articles ou d’interviews
radio dans des médias locaux notamment
lors des événements. Cette présence
renforce la notoriété et la visibilité de
l’association.

Chiffres : 2 268 d’abonnés
10 newsletters "générale"
+ 6 newsletters "spéciale évènement"

Chiffres : +900 likes sur la page du CPIE
Rhône-Pays d'Arles (+100 depuis 2018) /
265 likes sur la page de l'ABC

Merci à Soleil FM, France Bleue, la
Provence, Farandole, Arles Info, les offices
de tourisme d'Arles, Beaucaire Terre
d'Argence, Tarascon... qui couvrent
régulièrement nos évènements et tous les
relais de communication partagés.

LISTE DE PROJETS
SENSIBILISER, EDUQUER, FORMER :
Riche de 25 ans d’expérience en éducation et sensibilisation à l'environnement, notre équipe
pédagogique conçoit et anime des interventions adaptées selon les publics pour une meilleure
compréhension de la relation homme-nature.
Actions mises en œuvre en 2019 :
Projets Classe (Rhône, Du paysage à l'assiette, Changements climatiques, Alpilles, Territoire) ; Dans
les bras du Rhône ; Maquette Rhône & Sens ; le Grand Défi Biodiversité du Pays d'Arles - 2ème
édition ; Ateliers économies d'énergie ; Actions éducatives à destination des collégiens ; Projets
lycées (Les lycéens face aux enjeux d’environnement et de développement durable, changement
climatique, découverte de la Biodiversité en Crau, jeunes reporters pour l'environnement) ;
Bienvenue dans mon Jardin au naturel & guinguette des paroles ; Végétalisation du bâtiment des
Gradins ; Foire aux plantes ; Programme de Formations Bénévoles ; Animations ponctuelles ;
Sensibilisation moustiques (projet UR) ; Etude action écotourisme fluvial...

ACCOMPAGNER DES PROJETS TERRITORIAUX :
Notre équipe travaille en coopération avec un large panel d‘acteurs afin de favoriser le dialogue
territorial et faciliter la transition écologique.
Actions mises en œuvre en 2019 :
Animation du réseau Rhône Méridional ; Sensibilisation à la qualité de l’air ; Animations tri des
déchets pour la Métropole Aix Marseille Provence ; Atlas de la Biodiversité Communale d'Arles ;
Actions Contrat delta de Camargue avec le Parc Naturel Régional de Camargue (Les Cafés de l'eau,
les chantiers citoyens de l'eau) ; Sortie grand public "Arbres : Restez pas plantés là" ; Concertation
Charte PNRA...

EXPÉRIMENTER, INNOVER :
En veille sur les évolutions environnementales et sociétales notre association contribue à
l’innovation sociale en favorisant la coopération par toutes formes de médiation.
Actions mises en œuvre en 2019 :
Evènement climat "La mer monte, le climat change, transitionnons"; Parcours sonores en Rhône
Méridional ; Média citoyen du Pays d'Arles ; Escape Game Arles ; Projet Leader pour la valorisation
touristique de la plaine de Crau ; Accompagnement Humus...

GLOSSAIRE
ACCM : Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette
AERMC : Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
AFB : Agence Française pour la Biodiversité
CEN : Conservatoire d'Espaces Naturels
CNR : Compagnie Nationale du Rhône
CPIE : Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
EEDD : Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
EPARCA : Établissement Public Administratif de Restauration Collective d'Arles
MNE : Maison de la Nature et de l'Environnement
PAAB : Plateforme d'Actions et Acteurs pour la Biodiversité
PAT : Projet Alimentaire Territorial
PNR : Parc Naturel Régional
PNRA : Parc Naturel Régional des Alpilles
PNRC : Parc Naturel Régional de Camargue
UNCPIE : Union Nationale des CPIE
URCPIE : Union Régionale des CPIE
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Enjeux Fleuve et eau
Gestion de l’eau et du risque inondation

Animation du réseau Rhône méridional

Objectifs

Contexte

Calendrier

Financeurs

Partenaires
techniques

• Développer la connaissance du fleuve et de ses acteurs
• Favoriser la création d’une dynamique collective et l’émergence de projets
cohérents et concertés sur le fleuve
• Participer à l’appropriation d’une culture du fleuve dans un contexte de
changements climatiques (raréfaction de la ressource en eau, augmentation des
inondations, augmentation du niveau de la mer,...)
Plan Rhône Saône 2015-2020 (labellisation 2019)
Depuis 8 ans, le CPIE RPA, s'appuyant sur une connaissance fine de son territoire et
de ses acteurs, anime un réseau d'acteurs de l’espace Rhône méridional afin de
développer la culture du fleuve. Face aux enjeux de changements climatiques, le
CPIE souhaite intégrer cette problématique de manière transversale dans les actions
du réseau et se positionner comme facilitateur de la résilience du territoire.
À partir de janvier : animation territoriale en continu sur l’année
Mars à décembre 2019 : évaluation participative et remontées territoriales
et journées professionnelles du réseau
Octobre : journées professionnelles du réseau
Acteurs institutionnels du Plan Rhône
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, Région SUD Provence Alpes Côte
d'Azur, Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Conseil Départemental du
Vaucluse, Ville d’Arles, Compagnie Nationale du Rhône
Une cinquantaine d’acteurs socio-professionnels locaux (ZABR, FCEN, PNR, acteurs
culturels, chambres consulaires…)
Réalisation

Description

• Veille et représentation
• Animation d’un comité de pilotage et de groupes de travail techniques
• Organisation des journées professionnelles du réseau (évènement annuel) : focus
sur la restauration des zones humides du Rhône
• Participation aux travaux du réseau des gestionnaires d’espaces naturels du
Rhône
• Animation d’une réflexion avec le CPIE du Gard et le CPIE Pays de Vaucluse pour
favoriser le développement du réseau
• Appui aux porteurs de projets et développement d’une fonction ingénierie de
projet pour favoriser l’émergence de projets collectifs
• Communication (flashinfo, site web)

Public visé

Acteurs socio-économiques, élus et techniciens

Livrables

Bilan annuel de la mission
Bilan de l’autoévaluation de la mission
Compte-rendu des journées professionnelles

Commentaires
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Enjeux Fleuve et eau
Gestion de l’eau et du risque inondation

Les Parcours sonores du Rhône Méridional
Objectifs

- Découvrir le Rhône sous un angle historique, sensoriel, artistique ou scientifique …
- Valoriser la Via Rhôna

Contexte

Plan Rhône Saône 2015-2020
La ViaRhôna est un itinéraire cyclable de 815 km qui mène des rives du lac Léman
aux plages de la Méditerranée en suivant le fleuve Rhône. La fréquentation de la
ViaRhône se développe rapidement. L’objectif des parcours sonores proposés par le
CPIE, en partenariat avec Mise à Jour, est d’offrir une lecture originale des usages et
des enjeux du Rhône méridional aux usagers de la partie méridionale de la Via
Rhôna. Cette action est labellisée Plan Rhône.

Calendrier

Décembre 2017 à septembre 2019

Financeurs

DIRECCTE AuRA (FNADT), Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, Région SUD
Provence Alpes Côte d’Azur, Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Conseil
Départemental du Gard, Conseil Départemental du Vaucluse, Compagnie Nationale
du Rhône

Partenaires
techniques

Mise à Jour
CPIE des Pays de Vaucluse
Mathieu Werchowski (créations sonores)
Arts de vivre (graphisme des livrets et de la plaquette)
Réalisation

Description

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
Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse.
Pour chacun des 3 parcours, des créations sonores (Mathieu Werchowski) sont
proposées intégrant des témoignages d’acteurs de terrain qui invitent à découvrir le
Rhône sous un angle historique, sensoriel, artistique ou scientifique …
Les bulles sonores sont téléchargeables et disponibles dans les offices du tourisme.
Les balades peuvent aussi être accompagnées d’une plaquette de présentation,
ainsi que d’un livret ludo-pédagogique pour les enfants.

Public visé

Grand public : usagers de la Via Rhôna (cyclistes, promeneurs, etc.)
Enfants en ce qui concerne les livrets papiers

Livrables

8 bulles sonores par parcours (3 parcours) avec des marquages au sol comme
repères visuels.
3 livrets enfant (1 par parcours)
1 plaquette grand public commune aux 3 parcours
Diffusion dans les Offices du tourisme d’Arles et de Beaucaire

Commentaires
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Enjeux Fleuve et eau
Gestion de l’eau et du risque inondation

Dans les bras du Rhône : un évènement fédérateur à l’échelle du Rhône méridional

Objectifs

• Développer la connaissance du fleuve et de ses acteurs en s’appuyant en outre sur
la recherche et l’expertise des acteurs locaux.
• Concrétiser une action fédératrice favorisant une dynamique collective
(institutionnelle et citoyenne) autour des enjeux du fleuve Rhône.
• Participer à l’appropriation d’une culture du fleuve.
• Valoriser les actions des membres du réseau.

Contexte

Plan Rhône Saône 2015-2020
Cette manifestation grand public s’inscrit dans la suite des dynamiques déjà
engagées dans le cadre de la mission d'animation sur le Rhône méridional depuis 9
ans. Cet évènement résulte en outre du DROEP (schéma d’éducation au fleuve
développé dans le cadre du Plan Rhône entre 2012 et 2015) dont une des
conclusions est la nécessité de pouvoir animer et faire vivre le territoire au grand
public.

Calendrier

Financeurs

Partenaires
techniques

Partenariats : janvier – octobre 2019
Programmation : juin 2019
Communication : juin – octobre 2019
Evènementiel : octobre 2019
SGAR de Bassin (FNADT), Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, Région SUD
Provence Alpes Côte d'Azur, Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Conseil
Départemental du Vaucluse, Conseil Départemental du Gard,ACCM, Ville d’Arles,
Compagnie Nationale du Rhône, VNF (mise à disposition d’un navire)
Acteurs institutionnels du Plan Rhône et locaux, Compagnie Nationale du Rhône,
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, Région SUD Provence Alpes Côte
d’Azur, Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Conseil Départemental du
Vaucluse…
Chercheurs (ZABR, CNRS…)
Relais locaux : MNE 30, CPIE 84
Une cinquantaine d’acteurs locaux très nombreux et variés
Réalisation

Description

Co-construction de la programmation à bord de la vedette et à terre en partenariat
avec des relais locaux et l’ensemble des partenaires d'Avignon à la mer. Elle prend
des formes différentes : des visites, des navigations, des expositions, des ciné
débat… autour de la constitution de binômes ou trinômes d’acteurs mêlant les
approches : scientifiques, naturalistes, et artistiques.
Avec cette 3ème édition, Dans les Bras du Rhône a été déployé pour la première fois
à l’échelle du Rhône méridional, en partenariat avec une cinquantaine d’acteurs
locaux. L’évènement a touché près de 900 personnes.

