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Personne référente :   
Flore LIRON, Chargée de mission 
"Médiation territoriale" du CPIE Rhône-
Pays d’Arles 
04 90 98 79 69 / f.liron@cpierpa.fr 

 

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

  
ENJEUX GLOBAUX 
MEDIATION & FACILITATION TERRITORIALE POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

 
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 
Cette action constitue la phase d'amorçage du processus de 
résilience, un préalable indispensable à la construction d'une 
démarche d'exploration collective d'un futur souhaitable.  
 

En 2020, la phase de réflexion a débuté par la conception d’un conseil 
d’orientation. Il s’agit d’un premier cercle d'acteurs du territoire 
convaincus de la nécessité d'organiser l'adaptation au changement 
climatique, représentants des collecticvités, des chercheurs et des 
associations (2020-2021). Ce cercle a pour ambition de s’élargir 
durant l’avancée de la démarche.  
 

Deux premières réunions avec le conseil d’orientation se sont tenues 
en octobre et décembre 2020 afin de s’accorder sur le cadre et 
l’ambition de la démarche.  
 
Cette dernière se veut réflexive et agile, s'adaptant au fur et à mesure 
aux attentes du groupe de personnes mobilisées afin de pouvoir 
répondre au mieux au besoin de cohésion du groupe d'acteurs 
impliqués dans la démarche. 
 
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 Arts et culture 

 
  

Cadre territorial - Contexte 
Suite de la démarche en faveur de la 
résilience du territoire initiée en 2019 avec 
notamment l’évènement « La mer monte, 
le climat change, transitionnons ».   
 

Financeurs 
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 
Ville d’Arles 
Compagnie Nationale du Rhône 
 

Indicateurs 
Nombre et typologie de personnes 
sensibilisées 
Nombre de partenaires mobilisés 
Nombre d’ateliers organisés 
Nombre de vidéos présentées pendant la 
semaine du développement durable 
 
Livrables 
Compte-rendus des réunions du conseil 
d’orientation 
Réalisations de vidéo de capitalisation de 
la démarche 
 

Mise en œuvre 
01/09/2020 au 31/12/2021 
 
Publics bénéficiaires 
 

 
Acteurs socioprofessionnels, acteurs de la 
recherche, élus politiques et grand public 
 

FICHE BILAN 2020 
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Personne référente :   
Flore LIRON, Chargée de mission 
"Médiation territoriale" du CPIE Rhône-
Pays d’Arles 
04 90 98 79 69 / f.liron@cpierpa.fr 

 
 

CONCERTATION POUR LE FUTUR PLAN DE GESTION ETANGS ET 
MARAIS DES SALINS DE CAMARGUE (EMSC)  

  
ENJEUX GLOBAUX 
MEDIATION & FACILITATION TERRITORIALE POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

 
Objectifs 
• Organiser la transparence sur l’élaboration du plan de gestion 
• Favoriser la compréhension des modes de gestion et 
interconnaissance des acteurs 
• Identifier ce qui fait accord et désaccord, évaluer s'il s'agit de « 
malentendu » ou de vraies divergences  
• Favoriser la concertation entre les différents acteurs 
• Aboutir à des propositions d’actions sur le périmètre des EMSC 
 

Description 
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles a été sollicité en temps que sous-traitant 
afin de mettre à disposition son expertise et ses compétences dans le 
domaine de la concertation et de l’animation. Il interviendra tout au 
long du processus d'élaboration du Plan de gestion du site EMSC (durée 
de 2 ans) qui sera la politique appliquée au site pour une durée 10 ans. 
 
Il sera notamment en charge des : 
• Entretiens avec les principaux usagers conventionnés (et 
représentants d’usages)  
• Sorties terrains réunissant les usagers, habitants, co-traitants et co-
gestionnaires sur les démarches d’état des lieux et de diagnostic 
• Evaluation partagée de la gestion du site 
• Ateliers incluant la co-construction de scénarios prospectifs et la 
construction d’une première liste d’actions 
• Réalisation d'un potentiel d'interprétation 
 
Il participera également aux comités techniques aux côtés du Parc 
Naturel Régional de Camargue, de la Société nationale pour la 
protection de la nature, de la Tour du Valat et du Conservatoire du 
littoral.  
Il sera aussi présent au COPIL. 
  
 
Mise en œuvre 
Elaboration du plan de gestion : 2020 à 2022 
Nov. à Déc. 2020 : lancement de la démarche 
Début 2021 : Enquêtes et diagnostic partagé 
Mai 2021 : sorties terrains 
Fin 2021 et 2022 : Ateliers de prospectives 

 
 
 
 

  

 

Cadre territorial - Contexte 
Elaboration du plan de gestion des 
Etangs et Marais de Camargue cogérés 
par 3 gestionnaires d’espaces naturels 
dans un contexte camarguais conflictuel 
entre usagers et cogestionnaires. 
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles est 
prestataire pour la concertation. 
 

Financeur 
Conservatoire du littoral 
 
Partenaires techniques  
Parc naturel régional de Camargue 
Tour du Valat 
Société nationale de protection de la 
nature 
 
Indicateurs 
Nombre de participants aux sorties 
terrain 
Nombre de participants aux ateliers de 
prospective 
Nombre de personnes enquêtées 
 

Livrables 
Comptes-rendus des réunions 
Bilan des enquêtes 
Bilan des ateliers de concertation 
site internet EMSC de la concertation 
 
 

Publics bénéficiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitants de Camargue, usagers des 
Etangs et Marais Salins de Camargue, 
cogestionnaires des Etangs et Marais 

Salins de Camargue 

FICHE BILAN 2020 
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Personne référente :   
Marion HOUTIN,  
Animatrice du CPIE Rhône-Pays d’Arles 
04 88 09 81 01 / m.houtin@cpierpa.fr 
 

 

 
  

ENJEUX GLOBAUX 
ACCOMPAGNEMENT ACTEURS TERRITORIAUX 

    
Objectifs 
• Contribuer à une démarche structurante de territoire pour diminuer 
les déchets à la source 
• Accompagner des démarches écoresponsables chez les restaurateurs 
• Limiter l’usage de vaisselle à usage unique dans la restauration 
nomade 
 

Description 
Les 7 Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de 
Provence Alpes Côte d’Azur ont conçu une méthodologie commune 
pour accompagner les restaurateurs dans chacun des territoires, dans 
la mise en œuvre de démarches écoresponsables, de réduction des 
déchets.  
 

