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Plus que jamais, nous avons besoin d’ouvrir des espaces de dialogue avec nos partenaires et nos 
adhérents. Besoins rendus nécessaires à la fois pour échanger sur notre perception des grandes 
interrogations, perturbations, transformations qui touchent nos sociétés, nos territoires et 
parallèlement pour interroger et accompagner l’évolution de notre projet associatif dans son 
positionnement, ses champs d’intervention, ses modes d’agir et les moyens que nous mobilisons. Nous 
vous solliciterons en temps voulu, pour poursuivre ce vaste chantier, nous y sommes activement 
engagés tant pour notre CPIE que dans le cadre de notre réseau régional et national. 

La mission de nos CPIE est clairement établie dans les orientations de notre réseau national. Il s’agit 
d’accompagner / faciliter l’action commune pour la transition écologique et solidaire dans nos 
territoires, ambition d’intérêt général que nous déclinons au quotidien dans nos projets et nos actions. 

En 2020, nous avons dû composer, et encore aujourd’hui, avec les mesures nécessitées par la crise 
sanitaire : réorganisation de tout ce que le CPIE organise avec les publics (scolaires, interventions de 
terrain, rencontres d’acteurs, évènementiels, ...) pour chaque situation, il a fallu revoir et adapter les 
conditions de mise en œuvre : supprimer parfois, repousser souvent, faire autrement, bref des 
conditions difficiles pour l’ensemble de l’équipe et son directeur. En votre nom, permettez-moi de 
les remercier vivement pour leur engagement au quotidien qui a permis, comme vous allez le 
constater, de réaliser un programme d’activités plus qu’honorable malgré ces contraintes.  
 
Nous remercions nos partenaires financeurs qui nous ont permis d’opérer les transformations et 
reports nécessaires dans les programmes afin d’assurer en grande partie ce qui était prévu pour 
l’exercice. Pour partie également, il faut saluer les aides d’Etat qui ont permis d’atténuer 
significativement l’impact des diverses cotisations sur notre budget. Tout cela vous sera présenté dans 
le rapport financier. 

Le renouvellement des élus sur le pays d’Arles aux municipales et leurs nouvelles affectations aux 
différents exécutifs des collectivités et organismes publics implique de nouveaux rendez-vous. Nous 
en avons effectué certains mais vu le contexte cela prendra encore du temps mais nous nous y 
attelons. Ce travail d’interconnaissance et de dialogue est d’autant plus nécessaire que les enjeux 
locaux y invitent fortement. 
 
Faire des crises successives, un moment d’opportunité 
Les transformations en cours sont profondes et notre CPIE y prend part activement : 
- En s’impliquant autant que possible avec les espaces de dialogue et de coopération qui sont à 

l’œuvre dans notre réseau et dans les diverses instances du territoire. Au niveau local, régional et 
national. 

- En faisant évoluer notre organisation interne pour conjuguer dans l’action, l’intégration de 
nouvelles connaissances nécessaires aux transitions, notamment par des liens plus denses avec les 
acteurs de la recherche.  

- En mobilisant de nouvelles compétences pour un dialogue territorial qui concerne toujours plus 
d’acteurs et sous des formes à inventer. Un recrutement est en cours pour œuvrer plus 
efficacement vers cette ambition. Par la formation également.  

- En se positionnement délibérément dans le champ de la facilitation des processus d’action 
commune visant les nécessaires transitions. 

 

EDITO 
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Un positionnement en construction 

Toutes ces transformations se réalisent de manière très concrète dans un continuum qui se situe dans 
le droit fil de ce pour quoi les CPIE se sont toujours positionnés. Eclairer par la connaissance et le 
dialogue, agir au quotidien en « co-construction » en mobilisant toutes les richesses humaines. 

A certaines conditions et mises en œuvre en toute sincérité, les vertus de ces processus de co-
construction sont de remettre de l’humain au cœur de nos sociétés, permettre de sortir des 
polarisations stérilisantes pour installer de l’échange et du débat, donner du sens à l’action commune, 
contribuer à sortir des silos, des couloirs, des intérêts particuliers, des certitudes. Prendre le risque 
d’expérimenter, de tâtonner, d’inventer, ... 
 

Le Président 
Roland ROUX 

  



 

A.E.E.C. du Pays d’Arles - CPIE Rhône-Pays d’Arles – Rapport d’activité 2020   Page 5 sur 34 

 
 
Malgré un contexte rendu difficile par la crise sanitaire, l’année 2020 confirme la capacité de résilience 
de notre association. L’exercice 2020 se solde en effet par un résultat positif de 2 518 €, prolongeant 
la tendance amorcée en 2019 (exercice à l’équilibre). Les aides de l’Etat ayant permis d’amortir le choc 
ont contribué de manière significative à ce résultat, mais celui-ci est également le fruit de l’évolution 
du modèle socioéconomique de l’association. 
 
L’activité d’animation a été totalement à l’arrêt entre mars et juillet 2020 ce qui a généré la plus grande 
part des pertes d’exploitation liées à la crise. Nous avons pu néanmoins la reprendre en septembre 
2020, malgré le plan Vigipirate renforcé dans les établissements scolaires, puis le 2eme confinement à 
l’automne. Le télétravail a été systématisé quand cela était possible, permettant la continuité des 
autres activités en adaptant toutefois certaines de nos missions, notamment du fait du décalage de 
trois mois des élections municipales et du report du congrès mondial de l’UICN prévu en juin 2020 à 
Marseille.  
Cela a été le cas pour l’action / évènement « Armada de voiles latines climat-biodiversité », ciblée sur 
les élus et le grand public, programmée en juin 2020 pour faire suite à l’opération « La mer monte, le 
climat change, transitionnons » organisée en décembre 2019. Le dialogue de gestion ouvert avec nos 
partenaires du Plan Rhône (Etat, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Région SUD Provence 
Alpes Côte d’Azur) a permis de repenser totalement notre intervention, en lien étroit avec nos 
partenaires locaux, pour finalement amorcer la phase d’ingénierie des « ateliers de la résilience », 
étape initiale d’un processus collectif s’inscrivant dans le temps long, ayant pour ambition de faciliter 
l’adaptation du territoire au changement climatique. 
L’action « Focus zones humides » soutenue par la DREAL PACA, a également été perturbée ; cette 
opération, qui consiste à coordonner la communication des sorties natures organisées par les 
gestionnaires d’espaces naturels du Pays d’Arles et autres structures naturalistes, pour mettre en 
lumière la biodiversité exceptionnelle des zones humides de notre territoire, a pu être engagée malgré 
tout en 2020 (création du site www.accrodenature.fr) et elle se poursuivra en 2021. 
 
Nous avons par ailleurs réussi à mobiliser nos partenaires du Rhône méridional dans le cadre de la 
4ème édition de « Dans les Bras du Rhône » en octobre 2020, avec des animations proposées 
d’Avignon aux Saintes-Maries de la Mer, en passant par Beaucaire, Tarascon et Arles. Par contre, la 
journée professionnelle du réseau Rhône méridional prévue en 2020 sur le thème de l’agriculture n’a 
pas pu être organisée, suite au départ d’Astrid Abel. Toutefois, l’action a pu être convertie en la 
réalisation d’un recueil bibliographique permettant aux acteurs de s’approprier les principales études 
relatives au thème eau / Rhône agriculture. 
 