Public visé

Riverains du fleuve (habitants, familles, citoyens actifs), acteurs socio-économiques,
élus et techniciens

Livrables

Programme des manifestations
Bilan de l’évènement

Commentaires
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Elaboration d’un schéma de développement de l’écotourisme fluvial pour le Rhône
méridional

Objectifs

Contexte

Favoriser le développement d’une offre d’écotourisme fluvial sur le Rhône
méridional (RM), complémentaire de l’offre de tourisme fluvial existante et
conciliant développement local, préservation des écosystèmes et culture du fleuve.
• Etudier le marché (aspects financiers et juridiques)
• Valoriser les partenaires locaux (espaces naturels, agriculteurs…)
• Tester une offre de navigation fluviale permettant de concilier écotourisme et
éducation au fleuve et aux milieux aquatiques
Plan Rhône Saône 2015-2020
Schéma de développement touristique du Pays d’Arles
Schéma régional de développement touristique de la Région SUD
Schémas départementaux de développement touristique des départements des
Bouches du Rhône et du Vaucluse

Calendrier

février à octobre 2019

Financeurs

Conseil Départemental du Vaucluse, Communauté d’Agglomération « Arles
Camargue Crau Montagnette »

Partenaires
techniques

SPOTT Camargue, PETR d'Arles, Parc Naturel Régional de Camargue, Parc Naturel
Régional des Alpilles, Conseil départemental des Bouches du Rhône, Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur, Office de Tourisme d’Arles, Marais du Vigueirat, Voies
Navigables de France, Conservatoire d’Espaces Naturels PACA
Réalisation

Description

• Réalisation d’un état des lieux des offres proposées par le CPIE RPA depuis sa
création.
• Rencontres avec les acteurs du tourisme en milieu naturel du Pays d’Arles et
dialogue avec les acteurs institutionnels concernés par le tourisme fluvial (SPOTT
Camargue, OT, CD13, Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur)
• Création de 4 circuits d’écotourisme fluvestre

Livrables

• Rapport d’étude

Commentaires

La mise en œuvre de cette action a été contrariée par la difficulté à boucler le plan
de financement. Finalement, seuls le CD8, l’ACCM et la ville d’Arles ont participé au
financement du projet. Nous avons donc du recalibrer notre intervention en
fonction des moyens disponibles. Parallèlement, nous avons entretenu un dialogue
avec la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et le CD13 afin de retravailler la
proposition initiale dans la perspective d’un nouveau dépôt de dossier.
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Résilience climat / fleuve :
Evènement « La mer monte, le climat change, transitionnons ! »
Objectifs

Contexte

Calendrier

Financeurs

Partenaires
techniques

- Permettre la compréhension des enjeux du changement climatique
- Favoriser l’émergence d’une dynamique collective du territoire vers la résiliencce
- Favoriser les synergies pour une construction collective
L’impact du changement climatique est particulièrement problématique en zone
deltaïque. En cela, la Camargue constitue une zone habitée emblématique pour la
France et la communauté internationale.
Le CPIE Rhône Pays d’Arles est soutenu par ses partenaires du Plan Rhône pour
animer une réflexion associant des chercheurs, des collectivités, des acteurs socioéconomiques et la population afin de faciliter la résilience de la Camargue et du
Rhône méridional face au changement climatique.
Comité scientifique : 5 avril 2019
Comité créatif : 27 juin 2019
Interview des acteurs et citoyens : novembre 2019
Evènement : 6 et 7 décembre 2019
SGAR de Bassin (FNADT), Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Région SUD
Provence Alpes Côte d’Azur, Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Conseil
Départemental du Vaucluse, Conseil Départemental du Gard, Communauté
d’Agglomération « Arles Camargue Crau Montagnettes », Ville d’Arles, CNR
Tour du Valat, GREC SUD, IRSTEA, CNRS/Desmid, PNRC, PNRA, PETR du Pays d’Arles,
Agence de l’eau RMC, Conservatoire du Littoral, SNPN, SYMADREM, SYMCRAU, CCI
du Pays d’Arles, Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône, les Amis des Marais
du Vigueirat, Ateliers LUMA, Pays d’Arles en transition, Conviviença, T’es in t’es bat
Réalisation

Description

- Consolidation des liens entre les chercheurs (GREC Sud, IRSTEA, DESMID/CNRS), les
institutions (Agence de l’eau, PNR de Camargue, PETR du Pays d’Arles) et le CPIE
- Réalisation d’une vidéo micro-trottoir sur le marché d’Arles« paroles d’habitants
avec 20 citoyen.ne.s », d’une série de 17 portraits d’acteurs ; diffusion publique des
vidéos l’après-midi du 7 décembre en ouverture des débats
- Une soirée film et débat le 6 décembre a réuni 100 personnes venues écouter les
témoignages de la Tour du Valat et GREC Sud
- Le samedi matin, des ateliers avec marionnettes géantes, street art, musique et
méduses aériennes ont interpellé plus de 300 personnes sur le marché arlésien.
Parallèlement, les stands et jeux de la Chapelle Sainte Anne ont réunis 40 personnes
- Le samedi après-midi, le temps d’interventions des partenaires (Luma, Marais du
Vigueirat, Artivist) a interrogé 70 personnes. S’en est suivie, les tables rondes en
débat étoilé qui ont permis de mixer citoyens, chercheurs et acteurs du territoire en
plusieurs petits groupes (70 personnes au total) afin de réfléchir au changement
climatique sur le territoire du Pays d’Arles (Animé par F. Hoff)
- Réalisation par des habitants (marathon vidéo de 2 courts-métrages de fiction
projetés en public le samedi soir
- La journée s’est terminée par un concert (Henri Maquet)

Public visé

Acteurs socioprofessionnels et grand public

Livrables

Bilan de l’action, synthèse des échanges des tables rondes, compte rendu du comité
scientifique
Vidéos : « La mer monte, le climat change, transitionnons ! » ; « paroles des citoyens
et acteurs » ; 2 courts-métrages fiction ;

Commentaires
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Actions du contrat de delta – Les cafés de l’eau

Objectifs

Contexte

• Instaurer un dialogue permanent entre la société civile et le monde des
spécialistes de l’eau et des milieux aquatiques en Camargue.
• Répondre aux interrogations des habitants sur l’eau dans leur territoire.
• Favoriser les rencontres et les échanges entre les différentes populations de
Camargue
SDAGE (dispositif 6B-05)
Contrat de delta (fiche action SG7)
Charte du Parc Naturel Régional de Camargue

Calendrier

Mise en œuvre des 6 cafés de l’eau : de mars à décembre 2019
6 interviews d’avril à septembre dans les hameaux

Financeurs

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Conseil Départemental des Bouches du Rhône

Partenaires
techniques

Parc Naturel Régional de Camargue
ASCO Camargue Corrège Major, SYMADREM, Association au fil du Rhône,
Communauté de communes Arles Crau Camargue Montagnette, Marais du
Vigueirat, Migrateurs Rhône Méditerranée
Relais citoyens du CPIE RPA
Réalisation
• Réalisation d’un outil de médiation sur l’eau en Camargue
• Identification des lieux et mobilisation des habitants
• Animation des cafés de l’eau et évaluation

Description

Déroulé d’un café de l’eau :
Echanges avec les acteurs de l’eau sous forme de table conviviale : le public a pu
alors découvrir différentes facettes des métiers de l’eau, mais aussi avoir des
supports de connaissances portés par un expert du territoire (PNRC, chercheur...).
70 personnes touchées

Public visé

Grand public – habitants du PNR de Camargue

Livrables

Rapport d’activité du CPIE

Commentaires
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Actions du contrat de delta – Les chantiers citoyens de l’eau

Objectifs

• Rendre acteur chaque citoyen
• Permettre d’être au plus près des opérations d’aménagement et de gestion de
l’eau en Camargue
• Animer une dynamique mobilisant et impliquant les habitants citoyens de
Camargue autour d’opérations techniques originales.
• Liens avec la charte du parc : Article 2.4. Développer avec les habitants la
connaissance du fonctionnement du delta
Article 1.4. Renforcer la conscience locale d’une zone humide méditerranéenne
unique

Contexte

SDAGE (dispositif 6B-05)
Contrats de delta (fiche-action SG 9)
Charte du Parc Naturel Régional de Camargue

Calendrier

Janvier / mars 2019 : ingénierie (4 jours)
Mars à décembre 2019 : 1 session + 1 livret par an (22 jours)
• Etape 1 : 1 demi-journée en salle avec les participants pour lancer la
dynamique, constituer les groupes de suivi de trois actions (2 jours)
• Etape 2 : suivi de 3 actions du Contrat de delta (10 jours)
• Etape 3 : bilan du suivi, capitalisation et valorisation (2 jours)
• Etape transversale autour du livret observatoire participatif (8 jours)
• Impression du livret

Financeurs

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Conseil Départemental des Bouches du Rhône

Partenaires
techniques

Parc Naturel Régional de Camargue
Migrateurs Rhône Méditerranée, Grand Port maritime de Marseille, Jean E. Roché –
photographe, consultant environnement
Relais citoyens du CPIE
Réalisation
Les groupes de citoyens seront mobilisés – 3 étapes :

Description

• Réunion des habitants intéressés et présentation des enjeux de l’eau du Contrat
de delta, des actions à suivre, proposition de réalisation d’un carnet de route
élaboré de façon collaborative avec les participants
• Sortie sur le terrain, au contact des opérateurs – 3 jours de terrain
• Bilan collectif et convivial et Réalisation du carnet de route montrant les
différentes opérations du Contrat de delta et leur évolution dans le temps...

Public visé

Grand public – habitants du parc
13 personnes se sont mobilisées et la pour la majorité, elles ont suivi les 3 sessions

Livrables

1 livret observatoire participatif par an

Commentaires
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Actions du contrat de delta – Les Pros parlent aux Pros
Objectifs

• Remettre du dialogue et de l’écoute entre les usagers professionnels de la
Camargue
• Présenter, expliquer et échanger autour des actions du Contrat de delta

Contexte

SDAGE (dispositif 6B-05)
Contrats de delta (fiche-action SG 9)
Charte du Parc Naturel Régional de Camargue

Calendrier

2018/2019

Financeurs

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Conseil Départemental des Bouches du Rhône

Partenaires
techniques

Parc Naturel Régional de Camargue
Acteurs du contrat de Delta de Camargue
Réalisation

Description

Ingénierie pédagogique à partir de l’outil Butor Star
Voir commentaires (l’évolution du contexte en Camargue n’a pas permis le
démarrage de l’action=

Public visé

A destination des tous les professionnels agissant en Camargue et dont les
différents intérêts et usages génèrent des conflits potentiels et des
incompréhensions.

Livrables

Rapport d’activité

Commentaires

L’action a rencontré des difficultés pour sa mise en place. Des échanges avec le
PNRC, l’AEMRC et le CD13 ont permis de formuler des pistes d'ajustement. Une
modification de l’action en proposition de concertation a été évoquée mais
l’évolution du contexte camarguais n’a pas permis de lancer l’opération.
Finalement, en accord avec les financeurs, il a été décidé de reporter cette action
sur 2020 avec un nouveau format.
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Enjeux Fleuve et eau
Enjeux
Fleuve
et eau
Gestion
de l’eau
et du risque inondation
Geion de l’eau et du risque
inondation

Actions du contrat de delta – AMO « Dynamique de réseau »

Objectifs

• Animer et suivre la mise en œuvre de la stratégie d’éducation et de sensibilisation
à l’eau du contrat de Delta
• Maintenir la mobilisation et le rassemblement des acteurs, permettre des
rencontres et échanges entre professionnels de l’éducation à l’eau
• Favoriser les montées en compétences et les coopérations sur le delta.

Contexte

SDAGE (dispositif 6B-05)
Contrats de delta (fiche-action SG 9)
Charte du Parc Naturel Régional de Camargue

Calendrier

2017/2018 : démarrage de la mission / appui méthodologique à l’organisation de
rencontres et l’animation de réseau / bilan intermédiaire (dec 2018)
2019 : évaluation de la mission au regard du diagnostic initial / définition d’une
feuille de route pour l’animatrice de réseau / appui à l’animation / évaluation
NB : le calendrier initial a été réévalué

Financeurs

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Parc Naturel Régional de Camargue (porteur)

Partenaires
techniques

Parc Naturel Régional de Camargue
Acteurs du contrat de Delta de Camargue
Réalisation

Description

• Appui méthodologique à la chargée de mission du PNRC dans la stratégie et la
mise en œuvre de l’animation du réseau des acteurs concernés par l’éducation à
l’eau en Camargue

Public visé

Acteurs concernés par l’éducation à l’eau en Camargue

Livrables

Bilans intermédiaires
Feuille de route pour l’animation du réseau

Commentaires

L’action a rencontré des difficultés de mise en œuvre. Une réflexion a été amorcée
avec le PNRC pour évoquer des pistes d'ajustement afin de favoriser le
développement de la culture de l’eau en Camargue.
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Projets classe Zones humides « Entre fleuve, mer et marais »

Objectifs

• Promouvoir une citoyenneté éclairée
• Développer la connaissance du territoire
• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société, relatifs à la production
d’aliments sur le territoire

Contexte

Contrats de milieux

Calendrier

Partenariats : tout au long de l’année
Inscription des classes et préparation (année scol. 2018-2019) : automne 2018
Interventions : janvier à juin 2019
Inscription des classes et préparation (année scol. 2019-2020) : automne 2019

Financeurs

AERMC, Communes d’Arles, de Saint Martin de Crau, Conseil départemental des
Bouches du Rhône

Partenaires
techniques

Porteurs des contrats de milieux
Ville Arles
Inspection académique
Enseignants
Gestionnaires d’espaces naturels
Réalisation

Description

• Partenariat avec la commune, l’inspection et les gestionnaires
• Accompagnement des enseignants
• Interventions auprès des élèves : introduction en classe, visite d’espaces naturels,
approfondissement
Plusieurs thématiques abordées : biodiversité, gestion intégrée de l’eau,
restauration des milieux aquatiques, cycle local de l’eau.