La méthodologie déployée à l’échelle régionale prévoit un diagnostic 
au sein des entreprises, l’identification de solutions adaptées aux 
restaurateurs engagés et une aide à la mise en œuvre quand cela est 
nécessaire. La méthodologie et les outils communs sont ensuite 
déclinés par chaque CPIE selon les spécificités et les besoins du 
territoire. 
En 2020, l’ensemble des outils composant le « kit d’accompagnement » 
a été réalisé et édité. Il est composé : 
- d’un flyer de présentation du projet, 
- de questionnaires d’enquête pour le diagnotic et le suivi de la 
démarche et correspondant aux différentes étapes 
d’accompagnement,  
- de fiches présentants des alternatives au plastique à usage unique.  
 

En Pays d’Arles, plusieurs initiatives sont portées par des opérateurs 
différents, pour limiter l’usage du plastique ou encore proposer un 
système de vaisselle consignée. Une réunion rassemblant les 
représentants des associations 0 Waste Pays d’Arles, La Vaisselle 
Arlésienne et CPIE Rhône Pays d’Arles s’est tenue en décembre 2020 
pour réfléchir à une démarche de mutualisation de nos efforts dans un 
un commun : accompagner un large nombre de commerçants pour 
réduire l’usage des plastiques à usage unique dans la restauration 
nomade.  
 

Le CPIE Rhône-Pays d’Arles, via ce projet et sa méthodologie est ainsi 
un relais, accompagnant les professionnels et s’inscrivant dans une 
démarche de transition écologique et solidaire. 
 
Mise en œuvre 
Mise en œuvre entre décembre 2019 et décembre 2021 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DES RESTAURATEURS NOMADES ET COLLECTIF ZERO 
PLASTIQUE DES ALPES A LA MEDITERRANEE 

FICHE BILAN 2020 

Cadre territorial - Contexte 
Plusieures lois visant à diminuer la 
prodution de déchets à la source ont 
été adoptées. Sur les territoires, 
l’application des mesures nécessite 
d’être accompagnée, tant au niveau des 
professionnels qu’au niveau des 
collectivités. Les modes d’agir doivent 
être repensés et de nouvelles filières 
instaurées, dans une logique de 
transition et de développement durable 
des territoires.  
 

Financeurs 
Région SUD Provence Alpes Côte 
d’Azur / Plan climat  
Union Régionale des CPIE PACA  
 

Partenaires techniques  
Communauté d'agglomération Arles - 
Crau - Camargue - Montagnette 
CCI du Pays d'Arles 
Association « Mille Vies », 
Stéphanie Dick designer,  
Association 0 Waste Pays d’Arles 
Association la vaisselle Arlésienne 
 

Indicateurs 
Nombre de personnes accompagnées 
Qualité des partenariats développés 
avec les acteurs locaux 
 

Livrables 
Kit « accompagnement » 
Fiches méthodologie  
 

Publics bénéficiaires 
 

 

Restaurateurs pratiquant la 
restauration nomade 
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ENJEUX GLOBAUX 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

  
Objectifs 
• 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 
 

Description 
Le programme d’intervention est réalisé en partenariat avec le conseil 
de territoire « Pays Salonnais » de la métropôle Marseille Provence 
Méditerrannée. Chaque année, 100 classes du territoires bénéficient 
de ces interventions. Le programme est coordonné par le CPIE Pays 
d’Aix et les interventions sont réalisées par trois associations 
partenaires, dont le CPIE Rhône Pays d’Arles. 
Chaque année, le CPIE Rhône Pays d’Arles réalise 43 interventions 
d’une demi journée. 33 classes bénéficient de 2 séances d’animation 
sur la gestion des déchets des enjeux qui y sont liés. Parmi ces classes, 
10 ont la possibilité de faire une 3ème séance d’approfondissement, 
dont le thème est choisi par l’enseignant.e : gaspillage alimentaire, 
compostage, traitement des DEEE). 
 

En 2020, toutes les interventions du troisième trimestre de l’année 
scolaire 2019-2020 ont été annulées, soit 10 demi journées jusqu’à fin 
juin 2020 ; les séances d’approfondissement n’ont donc pas pu avoir 
lieu. En revanche, les interventions du premier trimestre de l’année 
scolaire 2020-2021 ont pu être mises en œuvre. 
 
Mise en œuvre 
Interventions (année scol. 2019-2020) : janvier à juin 2020 
Inscription des classes et préparation (année scol. 2020-2021) : 
printemps 2020 
Interventions (année scol. 2020-2021) : automne 2020 
 
Perspectives 
En 2021, le marché doit être reconduit, le CPIE Rhône Pays d’Arles 
participera à la réponse partenariale coordonnée par le CPIE Pays d’Aix 
et impliquant de nouveaux partenaires. 
 
 

 
 
 

  

Personne référente :   
Joanne MICHELUTTI,  
Coordinatrice des actions pédagogiques 
du CPIE Rhône-Pays d’Arles 
04 90 98 49 19 / j.michelutti@cpierpa.fr 

 

ANIMATIONS TRI DES DECHETS  

 

FICHE BILAN 2020 

Cadre territorial - Contexte 
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 
du Pays d’Aix, coordinateur du 
programme et l’association Chemin 
Faisan.  
 