L’action « Pour une alimentation saine pour tous », dont le plan de financement n’avait pu être bouclé 
en 2019, a finalement bénéficié en 2020 de l’appui de la Fondation de France et du Plan pauvreté du 
gouvernement. Cette action qui contribue à l’objectif de lutte contre la précarité alimentaire du Plan 
Alimentaire Territorial des Bouches du Rhône, a ainsi pu être amorcée, l’essentiel de sa mise en œuvre 
étant prévue en 2021. 
 
Avec nos partenaires du CEN PACA et du PNR de Camargue, nous avons pu livrer l’Atlas de la 
Biodiversité Communale de la ville d’Arles, coordonné par son service développement durable. La 

SYNTHESE DE L’ACTIVITE 
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communication prévue pour informer les habitants sur les résultats de cette démarche a été reportée 
à 2021. 
 
Le projet de média citoyen amorcé en 2020 a pu être consolidé par l’appui de Territoires Solidaires qui 
a retenu notre projet « vidéO’DD » dans le cadre de l’appel à projet « Concerto », lequel vise à 
sensibiliser les jeunes aux Objectifs du Développement Durable (en ce qui nous concerne, par le biais 
de la réalisation de vidéos par des collégiens). 
 
Les universités d’été 2020 organisées en juillet et septembre 2020 nous ont permis de travailler 
collectivement sur la notion de facilitation stratégique, amorcer un dialogue avec la CCI autour de 
propositions du CPIE en direction des entreprises et coconstruire une programmation 2021 en 
adéquation avec notre positionnement. 
 
Notre implication dans le réseau des CPIE est toujours aussi forte tant au niveau régional qu’au niveau 
national avec une très forte implication du président. Nous avons ainsi pu bénéficier d’une veille active 
sur les mesures liées à la gestion de la crise sanitaire et d’une formation à la DD’marche, et participer 
aux réflexions sur la sortie de crise et sur la facilitation stratégique territoriale. 
 
L’engagement de notre président a également permis à notre association de participer activement aux 
instances du Conseil de développement du Pays d’Arles (commission, comité directeur, groupe de 
travail sur le projet de territoire, au GAL du LEADER, au Conseil syndical du PNR de Camargue, à la 
CCSPL de l’ACCM, à certains évènements publics pour représenter l’association, mais également pour 
contribuer à l'articulation avec les acteurs au niveau régional et national. 
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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 Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement 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 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. 

 
Nos publics  

 
 
Elus et collectivités  Scolaires et équipe        Grand public et   Acteurs socio 
      territoriales      pédagogique             citoyens              professionnels  

  
Notre positionnement  
Faciliter la transition écologique et solidaire du Pays d’Arles, à l'interface des politiques publiques et 
des aspirations citoyennes. 

 
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. 

 

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 
8. Union régionale des CPIE Provence Alpes Côte d’Azur 

  

CHAPITRE 1- PRESENTATION 
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Quelques chiffres  

+ 150 partenaires impliqués nos projets : associations, professionnels, chercheurs, citoyens …  
+ 26 années de pratique de l’EEDD sur le Pays d’Arles  
7 salariés permanents  
+ 2 000 participants aux activités grand public chaque année  
+ 4 000 élèves accompagnés par l’équipe pédagogique chaque année  
16 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. 
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CHAPITRE 2 - CHRONOGRAMME 

J F MA M J J A S O N D Observations

GRAND PROJETS 

Animation de réseau "Rhône Méridional"
Dans les bras du Rhône X Cœur de l'évènement du 30/09 au 04/10/2020

Résilience climat X X Rencontres  du "Conseil d'orientation climat" les 12/10 & 03/12

Etude action écotourisme fluvial
Point Info Biodiversité 
Atlas de la Biodiversité Communale de la ville d'Arles

X X
Communication en avril - Livraison de la plaquette "grand 
public ABC" en décembre

Focus sur les zones humides "Accro de nature" X
Présentation du site internet lors de la journée portes ouvertes 
de la Tour de la Valat - Lancement de la communication en mars 
puis reprise de l'action en septembre suspendue / impact covid

Média citoyen du Pays d'Arles / VidéO'DD Ingénierie
Actions contrat du Delta Camargue : les chantiers citoyens de l'eau X X X Sorties terrains à l'automne 2020 + suivi en visio en décembre
AXE EDUCATION / SENSIBILISATION PUBLIC SCOLAIRE
Projets Classes (Zones humides, Rhône, Du paysage à l'assiette, Changements 
climatiques, Eco-responsabilité,  Alpilles, Territoires)

X Forum des enseignants

Accompagnement « aires terrestres éducatives »
Actions éducatives à destination des collégiens Impact covid - report du CD13 pour pouvoir mener la réalisation

Les lycéens face aux enjeux d’environnement et de développement durable 
(JFCC- changement climatique, découverte de la Biodiversité en Crau, jeunes 
reporter pour l'environnement)

PARTICIPATION A DES PROJETS PARTENAIRES

Projets réseaux CPIE
EDF : Plateforme d'actions et d'acteurs pour la biodiversité (projet UN) Bilan de l'action en janvier
Accompagnement des restaurateurs nomades et collectif zéro plastique des 
Alpes à la Méditerranée
Sauvons nos abeilles et nos pollinisateurs
Projets territoire
Plan de gestion des sites des Etangs et Marais des salins de Camargue Ingénierie en mars - Lancement  en décembre
PAT Alimentation saine pour tous Impact covid - report sur 2021 / financement complémentaire
Actions « Jardins et biodiversité » X Bienvenue dans mon jardin - édition virtuelle
Représentation de l'association (foires / stands / festivités) Ces représentations ont fait l'objet d'annulations en 2020
PRESTATIONS & SOUS TRAITANCE
Animations ponctuelles Impact covid - animations restreintes
Actions de découverte et valorisation des actifs ENR de la Compagnie Nationale 
du Rhône- Beaucaire - Vallabrègues

Impact covid - protocole des animations ajustées

Formation service civique et citoyenne
Animations Tris & déchets - METROPOLE

DEVELOPPEMENT DE PROJETS

Projet pastoralisme X X X Ingénierie et sorties terrain
R&D : développement des partenariats, veille sur les appels à projets
GESTION - ADMINISTRATION - VIE ASSOCIATIVE
Gestion ressources humaines
Gouvernance & vie associative
Réunions équipe administration (Bureaux / CA / AG)
Réunions d'équipe salariée fréquence réunion équipe :  1 par mois
Réunions bénévoles, Programme de formation bénévoles

Réflexion / formation sur l'évolution de la posture du CPIE et de nos métiers X X
Pendant les université d'été, Intervention de la CCI sur la 
"Responsabilité sociétale des entreprises" & de Ludi Formation 
pour la "Facilitation stratégique territoriale"

Gestion administrative & financière
Stratégie communication 
Newsletter, site Internet CPIE, réseaux sociaux
Implication réseaux des CPIE
Union Nationale (CPIE AG, CA, congrès, commissions, séminaires)
Union Régionale (AG, CA, CODIR, GTR, séminaires)

Evolution des participations en visio à défaut du présentiel

LEGENDE
AXE I - CHANGEMENTS GLOBAUX, CONSO, DECHETS, SANTE & TRANSITION CITOYENNE
AXE II- FLEUVE RHÔNE, EAU ET ZONES HUMIDES
AXE III - BIODIVERSITE
AXE III - AGRICULTURE, ALIMENTATION 

AXE IV - CITOYENNETE

PLUSIEURS THEMATIQUES CONCERNEES
FONCTIONNEMENT GENERAL

X : LIVRABLES OU ANIMATIONS GRAND PUBLIC
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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.  
 