Public visé

Scolaires – cycles 1, 2 et 3

Livrables

4 projets classes en Arles et 4 projets classes à St Martin de Crau
Rapport d’activité
Tableau de suivi des interventions

Commentaires

177 élèves concernés
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Projet classe Rhône

Objectifs

Contexte

• Accompagner les enseignants dans leur projet pédagogique annuel, connecté au
territoire (fleuve)
• Développer la culture du fleuve auprès des scolaires
• Favoriser une découverte transversale du fleuve
11ème programme de l’ Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
Plan Rhône Saône 2017-2020
Programmes d’éducation au développement durable

Calendrier

5 projets classe Rhône / année scolaire 2018-2019

Financeurs

Communes d’Arles, de Saint Martin de Crau, de Tarascon

Partenaires
techniques

Inspection de l'Education Nationale, villes d’Arles et Tarascon, musées locaux et PNR
Camargue, Symadrem, Port fluvial, Voies Navigables de France, Musée d’Arles
antique, Musée de la Camargue, Museon Arlatten, Archives de la ville d’Arles,
Domaine de la Palissade, musée Réattu, port fluvial d’Arles, chantier naval de
Barriol, …
Réalisation

Description

• Liens avec l’inspection académique de la circonscription d’Arles et avec le service
culture et actions éducatives de la ville
• Accompagnement pédagogique de l’enseignant
• Mobilisation des partenaires intervenant dans le projet (Musée d’Arles antique,
Musée de la Camargue, Museon Arlatten, Archives de la ville d’Arles, Domaine de la
Palissade, musée Réattu, port fluvial d’Arles, chantier naval de Barriol, …)
• Animations pédagogiques en classe
• Rencontre de personnes témoin
• Visites de sites

Public visé

Scolaires – cycles 1, 2 et 3

Livrables

5 projets classe soit 127 élèves touchés
Tableau de suivi des interventions
Rapport d’activité

Commentaires
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Maquette Rhône & Sens (CPIE 84)
Objectifs

Expliquer au public la notion de risque inondation par le biais de maquettes réelles et
virtuelles.

Contexte

Appel à projet « culture du risque » du Plan Rhône

Calendrier

2018 : création de la maquette physique, de la maquette virtuelle en réalité
augmentée (application IOS), de la bâche
Décembre 2019 : maquette Yapuka (villes de la Chautagne et Arles) en briquettes de
construction type Légo

Financeurs

Le Plan Rhône, l’Union Européenne, l’Etat, la Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur, la Compagnie Nationale du Rhône

Partenaires
techniques

CPIE du Vaucluse (porteur)
CPIE Rhône Pays d’Arles
Maison Régionale de l’Eau
Réalisation

Description

Ce projet a permis la conception de plusieurs outils :
- une maquette physique représentant la partie avale du bassin versant du Rhône,
un jeu d’étiquettes y est associé pour situer la zone géographiquement ;
- une bâche représentant le bassin versant dans son ensemble ;
- une tablette équipée d’une application IOS offrant une réalité augmentée du
bassin versant du Rhône, ainsi que des mini-jeux, des vidéos, des simulations
d’inondations, etc.
- 2 maquettes « Yapuka » en briques de construction permettant d’évaluer les
enjeux sur deux sites (Chautagne et Arles) et simuler des crues.

Public visé

Grand public
Public scolaire (à partir du cycle 3)
2 maquettes physiques représentant la partie avale du bassin versant du Rhône
2 bâches représentant le bassin versant du Rhône
2 IPad équipée d’une application IOS
1 Journée de formation

Livrables

2 maquettes Yapuka en briques de construction :
- 1 représentant la ville de la Chautagne, fleuve courcircuité par une centrale
hydroélectrique et zone fortement marquée par le relief (réalisée par le CPIE du
Vaucluse)
- 1 représentant la ville d’Arles, delta du Rhône, en plaine (réalisée par le CPIE
Rhône Pays d’Arles)

Commentaires
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Enjeux Biodiversité
Protection et valorisation de la biodiversité

Atlas de la Biodiversité Communale de la ville d’Arles
& Grand Défi Biodiversité du Pays d’Arles – 2ème édition
Objectifs

• Compléter la connaissance de la biodiversité de la Ville d’Arles par la réalisation
d’inventaires en zone urbaine et périurbaine
• Sensibiliser les habitants à la problématique de la biodiversité en les associant à
des inventaires participatifs

Contexte

Plan national Biodiversité
Plan local biodiversité de la ville d’Arles

Calendrier

Janvier / mars : pré-diagnostic
Mars / août : choix des protocoles & organisation des inventaires participatifs
Mai : organisation d’évènement pendant la fête de la nature (25/05)
Décembre : présentation des résultats

Financeurs

Agence Française de la Biodiversité
Pour l’Atlas de laBiodiversité Communal :
Parc Naturel Régional de Camargue
Conservatoire d’Espaces Naturels PACA

Partenaires
techniques

Pour le Grand défi biodiversité :
Services techniques Ville d’Arles, CIQ, centres sociaux
Réseau des structures naturalistes du Pays d’Arles : Parc Naturel Régional de
Camargue, Conservatoire d’Espaces Naturels PACA, LPO, Arocha, Mission Spider etc.
tntb.net
Réalisation
NB : Cette fiche ne présente que les actions mises en œuvre par le CPIE RPA pour la
réalisation de l’ABC d’Arles, en partenariat avec le CEN PACA.

Description

• Pré-diagnostic : définition des secteurs et taxons à enjeux ; partage entre
inventaires d’experts et sciences participatives
• Sélection des protocoles
• Animation du réseau de partenaires naturalistes
• Mobilisation du réseau de bénévoles du CPIE
• Animation du partenariat pour faire participer les publics aux inventaires
• Réalisation des inventaires participatifs avec les habitants : Grand défi biodiversité
(nouvelle édition selon une méthodologie différente)
• Réalisation de documents de synthèse des résultats et présentation publique

Public visé

Habitants de la Ville d’Arles, notamment ceux des QPV
➢ 213 inscrits aux sorties du Grand défi biodiversité
➢ 60 en visite libre sur les stands du Grand défi biodiversité
➢ 110 personnes aux sorties biodiversité de l’ABC

Livrables

Synthèse des résultats
Flyers et affiches pour mobiliser les publics

Commentaires
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Enjeux Biodiversité
Protection et la valorisation de la biodiversité

Les Lycéens, à l'assault de la biodiversité en Crau

Objectifs

• Proposer des cadres pédagogiques en lien avec les enjeux du territoire (climat,
biodiversité) et en lien avec les programmes des lycées
• Mobiliser les lycées et les enseignants sur les enjeux environnementaux impactant
le territoire
• Améliorer les contenus des dispositifs proposés
• Participation aux instances locales et territoriales (commissions des parcs, Leader,
etc.) et intégration des enjeux de gestion locale
• Mieux communiquer sur les dispositifs à destination des lycéens

Contexte

Stratégie régionale pour la biodiversité
Une COP d’avance (Plan climat Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur)

Calendrier

Partenariats : tout au long de l’année
Mise en œuvre des interventions : septembre 2019-décembre 2019

Financeurs

Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur

Partenaires
techniques

Lycée St Charles
Domaine du Merle
Conservatoire d’Espaces Naturels PACA
Maison de la transhumance
SYMCRAU
Réalisation

Description

• Mise en œuvre des partenariats
• Organisation des sorties et interventions des acteurs
• Interventions auprès des élèves : mise en place d’une démarche d’investigation.
Mise en problématique, entretiens avec les acteurs de la crau, sortie terrain et
synthèse des données récoltées.
Découverte de la réserve Nationale des Coussouls de Crau, mise en évidence des
liens entre l’homme et la biodiversité, découverte des méthodes d’étude de la
biodiversité.

Public visé

2 classes de secondes = 70 élèves- Lycées = 8 demi-journées d’intervention

Livrables

Tableau de suivi de la réalisation des interventions
Rapport d’activité
Réalisation par les élèves d’exposés et d’un article de presse

Commentaires
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Enjeux Biodiversité
Protection et la valorisation de la biodiversité

EDF : Plateforme d'actions et d'acteurs pour la biodiversité (projet UNCPIE)
Objectifs

- Rechercher les conditions et moyens d’implications d’EDF sur la thématique de la
biodiversité
- Identifier les liens entre les acteurs de l’environnement et EDF
- Comprendre les volontés d’actions d’EDF

Contexte

En 2019, EDF a proposé aux CPIE de débuter un nouveau partenariat et de soutenir
ainsi le projet d’innovation : plateformes d’acteurs et d’actions pour la biodiversité
en territoires.
C’est donc avec EDF, ancrée sur les territoires avec ses sites de production, que ce
projet explore la place d’un acteur du monde de l’entreprise dans l’élaboration et la
mise en œuvre, avec d’autres, d’une réponse commune à des enjeux de biodiversité
identifiés sur un territoire.

Calendrier

Mise en œuvre des interventions novembre et décembre 2019

Financeurs

Union Nationale des CPIE

Partenaires
techniques

Sites EDF de PACA, Représentants régionaux EDF PACA, Union Nationale des CPIE

Réalisation

Description

- Construction d’un panel de 3 à 5 personnes avec qui conduire des entretiens. Ce
panel est composé de cadres dirigeants de 2 à 3 sites EDF différents de production
d’électricité et la personne occupant la fonction de délégué(e) régional(e) EDF.
- Réalisation des entretiens semi-directifs individuels du panel. Les entretiens
utilisent la méthodologie proposée par l’Union Nationale des CPIE.
- Synthèse de l’ensemble des entretiens réalisés.

Public visé

Dirigeants EDF sur le territoire PACA

Livrables

Enquête sociologique « Recherche des conditions et moyens de l’implication des
sites EDF dans une action commune en faveur de la biodiversité sur leur territoire
d’implantation ».

Commentaires
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Enjeux Biodiversité
Protection et la valorisation de la biodiversité

Sortie « Biodiversité en ville – Arbres »
Objectifs

• Faire connaitre le patrimoine arboré de la commune
• Valoriser la biodiversité urbaine
Favoriser l’acceptation des arbres par les riverains

Contexte

Démarche territoriale ville St Martin de Crau
Fête de la nature

Calendrier

Organisation
Réalisation d’une sortie évènement lors de la fête de la nature (22/26 mai 2019)

Financeurs

Ville de Saint Martin de Crau

Partenaires
techniques

Ville de Saint Martin de Crau
Zone Natura 2000 Crau centrale
Réalisation

Description

Cet évènement, à destination d’un public familial, a mis à l’honneur le patrimoine
arboré de la commune (beauté, richesses patrimoniale et écologique, services rendus
…). Il a été réalisé au cours de la Fête de la Nature, entre le 22 et le 26 mai.
L’évènement a intégré l’installation du cabinet de curiosité dédié à la Crau au sein de
l’écomusée de la Crau.