Financeur 
Métropole Aix Marseille Provence  
 
Partenaires techniques 
Métropole Marseille Provence 
Méditerranée – Conseil de territoire 
Pays Salonnais 
CPIE Pays d’Aix 
Association Chemin Faisan 
 
Indicateurs 
Nombre de séances menées 
Nombres d'élèves sensibilisés 
 

Livrables 
Tableau de suivi de la réalisation des 
interventions et attestations de 
service fait 
Rapport d’activité 
 
 
Publics bénéficiaires  
 
 

 
 

Scolaires  
Classes de CE2, CM1 et CM2 (cycle 3) 
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ACTIONS DE DECOUVERTE ET VALORISATION DES ACTIFS ENERGIES 
RENOUVELABLES DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 

Personne référente :   
Marion HOUTIN,  
Animatrice du CPIE Rhône-Pays d’Arles 
04 88 09 81 01 / m.houtin@cpierpa.fr 

 

 
 

ENJEUX GLOBAUX 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

 
Objectifs 
• Sensibiliser aux enjeux de la production d’énergie et sur la stratégie 
de mix-énergétique de la Compagnie Nationale du Rhône 
• Faire connaitre les aménagements réalisés sur le fleuve 
• Favoriser une culture du fleuve 
 
 
Description 
Organisation de visites extérieures des aménagements de la 
Compagnie Nationale du Rhône à Valabrègues et des moyens de 
production d’énergies renouvelables, énergies solaire photovoltaïque 
et éolien, autour d’une approche pédagogique adaptée selon les 
publics, sur les enjeux énergétiques et sur la stratégie de la Compagnie 
Nationale du Rhône. 
 
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles a développé des contenus d’interprétation 
sur le site, en fonction des publics et de la durée des visites.  
 
Plusieurs types de visites sont organisées sur le site : 
- pour le grand public (individuels sur inscription) avec une 
communication dédiée, relayée par les offices de tourisme de 
Beaucaire Terre d’Argence et de Tarascon. 
- des formations pour des professionnels ou des étudiants  :  l’Ecole des 
Mines, chercheurs en sciences sociales en partenariat avec l’INRAE, … 
-des sorties pour des groupes, organisées par des associations 
partenaires : Mission Locale du Delta, l'association "Le petit Atelier", 
conseil de développement du Pays d’Arles, … 
- des interventions pour les classes : soit dans le cadre de projets 
annuels avec les enseignants, soit pour répondre à une demande 
ponctuelle. 
 
Malgré les restrictions dues au contexte sanitaire (sorties annulées, 
effectifs restreints), en 2020, 7 sorties ont pu être réalisées et 71 
personnes sensibilisées.  
 
En outre, l'année 2020 a été l'occasion de développer des partenariats 
avec des publics relais, à savoir des structures qui mobilisent leurs 
adhérents ou leurs bénéficiaires et qui sont en mesure d'inscrire les 
visites du barrage de Vallabrègues dans leur programmation récurente. 
Ces partenariats permettent non seulement de renouveller les publics, 
en relayant la communication auprès de personnes que le CPIE ne 
connait pas directement, mais aussi d'envisager des visites d'une année 
à l'autre. 

  

Cadre territorial - Contexte 
Le partenariat développé avec la 
Compagnie Nationale du Rhône depuis 
plus de 10 ans, prévoit la valorisation 
des activités de la CNR sur le site du 
barrage hydro-électrique de 
Vallabrègues, dans un contexte ou la 
demande d’informations de la part des 
citoyens et des classes est importante. 
 
Financeur 
Compagnie Nationale du Rhône 
 
Partenaires techniques  
Compagnie Nationale du Rhône,  
Office de tourisme de Beaucaire Terre 
d’Argence 
Office de tourisme de Tarascon 
 
Indicateurs 
Nombre d'animations menées 
Nombre de personnes sensibilisées 
 
Livrables 
Tableau de suivi de la réalisation des 
interventions 
Rapport d’activité 
 
 
Mise en œuvre 
Toute l’année 

 
 

Publics bénéficiaires 
 
 

 
Les publics sont variés : grand public, 

scolaires, chercheurs, publics 
spécifiques, … 

FICHE BILAN 2020 
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Personne référente :   
Joanne MICHELUTTI,  
Coordinatrice des actions pédagogiques 
du CPIE Rhône-Pays d’Arles 
04 90 98 49 19 / j.michelutti@cpierpa.fr 
 

 

 
 

 
ENJEUX GLOBAUX 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

   
Objectifs 
• Proposer des actions pédagogiques en lien avec les enjeux du 
territoire (climat, biodiversité) et en cohérence avec les programmes 
des lycées 
• Mobiliser les lycées et les enseignants sur les enjeux 
environnementaux locaux  
• Participation aux instances locales et territoriales (commissions des 
parcs, Leader, etc.) et intégration des enjeux de gestion locale 
 

Description 
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles accompagne 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.  

 

Dispositif 1 : Les Jeunes face au changement climatique : Lycée de Port de 
Bouc 
Semaine évènement dans les lycées, dédiée à la compréhension et à 
l’action autour des enjeux liés au changement global. L’évènement 
prévoit une exposition en libre accès pour les apprentis et leurs 
formateurs, des modules expérimentaux pour comprendre les 
phénomènes liés aux changements climatiques, des jeux de plateaux 
pour réfléchir à des adaptations locales répondant aux conséquences 
dues au changement climatique, et enfin des ressourcces 
documentaires (vidéos, cartes) à disposition des enseignants pour 
compléter le projet pédagogique. 
1 établissement – 6 classes – 87 élèves 
 

Dispositif 2 : Etude de cas  « Les Saintes Maries de la Mer face au changement 
climatique » en partenariat avec le parc naturel régional de Camargue : 
Cette journée d’intervention vise à faire connaitre les conséquences 
locales du changement climatique. Elle propose différents temps 
d’atelier, en salle et sur le terrain, et mêle les approches ludiques, 
scientifiques, d’investigation et systémiques pour une compréhension 
globale des enjeux dans une perspective d’éducation à la citoyenneté.  
La communication auprès des établissement est réalisée par le PNRC. 9 
classes prévues en 2020, seulement 2 journées réalisées, soit 60 élèves. 