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. 
 

 
 

Enjeux globaux       Fleuve, eau        Biodiversité      Agriculture   Citoyenneté 
& zones humides     & Alimentation 

 
 
A- 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…). 

Depuis 2019, le CPIE Rhône-Pays d’Arles anime une démarche collective visant à faciliter l’adaptation 
du territoire au changement climatique, en partenariat avec des acteurs de la recherche, le PETR du 
Pays d’Arles, le PNR de Camargue et le PNR des Alpilles, le SYMADREM, le SYMCRAU, des chambres 
consulaires (CCI du Pays d’Arles et Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône), ainsi que des 
associations (Pays d’Arles en Transition et Conviviença). Ce processus se poursuivra en 2021 sous la 
forme d’ateliers de la résilience. 

Par ailleurs, le CPIE Rhône-Pays d'Arles participe à des actions visant le développement de 
l’écoresponsabilité dans les établissements scolaires, la sensibilisation à l’efficacité énergétique et la 
valorisation de l’économie circulaire. 

 

CHAPITRE 3- ENJEUX DU TERRITOIRE 
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FOCUS ACTIONS 
 

FACILITATION DE LA RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DU PAYS D’ARLES 
 
Objectifs : 

• Conduire une démarche participative pour la résilience au changement climatique 
• Favoriser une approche globale en démontrant que les problèmes sont complexes et 
interconnectés et ne peuvent pas être traités séparément les uns des autres 
• Elargir progressivement le cercle des acteurs impliqués dans la démarche et renforcer leurs 
capacités à agir ensemble en faveur du développement durable du territoire 
• Développer une culture commune du territoire face au changement climatique 

 
Description : Initiée suite à l’évènement « La mer monte le climat change, transitionnons » mené en 
2019, cette action constitue la phase d'amorçage du processus d’adaptation/résilience, préalable à la 
construction d'une démarche d'exploration collective d'un futur souhaitable.  
En 2020, la phase de réflexion a débuté par la mise en place d’un conseil d’orientation composé d’une 
douzaine d'acteurs du territoire convaincus de la nécessité de faciliter l'adaptation au changement 
climatique : représentants du PETR du Pays d’Arles, des PNR de Camargue et des Alpilles, de syndicats 
mixtes de gestion de l’eau, de chercheurs et d’associations. Ce cercle a pour vocation à s’élargir durant 
l’avancée de la démarche.  
Deux premières réunions du conseil d’orientation se sont tenues en octobre et décembre 2020 afin de 
s’accorder sur le cadre et l’ambition de la démarche ; celle-ci se veut réflexive et agile, s'adaptant au 
fur et à mesure des résultats produits et des objectifs à atteindre. 
 
L'action initiée en 2020 prévoit une phase opérationnelle en 2021 structurée autour de 3 volets : 

1. Animation d'un conseil d'orientation, tout au long de la démarche 
2. Mise en œuvre d'une série “d'ateliers de la résilience”, comme autant d’espaces de facilitation 

pour renouveler les manières de travailler entre les acteurs du Pays d’Arles, permettant de faire 
évoluer les points de vue et les faire converger vers des formes de co-construction de commun. 

3. Capitalisation & médiatisation de la démarche pour agrandir progressivement le cercle des 
personnes impliquées dans la démarche. 

 
Cible : acteurs socioprofessionnels, acteurs de la recherche, élus et techniciens, grand public 
 
Partenaires financiers : Etat (FNADT), Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, Région SUD 
Provence Alpes Côte d'Azur, Conseil Départemental des Bouches du Rhône 

Partenaires techniques : Tour du Valat, GREC SUD, INRAE, CNRS / DESMID, PNR de Camargue et des 
Alpilles, PETR du Pays d’Arles, SYMADREM, SYMCRAU, CCI du Pays d’Arles, Chambre d’Agriculture des 
Bouches du Rhône, Pays d’Arles en transition, Association Attention culture 
 
Livrables 2020 : Compte-rendus des réunions du conseil d’orientation,  
 
Livrables prévus en 2021 : 10 ateliers, plateforme numérique de capitalisation des expérimentations 
et projets de chacun, réalisations de vidéo de capitalisation de la démarche 
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VIDEOS ECONOMIE CIRCULAIRE 
 
Objectifs : 

• Donner un aperçu global de ce qu’est l’économie circulaire en valorisant les initiatives portées par 
différentes structures du Pays d’Arles 
 

Description : En 2020, le CPIE a initié un projet audiovisuel de valorisation de l’économie circulaire en 
Pays d’Arles. Aux manettes : Aurélie Lopez, volontaire en service civique, et deux jeunes bénévoles 
(Ludivine Lopez et Anaïs Roubaud), encadrées par le directeur du CPIE. La réalisation de ce projet a du 
se faire en interne, en nombre restreint, en raison de la crise sanitaire. Les repérages et les tournages 
ont eu lieu en décembre. Le montage a été commencé dès le mois de décembre et s’est terminé début 
2021. 
 
5 initiatives ont été valorisées permettant d’illustrer les différentes facettes de l’économie circulaire : 
 

1. Consommation responsable : « Dans la cuisine Griffeuille », cuisine solidaire écoresponsable, 
constituée sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) ; 

2. Collecte, tri et réutilisation d’objets : la communauté Emmaüs Arles ; 
3. Valorisation des déchets organiques : « Humus, compost d’Arles », projet initié par l’association 

Petit à Petit ; 
4. Consigne : le projet « La Vaisselle Arlésienne », lancé par l’association Milvi, qui consiste en 

l’élaboration d’une consigne globale pour la restauration arlésienne à emporter ; 
5. Ecologie industrielle : le projet porté par les sociétés A-CORROS et Peekeep qui collaborent pour la 

réalisation d’un dispositif écoresponsable de traitement de déchets aqueux sélectionnés, non 
toxiques et non dangereux. 

Au total, 10 vidéos de format court ont été produites (1,5 min à 4 min), soit 30 minutes de contenus.  

 

Cibles : grand public, professionnel·le·s et habitant·e·s du territoire 

Partenaires financiers : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) 

 Livrables :  10 vidéos (mise en ligne prévue en 2021)  
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LES LYCEES FACE AU DEVELOPPEMENT DURABLE  
- ETUDE DE CAS  « LES SAINTES MARIES DE LA MER FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE » 
 
Un partenariat avec le PNR de Camargue pour des interventions sur le terrain. 
Ce programme s’appuie sur la mesure 100 du Plan Climat Régional « Une COP d’avance ». 
 
Objectifs : 
  Favoriser l’exercice d’une citoyenneté éclairée par la connaissance et l’appropriation des enjeux 

environnementaux locaux ; 
  Proposer des actions pédagogiques aux lycéens en lien avec les enjeux du territoire et en cohérence 

avec les programmes scolaires ; 
  Proposer un relais opérationnel des politiques publiques régionales relative à la prévention et à 

l’adaptation au changement climatique. 
 

Description : Le CPIE Rhône-Pays d’Arles propose d’accompagner la mise en œuvre de projets 
d’éducation au développement durable pour les jeunes, dans le cadre de leur scolarité au lycée ou au 
cours de leur apprentissage. En 2020, le parc naturel régional de Camargue a sollicité le CPIE pour 
proposer un programme d’interventions ciblées sur les enjeux locaux du changement climatique.  