Public visé

10 habitants de la ville de St Martin de Crau

Livrables

Tableau de suivi de la réalisation des interventions
Rapport d’activité

Commentaires
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Enjeux Biodiversité
Protection et la valorisation de la biodiversité

Ateliers Balconnières – Résidence les Gradins
Objectifs

•
•
•

Contexte

La résidence « Les Gradins » est située en quartier prioritaire de la politique de la
ville. Elle fait l’objet d’un programme de rénovation énergétique. Le bailleur social
Famille Provence et la société GCC en charge des travaux ont souhaité développer
un volet réhabilitation des jardinières installées sur les balcons des logements.

Calendrier

2018/2019

Financeurs

Entreprise GCC
Bailleur social Famille Provence

Partenaires
techniques

Association « Un enfant Un jardin »

Réhabiliter les jardinières de la résidence
Favoriser leur réappropriation par les habitants de chaque logement
Donner des « trucs et astuces » pour cultiver et entretenir sa jardinière

Réalisation

Description

Phase 1 : Audit et définition d’une stratégie : 2018
Conception jardinière dans appartement témoin, discussion échanges avec les
habitants, réunion d’information, définition du programme d’intervention
Phase 2 : Réalisation des ateliers 2018 et 2019
6 ateliers « jardinage au naturel », en partenariat avec « Un enfant, un jardin »

Public visé

Habitants de la résidence « les gradins »

Livrables

Tableau de suivi de la réalisation des interventions
Rapport d’activité

Commentaires

50 personnes rencontrées et mobilisées sur l’action
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Enjeux Eau / Biodiversité / Santé

Bienvenue dans mon Jardin au naturel & guinguette des paroles
Objectifs

- Faire connaître les techniques de jardinages respectueuses de l’environnement
- Favoriser la rencontre du grand public avec des jardiniers passionnés
- Sensibiliser à la biodiversité des jardins et à l’économie de la ressource en eau
- Sensibiliser sur les risques induits par l’utilisation de produits insecticides

Contexte

Dynamique nationale – UNCPIE
Dynamique Régionale – URCPIE PACA

Calendrier

Organisation : avril et mai 2019
Evènement : 15 et 16 de juin 2019

Financeurs

Fondation Léa Nature, Ville d’Arles

Partenaires
techniques

Réseau de jardiniers local : À corps et à Plantes, Les jardiniers de Raphèle les Arles,
Arts de Vivre, Les semeurs de partages, Les Sentiers de l’Abondance, Les Incroyables
Comestibles, Phytopause, le Mas des Collines, l’Apier ou le mur a des oreilles, le
Parc naturel régional des Alpilles, ainsi que des jardiniers-hôtes amateurs : Michel
Colin, Florence Guillet-Vallat, Nathalie Torres.
Association Santé Environnement France
Fédération d’action régionale pour l’environnement
Réalisation

Description

Public visé

Livrables

- Ouverture d’une dizaine de jardins de particuliers ou structures au grand public sur
l’ensemble du Pays d’Arles
- Mise en place d’ateliers de jardinage, dégustation, chasse au trésor, visites
guidées… ouvert au grand public gratuitement sur le week-end du 15 et 16 juin.
- Tenue d’une Guinguette des paroles sur la thématique de la santé en présence
d’expert.
Jardiniers amateurs, grand public, public familial
➢ 95 inscriptions pendant les visites de jardin du weekend Bienvenue dans mon
jardin au naturel »
➢ 20 personnes à la guinguette des paroles
Programmes, affiches, flyers, enregistrement audio de la Guinguette des paroles

Commentaires
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Enjeux Eau / Biodiversité / Santé

Création d'un Escape Game en plein air en Arles au Marais du Vigueirat
Objectifs

Contexte

Calendrier

Développer de nouvelles formes de médiation dans les espaces naturels
Diversifier les publics du CPIE
Le CPIE et l’office de tourisme étoffent leur partenariat pour accueillir des groupes
aux Marais du Vigueirat et sensibiliser un nombre de personnes de plus en plus
grand aux patrimoines naturels et au développement durable.
Le CPIE a souhaité développer de nouvelles de formes de médiation permettant de
diversifier ses publics : Le défi était d’adapter le format escape game à un milieu
ouvert et d’en faire un outil au service de la découverte d’un espace naturel et de
ses spécificités.
Accueil d’une stagiaire (Delphine Manzi) sur l’année 2019 pour concevoir le jeu et
fabriquer les outils, et lancer une communication ciblée
Réalisation d’un test avec les bénévoles du CPIE : mars
Lancement officiel de l’escape Game pendant les journées européennes du
patrimoine : septembre

Financeurs

Fonds propres du CPIE

Partenaires
techniques

Marais du Vigueirat, association « les Recyclables », Pôle Relais Lagunes

Réalisation

Description

Conception de la trame de l’escape game, du scénario et des énigmes. Chaque
énigme a une triple vocation : elle doit présenter un intérêt au niveau cognitif, servir
à la compréhension du site et permettre de résoudre l’énigme globale du jeu.
Construction des outils, dans une optique d’écoresponsabilité : un appel à don a été
lancé auprès des bénévoles du CPIE et des citoyens pour récupérer des objets
correspondant au cahier des charges. Un partenariat avec des artisans locaux a aussi
été développé pour fabriquer les objets manquants à partir de matériaux de
récupération (sac en tissu, figurines, …)
Un test avec les bénévoles a été organisé pour améliorer l’ergonomie des outils
Des outils de communication (marque page) ont été créés, et une interview radio a
été conduite, avec France Bleue.
L’escape Game a été proposé pour le JEP et a reçu un accueil favorable de la part du
public. Cependant l’animation a été annulée du fait des conditions météorologiques
peu favorables.

Public visé

Adultes, familles (enfants à partir de 10 ans)

Livrables

Fiche pédagogique, description de l’intervention
outils

Commentaires

Le lancement officiel du dispositif aura donc lieu en septembre 2020.
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Enjeux Agriculture et Alimentation

Projets classe « Du paysage à l’assiette »
Objectifs

• Promouvoir une citoyenneté éclairée
• Développer la connaissance du territoire
• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société, relatifs à la production
d’aliments sur le territoire

Contexte

Programme alimentaire territorial des Bouches du Rhône (PAT13)
Programme national pour l’alimentation (PNA)

Calendrier

Partenariats : tout au long de l’année
Inscription des classes et préparation (année scol. 2018-2019) : automne 2018
Interventions : janvier à juin 2019
Inscription des classes et préparation (année scol. 2019-2020) : automne 2019

Financeurs

Ville d’Arles, Conseil Départemental des Bouches du Rhône

Partenaires
techniques

Inspection académique de la circonscription d’Arles
Ville d’Arles
Enseignants
EPARCA
Producteurs : Ferme de Barbegal, Mas du Rouinet, la Moulésienne
Réalisation

Description

• Partenariat avec la commune, l’inspection et les agriculteurs.
• Accompagnement des enseignants
• Interventions auprès des élèves : introduction en classe, visite d’une exploitation
agricole, d’un marché, de la cuisine centrale, atelier sur la nutrition, le goût…
Plusieurs thématiques abordées : circuits courts, filières, alimentation et santé,
équilibre alimentaire, convivialité, jardin, compost, gaspillage alimentaire,
biodiversité, impact de la publicité sur notre consommation.
En fonction du niveau des élèves et des attentes des enseignants

Public visé

Scolaires – cycles 1, 2 et 3

Livrables

5 projets classe
Tableau de suivi de la réalisation des interventions
Rapport d’activité

Commentaires

CPIE Rhône Pays d’Arles – Annexe « fiches action » au rapport d’activité 2019

Page 22 sur 42

Enjeux Agriculture et Alimentation

Projet pastoralisme

Objectifs

Porter à la connaissance des enfants (CM1-CM2) la richesse des paysages entretenus
par les troupeaux depuis la Crau jusqu’en alpage, et la particularité de l’élevage ovin
transhumant.
Montrer les interrelations entre les différentes activités humaines présentes en Crau
et l’exceptionnelle biodiversité liée à ces usages.
Mettre en évidence les métiers liés à la Crau : le pastoralisme, la production de foin
de Crau et la gestion d’espaces naturels.

Contexte

Ce projet pédagogique est à l’initiative d’une éleveuse de brebis transhumant, dont
l’ambition est de faire découvrir son métier ainsi que tout ce qui gravite autour de
l’élevage en Crau.
En 2019, plusieurs acteurs travaillant sur le territoire de la Crau ont rallié ce projet,
avec la volonté de valoriser les métiers, les paysages et les écosystèmes de la Crau,
participant ainsi au maintien du pastoralisme et de la biodiversité.

Calendrier

Printemps 2019 : rencontre des partenaires, préparation des interventions
Automne 2019 : Mise en œuvre du projet sur la commune de St Martin de Crau

Financeurs

Commune de St Martin de Crau

Partenaires
techniques

Le CEN PACA (gestionnaire de la Réserve naturelle de la Poitevine-Regarde venir sur
laquelle Emilie Proust pâture), la Maison de la transhumance (valorisant l’élevage
ovin transhumant et sa pratique, installé au domaine du Merle), le CPIE Rhône pays
d’Arles (facilitateur pédagogique intervenant en Crau), Marion Brun (photographe),
et la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône (en co-gestion des coussouls de
Crau) s’impliquent ensemble pour la mise en œuvre de ce projet.
Réalisation

Description

Accompagnement des enseignants / conception partenariales des contenus des
interventions
Sorties pédagogiques accompagnées pour découvrir la vie du troupeau et les
écosystèmes qui l’entoure tout au long de l’année
Des ressources à mettre à disposition pour compléter les sorties
Développement d’un projet pour la commune de Salon de Provence, pour l’année
scolaire 2021-2022

Public visé

Elèves de cycle 3 – 2 classes- 54 élèves

Livrables

Réalisation d’une frise chronologique montrant les interactions entre pâturage et
milieu naturel.

Commentaires
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Enjeux globaux

Accompagnement du projet Petit à petit « démarche écoresponsable »

Objectifs

Contexte

• Réduire la quantité de déchets non valorisés et améliorer la gestion des déchets
sur le Pays d’Arles
• Accompagner des établissements dans la mise en œuvre du tri et dans l’évolution
de leur fonctionnement interne.
Plan climat régional « une COP d’avance »
Plan climat départemental (Conseil Départemental des Bouches du Rhône)
Plan Climat Energie territorial du PETR Pays d’Arles
L’association Petit à Petit souhaite développer une filière de collecte et de
valorisation de déchets organiques sur le territoire du Pays d’Arles. Cependant, avant
la collecte, il est nécessaire d’accompagner certains établissements dans la mise en
œuvre de procédures de tri : quand cela est nouveau, où que les équipes concernées
sont nombreuses, ou encore quand les modalités de service des repas sont
particulières (par exemple service à la chambre dans certains EHPAD).

Calendrier

Hiver : Développement du projet,
Automne : mise en œuvre de la démarche dans un établissement : réunions de
préparation, entretiens,

Financeurs

Région SUD PACA - Association Petit à Petit (porteur)

Partenaires
techniques

Association Petit à Petit
Région Sud
ACCM
Hôpital d’Arles –EHPAD Jeanne Calment
Réalisation

Description

Développement du partenariat avec l’EHPAD Jeanne Calment
Elaboration de la méthodologie et des étapes de l’accompagnement
Planification de l’action avec les professionnels, au sein de l’établissement, sur
l’année 2020

Public visé

Acteurs socio-professionnels

Livrables

Tableau de suivi de la réalisation des interventions
Rapport d’activité

Commentaires
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Enjeux globaux

« Animations tri des déchets pour la Métropole Aix Marseille Provence »

Objectifs

Contexte

• Promouvoir une citoyenneté éclairée
• Développer la connaissance du territoire
• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société, relatifs à la transition
écologique et solidaire
• Sensibiliser à la gestion des déchets et aux enjeux liés aux déchets
Stratégie régionale de développement durable
Plan climat départemental (Conseil Départemental des Bouches du Rhône)
Plan climat régional « une COP d’avance »
Les animations ont lieu dans le cadre d’un marché public passé par la Métropole Aix
Marseille Provence. La réponse à ce marché public a été effectuée en partenariat avec
le CPIE Pays d’Aix et l’association Chemin Faisan. Ce marché public prévoit la
sensibilisation d’une centaine de classes du territoire salonnais par an, et est conduit
pour une durée de 3 ans (2019 à 2021).