  

Dispositif 3 : Accompagnement de démarches écoresponsables dans un 
établissement : partenariat avec la MFR de St Martin de Crau 
La MFR a un programme global de réduction de son empreinte 
écologique. Le CPIE intervient pour favoriser une compréhension des 
enjeux environnementaux, en les appliquant à la vie quotidienne des 
élèves individuellement, ou collectivement à la MFR. Une des ambitions 
du projet est également d’engager les élèves en leur faisant rédiger une 
charte de développement durable à la MFR, à partir d’une enquête 
réalisée auprès des autres élèves et des encadrants, pour connaître 
quels seraient les leviers d’actions et les freins pour aller ensemble vers 
une démarche plus éco-responsable au sein de l’établissement.  

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

Financeur 
Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur 
 

Partenaires techniques  
Parc Naturel Régional des Alpilles 
Parc Naturel régional de Camargue 
Lycées, Maison Familiale et Rurale,  
Centre de Formation des Apprentis du 
Bâtiment 
 

Indicateurs 
Nombre de partenariats développés avec 
des établissements scolaires 
Nombre de classes concernées  
Nombre d’élèves sensibilisés  
Satisfaction des équipes enseignantes 
  
Livrables 
Tableau de suivi de la réalisation des 
interventions 
Rapport d’activité 
 

Mise en œuvre 
Partenariats et suivi des démarches 
locales : tout au long de l’année 
Interventions :  
de septembre 2020 à juin 2021 
 

Publics bénéficiaires  
 
 
 

Scolaire : Les lycéens / apprentis de la 
Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur 

 
 

LES LYCEENS FACE AU DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

FICHE BILAN 2020 
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Personne référente :   
Aurélie LOPEZ, volontaire du service 
civique, animation du média citoyen 
04 90 98 49 09 / au.lopez@cpierpa.fr 

  
VIDEOS ECONOMIE CIRCULAIRE - MEDIA CITOYEN 

 
 

ENJEUX GLOBAUX 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

  
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 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.  
Cinq initiatives ont été valorisées permettant d’illustrer les différentes 
facettes de l’économie circulaire, en partenariat avec le PETR du Pays 
d’Arles : 
 Consommation responsable : la société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) « Dans la cuisine Griffeuille », cuisine solidaire, coopérative et 
écoresponsable à l’initiative de l’association Petit à Petit et la fondation 
Luma ; 
 Collecte, tri et réutilisation d’objets : la communauté Emmaüs Arles ; 
 Valorisation des déchets organiques : « Humus, compost d’Arles », le 
projet initié par l’association Petit à Petit ; 
 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 ; 
 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.  
 

 
 

  

FICHE BILAN 2020 

Cadre territorial - Contexte 
Appel à projet DREAL PACA « économie 
circulaire et déchets » 
 
Financeur 

Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
Partenaires techniques  
PETR du Pays d’Arles 
 
Indicateurs 
nb de structures mobilisées (5) 
nb vidéos produites (10) 
 
 
Livrables 
10 vidéos 
(diffusion en ligne prévue en 2021) 
 
Mise en œuvre 
4ème trimestre 2020 
 
 
 
 

Publics bénéficiaires  
 

 

 
Tout public 
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Personne référente :   
Joanne MICHELUTTI,  
Coordinatrice des actions pédagogiques 
du CPIE Rhône-Pays d’Arles 
04 90 98 49 19 / j.michelutti@cpierpa.fr 

  
PROJET CLASSE ECO-RESPONSABILITE « ECO ? LOGIQUE ! »  

 
 

ENJEUX GLOBAUX 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

  
Objectifs 
• Promouvoir une citoyenneté éclairée et renforcer le pouvoir d’agir 
des citoyens 
• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société, relatifs au 
développement durable 
 

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 interventions sont 
adaptées au projet pédagique de l’enseignant et prennent en compte 
les programmes officiels. 
Leur réalisation est rendue possible par les relations partenariales 
instaurées avec les communes, les circonscriptions et les gestionnaires 
d’espaces naturels et autres partenaires locaux. 
Plusieurs thématiques ont été abordées : l’énergie, le changement 
climatique, la gestion intégrée de l’eau, les déchets. 
 
Le confinement du printemps 2020 n’a pas permis la réalisation de ces 
projets classe. Les enseignants concernés ont renouvelé leur demande 
de projet pédagogique pour l’année scolaire 2020-2021. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires techniques  
Services techniques de l’ACCM,  
Associations Petit à Petit, la CLCV et l’Espace Info Energie, 0 Waste Pays 
d’Arles, les Amis des Marais du Vigueirat, l’entreprise Paprec.  

 
 
 

  

Etablissement 
scolaire 

Enseignant 
référent 

Niveau 
scolaire 

Nombre 
d’élèves 

sensibilisés 

ECOLE ALBERT 
CAMUS 

MANIVET Eloi CM2 24 

ECOLE HENRI 
WALLON 

FROMAGEOT-
WASSERMANN 

Cécile 
CM2 24 

FICHE BILAN 2020 

Cadre territorial - Contexte 
Le territoire du Pays d’Arles est 
confronté à de forts enjeux de 
développement durable, dans un 
contexte de changement global. Des 
politiques publiques sont mises en 
œuvre pour répondre à ces enjeux à 
différentes échelles : communales, 
intercommunales, PETR, 
départementales, régionales, nationales 
ou encore internationales.  
Il est parfois compliqué pour les citoyens 
de s’y retrouver. Cette action, menée 
auprès des classes, part d’expériences 
quotidiennes pour aborder ces 
questions de manière globale.  
 