Le partenariat entre le PNRC et le CPIE pour la mise en œuvre de cette action a porté sur plusieurs points. 
L’équipe du CPIE a été formée par les agents du parc sur les enjeux territoriaux (sortie terrain et 
présentation en salle). Ensuite, le contenu et les objectifs des interventions ont été co-construits. Puis le 
CPIE a conçu et réalisé les outils pédagogiques nécessaires. Le parc a réalisé la communication auprès 
des établissements scolaires et planifié une dizaine d’interventions au mois de mars 2020. 

Les contenus pédagogiques de la journée d’intervention sont basés sur le programme scolaire. La 
matinée est dédiée à une compréhension globale des phénomènes et des conséquences régionales du 
changement climatique. L’après midi est consacrée à une étude de cas, basée sur la commune des 
Saintes Maries de la mer, fortement exposée aux conséquences du changement climatique (évolution du 
trait de côte, remontée du biseau salé, gestion collective et intégrée de la ressource en eau). Des lectures 
de paysages et la comparaison de cartes et photos aériennes anciennes permettent de mettre en 
évidence les changements et les dynamiques du trait de côte ainsi que les améngements construits. 
 
Sur les 9 classes prévues en 2020, seulement 2 journées ont pu être réalisées, soit 60 élèves sensiblisés. 
Le report des interventions non réalisées est prévu pour 2021. 
 
Cible : Scolaire : Les lycéens / apprentis de la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur 
 
Partenaires techniques : Parc Naturel Régional de Camargue et Etablissements scolaires 
 
Partenaires financiers : Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur  
 
Livrables : rapport d’activité et tableau de suivi des animations 
 

 
 
 
 

Retrouvez tous nos projets liés aux enjeux globaux sur www.cpierpa.fr 
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B- Enjeux Fleuve, eau & zones humides :  
Gestion de l'eau et risque inondation 
 

Les interactions des grandes masses d’eau présentes dans le Pays d’Arles nous conduisent à considérer 
les enjeux autour du fleuve (Plan Rhône), de son delta et du littoral méditerranéen (contrat de delta 
Camargue) et de la Durance (contrat de Nappe de Crau, contrat de canal Crau Sud Alpilles, contrat de 
canal Comtat Nord Alpilles). 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, organise 
un plan de gestion global de développement durable du fleuve et de sa vallée  

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 collectives 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 
 

PROJET CLASSE ZONES HUMIDES « ENTRE FLEUVE, MER ET MARAIS  »  
 

Objectifs : 
  Sensibiliser les scolaires aux zones humides du delta et du fleuve par des approches pédagogiques 

fondées sur la pratique et des sorties sur site ; 
  Coordonner les actions d’éducation en lien avec l’Education Nationale, les acteurs locaux 

intervenants et les politiques publiques de territoire liées aux zones humides ; 
 

Description : Chaque projet comprend un accompagnement individualisé de l’enseignant, la mise à 
disposition de ressources, et 4 demi journées d’intervention, sur le terrain ou en classe. Les projets sont 
adaptés au projet pédagogique de l’enseignant et prennent en compte les programmes officiels. Leur 
réalisation est rendue possible par les relations partenariales instaurées avec la commune, les 
circonscriptions et les gestionnaires d’espaces naturels. Plusieurs thématiques ont été abordées : 
biodiversité, gestion intégrée de l’eau, restauration des milieux aquatiques, cycle local de l’eau, 
changement climatique. 
 

Cible : Scolaires – cycles 1, 2 et 3 
 

Partenaires financiers : Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, Villes d’Arles et de Saint-Martin-
de-Crau 
Partenaires techniques : Communes, Inspection académique ; Enseignants ; Gestionnaires d’espaces 
naturels ; la SAUR  
 

Livrables : 4 projets classes menés avec le concours de 3 établissements scolaires sur les  communes 
d’Arles et de Saint Martin de Crau ; au total 117 élèves bénéficiaires 

  



 

A.E.E.C. du Pays d’Arles - CPIE Rhône-Pays d’Arles – Rapport d’activité 2020   Page 15 sur 34 

 EVENEMENTIEL GRAND PUBLIC « DANS LES BRAS DU RHONE » 
 
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. 

 

Description : Cette manifestation grand public est dédiée à la mise en valeur du fleuve, de ses usages et de 
ses acteurs. Elle s’inscrit dans la suite des dynamiques déjà engagées dans le cadre de la mission 
d'animation sur le Rhône méridional depuis plus de 10 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.Pour cette 
4ème édition, la thématique de « l’Aventure » a été retenue. Avec la collobaration du collectif d’acteurs 
et relais locaux d'Avignon à la mer, une programmation a été proposée avec des animations sous 
différentes formes  : visites, ateliers, théâtre forum, ciné débat… en mêlant les approches scientifiques, 
naturalistes et artistiques. 
 

Cible : grand public 
 
 

Réalisations :  
> 5 jours dédiés à la culture du fleuve,  
> 47 partenaires mobilisés dont 14 nouveaux partenariats  
> 460 personnes participantes pour cette 4ème édition  
> 14 sorties sur 9 communes le long du Rhône : Villeuneuve-les-
Avignon, Avignon, Sorgue, Beaucaire, Tarascon, Vallabrègues, Arles, 
Port-Saint-Louis du Rhône, les Saintes Maries de la Mer. Et 4 
propositions en soirée : 3 à Arles et une à Avignon  

 

> Vidéos de restitution : Innovation sur cette édition avec la production 
de vidéos, outils de restitution permettant de capitaliser la richesse des 
échanges lors de cet événement 
 
Partenaires financiers : Etat (FNADT), Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse, Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur, Conseils 
Départementaux des Bouches du Rhône et du Vaucluse, Ville d’Arles, 
Compagnie Nationale du Rhône 

Partenaires techniques : Villes d’Avignon, Arles, Tarascon, Beauciare, 
Saintes-Maries de la Mer, acteurs socioprofessionnels du Rhône 
méridional, tntb.net,  locaux, Compagnie Nationale du Rhône 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble du collectif d’acteurs du 
réseau Rhône méridional et relais locaux qui permettent une 
programmation toujours aussi riche et variée, d’années en années. 
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ACTION DANS LE CADRE DU CONTRAT DE DELTA CAMARGUE : 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. 
 

Description : Le CPIE Rhône-Pays d’Arles a travaillé aux côtés d’habitants de Camargue afin de leur 
faire découvrir les actions mises en place par le Contrat de delta Camargue. Ce dernier, porté par le 
Parc naturel régional de Camargue, est un contrat qui vise à l’amélioration de la qualité de l’eau et qui 
inclut notamment des aménagements sur le territoire. Les habitants ont donc pu aller à la rencontre 
des acteurs qui portent ces actions sur le terrain pour les interroger. Ils ont ainsi pu échanger avec le 
Parc naturel régional des Alpilles qui travaillent sur l’agroécologie au sein de son territoire. Ils ont pu 
discuter avec l’ASCO des Vidanges Corrège Camargue Major, sur le système de pompage et la gestion 
de leur canaux. Enfin, ils ont pu interroger la Tour du Valat, qui travaille sur la reconnexion hydraulique 
des étangs et marais des salins de Camargue. Ces rencontres ont donné lieu à la création d’un livret 
participatif où photographies, poèmes et dessins des participants nous invitent à découvrir leur vision 
du territoire au travers de ces moments partagés. 
 