Calendrier

Partenariats : tout au long de l’année
Interventions (année scol. 2018-2019) : janvier à juin 2019
Inscription des classes et préparation (année scol. 2018-2019) : printemps 2019
Interventions (année scol. 2019-2020) : automne 2019 à juin 2020

Financeurs

Métropole Aix Marseille – conseil de territoire Salon

Partenaires
techniques

CPIE Pays d’Aix (porteur)
Chemin Faisan
Réalisation

Description

Pour les classes : 2 séances d’animation sur la gestion des déchets des enjeux qui y
sont liés.
Possibilité d’une 3° séance sur le développement durable (thème au choix :
gaspillage alimentaire, compostage, traitement des DEEE).

Public visé

Scolaires - classes de CE2, CM1 et CM2 (cycle 3)

Livrables

Tableau de suivi de la réalisation des interventions
Rapport d’activité

Commentaires

Interventions dans une trentaine de classes, soit 750 élèves
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Enjeux globaux

Animations Qualité de l’air - Terre de Provence

Objectifs

Contexte

Calendrier

Financeurs
Partenaires
techniques

• Promouvoir une citoyenneté éclairée
• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société, relatifs à la transition
écologique et solidaire
• Sensibiliser à la qualité de l’air
• Apporter des solutions concrètes pour améliorer la qualité de l’air dans les écoles
Stratégie développement durable terre de Provence
Plan climat départemental (Conseil Départemental des Bouches du Rhône)
Plan climat régional « une COP d’avance »
Terre de Provence agglomération mène un programme d’amélioration de la qualité
de l’air intérieur dans les écoles, ce programme comprend la mise en œuvre
d’interventions pour les classes de CM2.
Partenariats : tout au long de l’année
Inscription des classes et préparation (année scolaire. 2018-2019) : automne 2018
Interventions : janvier à avril 2019
Terre de Provence Agglomération

Arts de Vivre
Chemin Faisan
Réalisation

Description

Pour les classes concernées, 2 séances sont proposées (qu’est-ce que l’air- polluants
de l’air interne et externe)
14 classes sont concernées pour l’année scolaire 2018-2019, les interventions sont
réparties entre les 3 associations partenaires.

Public visé

Scolaires - classes de CM2- 189 élèves

Livrables

Tableau de suivi de la réalisation des interventions
Rapport d’activité

Commentaires
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Enjeux globaux

Les Lycéens Face au Changement Climatique (JFCC)

Objectifs

• Sensibilisation des jeunes au changement climatique
• Améliorer la prise en compte des enjeux liés au changement climatique dans les
choix techniques réalisés par les artisans
• Favoriser la compréhension des phénomènes liés au changement climatique,
• Caractériser les conséquences sur le territoire
• Imaginer des solutions adaptatives locales

Contexte

Plan climat régional « une COP d’avance »
Plan Climat Energie territorial

Calendrier

Partenariats et suivi des démarches locales : tout au long de l’année
Interventions : automne 2019

Financeurs

Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur

Partenaires
techniques

Parc Naturel Régional des Alpilles et Parc Naturel Régional de Camargue, Centre de
Formation d’Apprentis du Pays d’Arles, Lycées, UR CPIE
Réalisation

Description

•
•
•
•

Partenariat avec le CFA du Pays d’Arles, les lycées (classe seconde) et les PNR
Suivi de démarches locales
Planification de la semaine « évènement » dans le CFA et les lycées
Mise en œuvre des interventions

Public visé

Scolaires – classe de 2° - Lycées
Apprentis du secteur du bâtiment (1ère et 2nd année)

Livrables

6 inteventions auprès de 10 groupes d’apprentis de spécialités différentes, soit 78
apprentis touchés
Tableau de suivi de la réalisation des interventions
Rapport d’activité

Commentaires
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Enjeux globaux

Sensibilisation moustiques (projet UR)

Objectifs

- Sensibiliser le grand public (en particulier les jardiniers) aux gestes à adopter pour
lutter contre l’installation du moustique tigre
- Sensibiliser sur les risques apportés par le moustique tigre
- Donner des astuces pour limiter l’installation du moustique tigre

Contexte

Dans la cadre d'un projet à l'échelle de la Région Sud PACA, les CPIE sont intervenus
dans les pépinières pour sensibiliser les jardiniers aux gestes simples à adopter dans
le cadre de la lutte contre le moustique tigre.

Calendrier

Réalisation d’un support de communication (kakémono) début 2019
1er semestre 2019 : communication
2 -ème semestre : rendez-vous avec les pépiniéristes

Financeurs

Agence Régionale pour la santé

Partenaires
techniques

Union Régionale des CPIE de PACA
Pépiniériste Rouy
Réalisation

Description

- Réalisation d’un support de communication sur les gestes à adopter pour lutter
contre le moustique tigre et pour expliquer son cycle de vie en partenariat avec
l’Union Régionale des CPIE PACA
- Diffusion de ces informations au réseau de jardiniers du Pays d’Arles
- Intervention en pépinière au contact des acheteurs (jardiniers amateurs) à travers
la tenue d’un stand sur la journée pour sensibiliser à la lutte contre le moustique
tigre

Public visé

Pépinières, grand public

Livrables

Kakémono, livret, bilan actions

Commentaires
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Enjeux globaux

Formation des agents communaux de la ville d’Arles au développement durable
Objectifs

Favoriser l’intégration des objectifs du développement durable dans les pratiques
professionnelles

Contexte

Le Service Développement Durable de la ville d’Arles souhaite favoriser l’intégration
du développement durable dans les pratiques quotidiennes des agents des
différents services de la ville. Il s’agit d’amorcer une réflexion globale auprès des
services intéressés, qui se traduira par des actions concrètes, efficaces et simples à
mettre en œuvre.

Calendrier

2019/2020

Financeurs

Ville d’Arles

Partenaires
techniques
Réalisation

Description

Le service développement durable et le CPIE Rhône Pays d’Arles ont invité les
agents des différents services à un temps d’échange convivial pour préparer ce
programme de sensibilisation. L’objectif était de recueillir les avis concernant les
enjeux principaux du développement durable dans le fonctionnement des services.
Une note de synthèse a été rédigée, pour construire un programme de formation.
Les formations auront lieu en 2020.

Public visé

Agents des services de la municipalité d’Arles
20 personnes présentes

Livrables

Note de synthèse

Commentaires
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Enjeux globaux

Valorisation du barrage hydro-électrique de Vallabrègues
Sensibiliser à la production d’énergies renouvelables et au développement durable
Objectifs

Contexte

Favoriser un culture du fleuve
Le partenariat développé abvec la Compagnie nationale du Rhône depuis plus de 10
ans, prévoit l’a valorisation des activités des la CNR sur le site du barrage hydroélectrique de Vallabrègues, dans un contexte ou la demande d’informations de la
part des citoyens et des classes est importante.
Ainsi, les médiatrices du CPIE accueillent des groupes sur le site, que cela soit à la
demande de la CNR, ou via une communication propre. Les publics sont variés :
grand public, scolaires, chercheurs.

Calendrier

Dernier trimestre 2019

Financeurs

Compagnie Nationale du Rhône

Partenaires
techniques

Compagnie Nationale du Rhône, office de tourisme de Tarascon et de Beaucaire
terre d’Argence
Réalisation

Description

Le CPIE a développé des contenus d’interprétation sur le site, en fonction des
publics et de la durée des visites.
La visite pour le grand public s’intitule « Le Rhône Turbine », pour les Scolaires
« Que la force soit avec le Rhône ».
Le CPIE a également travaillé sur un projet plus approfondi avec l’école de
Vallabrègues, avec une classe de cycle 3. Le projet comportait 4 demi journées
d’intervention, dont 2 sorties sur le terrain.
Des visites sur mesures sont également organisées, comme dans le cas de la
formation pour les chercheurs co organisée avec l’Université de Nîmes.

Public visé

254 touchées sur 8 jours d’intervention pour les scolaires et le grand public
Un projet classe à Vallabrègues : 23 élèves de CE2-CM1

Livrables

Rapport d’activité pour la CNR

Commentaires
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Enjeux globaux

Ateliers SONERGIA : Sensibilisation aux économies d’énergie – Programme ECORCE

Objectifs

• Promouvoir une citoyenneté éclairée
• Accompagner la réalistion des travaux de rénovation de la résidence « Les
Gradins » en Arles
Favoriser les économies d’énergie au quotidien pour les habitants

Contexte

Famille Provence est un bailleur social qui a entrepris de rénover la résidence les
Gradins, en Arles. Une partie de ces travaux avait pour objectif de réduire les
consommations d’énergie des logements : isolation par l’extérieur, remplacement
des baie vitrées, changement des chaudières à gaz, …
Par ailleurs, l’Etat finançait via les crédits d’énergie des actions sensibilisation aux
économies d’énergie. Les financements ont été attribués à Sonergia pour mobiliser
des associations comme le CPIE pour réaliser des interventions chez les particuliers.
Le CPIE a donc réalisé ces interventions auprès de ménages volontaires, pour
expliquer les impacts des travaux sur les consommations d’énergie et favoriser les
eco gestes chez les habitants.

Calendrier

Ateliers collectifs en pied d’immeuble, en janvier, février et mars
Entretiens individuels dans les logements, de janvier à avril.

Financeurs

Entreprise GCC et Sonergia

Partenaires
techniques

Entre prise GCC et Association Chemin Faisan

Réalisation

Description

Les ateliers collectifs démarraient en pied d’immeuble et se poursuivaient dans un
logement témoin. L’entreprise GCC et le CPIE ont communiqué auprès des habitants
pours qu’ils puissent s’inscrire, mais la mobilisation est restées relativement faible.
Une cinquantaine de personnes ont bénéficié de ces ateliers.
Les ateliers individuels se faisaient sur rendez vous, et avaient lieu chez les
personnes. Ils servaient à établir un diagnostic des pratiques de l’habitants, un
relevé des compteurs d’eau et d’électricité. Des kits avec des fournitures pour
améliorer les consommations étaient distribués (ampoules basse consommation,
mousseurs pour robinet, …). 15 ménages ont été touchés.
Le programme prévoit des visites à N+1 pour voir si les travaux et les éco-gestes
pratiqués dans l’année ont eu des impacts sur la consommation en énergie des
ménages.

Public visé

Citoyens

Livrables

Rapport d’activité

Commentaires
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Enjeux Citoyenneté

Lycéens Reporters pour l’Environnement

Objectifs

• Promouvoir une citoyenneté éclairée
• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société, relatifs à la transition
écologique et solidaire
• Eduquer aux médias

Contexte

Appliquer au territoire une problématique du programme de SVT 2 nde, à savoir :
comment l’homme aménage et utilise ses ressources locales.

Calendrier

Projet réalisé entre décembre et avril 2019, avec 4 interventions dans chaque classe

Financeurs

Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur

Partenaires
techniques

Parc Naturel Régional des Alpilles
Lycée Saint Charles
Réalisation

Description

Le lycée St Charles met en œuvre un projet sur le calcaire Urgonien, dans lequel les
élèves mènent une enquête sur la place de cette ressource dans la commune et son
exploitation durable.
Le CPIE accompagne cette classe dans la compréhension des enjeux, des jeux
d’acteurs et dans la restitution des données au grand public. Les élèves vont mettre
en œuvre une démarche journalistique, pour obtenir et analyser des ressources
documentaires, pour interview les acteurs concernés par la gestion de la ressource
et/ou ses impacts locaux, et pour produire une exposition pour restituer les
données auprès du grand public.