Financeurs 
Ville d’Arles 
 
Indicateurs 
Nombre de projet classe 
Nombre d'élèves sensibilisés 
 
Livrables 
Tableau de suivi des interventions 
Rapport d’activité 
 
Mise en œuvre 
Année scolaire 2019-2020 
 
Publics bénéficiaires  
 

 
  

Scolaires :  
élèves et enseignants 
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Personne référente :   
Emmanuel DOLLET 
Directeur du CPIE Rhône Pays d’Arles 
04 90 98 49 09 / contact@cpierpa.fr 

 

 

ENJEUX FLEUVE, EAU & ZONES HUMIDES 
MEDIATION & FACILITATION TERRITORIAL POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

  
Contexte  
Depuis près de 10 ans, le CPIE Rhône-Pays d’Arles, 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 en abordant les orientations du Plan Rhône de manière 
transversale. 
 
 
Objectifs 
• 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,...) 
 
 

Description 
• Veille et représentation 
• Animation d’un comité de pilotage et de groupes de travail techniques 
• Réalisation d’un dossier documentaire sur les enjeux eau/agriculture. 
• 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) 
  
 
Partenaires techniques et collectif d’acteurs 

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, CNR, VNF, Ville d’Arles, ACCM, Symadrem 
Chercheurs (ZABR, CNRS…)  
Une cinquantaine d’acteurs locaux 

 
 
 
 

  

 

ANIMATION DU RESEAU RHONE MERIDIONAL 
 

FICHE BILAN 2020 

Cadre territorial 
Plan Rhône Saône 2015-2020 
(labellisation 2019) 
 
 

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

Mise en œuvre 
À partir de janvier : animation 
territoriale en continu sur l’année  

 
Publics bénéficiaires 
 
 
Acteurs socio-économiques, élus et 

techniciens 
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Personne référente :   
Emmanuel DOLLET 
Directeur du CPIE Rhône Pays d’Arles 
04 90 98 49 09 / contact@cpierpa.fr 

 
  

DANS LES BRAS DU RHONE : UN EVENEMENT FEDERATEUR A 
L’ECHELLE DU RHONE MERIDIONAL  

 
ENJEUX FLEUVE, EAU & ZONES HUMIDES 
MEDIATION & FACILITATION TERRITORIAL POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

 
Contexte  
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 près 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. 
 

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

Description 
Co-construction de la programmation avec des relais locaux et 
l’ensemble des partenaires d'Avignon à la mer. Pour cette nouvelle 
édition, la thématique de « l’Aventure » a été retenue. Elle prend des 
formes différentes : visites, ateliers, théâtre forum, ciné débat… et 
mêlant les approches : scientifiques, naturalistes, et artistiques.  
Avec cette 4ème édition, Dans les Bras du Rhône a été déployé pour la 
deuxième fois à l’échelle du Rhône méridional, en partenariat avec une 
cinquantaine d’acteurs locaux. L’évènement a touché près de 460 
personnes. 
 

Bilan en quelques chiffres 
• 5 jours dédiés à la culture du fleuve,  
• 47 partenaires mobilisés dont 14 nouveaux partenariats  
• 460 personnes 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.  
• 4 propositions en soirée : 3 à Arles et une à Avignon  
• 4 vidéos de restitution + 1 album photos 
 

Partenaires techniques et collectif d’acteurs 
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, ACCM, Ville d’Arles, Symadrem, CNR, VNF 
Chercheurs (ZABR, CNRS…)  
Une cinquantaine d’acteurs locaux  

  

Cadre territorial   
Plan Rhône Saône 2015-2020 
 

Financeurs 
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, 
Ville d’Arles,  
Compagnie Nationale du Rhône 
 

Livrables 
Programme des manifestations 
Bilan de l’évènement 
Vidéos de restitution 
 

Dates de mise en œuvre 
Partenariats : janvier – octobre 2020 
Programmation : juin 2020 
Communication : juin – octobre 2020 
Evènementiel : 30 Septembre au 5 
octobre 2020 
Soirée de restitution des récits 
rhodaniens : 28 octobre 2020 
 
Publics bénéficiaires 
 
 

Riverains du fleuve (habitants, 
familles, citoyens actifs), acteurs 

socio-économiques, élus et 
techniciens 

FICHE BILAN 2020 
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ACTIONS DU CONTRAT DE DELTA – CHANTIERS CITOYENS  

 
 

ENJEUX FLEUVE FLEUVE, EAU & ZONES HUMIDES 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

  
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 
Des habitants de Camargue volontaires ont pu suivre 3 actions du 
Contrat de delta Camargue ont travaillé à travers plusieurs temps : 
  
  2 jours de terrain pour le suivi des actions  
  2 demi-journée de co-écriture du carnet avec l’ensemble des 
participants par visioconférence  
  1 point d’étape de l’avancement du carnet par semaine  
 
Et ont suivi 3 actions du contrat de delta : 
 

  SG11 – «Visite pédagogique de la station de pompage d’Albaron » par 
l’Association syndicale constituée d’office (ASCO) des vidanges de 
Corrège Camargue Major 
  Lpa3  - « Développement des pratiques agro-écologiques au sein des 
Parcs naturels régionaux de Camargue et des Alpilles » par le Parc naturel 
régional de Alpilles 
  CS3  « Suivi post-travaux de l’état écologique des milieux lagunaires 
des Etangs et marais des salins de Camargue » par la Tour du Valat 
 
Un 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.  
 