Cible : Grand public – habitants du parc de Camargue 
 

Partenaires financiers : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ; Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône 
 

Partenaires techniques : Le Parc naturel régional de Camargue ; L’ASCO des Vidanges Camargue 
Corrège Major ; Le Parc naturel régional des Alpilles ; La Tour du Valat ; Jean E. Roché, consultant et 
photographe professionnel. 
 

Livrables : Le 2ème carnet de route « Trois enjeux de l’eau dans notre delta ». Ce carnet participatif écrit 
et illustré par les habitants a été réalisé pour décrire les actions du contrat de delta. Il se compose de 
16 pages et est distribué en format papier ; et de façon numérique sur les réseaux sociaux des 
partenaires de l’opération. Ce sont 18 personnes qui ont été mobilisées au total.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez tous nos projets en lien avec les Enjeux Fleuve, eau & zones humides sur 
www.cpierpa.fr  
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C-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, renaturation, découverte de la biodiversité remarquable, érosion de la 
biodiversité et ses facteurs, valorisation des espèces protégées, lutte et sensibilisation contre les 
espèces éxotiques 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. 

Le CPIE Rhône-Pays d'Arles participe à l’animation d’un réseau d’acteurs de la biodiversité du Pays 
d’Arles à travers notamment la création et l’animation de la plate-forme numérique 
« accrodenature.com » qui recense les activités « nature » portées par ces acteurs, et l’évènement 
grand public « Grand Défi Biodiversité ». Le CPIE Rhône-Pays d’Arles participe également à la 
promotion des sciences participatives, notamment à travers d’outils numériques créés dans le cadre 
de la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale, en partenariat avec le Conservatoire 
d'Espaces Naturels PACA. 

 
FOCUS ACTIONS 
 
ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE LA VILLE D’ARLES  
 
Objectifs : 

  Pallier au manque de données naturalistes dans les zones urbaines et périurbaines 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'office 
Français de la Biodiversité. En 2019/2020, le CPIE 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. 
En 2020, le CPIE Rhône-Pays d’Arles a poursuivi son animation sur Internet pour valoriser les protocoles 
grand public. Le CPIE a contribué à la rédaction du rapport final de l’ABC comportant notamment des 
propositions pour poursuivre la sensibilisation des publics. Le CPIE a également réalisé la maquette de 
la plaquette grand public destinée à valoriser la démarche initiée avec cet ABC. 
 
Cible : Habitants de la commune d’Arles ; Grand public ; Public familial 
 
Partenaires financiers: Agence Française pour la Biodiversité  
Partenaires techniques : le service développement durable de la Marie d’Arles, le Conservatoire des 
Espaces Naturels PACA et le Parc Naturel Régional de Camargue 
 
Livrables : Plaquette grand public, Rapport de synthèse 
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BIODIVERSITE DU PAYS D’ARLES "ACCRO DE NATURE" 
 
Objectifs : 
 Favoriser la mobilisation des collectivités territoriales, des acteurs socioprofessionnels et des 
citoyens autour des enjeux de la biodiversité des zones humides de Camargue ;  
 Faire connaître aux habitants les actions portées par les acteurs du collectif ; 
 Donner de la lisibilité à ces actions en organisant une programmation coordonnée des initiatives 
portées par chacun. 

 
Description : Un collectif d’acteurs locaux a produit un état des lieux des initiatives portées par chacun 
au 1er semestre 2020 sur les thématiques « zones humides / biodiversité / climat ». 
Dans son rôle de facilitateur territorial investi dans l’animation d’un Point Info Biodiversité et d’une 
dynamique collective pour la résilience au changement climatique, le CPIE Rhône-Pays d'Arles a été 
choisi par les acteurs du collectif pour coordonner la communication et la valorisation des actions du 
territoire dans la perspective du  congrès UICN2020,  à portée internationale. 
En raison du contexte sanitaire, le Congrès de l'IUCN a été repoussé à septembre 2021, tout comme 
la campagne de communication d’Accro de nature. Cependant le site internet accrodenature.fr est 
opérationnel. 
 
Cible : Citoyens du Pays d'Arles et du Rhône Méridional,  Collectif d'acteurs du territoire 
 
Partenaires techniques : La Tour du Valat, la Société nationale de protection de la nature (Réserve 
naturelle nationale de Camargue), Les Amis des Marais du Vigueirat (Réserve nationale des Marais du 
Vigueirat), le Conservatoire des Espaces Naturels PACA, le Conservatoire du littoral, le Parc Naturel 
Régional de Camargue, le Parc Naturel Régional des Alpilles, le PETR du Pays d’Arles et l'association 
AROCHA. 
 
Partenaires financiers : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Provence Alpes Côte d’Azur 
 
Livrables : Compte-rendu des réunions ; Site internet à jour www.acrodenature.fr ; Affiches, 
marque-pages 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez tous nos projets liés aux enjeux biodiversité sur www.cpierpa.fr 
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D- 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… Le CPIE Rhône-Pays d'Arles est porteur du projet « Alimentation saine pour tous » visant 
la lutte contre la précarité alimentaire par la mise en lien de producteurs locaux et d’habitants des 
quartiers prioritaires de la ville (Arles, Tarascon, Chateurenard, Orgon). 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 PEDAGOGIQUE PASTORALISME  
 

Objectifs : 
 Donner les clés de compréhension d'un paysage à travers la découverte du territoire de la Crau et 

de l'activité pastorale qui s'y déroule ; 
 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. 
 

Description : Ce projet s’est contruit grâce à l‘initiative d’une éleveuse, Emilie Proust, désireuse de faire 
connaitre son activité professionelle aux enfants. Souhaitant montrer tous les aspects de l’activité 
pastorale, sur les paysages, sur la biodiversité et sur la production de foin de Crau, elle s’est rapprochée 
de partenaires et a lancé cette dynamique collective. Le CPIE, par son expérience de coordination de 
projet pédagogique intervient dans cette démarche  multipartenarial pour faire le lien avec les 
établissements scolaires, organiser les interventions et favoriser la création d’outils pédagogiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cible & Livrables : 2 projets menés avec l’Ecole César Bernaudon soit 50 élèves bénéficiaires (cycle 3) 
 

Partenaires financiers et techniques : Ville de Saint Martin de Crau ; Emilie Proust, éleveuse d’ovins en 
Crau ; Le Conservatoire d’Espaces Naturels PACA ; La Maison de la transhumance ; Marion Brun, 
photographe ; La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône   

Ghislaine Dufour (CEN PACA) et 
les élèves à la découverte de la 
biodiversité dans les coussouls. 

Emilie Vacher (CPIE) réalise une 
lecture de paysage en Crau avec les 
élèves. 

Emilie Proust intervient en classe 
avec l’outil pédagogique de la 
Maison de la transhumance 

Les élèves de Mme Augias et 
Mme Amiel rencontrent le 
troupeau de brebis en bergerie. 
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PROJET « ALIMENTATION SAINE POUR TOUS » 

Objectif : 
• Favoriser l’accès des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (Arles, Tarascon, 

Chateaurenard, Orgon) à une alimentation saine, équilibrée et financièreemnt accessible, à partir 
de produits locaux de qualité. 