Public visé

Scolaires – classe de 1ere S 70 élèves - Lycées

Livrables

Réalisation par les élèves d’une exposition de 4 panneaux sur la thématique

Commentaires

Article sur le site du CPIE
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Enjeux Citoyenneté

Projets classe du Parc des Alpilles
Objectifs

Contexte

Calendrier

• Promouvoir une citoyenneté éclairée
• Développer la connaissance du territoire
• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société
Charte du parc naturel régional des Alpilles
Schéma Directeur d’Education à l’Environnement et au Développement Durable
Convention de partenariat CPIE RPA – PNRA
Partenariats : tout au long de l’année
Inscription des classes et préparation (année scol. 2018-2019) : automne 2018
Interventions : janvier à juin 2019
Inscription des classes et préparation (année scol. 2019-2020) : automne 2019

Financeurs

Parc Naturel Régional des Alpilles

Partenaires
techniques

PNR des Alpilles
Inspection des circonscriptions de St Martin de Crau et de Tarascon
Gilles Garnier, photographe
Lycée Agricole des Alpilles- MFR Alpilles
Réalisation

Description

• Partenariat avec la commune, l’inspection et les gestionnaires, tout au long de
l’année
• Accompagnement des enseignants
Interventions auprès des élèves : introduction en classe, sortie terrain et rencontre
d’acteurs (garde-canal), approfondissement (4 projets en 2019)
Plusieurs thématiques abordées : biodiversité, gestion intégrée de l’eau, paysages,
alimentation, aménagement du territoire, patrimoine, enjeux du territoire …

Public visé

Scolaires – cycles 1, 2 et 3

Livrables

4 projets classes
Rapport d’activité
Tableau de suivi des interventions

Commentaires
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Enjeux Citoyenneté

Projets classe territoire
Objectifs

• Promouvoir une citoyenneté éclairée
• Développer la connaissance du territoire
• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société

Contexte

Inscription dans le cahier ressource de la ville d’Arles

Calendrier

Partenariats : tout au long de l’année
Inscription des classes et préparation (année scol. 2018-2019) : automne 2018
Interventions : janvier à juin 2019
Inscription des classes et préparation (année scol. 2019-2020) : automne 2019

Financeurs

Communes d'Arles et de Saint Martin de Crau

Partenaires
techniques

Communes d'Arles et de Saint Martin de Crau
Inspection académique d’Arles et de St Martin de Crau
Enseignants
Gestionnaires d’espaces naturels, acteurs socioprofessionnels
Réalisation

Description

• Partenariat avec la commune, l’inspection et les acteurs, tout au long de l’année
• Accompagnement des enseignants
• Interventions auprès des élèves : introduction en classe, sortie terrain,
approfondissement
Plusieurs thématiques abordées : biodiversité, gestion intégrée de l’eau, paysages,
aménagement du territoire, patrimoine, …

Public visé

Scolaires – cycles 1, 2 et 3

Livrables

6 projets classes soit 168 élèves touchés
Rapport d’activité
Tableau de suivi des interventions

Commentaires
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Enjeux Citoyenneté

Actions éducatives à destination des collégiens
Objectifs

• Promouvoir une citoyenneté éclairée
• Développer la connaissance du territoire
• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société

Contexte

Stratégie du CD 13 en faveur des collégiens – dispositif 6ème
« La découverte du patrimoine naturel de la Provence »

Calendrier

Année scolaire 2018-2019

Financeurs

Conseil départemental des Bouches du Rhône

Partenaires
techniques

Les Amis des Marais du Vigueirat, CEN PACA et Parc Naturel Régional des Alpilles

Réalisation

Description

• Propositions d’interventions pour les 6° : Marais du Vigueirat – Réserve Naturelle
des Coussouls de Crau – parc naturel régional des Alpilles
• Attribution de la subvention
• Contact des enseignants et planification
• Réalisation des interventions
• Bilans

Public visé

Scolaires – cycles 4 – 10 classes de 6° soit 279 élèves

Livrables

Bilan d’actions

Commentaires
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Enjeux Citoyenneté

Animations ponctuelles adultes : habitants, touristes, séminaires entreprises

Objectifs

Contexte

• Promouvoir une citoyenneté éclairée
• Développer la connaissance du territoire
• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société
• Accroitre nos capacités d’autofinancement, et celles de nos partenaires
• Proposer des modes de découverte du territoire à des publics variés
• Contribuer au développement d’une offre touristique sur le territoire
Favoriser les liens intergénérationnels
-Développement des capacités d’autofinancement du CPIE
-Sollicitations pour animer des évènements de la part de collectivités locales
partenaires
- Intervention lors de formations
- Développement touristique – mise en valeur du Pays d’Arles

Calendrier

Préparation et accueil de groupes tout au long de l’année

Financeurs

Office de tourisme d’Arles
Clients directes (agences de voyage ; entreprises)

Partenaires
techniques

Collectivités : Mairie de Beaucaire, PETR du Pays d’Arles
Office de tourisme d’Arles / Voyagistes, agences de voyages (à développer)
Gestionnaires espaces naturels
Réalisation

Description

Découverte du territoire pour des touristes : Elaboration d’un catalogue pour les
adultes / Promotion et mise en tourisme avec l’Office de Tourisme d’Arles
Conception des interventions et préparation des outils
Réalisation des intervention et facturation
Animation de stands lors de manifestations pour des collectivités locales :
élaboration de propositions d’intervention selon le cahier des charges, mobilisation
des bénévoles, préparation et organisation des interventions, mise en oeuvre et
facturation
Formations : à la carte, en fonction des attentes du partenaires

Public visé

Grand public : groupes (habitants, touristes, séminaires entreprises)

Livrables

Catalogue

Commentaires

Près de 250 personnes sensibilisées
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Enjeux Citoyenneté

Animations ponctuelles scolaires et enfants

Objectifs

•
•
•
•
•
•

Promouvoir une citoyenneté éclairée
Développer la connaissance du territoire
Favoriser une prise de conscience des enjeux de société
Accroitre nos capacités d’autofinancement, et celles de nos partenaires
Proposer des modes de découverte du territoire à des publics variés
Contribuer au développement d’une offre touristique sur le territoire

Contexte

Développement touristique – mise en valeur du Pays d’Arles

Calendrier

Préparation et accueil de groupes tout au long de l’année

Financeurs

Office de tourisme d’Arles
Clients directes (écoles, centre de loisirs, agences de voyage)

Partenaires
techniques

Office de tourisme d’Arles
Gestionnaires espaces naturels
Réalisation

Description

•
•
•
•
•
•

Elaboration d’un catalogue pour les scolaires et les enfants
Promotion et mise en tourisme
Préparation des outils pédagogiques
Réponse aux sollicitations des classes
Intervention
Facturation

Public visé

Scolaires, enfants et jeunes (hors temps scolaire)

Livrables

1713 enfants touchés
Rapport d’activité
Catalogue

Commentaires
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Enjeux Citoyenneté

Développement du bénévolat : formation bénévole

Objectifs

•
•
•
•

Promouvoir une citoyenneté éclairée
Développer la connaissance du territoire
Favoriser une prise de conscience des enjeux de société
Monter en compétences des bénévoles

Contexte

Vie associative

Calendrier

Organisation et réalisation tout au long de l’année

Financeurs

Fond de Développement de la Vie Associative

Partenaires
techniques
Réalisation

Description

Développement des connaissances des bénévoles sur les thématiques fleuve /
climat / biodiversité / agriculture à travers la formation des bénévoles aux modes
d’interventions de l’association :
- La mobilisation autour des évènements
- L’encadrement de groupes
- Le test d’outils pédagogiques
Une formation « connaissance du territoire » (test Jeu Les Alpilles à partager, sortie
sur le barrage de Vallabrègues…) a aussi été mené spécialement pour les bénévoles
de l’association.

Public visé

Citoyens
> 22 bénévoles ont été mobilisés sur 12 actions terrains sur 4 thématiques

Livrables

Rapport d’activité

Commentaires
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Enjeux Citoyenneté

Animation du média citoyen du Pays d’Arles
Objectifs

Contexte

Calendrier

• Favoriser le développement des relations interpersonnelles entre habitants
• Développer l'éducation aux médias
• Encourager les regards croisés sur les problématiques de la transition écologique
solidaire
Politique de la ville, contrat de ville ACCM
Politique du Ministère de la Culture de soutien aux médias de proximité
Charte de l’environnement
• Février : comité de pilotage du projet
• Mars : constitution du premier groupe de citoyen
• Mars – septembre : accompagnement technique et journalistique du groupe ;
réalisation de vidéos (formats courts)
• Septembre : diffusion publique des production audiovisuelles
• Octobre : comité de pilotage / bilan
Puis poursuite du projet selon le même schéma

Financeurs

DRJSCS, Direction Régionale de l'Energie AL PACA, Ville d’Arles, ACCM

Partenaires
techniques

Centres sociaux, Mission locale, PLIE, CIQ
Associations partenaires du CPIE
Médias locaux et nationaux
Réalisation

Description

Structuration du projet de média citoyen dans le cadre d’un projet tutoré conclu
avec l’Université (master FUPAIC)
Capitalisation des contenus vidéos produits par/pour le CPIE, notamment les vidéos
réalisées par des habitants dans le cadre d’un vidéo marathon

Public visé

Citoyens du Pays d’Arles

Livrables

• Ligne éditoriale du média citoyen
• Rapport technique du projet tutoré
• Chaîne youtube du CPIE

Commentaires
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Enjeux Citoyenneté

Concertation Charte Parc Naturel Régional des Alpilles
Objectifs

Contexte

Calendrier

Accompagner la concertation autour du renouvellement de la charte des Alpilles, en
recueillant l’avis de jeunes (9-15 ans), habitant sur le territoire
Le PNRA renouvelle sa charte de territoire, fixant les orientations pour le
développement du territoire pour les quinze prochaines années. IL souhaite pour
cela mobiliser les jeunes, et recueillir leurs avis et orientations pour le devenir du
territoire.
Printemps 2019 : identification des groupes de jeunes constitués (conseils
municipaux, foyers, …) dans les communes des Alpilles.
Automne 2019 : Programmation de défis
Synthèse avec les jeunes pour produire les contenus

Financeurs

Région SUD PACA, Parc Naturel Régional des Alpilles, encadrants CMJ

Partenaires
techniques

Alpilles TV

Réalisation

Description

Deux réunions de préparation avec les différents partenaires du projet ont permis
d’échanger sur les actions à mettre en œuvre auprès des conseils municipaux de la
jeunesse, en fonction des compétences, des disponibilités et de l’objectif de révision
de la charte. Quatre CMJ ont été consultés : Aureille, St-Martin de Crau, Sénas et
Tarascon. Chaque groupe a réalisé une sortie terrain, organisée par le PNRA, axées
autour de défis, interrogeant la vie quotidienne des habitants (mobilité, déchets), et
comportant un volet sportif et un volet découverte du territoire. Puis le CPIE a coencadré les ateliers de débriefing avec les jeunes pour recueillir leurs contributions
sur l’avenir de leur territoire : bilan des défis, liens avec les actions du parc, puis débat
autour des pistes d’actions à faire remonter aux élus pour la mise en œuvre de la
nouvelle charte.
Une réunion de bilan s’est tenue au PNRA le 2 Décembre 2019 pour synthétiser
les données des différents partenaires impliqués dans les démarches et préparer
les assises du PNRA, prévues le 13 décembre 2019.

Public visé

Jeunes, habitants du PNRA (entre 5 et 10 jeunes par CMJ)

Livrables

4 ateliers de débriefing et rapport d’activité

Commentaires
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Enjeux Citoyenneté

Sentier interprétation Notre Dame du Château

Objectifs

Contexte

Calendrier

Afin d’accompagner le Parc Naturel Régional des Alpilles dans la préfiguration d’une
démarche d’interprétation du territoire des Alpilles, le CPIE Rhône Pays d’Arles et le
parc naturel régional des Alpilles conduisent une action test de réalisation d’un
sentier d’interprétation sur le site de la chapelle « Notre Dame » de St Étienne du
Grès.
Faire redécouvrir le site et ses patrimoines aux habitants de la commune
Proposer des supports de découverte du territoire, en autonomie
Le Parc naturel régional des Alpilles développe une démarche d’interprétation à
l’échelle de son territoire. Le site de Notre Dame du Château, sur la commune de St
Etienne du Grès en est un site pilote.
: Début du plan d’interprétation
: Finalisation du plan d’interprétation, entretiens avec les personnes ressource et
rédaction des contenus du livret et des médias implantés sur site
: rendus finaux

Financeurs

Parc naturel régional des Alpilles – Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur

Partenaires
techniques

La commune de Saint Étienne du Grès, le CAUE, le Musée des Alpilles

Réalisation

Description

Le CPIE Rhône Pays d’Arles, le parc naturel régional des Alpilles ont collaboré pour
mettre en place une démarche d’interprétation sur ce site, en cohérence avec les
attentes de la commune.
Le plan d’interprétation, le choix des médias et la conception des supports ont été
réalisés en 2019. Le livret a été finalisé en 2020.
Le parc et la commune réaliseront les aménagements en 2020.