Mise en œuvre 
Août à décembre 2020 
Sorties terrains :  
23 septembre et 23 octobre 
Réalisation du carnet :  
novembre et décembre 2020 
 

 
 

Cadre territorial - Contexte 
Liens avec la charte du parc : 
Article 2.4. Développer avec les 
habitants la connaissance du 
fonctionnement du delta 
Article 14. Renforcer la conscience 
locale d’une zone humide 
méditerranéenne unique 
 
Financeurs 
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse 
Conseil Départemental des Bouches 
du Rhône 
 
Partenaires techniques  
Le Parc naturel régional de 
Camargue 
L’ASCO Camargue Corrège Major 
Le Parc naturel régional des Alpilles 
La Tour du Valat 
Jean E. Roché, consultant et 
photographe professionnel 
 
Indicateurs 
Nombre de participants aux sorties 
Nombre d’acteurs intervenants 
 
Livrables 
Un carnet citoyen participatif de 16 
pages 

 
Publics bénéficiaires 
 

 
Grand public – habitants du parc 

 

Personne référente :   
Flore LIRON, Chargée de mission 
"Médiation territoriale" du CPIE 
Rhône-Pays d’Arles 
04 90 98 79 69 / f.liron@cpierpa.fr 
 

FICHE BILAN 2020 
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Personne référente :   
Joanne MICHELUTTI, Coordinatrice des 
actions pédagogiques du CPIE Rhône 
Pays d’Arles 
04 90 98 49 19 / j.michelutti@cpierpa.fr 
 

  

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

 
ENJEUX FLEUVE, EAU & ZONES HUMIDES 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

   
Objectifs 
  Sensibiliser les scolaires aux zones humides du delta et du fleuve et à 
leurs enjeux 
  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 
Les zones humides jouent un rôle important sur le pays d’Arles et 
constituent un patrimoine commun, tant par leur richesse écologique 
que par les services écosystémiques qu’elles rendent. 
  
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 pédagique de l’enseignant et prennent en compte les 
programmes officiels. 
Leur réalisation est rendue possible par les relations partenariales 
instaurées avec les communes, 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces projets n’ont malheureusement pas pu être réalisé, suite au 
confinement du printemps 2020. Le CPIE Rhône-Pays d’Arles prévoit la 
réalisation de 10 projets classes dédiés aux enjeux des zones humides 
pour l’année scolaire 2020-2021, dont certains étaient initialement 
prévus en 2020.  
 
Mise en œuvre 
Année scolaire 2019-2020  

Etablissement 
scolaire 

Enseignant 
référent 

Niveau  
scolaire 

Nombre 
d’élèves 

sensibilisés 
ECOLE ANDRE 

BENOIT 
(ARLES) 

SMAGGHE 
Delphine 

CM2 27 

ECOLE ANDRE 
BENOIT 
(ARLES) 

PAILHES 
Angélique 

CM2 27 

ECOLE MARCEL 
PAGNOL (SMC) 

 
Mme BELLO 

 
GS 

 
35 

ECOLE DU LION 
D’OR (SMC) Christelle MAITRE CM1 28 

Cadre territorial - Contexte 
Les contrats de milieux mis en place sur 
le territoire tendent à mieux protéger 
les zones humides et à faire 
reconnaitre leur caractère patrimonial. 
Elles demeurent néanmoins 
méconnues des habitants du Pays 
d’Arles. Les projets classes « Zones 
humides » ont pour objectifs de faire 
connaitre leurs caractéristiques et d’en 
faire apprécier les richesses. 
 
Financeurs 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, Communes d’Arles, de Saint 
Martin de Crau 
 
Partenaires techniques  
Porteurs des contrats de milieux ; 
Villes d’Arles et de Saint-Martin-de-
Crau ; Inspection académique ; 
Enseignants ; Gestionnaires d’espaces 
naturels ; La SAUR 
 

Indicateurs 
Nombre de projet classe 
Nombre d'élèves sensibilisés 
 
Livrables 
Tableau de suivi des interventions 
Rapport d’activité 
 
 

Publics bénéficiaires 

 
Scolaires – cycles 1, 2 et 3 

 

FICHE BILAN 2020 
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Personne référente :   
Joanne MICHELUTTI,  
Coordinatrice des actions pédagogiques 
du CPIE Rhône Pays d’Arles 
04 90 98 49 19 / j.michelutti@cpierpa.fr 

 
 
 

ENJEUX FLEUVE, EAU ET ZONES HUMIDES 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

  
Contexte  
Une aire terrestre éducative est une zone terrestre de petite taille qui 
devient le support d’un projet pédagogique de connaissance et de 
préservation de l’environnement.  
Cette démarche écocitoyenne est basée sur la gestion participative du 
site choisi.  
En se réunissant sous la forme d’un « conseil des enfants », les élèves 
réfléchissent et participent aux décisions concernant leur aire terrestre.  
 
Objectifs 
• Promouvoir une citoyenneté éclairée 
• Développer la connaissance du territoire 
• Développer le pouvoir d’agir  
• Favoriser une prise de conscience des enjeux relatifs à la 
préservation des zones humides sur le territoire 
 
Description 
En 2020, un partenariat a été établi entre la Réserve Naturelle 
Nationale des Marais du Vigueirat, l’école de Mas Thibert (Arles), la 
circonscription de l’éducation nationale d’Arles et le CPIE Rhône-Pays 
d’Arles, coordinateur de la démarche.  
 
Ce partenariat a pour objectif de mettre en place une aire terrestre 
éducative, sur le site du Cassaire, en co-gestion entre les Marais du 
Vigueirat et l’association de chasse du village. 
 
2 classes du hameau de mas Thibert sont concernées, soit 53 élèves. 
 
Mise en œuvre 
Développement des partenariats : 2020 
Interventions : Année scolaire 2020-2021 
 

 
 
  

Cadre territorial 
Cette démarche est développée au 
niveau national par l’Agence 
Française pour la Biodiversité. 
Localement, les sites adaptés à la 
mise en œuvre de tels projets sont 
nombreux et constituent des cas 
d’école pour mieux connaitre les 
enjeux liés à la gestion de l'eau. 
 
Financeur 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse 
 
Partenaires techniques  
Circonscription d'Arles, Ecole de 
Mas Thibert (Arles), Marais du 
Vigueirat, Pôle relais lagunes, 
Conservatoire d’espaces naturels de 
PACA, la commmune d'Arles. 
 