 
Description : Ce projet, conduit en partenariat étroit avec le PETR du Pays d’Arles, répond à l’objectif 
de lutte contre la précarité alimentaire inscrit dans le Programme alimentaire territorial des Bouches 
du Rhôn. Positionné dans son rôle de facilitateur territorial, le CPIE Rhône-Pays d’Arles coordonne 
plusieurs actions, complémentaires les unes aux autres, en co-construction avec les structures locales 
des quartiers prioritaires de la ville (Arles, Tarascon, Châteaurenard, Orgon) qui sont directement en 
lien avec les habitants et leurs problématiques. 
 
Le plan de financement du projet a été bouclé en 2020 et la phase d’ingénierie a pu démarrer au en 
d’un partenariat avec le délégué du préfet et le PETR du Pays d’Arles. Le projet se poursuivra en 2021 
pour entrer en phase opérationnelle. 

Au programme : 

Dégustation de produits locaux ; 
Visite de fermes locales (afin de retisser le lien entre agriculteurs, habitants et les produits qu’ils 
consomment) ; 
Ateliers cuisine / santé / consommation ; 
Expérimentation d’un groupement collectif d’achat local dont les modalités sont à co-construire avec 
les participants et feront l’objet d’une étude de faisabilité préalable. 

 
Cible : Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville d’Arles 
 
Partenaires techniques : PETR du Pays d’Arles ; Villes d’Arles et Chateaurenard, ACCM; association 
Petit à petit ; CCAS, centres sociaux ; producteurs… (partenariat en cours de développement en 2021) 
 

Partenaires financiers : Etat dans le cadre du plan pauvreté, Département des Bouches du Rhône, 
Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, Fondation du France. 
 

 
Crédit Photo : Petit à Petit 

Retrouvez tous nos projets en lien avec les enjeux agriculture et alimentation sur 
www.cpierpa.fr  
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 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. En outre, le CPIE Rhône-Pays d’Arles anime un média 
citoyen dont l’objectif est de favoriser les regards croisés sur la transition écologique notamment par 
la co-réalisation de vidéos par les habitants. 

 
FOCUS ACTIONS 
 
PROJET VIDEO’DD - MEDIA CITOYEN 
 
Objectifs : 

• Sensibiliser les jeunes aux objectifs de développement durable de l’ONU (ODD) ; 
• Favoriser le développement des relations interpersonnelles entre habitants par la vidéo 
 

Description : Ce projet consiste à permetre à des collégiens de réaliser des vidéos illustrant des objectifs 
du développement durable (ODD), puis les diffuser en public pour susciter le débat à partir des courts 
métrages produits. En 2020, des partenariats ont été initiés avec 3 établissements scolaires, pour 
mettre en œuvre les interventions en 2021. Quatre groupes ont été constitués : le premier par des 
internes du collège Van Gogh (Arles), les deuxième et troisième concernent une classe de 5° du collège 
Ampère, et le quatrième est composé des éco délégués du collège de Châteaurenard. Le projet est 
conduit en partenariat avec tntb.net qui assure l’accompagnement technique. 

Le projet prévoit 4 séances par groupe pour appréhender les ODD, écrire le scénario, tourner les films, 
et valider les productions. Au total, 4 vidéos seront réalisées, puis diffusées d’abord dans les collèges 
participants, puis lors d’une séance publique et enfin mises en ligne sur la chaîne Youtube du CPIE.  

Cible : Scolaires - Collégiens du Pays d’Arles 
 
Partenaires techniques :  
tntb.net, collège Van Gogh ; collège Ampère ; 
collège Simone Weil, 
 
Partenaires financiers :  
Territoires solidaires à travers l’appel à projet 
Concerto 
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Retrouvez tous nos projets liés aux enjeux de la citoyenneté sur www.cpierpa.fr 
 

 

Le positionnement de l’association comme facilitateur stratégique de la transition écologique et 
solidaire semble faire écho auprès de ses principaux partenaires, en particulier les instituts de 
recherche (INRAE, ZABR, CNRS/ Desmid, GREC Sud), l’Etat, la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur, 
le département des Bouches du Rhône, le département du Vaucluse, les deux Parcs Naturels régionaux 
(PNR de Camargue et PNR des Alpilles) présents sur le territoire, ainsi que deux syndicats mixtes de 
gestion de l’eau (SYMADREM, SYMCRAU).  
 
Ce positionnement nous permet d’amorcer une évolution de notre modèle socioéconomique en 
diversifiant nos compétences précédemment concentrées sur l’éducation au développement durable 
et l’accompagnement des politiques publiques. Ainsi, des activités structurantes pour le Pays d’Arles, 
organisées autour du dialogue territorial, nous ouvrent de nouvelles perspectives de partenariat et de 
financement, que ce soit pour animer un processus d’adaptation/résilience au changement 
climatique, faire émerger collectivement des solutions à la précarité alimentaire, accompagner la co-
construction d’actions pour valoriser les espaces naturels, animer un média citoyen, … 
 
Le travail de proximité entamé suite aux élections municipales de 2020 avec les collectivités locales 
(communes, EPCI, PETR) se poursuivra en 2021 et pourrait se traduire dans des conventions de 
partenariat. Nous chercherons notamment à consolider notre relation avec la ville d’Arles pour 
répondre au mieux aux besoins de la ville en matière de développement durable. 
 
Pour mener à bien nos nouvelles missions, l’équipe salariée se réorganise autour de trois pôles 
complémentaires : l’éducation / sensibilisation ; la facilitation stratégique / médiation territoriale ; 
l’administration / finances / communication. Ainsi, un/une coordinatrice/coordinateur de projets 
viendra prochainement renforcer l’équipe pour encadrer les actions de facilitation. 
Par ailleurs, le recours à l’apprentissage et l’accueil de volontaire du service civique, de stagiaires et 
de bénévoles, se poursuivront, permettant d’offrir une première expérience à des jeunes tout en 
participant au renouvellement de notre équipe et de notre vie associative. 
 
Néanmoins, la crise sanitaire et les mesures de distanciation sociale en résultant, posent un cadre 
contraignant et chargé d’incertitudes, tant sur le plan économique que social, pour notre association, 
comme pour toute organisation employeur, mais aussi pour nos financeurs. L’agilité de notre mode 
de gestion devra sans cesse être réinterrogée, comme nous avons su le faire en 2020, afin que 
l’association puisse poursuivre sa mission d’intérêt général et contribuer au dialogue territorial. 
 
Notre adhésion au réseau régional des CPIE (URCPIE PACA) nous fait bénéficier d’une visibilité accrue 
auprès des institutions régionales et nous permet d’être associés à de nouveaux projets autour des 
enjeux d’économie circulaire (zéro plastique dans la restauration nomade), de la biodiversité 
(sensibilisation des collectivités pour la protection des pollinisateurs), de l’agriculture (projet en cours 
de construction avec la DRAAF et la chambre régionale d’agriculture).  
Notre participation à l’URCPIE et aux différentes commissions de l’UNCPIE contribue par ailleurs à 
animer la réflexion sur l’évolution du positionnement des CPIE en tant que facilitateurs stratégiques 
sur leurs territoires respectifs. Notre implication dans les accompagnements proposés par l’UNCPIE 
(évolution du modèle socio-économique, DD’marche,..) nous permet de participer à la vie du réseau 
et de bénéficier de l’apport de la Banque des territoires et d’autres compétences relatives au dialogue 
territorial. Il nous appartiendra par ailleurs d’amorcer la procédure de renouvellement de notre label. 
  