Public visé

Public familial

Livrables

Maquette du livret (hors mise en page) et textes pour les panneaux
Note présentant des préconisations d’aménagement du site

Commentaires
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Enjeux Citoyenneté

Projet CEN PACA pour la valorisation touristique de la plaine de Crau
> Chasses au trésor en Crau
Objectifs

•
•
•
•

Valoriser la plaine de la Crau
Proposer des outils de découverte du territoire à des publics variés
Développer la connaissance du territoire
Contribuer au développement d’une offre touristique sur le territoire

Contexte

Stratégie Leader – développement touristique – mise en valeur de la Crau

Calendrier

2018 : conception des circuits et des outils
2019 : promotion et mise en tourisme

Financeurs

Leader - Conservatoire d’Espaces naturels de PACA

Partenaires
techniques

Ecomusée de la Crau
Office de Tourisme de Saint Martin de Crau
Maison de la Chasse et de la Nature
Mairie de St Martin de Crau et site Natura 2000 Crau centrale
Réalisation
•

Description

•
•
•
•
•

Création de 3 circuits thématiques autour des enjeux du territoire (oiseaux,
pastoralisme, patrimoine de la commune) et contenus associés
Production des outils pédagogiques : livrets et supports participants
Organisation de test
Production des outils de communication
Promotion et mise en tourisme
Commercialisation

Public visé

Grand public : habitants et touristes

Livrables

Circuits, livrets et outils pédagogiques

Commentaires
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Annexe au rapport d’activités 2019
Tableau de répartition des animations menées en
2019
> Public scolaire
> Autres publics
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ANIMATIONS SCOLAIRES
LEGENDE – CODE COULEUR
Actions éducatives

Animation OT Arles

Sortie Compagnie
Nationale du Rhône

Animations ponctuelles

Projet classe

Animations partenaires

Nom de l'intervention

Etablissement

Commune
origine

Niveau

Nombre
d'élèves

Durée
(jours)

Alpilles

Projet classe - Découverte du
massif des Alpilles

Collège Morel

ARLES

6°

21

2

Alpilles

Actions éducatives Découverte
du massif

Collège Rimbaud

MARSEILLE

6ième

24

1

Alpilles

Accompagnement des jeunes révision charte PNRA

LPA les Alpilles

SAINT REMY DE
PROVENCE

Terminale

14

2

Arles

Changement climatique - JFCC

CFA BTP Arles

ARLES

Apprentis

58

3

Arles - Les quais du Rhône

"Rallye photo"

Agence de
voyages
TRIANGLE

Collégiens

44

1

Arles - Les quais du Rhône

"Rallye photo Rhône"

Ecole des
Combes

LAMANON

CM1 CM2

22

0,5

Arles - Les quais du Rhône

"Rallye photo Rhône"

Lycée Pasquet

ARLES

28

0,5

Arles - Les quais du Rhône

Projet classe "Regards croisés
sur le Rhône"

Collège Ampère

ARLES

6°

26

2

Arles - Les quais du Rhône

Projet classe "Regards croisés
sur le Rhône"

Collège Ampère

ARLES

5°

24

2

Arles - Les quais du Rhône

Projet classe "Regards croisés
sur le Rhône"

Collège Mistral

ARLES

6°

28

2

Projet classe "Regards croisés
sur le Rhône"

Ecole
élémentaire
Cyprien Pilliol

ARLES

CM1

27

2

Projet classe - Changement
climatique

Ecole
élémentaire
Gageron

ARLES

ce1-ce2cm1-cm2

19

2

ARLES

CP- CE1

18

2

ARLES

GS

20

2

Lieu de la sortie

Arles - Les quais du Rhône Musée départemental
Arles Antique- Visite de la
Roquette Musée arlataon
Arles - Marais du Vigueirat
(sentier écofuté) + Les
quais du Rhône (rallye
photo)
Arles - Marais du Vigueirat,
Domaine de la Palissage et
Plage de Piemanson
Arles - Marais du Vigueirat,
Domaine de la Palissage et
Plage de Piemanson

Projet classe "Fleuve, Mer et
marais"
Projet classe "Fleuve, Mer et
marais"

Ecole
élémentaire de
Mouleyrès
Ecole
élémentaire les
Magnanarelles

Caphan

Projet classe "La gestion de l'eau
sur notre territoire"

Collège Charles
Rieu

SAINT MARTIN
DE CRAU

5°

29

2

Chateaurenard

Interventions Terre de Provence
- Qualité de l’air

Ecole primaire
Gabriel Peri

CHATEAURENAR
D

CM1CM2

27

1
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Nom de l'intervention

Etablissement

Commune
origine

Niveau

Nombre
d'élèves

Durée
(jours)

Chateaurenard

Interventions Terre de Provence
- Qualité de l’air

Ecole primaire
Gabriel Peri

CHATEAURENAR
D

CM2

27

1

Coussouls de Crau

Actions éducatives Découverte
de la RNN de Crau

Collège Rieu

SAINT MARTIN
DE CRAU

6°

60

2

Coussouls de Crau Domaine du Merle

Projet classe "Jeunes reporters
environnement"

Lycée Saint
Charles

SAINT MARTIN
DE CRAU

Secondes

35

0,5

Coussouls de Crau Domaine du Merle

Projet classe "Jeunes reporters
environnement"

Lycée Saint
Charles

SAINT MARTIN
DE CRAU

Secondes

35

0,5

Domaine du Cassaire marais du Vigueirat

Projet classe "Regards croisés
sur le Rhône"

ARLES

CE2 - CM1

22

2

ARLES

CP

24

2

ARLES

CP

24

2

ARLES

CE1

24

2

ARLES

CP

24

2

ARLES

CM1

27

2

Lieu de la sortie

Ferme de Barbegal

Projet classe "Du paysage à
l'assiette"

Ferme de Barbegal

Projet classe "Du paysage à
l'assiette"

Fourques - AMAP du
Rouinet

Projet classe "Du paysage à
l'assiette"

Fourques - AMAP du
Rouinet

Projet classe "Du paysage à
l'assiette"

Fourques - AMAP du
Rouinet

Projet classe "Du paysage à
l'assiette"

Ecole
élémentaire
Marinette
Carletti
Ecole
élémentaire
André Benoit
Ecole
élémentaire
André Benoit
Ecole
élémentaire
Amédée Pichot
Ecole
élémentaire
Amédée Pichot
Ecole
élémentaire
Cyprien Pilliol

La Moulésienne

"Projet classe Crau"

Ecole maternelle
Caphan

SAINT MARTIN
DE CRAU

PS/MS/GS

26

2

La Moulésienne

"Projet classe Crau"

Ecole maternelle
Caphan

SAINT MARTIN
DE CRAU

PS/MS/GS

26

2

La Moulésienne

"Projet classe Crau"

Ecole maternelle
Caphan

SAINT MARTIN
DE CRAU

PS/MS/GS

26

2

Coussouls - Crau

Action éducatives Découverte de
la RNN de Crau

Collège les
Amandeirets

CHATEAUNEUF
LES MARTIGUES

6°

28

1

MAILLANE

Interventions Terre de Provence
- Qualité de l’air

Ecole primaire
Frédéric Mistral

MAILLANE

CM2

27

1

MAILLANE

Interventions Terre de Provence
- Qualité de l’air

Ecole primaire
Frédéric Mistral

MAILLANE

CM1CM2

27

1

MAILLANE

Interventions Terre de Provence
- Qualité de l’air

Ecole primaire
Notre Dame

MAILLANE

CM1 CM2

27

1

Marais du Vigueirat

Mares temporaires - " J'me
marre"

Centre aéré La
Tour d'Aygues

VAUCLUSE

6-8 ANS

27

0,5

Marais du Vigueirat

Sentier écofuté

CFA BTP

ARLES

Apprentis

33

0,5

Marais du Vigueirat

J'me Marre

CFA d'AHUN

CREUSE

CFA

21

0,5
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Nom de l'intervention

Etablissement

Commune
origine

Niveau

Nombre
d'élèves

Durée
(jours)

Marais du Vigueirat

Actions éducatives Mares
temporaires

Collège CASSIN

TARASCON

6°

24

0,5

Marais du Vigueirat

Cabanon du rendez vous

Collège Chevreul
- Blancarde

MARSEILLE

6°

50

2X1

Marais du Vigueirat

Cabanon du rendez vous

Collège Chevreul
- Blancarde

MARSEILLE

6°

50

2 X1

Marais du Vigueirat

Actions éducatives Mares
temporaires

Collège de
Gouges

PLAN DE
CUQUES

6°

30

1

MARSEILLE

6°

30

1

35

0,5

6°

29

0,5

6ème et
3ème

41

1

Lieu de la sortie

Marais du Vigueirat

Actions éducatives - Découverte
Collège Fraissinet
RNN Vigueirat

Marais du Vigueirat

Mare temporaires

Collège Glanum

SAINT REMY DE
PROVENCE

Marais du Vigueirat

Actions éducatives - Découverte
RNN Vigueirat

collège
GUEHENO

LAMBESC

Marais du Vigueirat

Mare temporaires
"Dur Dur la vie des Marais"

Marais du Vigueirat

Actions éducatives - Découverte
RNN Vigueirat

Collège La
Nativité

AIX EN
PROVENCE

6°

60

0,5

Marais du Vigueirat

Actions éducatives - Découverte
RNN Vigueirat

Collège Manet

MARSEILLE

6°

50

2X1

Marais du Vigueirat

Actions éducatives - Découverte
RNN Vigueirat

Collège Manet

MARSEILLE

6°

50

2X1

Marais du Vigueirat

Actions éducatives - Découverte
RNN Vigueirat

Collège MANET

MARSEILLE

6°

45

1

Marais du Vigueirat

Actions éducatives - Découverte
RNN Vigueirat

Collège Rostand

MARSEILLE

6°

25

1

Marais du Vigueirat

Projet classe "Fleuve, Mer et
marais"

ARLES

PS

34

2

Marais du Vigueirat

Projet classe "Fleuve, Mer et
marais"

ARLES

MS

32

2

Marais du Vigueirat

Mare temporaires
"Dur Dur la vie des Marais"

Ecole Jean
Monet Garon

GARONS

Cp - CE1

54

1

Marais du Vigueirat

Mare temporaires

Ecole Paul
Cézanne

EMBRUN

Cp - CE1

40

1

Marais du Vigueirat

Mares temporaires - "Rallye
nature"

Institution Sainte
Thérèse

NICE

Primaires

78

2X1

Marais du Vigueirat

Mares temporaires - "Jeu de
piste "

Agence de
Voyages Buchet

/

Primaires

53

1

Marais du Vigueirat

Atelier pédagogique : "Rallye
nature"

Centre de loisirs
du Pontet

LE PONTET

Maternell
es

49

0,5

Marais du Vigueirat

Découverte RNN Vigueirat

Collège René
Cassin

TARASCON

6°

25

1

Collège Jean Vilar
AIGUES MORTES
& Collège Joliot
/ SAINT GILLES
Curie

Ecole
élémentaire les
Magnanarelles
Ecole
élémentaire les
Magnanarelles
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Nom de l'intervention

Etablissement

Commune
origine

Niveau

Nombre
d'élèves

Durée
(jours)

Un marais typique de Camargue
et la place essentielle de
l'élevage des chevaux et
taureaux sur ce milieu.