Indicateurs 
Satisfaction des élèves, des 
enseignants et des partenaires 
Nombre d’actions mises en oeuvre 
 
Livrables 
Tableau de suivi des interventions 
Rapport d’activité 

 
Publics bénéficiaires  
 
 
 

 

Scolaires :  
élèves et enseignantes 

 

ACCOMPAGNEMENT « AIRES TERRESTRES EDUCATIVES » 

FICHE BILAN 2020 



 

CPIE Rhône-Pays d’Arles – Annexe « fiches action » au rapport d’activité 2020  Page 16 sur 31 

 
  

 
ENJEUX FLEUVE, EAU & ZONES HUMIDES 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

 
Objectifs 
• Accompagner les enseignants dans leur projet pédagogique annuel, 
connecté au territoire (fleuve) 
• Développer la culture du fleuve  
• Favoriser une découverte transversale du fleuve 
 
 

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 interventions sont 
adaptées au projet pédagique de l’enseignant et prennent en compte 
les programmes officiels. 
Leur réalisation est rendue possible par les relations partenariales 
instaurées avec les communes, les circonscriptions et les gestionnaires 
d’espaces naturels et autres partenaires locaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (*) Le contexte sanitaire n’a pas permis la réalisation des deux 
projets classe avec les CP.  

 

Partenaires techniques  
La mise en œuvre des projets s’appuie sur un partenariat avec 
l’inspection de l'Education Nationale de la circonscription d’Arles, la 
ville d’Arles, Voies Navigables de France. 
Les partenaires intervenants le plus souvent dans les projets classes 
Rhône sont : le Musée d’Arles antique, le Musée de la Camargue, le 
Museon Arlatten, les Archives de la ville d’Arles, le Domaine de la 
Palissade, le musée Réattu, le port fluvial d’Arles, le chantier naval de 
Barriol, les Marais du Vigueirat, …), PNR Camargue, Symadrem, Philippe 
Rigaud, …. 

Etablissement 
scolaire 

Enseignant 
référent 

Niveau  
scolaire 

Nombre 
d’élèves 

sensibilisés 
ECOLE MARIE 

CURIE 
ROUX 

Mathieu CP 13 (*) 

ECOLE MARIE 
CURIE 

DEBOUZY 
Lucie CP 15 (*) 

ECOLE ANDRE 
BENOIT 

VICTOR-
RETALI 
Natalie 

CM1 26 

ECOLE ANDRE 
BENOIT 

MILHE 
François CM1 26 

Cadre territorial - Contexte 
11ème programme de l’ Agence de 
l'Eau Rhône Méditerranée Corse 
Plan Rhône Saône 2017-2020 
Programmes d’éducation au 
développement durable 
 
Financeurs 
Ville d’Arles 
Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse 
Compagnie Nationale du Rhône 
Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône 
 
Indicateurs 
Nombre de projet classe 
Nombre d'élèves sensibilisés 
 

Livrables 
Tableau de suivi des interventions 
Rapport d’activité 
 
Mise en œuvre 
Année scolaire 2019-2020 
 
 
 
Publics bénéficiaires 
  
 

Scolaires  
 cycles 1, 2 et 3 

 

 

PROJET CLASSE RHONE 

FICHE BILAN 2020 

Personne référente :   
Marion HOUTIN,  
Animatrice du CPIE Rhône-Pays d’Arles 
04 88 09 81 01 / m.houtin@cpierpa.fr 
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FICHE BILAN 2020 

Personne référente :   
Flore LIRON,  
Chargée de mission "Médiation 
territoriale" du CPIE Rhône Pays d’Arles 
04 90 98 79 69 / f.liron@cpierpa.fr 
 

  

 
 

ENJEUX BIODIVERSITE 
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS TERRITORIAUX 

 
Objectifs 
• Favoriser la mobilisation des citoyens, des collectivités territoriales 
et des acteurs socioprofessionnels 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 à l’occasion du congrès de l’UICN, 
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 plan de communication a été élaboré, le site 
internet accrodenature.fr est opérationnel et le matériel de 
communication a été produit (affiches pour abribus, marques-pages) 
 
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. 

 
 
 
 

  

 

FOCUS ZONES HUMIDES – COMMUNICATION UICN -"ACCRO DE NATURE"  

Cadre territorial - Contexte 
Le congrès mondial de l’UICN 
accueilli par Marseille est reporté 
en septembre 2021 
 
Financeurs 
DREAL PACA – service biodiversité 
 
Indicateurs 
Nombre d'affiches 
Nombre de visiteurs du site 
internet 
Nombre d'évènements répertoriés 
Mobilisation des partenaires sur les 
temps collectifs 
Nombre de participant à la 
semaine de lancement 
 
Livrables 
Compte-rendu des réunions 
Site internet à jour 
www.acrodenature.fr 
Affiches, marque-pages 
 
Mise en œuvre 
Conception de la plateforme 
Animation du réseau d’acteurs  
 
Publics bénéficiaires 
 
 
 

 
Citoyens du Pays d'Arles et du 

Rhône Méridional 
Collectif d'acteurs du territoire 
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FICHE BILAN 2020 

Personne référente :   
Flore LIRON, Chargée de mission 
"Médiation territoriale" du CPIE Rhône-
Pays d’Arles 
04 90 98 79 69 / f.liron@cpierpa.fr 
 

 

 

ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE LA VILLE D’ARLES  
 

 
ENJEUX BIODIVERSITE 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

   
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. A cette fin, le CPIE a réalisé une 
page Facebook, une page dédiée sur le site Internet du CPIE, des 
plateformes de saisies ainsi que des guides de reconnaissance des 
espèces pour le grand public. 
 
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles a pu assurer en 2020 l’animation des 
réseaux sociaux sur les protocoles grand public à disposition via le site 
internet, sur la page dédiée à l’ABC. Les ateliers street art prévus en 
2020 pour mobiliser un nouveau public sur les enjeux de biodiversité 
ont par contre du être annulés en raison de la crise sanitaire.  
 