CHAPITRE 4 - ORIENTATIONS 2021 
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A- L'équipe 2020 

 

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 
 
 
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  
 
 
Périnne TURIEZ 
Animatrice en éducation développement durable et chargée de projets pédagogiques 
 
 
Flore LIRON 
Chargée de mission "Médiation territoriale"  
f.liron@cpierpa.fr 
 
 
 
Astrid ABEL  
Chargée de mission "Rhône méridional"  

CHAPITRE 5 - EQUIPE ET PARTENAIRES 
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Sandrine ROBERT  
Entretien des locaux  
 
 
 
 
Laura DANJAUME 
Alternante en marketing territorial  
 
 

Laurie PERRAUDEAU 
Alternante en Licence Pro Sciences Humaines et Sociales mention Gestion et 
accompagnement de projets ppédagogiques parcours Coordination de projets en 
éducation à l’environnement et au développement durable et réseaux 
l.perraudeau@cpierpa.fr 
 
Aurélie LOPEZ 
Service civique en mission « Animation d’un média citoyen en Pays d’Arles »  
au.lopez@cpierpa.fr 
 
 
Un grand merci à nos stagiaires Eolia PONSON (étudiante en Master 2 Management 
Sectoriel Parcours Management de projets touristiques et E-tourisme) ; 
Mathieu FERNANDEZ (stagiaire en BTSA Gestion et Protection de la Nature)  
et Gabrielle STAAL (Alternante en Licence Pro Sciences Humaines et Sociales mention 
Gestion et accompagnement de projets ppédagogiques parcours Coordination de projets 
en éducation à l’environnement et au développement durable et réseaux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une cohésion d’équipe toujours au rendez-vous ! 
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B- Conseil d’administration 
 
Personnes morales (9 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) ; Collectif des 
riverains de Pont de Crau (Florence GUILLET VALAT) ; 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 
 
Président : Roland ROUX  
Secrétaire : Josette DOREY  
Trésorier : Catherine LEVRAUD  
Membre conseiller : Jean Laurent LUCCHESI 
 
 

D- Partenaires 
 

Partenaires financiers  
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Partenaires techniques  

 
 
    
 

 
 
  
  
 

  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au fil du Rhône 

CALA MELOSA 

Mais aussi : ASCO Camargue Corrège Major, Jean E. ROCHE, Marion BRUN, Gilles GRANIER, le lycée 
agricole des Alpilles, HU d'Arles - EPAD Jeanne CALMENT... 
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Un gr 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 ! 
 

A- Richesses humaines et vie associative 
 
L’effectif moyen (ETP) est de 7 personnes en 2020 (équivalent à 2019), mais avec une structuration 
différente puisque 1.5 ETP est occupé par des jeunes en apprentissage (contre 1 en 2019) : Laura 
Danjaume, recrutée en septembre 2019 pour une mission d’animation et marketing territorial qui s’est 
terminée en septembre 2020 (elle a depuis trouvé un emploi au PNR des Baronnies). Deux apprenties 
ont été recrutées en septembre 2020 pour des missions d’animation / coordination de projet 
pédagogique : Laurie Perraudau et Gabrielle Staal (cette dernière a démissionné en décembre 2020 et 
a été remplacée en février 2021 par Anaïs Capette Belanger). 
 

Perrine Turiez a été recrutée en CDD début mars 2020 pour venir en renfort de l’équipe d’animation 
mais sa mission a été très perturbée par le confinement. Une volontaire en service civique (Aurélie 
Lopez) a été accueillie en septembre 2020 pour une mission de 8 mois autour de l’animation du média 
citoyen. Une stagiaire en communication (Eolia Ponson) a été recrutée en mars 2020, initialement 
pour préparer l’évènement « armada de voiles latines » ; sa mission a ensuite évolué vers la refonte 
du site Internet. 
 

En 2020, l’équipe permanente a compté 8 salariés en CDI : 
Emmanuel Dollet (directeur), Joanne Michelutti (coordinatrice de projets pédagogiques), Laura 
Vaudelin (assistante de direction), Marion Houtin et Emilie Vacher (animatrices), Astrid Abel (chargée 
de mission Rhône méridional), Flore Liron (chargée de mission médiation territoriale), Sandrine Robert 
(entretien des locaux). Le poste de chargée de mission Rhône méridional est vacant depuis le départ 
d’Astrid Abel en novembre 2020 (démission pour rejoindre l’OFB Guadeloupe). Sa mission sera reprise 
en 2021 (recrutement en cours). 
 

Suite au 1er confinement (mars 2020) une partie de l’équipe salariée a dû être placée en activité 
partielle, soit pour garde d’enfants, soit en raison de la baisse de l’activité (en particulier, pour les 
animations). L’activité a néanmoins pu être maintenue en télétravail pour une partie de l’équipe. Le 
document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) a été mis à jour et un protocole 
sanitaire mis en place. Au total, 2 426 heures ont été neutralisées par la crise sanitaire, entre mars et 
juillet 2020 (soit 35 % des heures annuelles). 
 
La vie associative a été bousculée par la crise sanitaire, mais le partage des informations a été un souci 
constant, tout comme la réflexion collective sur l’évolution du positionnement du CPIE. Dès l’annonce 
des mesures gouvernementales par le Président de la République, le bureau a été saisi par consultation 
écrite pour décider la mise en activité partielle de l’équipe salariée : une première fois le 13/03/2021, 
la mesure concernant uniquement l’équipe d’animation, puis en avril pour l’étendre au reste de 
l’équipe salariée jusqu’à la levée du 1er confinement. Le protocole sanitaire préparé par l’équipe a été 
adressé au bureau en juin 2021 pour validation. Le conseil d’administration a été réuni deux fois : le 
10/07/2021 (clôture des comptes), puis le 03/11/2020. La réunion prévue au 1er semestre a dû être 
annulée. L’assemblée générale ordinaire a dû être décalée au 29/09/2020 mais a pu se tenir en 
présentiel dans les locaux de la MDVA (avec une liaison visio pour notre commissaire aux comptes). 
L’université d’été a pu être organisée en présentiel en juillet et septembre 2020. Des temps de 
convivialité ont pu être préservés entre l’équipe salariée et les bénévoles (repas partagés, …). 
L’implication des bénévoles a été au rendez-vous, notamment « Dans les Bras du Rhône ». 

CHAPITRE 6 – GESTION ET ADMINISTRATION 
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B- Rapport financier 

 
Le total des produits s’établit à 291 690 € en 2020 (contre 370 686 € en 2019, soit une perte de 79 k€) 

Les prestations vendues directement s’élèvent à 13 872 € contre 25 443 € en 2019 (baisse de  
11 600 €) : cette baisse est directement liée aux annulations dues à la crise sanitaire (montant total 
annulations = 15 800 €). 
  

A noter que l’accompagnement des entreprises arlésiennes A-CORROS et PEEKEEP (porteuses 
collectivement d’un projet innovant de traitement des eaux industrielles par évaporation) représente 
59% du chiffre d’affaires (8 200€). Cette prestation peut être considérée comme un marqueur d’une 
évolution possible du CPIE en appui aux stratégies RSE. 

 
Les subventions représentent 270 529 € en 2020 contre 327 260 € en 2019 (baisse de 56.7 k€) 

Le total des produits d’exploitation s’élève à 291 102 € en 2020 contre 360 577 € en 2019 (baisse de 
69.5 k€). Les autres produits s’élèvent à 588 €. 

