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Lettre d'information - Février 2021

Présentation de quelques actualités du
CPIE ...
Ce mois-ci, nous sommes heureux
d'accueillir
Anaïs et Liséa !

Anaïs CAPETTE BELANGER

Liséa DONADILLE

Liséa, étudiante en Master 2
Alternante en licence pro
"Politiques environnementales
"Coordination de projets en
éducation à l'environnement et et pratiques sociales", réalise
un stage de 6 mois en appui à
au développement durable",
nos missions de dialogue
Anaïs succède à Gabrielle qui a
territorial.
décidé d'interrompre son
cursus.

Découvrez l’équipe salariée du CPIE Rhône-Pays d’Arles

Les dernières vidéos réalisées pendant
l'évènement "Dans les Bras du Rhône",
finalisées et livrées pour vous !

Vidéo promo
Dans les bras du
"Dans les bras du
Rhône - Du
Rhône"
déchet au gobelet
En mêlant approches Zoom sur l'une des
scientifique,
sorties proposés :
naturaliste, et
Du déchet au
artistique,
gobelet ! Du Rhône
«l’Aventure»,
à la mer, cette
thématique 2020, a
sortie a mis en
été déclinée autour évidence les impacts
de plusieurs formats
des déchets
: visites, ateliers,
plastiques sur les
théâtre forum, ciné- écosystèmes marins
débat…
et notamment sur
Une coconstruction
les tortues.

Dans les bras du
Rhône Parcours
parents-enfants a
la découverte du
Rhône
Voici un petit extrait
de l'une des trente
sorties proposées !
Cette sortie réalisée
par le CPIE Pays de
Vaucluse à
destination des
enfants a permis de
sensibiliser le jeune
public à la richesse

avec les relais
locaux et les
partenaires
d'Avignon à la mer.

Pourquoi quantifier des activités et de la
ces déchets ? Que
biodiversité qui
peuvent-ils devenir
dépendent du
?
Rhône.

Regarder la vidéo

Regarder la vidéo

Regarder la vidéo

D'autres vidéos vous seront proposées ultérieurement sur
différentes thématiques du développement durable.
Abonnez-vous à notre chaine youtube ou notre facebook
et soutenez nos initiatives avec vos "like" !

Du côté de notre vie associative

Adhésion 2021
L'appel à cotisation 2021 est
lancé.
Soutenez nos actions et
adhérez à notre association
Cotisation individuelle : 10 €
Cotisation morale : 20 €
Bulletin d'adhésion

2021, demandez le
programme
Nous restons mobilisé pour
agir en 2021.
Cette année encore, une
programmation riche en
actions.
Découvrez le programme
prévisionnel 2021
Programmation 2021

Focus sur 2 projets menés par l'équipe du
CPIE Rhône-Pays d'Arles auprès de
scolaires, et des habitants du Parc de
Camargue

Projet classe Zones
humides

Les chantiers de l'eau
> Carnet citoyen N°2
Nous
vous présentons le 2ème
Zoom sur les projets classes
carnet
citoyen des chantiers de
Zones Humides, soutenus par l'eau produit
dans le cadre des
l'Agence de l'Eau Rhône
actions Contrat de Delta
Méditerranée :
Camargue,avec le soutien de
les élèves de CM2 de l’école
l'Agence de l'Eau Rhône
Cyprien Pilliol ont travaillé sur
Méditerranée Corse et du
l’écosystème des marais. Ce
Conseil Départemental des
projet permet de découvrir les
bouches du Rhône.
marais et les enjeux liés au
maintien de ces zones humides.
En savoir plus

En savoir plus

Partage d'expériences
Webinaire "Entreprises et
Transition Ecologique,
Comment s'inscrire dans
les plans de relance ?"
16 février de 9h à 10h30

La communauté
d'agglomération du Grand
Avignon, la CCI de Vaucluse et
l'Agence régionale pour la
biodiversité et l'environnement
se sont associées pour apporter
des réponses à toute
entreprise intéressée.
En savoir plus

Poste à pourvoir SYMCRAU
Le SYMCRAU recrute à
compter du 1er mars 2021 un
conseiller pour le montage des
dossiers de « Paiements pour
Services Environnementaux »
des agriculteurs.
Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 20 février 2021.
Consulter l'offre d'emploi
Les consultations
publiques du ministère de
la Transition écologique et
solidaire
Le ministère de la transition
écologique ouvre une
consultation publique sur le
projet de décret relatif à la
gestion quantitative de la
ressource en eau et à la
gestion des situations de crise
liées à la sécheresse.
En savoir plus

Ils nous soutiennent
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CPIE – Rhône Pays d’Arles
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