Lycée agricole
des Hautes Alpes

GAP

lycéens

23

1

Marais du Vigueirat Cabanon du RdV

"Le Marais du bout du doigts"

AURAY VOYAGES
/ Gaston Tardif

/

CE2

50

1

Marais du Vigueirat

Cabanon du rendez vous

Collège Chevreul
Blancarde

MARSEILLE

6°

76

2X1

Marais du Vigueirat

Cabanon du rendez vous

Collège Chevreul
Blancarde

MARSEILLE

6°

76

2X1

Marais du Vigueirat Cabanon du RdV

"Projet classe Fleuve, mer et
marais"

Ecole maternelle
Marcel Pagnol

SAINT MARTIN
DE CRAU

PS/MS/GS

28

2

Marais du Vigueirat Cabanon du RdV

"Projet classe Fleuve, mer et
marais"

Ecole maternelle
Marcel Pagnol

SAINT MARTIN
DE CRAU

PS/MS

28

2

Marais du Vigueirat Cabanon du RdV

"Projet classe Fleuve, mer et
marais"

Ecole maternelle
Marcel Pagnol

SAINT MARTIN
DE CRAU

PS

29

2

Marais du Vigueirat Cabanon du RdV

"Vis ma vie de naturaliste"

Ecole Montessori
d'Uzès

UZES

Primaires

25

0,5

Marais du Vigueirat Cabanon du RdV

Atelier pédagogique : "Mission
Littoral"

Lycée agricole de
Poisy

POISY (74)

Terminale
S

15

1

Marais du Vigueirat Cabanon du RdV

Activités humaines - littoral /
Cabanon du RDV

Lycée agricole
des calanques

MARSEILLE

1eres

16

1

Marais du Vigueirat Cabanon du RdV

Activités humaines - littoral /
Cabanon du RDV

Lycée agricole
des Calanques

MARSEILLE

1eres

16

1

Marais du Vigueirat Cabanon du RdV

"Le Marais du bout du doigts"

MFR DE MOZAS

MOZAS

MFR

27

0.5

Métropole Aix-Marseille

Déchets

Bastide Haute

SALON DE
PROVENCE

CM2

25

0.5

Métropole Aix-Marseille

Gaspillage alimentaire

Bastide Haute

SALON DE
PROVENCE

CE2

24

1

Métropole Aix-Marseille

Gaspillage alimentaire

Bastide Haute

SALON DE
PROVENCE

CM1 CM2

12

0.5

Métropole Aix-Marseille

Le compostage et le
lombricompostage

Bastide Haute

SALON DE
PROVENCE

CE2

23

1

Métropole Aix-Marseille

Les DEEE et le développement
durable

Bastide Haute

SALON DE
PROVENCE

CM1/CM2

25

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Canourgues

SALON DE
PROVENCE

CM1

26

1

Métropole Aix-Marseille

Les DEEE et le développement
durable

Canourgues

SALON DE
PROVENCE

CE2

24

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Canourgues

SALON DE
PROVENCE

CE2-CM1

18

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

EEPU Paul
Langevin

BERRE L'ETANG

CM1/CM2

25

1

Lieu de la sortie

Marais du Vigueirat Cabanon du Rendez vous
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Nom de l'intervention

Etablissement

Commune
origine

Niveau

Nombre
d'élèves

Durée
(jours)

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

EEPU Paul
Langevin

BERRE L'ETANG

CM1/CM2

24

0.5

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Emile Zola

BERRE L'ETANG

CE2

20

0.5

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Emile Zola

BERRE L'ETANG

CM2

20

0.5

Métropole Aix-Marseille

Le compostage et le
lombricompostage

Emile Zola

BERRE L'ETANG

CM1

20

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Emile Zola

BERRE L'ETANG

CE2

20

0.5

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Georges
Dézarnaud

BERRE L'ETANG

CE2

21

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Georges
Dézarnaud

BERRE L'ETANG

CM1

27

1

Métropole Aix-Marseille

Le compostage

Jean Giono

ROGNAC

CM1/CM2

27

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Joliot Curie

SAINT CHAMAS

CM2

28

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

La présentation
de Marie

SALON DE
PROVENCE

CE2

25

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

La présentation
de Marie

SALON DE
PROVENCE

CE2

29

1

Métropole Aix-Marseille

Les DEEE et le développement
durable

Les Bressons

SALON DE
PROVENCE

CE2

25

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Les Bressons

SALON DE
PROVENCE

CE2

25

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Les Pinédes

LANCON DE
PROVENCE

CM2

30

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Lurian 2

SALON DE
PROVENCE

CE2

26

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Lurian 2

SALON DE
PROVENCE

CE2

24

0.5

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Marcel Pagnol

ROGNAC

CM2

30

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Marcel Pagnol

ROGNAC

CM1

28

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Paul Doumer

LA FARE LES
OLIVIERS

CE2

25

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Paul Doumer

LA FARE LES
OLIVIERS

CE2

30

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Pierre Bonelli

SALON DE
PROVENCE

CM1

28

1

Lieu de la sortie

CPIE Rhône Pays d’Arles – Annexe « filtres animations » au rapport d’activité 2019

Page 6 sur 9

Nom de l'intervention

Etablissement

Commune
origine

Niveau

Nombre
d'élèves

Durée
(jours)

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Pierre Bonelli

SALON DE
PROVENCE

CM1

28

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Saint Norbert

SALON DE
PROVENCE

CM2

24

1

Métropole Aix-Marseille

Le compostage

Saint Norbert
élémentaire

SALON DE
PROVENCE

CM1/CM2

23

1

Métropole Aix-Marseille

Le compostage

Saint Norbert
élémentaire

SALON DE
PROVENCE

CM1/CM2

23

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Viala-Lacoste

SALON DE
PROVENCE

CM1

29

1

Métropole Aix-Marseille

Le gaspillage alimentaire

Viala-lacoste

SALON DE
PROVENCE

CM1

28

0.5

Qualité de l’air

EEPU d'Orgon

ORGON

CM1CM2

22

1

"A la découverte de la
biodiversité en Crau"

Lycée militaire

AIX EN
PROVENCE

secondes

245

3

Intervention sur les écosytèmes
littoraux de Camargue / Bâche
lagunes

Médiathèque

PORT SAINT
LOUIS DU
RHONE

cycle 3

25

0,5

Sénas

"Paysage, on t'observe"

Jean Moulin 2

SENAS

CE2-CM1

25

0,5

Vallabrègues - Barrage CNR

"Energies renouvelables"

CFA BTP

ARLES

apprentis

15

0,5

Vallabrègues - Barrage CNR

Que la force soit avec le Rhône

Collège Ampère

ARLES

6ème

29

0

Vallabrègues - barrage CNR

Que la force soit avec le Rhône

Collège René
Cassin

TARASCON

6°

25

1

Vallabrègues - barrage CNR

A la découverte des énergies
vertes

Ecole de
Vallabrègue

VALLABREGUES

CE2

23

2

Vallabrègues - barrage CNR

Que la force soit avec le Rhône

Ecole du Logisson

SAINT MARTIN
DE CRAU

CM2

54

2

Vallabrègues - Barrage CNR

Que la force soit avec le Rhône'

Lycée Perdiguer

ARLES

Secondes

48

1

Vallabrègues - barrage CNR

Que la force soit avec le Rhône

SAINT MARTIN
DE CRAU

Apprentis

15

0,5

Vallabrègues - barrage CNR

Que la force soit avec le Rhône

SAINT MARTIN
DE CRAU

Apprentis

16

0,5

Vallée des Baux, Maussane
- Moulin la Cravenco,
Aureille

"Du paysage à l'assiette"

MFR Rhône
Alpilles

SAINT MARTIN
DE CRAU

CAP

28

2

Qualité de l’air

Ecole primaire
Regain

VERQUIERES

CM2

27

1

Lieu de la sortie

Orgon
Palunette
Port Saint Louis du Rhône médiathèque

Verquieres

Maison Familiale
et rurale Rhône
Alpilles
Maison Familiale
et rurale Rhône
Alpilles

TOTAL SCOLAIRES SENSIBILISEES
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Animations – autres publics
LEGENDE – CODE COULEUR
Evènement

Animation ponctuelle

Thématique

Nom de l'intervention

Public

Nombre
de
personnes

Lieu de la sortie

Alimentation

Atelier parent enfant sur le thème de la
nutrition, de l'alimentation et de la santé

Famille / PETR du Pays
d'Arles

70

Salon des agricultures de
Provence

Biodiversité

Accompagnement à la végétalisation du
bâtiment Des Gradins

Habitants de la résidence
« les gradins »

20

Résidence Les gradins Barriol / Arles

Biodiversité

Bienvenue dans mon Jardin au naturel

Grand public

95

Pays d'Arles

Biodiversité

Grand défi Biodiversité du Pays d'Arles

Grand public

213

Marais de Beauchamp,
Arles

Biodiversité

Atlas de la biodiversité Communale de la
ville d'Arles

Grand public

123

Arles zone urbaine et
villages

Biodiversité

Evènement grand public "Arbres" / Saint
Martin de Crau - Fête de la nature

Grand public : Habitants
de la ville de Saint Martin
de Crau

10

Saint Martin de Crau

Biodiversité - zones
humides

Création d'un Escape Game en plein air en
Arles au Marais du Vigueirat

Grand public

10

Marais du Vigueirat Arles, Mas Thibert

Citoyenneté

Média citoyen du Pays d'Arles

Grand public

50

Camargue - Arles

Climat

Evènement fleuve-climat "La mer monte,
le climat change, transitionnons"

Grand public

400

Pays d'Arles

Eau

Actions contrat du Delta Camargue : Cafés
de l'eau

Grand public – habitants
du parc de Camargue

70

Albaron, Salins de
Giraud, Mas Thibert, Port
Sdaint-Louis du Rhône,
Le Sambuc

Eau

Actions contrat du Delta Camargue :
chantiers citoyens de l'eau

Grand public – habitants
du parc de Camargue

39

Saintes Maries de la Mer,
Salins de Giraud

Economie circulaire

Accompagnement du projet Petit à petit
(démarche écoresponsables - suite
Humus)

Energie

Sortie CNR "Que la force soit avec le
Rhône"

Association "Amis du vieil
Arles"

20

Barrage de Vallabrègues

Energie

Sortie CNR "Que la force soit avec le
Rhône"

Grand public

110

Barrage de Vallabrègues

Energie

Sortie CNR "Que la force soit avec le
Rhône"

Chercheurs
France/Suisse/Inde

10

Barrage de Vallabrègues

Energie

Programme Ecorce - Ateliers économies
d'énergie
GCC Provence SONERGIA

Habitants résidence
Barriol / Arles

20

Logement témoin Barriol / Arles

Fleuve

Gestion du risque innondation

IBS Of Provence / ISM

35

Marais du Vigueirat Mare temporaires

Fleuve

Gestion du risque innondation

Université de Nîmes >
chercheurs

12

Sortie sur les quais du
Rhône / Arles

Fleuve

Fête du nautisme et de l'environnement

Famille / Mairie de
Beaucaire

160

Base nautique de
Beaucaire
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Fleuve

Dans les Bras du Rhône

Grand public

860

Château Neuf du Pape –
Sorgues – Avignon –
Villeneuve les Avignon –
Aramon – Arles Beaucaire – Saint Gilles –
Tarascon - Vallabrègues

Formation
développement
durable

Accompagnement des agents communaux
pour l'intégration des enjeux de
développement durable et de biodiversité
dans les pratiques professionnelles

Agents municipaux Arles

10

Enclos Saint Cézaire,
Arles

Santé environnement

Guinguette des paroles

Grand public

30

Marais de Beauchamp

Fleuve

Animation d'un séminaire d'entreprise Rivermed

Entreprise

15

Marais du Vigueirat

TOTAL PERSONNES SENSIBILISEES

2 382
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