 
Nous pouvons évaluer à 20.5% l’autofinancement du CPIE, soit 60 052 € : 

 Prestations vendues directement : 13 872 € 
 Marchés publics et sous-traitance : 26 950 € (dont 2985€ Conservatoire du Littoral, 10166€ 

Métropole Aix-Marseille via le CPIE d’Aix, 9 799 € URCPIE PACA, 2 000€ AFB, 2 000 € Petit à 
Petit) 

 Financements privés : 17 750 € (dont 13 750€ CNR et 1 000 € Territoires Solidaires, 3 000 € 
Digithall) 

 Dons et cotisations : 1 480 € 
 

Le total des charges s’établit à 289 172 € en 2020 (contre 370 205 € en 2019, soit une baisse de 81 k€) 

La masse salariale s’élève à 211 395 € contre 263 758 € en 2019 (baisse de 52.4 k€) 
 Le montant des salaires s’élève à 174 870 € contre 201 482 € en 2019 (baisse de 26.6 k€) 
 Les cotisations sociales s’élèvent à 33 062 € contre 58 302 € en 20.19 (baisse de 25.2 k€) 
 Les indemnités de stage et service civique s’élèvent à 3 463 € contre 3 974 € en 2019 (stable). 

 
Les achats (dont prestations) s’élèvent à 63 309 € contre 94 544 € en 2019 (baisse de 31.2 k€) 
Le total des charges d’exploitation s’élève à 285 500 € contre 363 385 € en 2019 (baisse de 77.9 k€).  
Les charges financières s’élèvent à 3 672 € contre 5 646 € en 2019. 
 
 
L’exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un résultat de 2 518 € contre 481 € en 2019. 

 
A noter que les aides de l’Etat pendant la crise atteignent 48 419 € (dont primes d’apprentissage = 
6k€ ; fonds de solidarité entreprises = 4,5k€ ; exonérations de cotisations patronales = 21k€ ; activité 
partielle = 22.7k€) et ont permis de compenser partiellement les pertes liées à la baisse de l’activité. 
Par ailleurs, la maîtrise de la masse salariale et des achats a permis de gérer au mieux la baisse des 
produits. 
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La structure financière de l’association a été assainie au cours de l’exercice 2020 : 
 

 Les dettes financières sont passées de 55 363 € au 31/12/19 à 28 994 € au 31/12/20 (baisse 
de 52%) ; le prêt crédit coopératif a été remboursé intégralement ; les deux prêts ESIA ont fait 
l’objet d’un rééchelonnement à l’initiative de France Active. 

 Les dettes d’exploitation sont passées de 138 692 € au 31/12/19 à 78 576 € au 31/12/20 
(baisse de 57%, soit 60 k€) et des échéanciers ont été négociés avec nos créanciers. 

 Les produits constatés d’avance (subventions acquises en 2020 et mobilisables en 2021) 
s’élèvent à 200 k€ au 31/12/20 contre 78 k€ au 31/12/19 (progression de 120 k€), offrant au 
01/01/2021 une visibilité pour plus de 40% du budget annuel de l’association. 

 Au 31/12/2020, la trésorerie est consolidée à 76 k€, contre 26 k€ au 31/12/2019 (+ 50 k€) 
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C- Communication 

 
Nous avons mis à profit la baisse de l’activité pour consacrer du temps au développement de nos 
outils de communication. Laura DANJAUME et Eolia PONSON ont été particulièrement mobilisées 
pendant le premier confinement, alors que le développement et la communication des évènements 
grand public étaient suspendus. Leurs travaux ont permis de réaliser un état des lieux qui a servi 
d’appui à la réécriture du plan de communication et la réalisation de plusieurs outils. 

1-  Site internet  
Refonte complète du site internet pour plus d’attactivité et une meilleure compréhension de notre 
positionnement ! Riche en contenus, le site offre aux visiteurs la possibilité de découvrir les 
différentes facettes de notre association.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Plaquette institutionnelle  
Création d’un dépliant pour mieux communiquer lors des différentes manifestations que nous 
organisons ou auxquelles nous participons.  
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3- Plaquettes scolaires de la maternelle au lycée 
Pour accompagner les enseignants dans l’organisation de sorties scolaires, nous proposons une série 
de dépliants présentant, par cycle scolaire, nos propositions d’animations accompagnées sur le 
territoire et sur les différents enjeux à aborder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Chaîne Youtube  
Eolia PONSON, puis Aurélie LOPEZ ont contribué à la création de ce canal de diffusion conçu pour 
partager en ligne les productions du média citoyen.  
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5- Autres supports de communication  
Parallèlement, des axes de développement ont été proposés pour : 

- notre communication interne (livret d’accueil pour les nouveaux salarié, bénévole, ou 
citoyens curieux ; modèles de divers courriers récurents…) 

- notre communication sur les réseaux sociaux avec la création de notre page linkedin pour 
disposer d’une page et d’un réseau professionnel, ou la propoition d’une campagne de 
publication facebook… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Newsletters 

La lettre d’information est envoyée 
chaque mois aux partenaires et 
abonnées. Elle informe des actualités du 
CPIE Rhône-Pays 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. 

Chiffres :  
 2 350 abonnés  
 5 newsletters "générale"  
 + 1 newsletter "spéciale"évènement 

 

Pages Facebook  

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. 
 

Chiffres : 
 1071 personnes suivent la page du 

CPIE Rhône- Pays d’Arles 
 300 personnes suivent la plage ABC 
 171 personnes suivent la page Accro 

de nature  
 

Presse et radio locale  

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. 

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. 

Compte Linkedin  

La création d’un compte Linkedin, 
réserau social professionnel, permet au 
CPIE Rhône Pays d’Arles de bénéficier 
d’uen meilleure visibilité sur Internet, 
ce qui favorise la relation avec de 
nouveaux partenaires et offre une 
meilleure diffusion des offres d’emploi. 
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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 2020 :  

Projets Classe (Zones humides, Rhône, Du paysage à l'assiette, Eco-responsabilité, Changements 
climatiques, Alpilles, Territoire) ; Projet Pastoralisme ; Accompagnement « aires terrestres éducatives 
» ; Dans les bras du Rhône ; Actions éducatives à destination des collégiens ; Projets lycées (Les lycéens 
face aux enjeux d’environnement et de développement durable, changement climatique, jeunes 
reporters pour l'environnement) ; Actions "jardins et biodiversité (Bienvenue dans mon Jardin au 
naturel) ; Programme de formations Bénévoles ; Formation service civique et citoyenne ; Animations 
tri des déchets pour la Métropole Aix Marseille Provence ; Animations ponctuelles  

 

ACCOMPAGNER ET FACILITER 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 2020 :  

Facilitation de la résilience au changement climatique du Pays d’Arles ; Animation du réseau Rhône 
Méridional ; Concertation pour le futur plan de gestion Etangs et Marais des Salins de Camargue ; 
Projet « Alimentation saine pour tous » ; Focus zones humides "Accro de nature" ;; Atlas de la 
Biodiversité Communale d'Arles ; Actions Contrat delta de Camargue avec le Parc Naturel Régional de 
Camargue (Les chantiers citoyens de l'eau) ;  

 

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 2020  :  

Média citoyen : « Vidéos économie circulaire » ; « VidéO’DD» ; Accompagnement des restaurateurs 
nomades et collectif zéro plastique des Alpes à la Méditerranée ; EDF : Plateforme d'actions et 
d'acteurs pour la biodiversité (projet UN) ; Projet « Sauvons nos abeilles et nos pollinisateurs »  
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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  

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

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 

 

 

 

 

 