Par ailleurs, le CPIE a participé à l’écriture du rapport final de l’ABC 
comportant des préconisations pour poursuivre la sensibilisation, et a 
également la maquette de la plaquette pour valoriser l’ABC auprès du 
grand public.  
 

 

Mise en œuvre 
Janvier / mars : étape bilan intermédiaire 
Décembre : présentation des résultats au service développement 
durable de la ville d’Arles, rédaction du bilan 

 

 

 

 

  

Cadre territorial - Contexte 
Plan national Biodiversité 
Plan local biodiversité de la ville 
d’Arles 
Appel à projet de l’Agence Française 
de la Biodiversité 
 

Financeurs 
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 
 

Indicateurs 
Documents réalisés 
Public touché par les réseaux 
sociaux 
 
 
Livrables 
Plaquette grand public 
Rapport de synthèse 
 
Publics bénéficiaires 
 
 
 

Habitants de la commune d’Arles 
Grand public 
Public familial 
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Personne référente :   
Flore LIRON,  
Chargée de mission "Médiation 
territoriale" du CPIE Rhône Pays d’Arles 
04 90 98 79 69 / f.liron@cpierpa.fr 
 

 

  
 

 
 

ENJEUX BIODIVERSITE 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

 
Objectifs 
• Sensibiliser à la protection de la faune et de la flore, à la 
biodiversité des jardins et à l’économie de la ressource en eau 
• Favoriser la rencontre du grand public avec les acteurs locaux 
oeuvrant dans cette dynamique (associations, jardiniers 
passionnés…)  
• Sensibiliser sur les économies d’eau et les risques induits par 
l’utilisation de produits phytosanitaires 
• Faire connaître les bonnes pratiques, techniques de jardinages 
respectueuses de l’environnement 
 
 

Description 
A travers de multiples temps de rencontre, le CPIE Rhône-Pays d’Arles 
participe à la sensibilisation des arlésiens à la biodiversité des jardins. 
 
En 2020, la crise sanitaire a perturbé ces animations. Ainsi, la « Foire 
aux plantes » organisée par la ville d’Arles et à laquelle le CPIE 
participe chaque année, a été annulée. 
L’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » organisée par 
le réseau national des CPIE a quant à elle été modifiée pour assurer 
malgré tout la participation des citoyen.ne.s : le CPIE a ainsi assuré 
une coordination autour d‘une action associant des jardinières du 
Pays d’Arles qui ont réalisé des supports numériques permettant de 
partager des astuces de jardinage (thèmes : Biodiversité ; Eau ; 
Changement climatique ; Sol vivant ; Alimentation ; Géo Trouvetou ; 
Bio et beau (esthétique du jardin). 
Le CPIE a également pris part à un « rallye photo » organisé par le 
réseau des CPIE pendant le pemier confinement. Localement, un jury 
a été mls en place et deux sessions du rallye ont permis à une dizaine 
de citoyens de partager des photos dont ils sont auteurs, autour de 
tbhématiques liées à la biodiversité choisies au niveau national. 
 
Mise en œuvre 
Printemps 2020 

 

Cadre territorial - Contexte 
Dynamique nationale – UNCPIE 
Dynamique régionale – URCPIE PACA 
 

Financeur 
Ville d’Arles 
 
Partenaires techniques  
Service du développement durable de la 
ville d’Arles,  
Réseau de jardiniers local : le collectif des 
riverains de pont de Crau, 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. 
 
Indicateurs 
Nombre de personnes sur le stand 
Nombre de jardiniers mobilisés 
Nombre de visiteurs des jardins de 
particuliers 
 

Livrables 
Programme, affiches, flyers 
 
Publics bénéficiaires  
 

 
Jardiniers amateurs, grand public, 

public familial 
 

 

ACTIONS « JARDINS ET BIODIVERSITE » 
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Personne référente :   
Flore LIRON, Chargée de mission 
"Médiation territoriale" du CPIE Rhône 
Pays d’Arles 
04 90 98 79 69 / f.liron@cpierpa.fr 

 

FICHE BILAN 2020 
   

SAUVONS NOS ABEILLES ET NOS POLLINISATEURS  
 
 

ENJEUX BIODIVERSITE 
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS TERRITORIAUX 

 

Objectifs 
Cette action cherche à éviter le déclin ou la disparition d’espèces 
pollinisatrices vulnérables, à préserver et créer de nouveaux habitats 
pouvant les accueillir et à informer et sensibiliser les citoyens en leur 
donnant les clés pour comprendre et agir. Le projet participera à 
maintenir les espèces pollinisatrices qui sont vulnérables aujourd’hui, à 
les préserver et créer de nouveaux habitats pour les accueillir. Chaque 
action permettra de mieux comprendre les enjeux du maintien des 
pollinisateurs et ainsi leur permettre d’agir en leur faveur. 
 

Description 
L’URCPIE et 6 des CPIE de la région sont lauréats de l’appel à projet 
lancé par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le projet consiste 
à faciliter et accompagner le changement de regard et de pratiques 
auprès de différents acteurs professionnels qui ont des espaces verts 
en gestion. Dans ce cadre, le CPIE Rhône Pays d’Arles, proposera 
d’accompagner une collectivité. 
De nombreuses techniques alternatives aux gestions habituelles 
permettent de créer des réservoirs de biodiversité propices aux 
pollinisateurs sauvages entre autres et ainsi participer au maintien des 
équilibres écologiques. La démarche se séquencera en 4 étapes 
progressives et adaptées à chaque acteur : 
• Etape 1- Réalisation d’un état des lieux, diagnostic (Etude collective 
et active de ce qu’il se fait dans l’établissement/institution concernant 
les pollinisateurs). 
• Etape 2 – L’expression des potentiels (Deux temps forts et collectifs 
pour trouver des pistes de solutions et établir son plan d’actions adapté 
et réaliste en faveur des pollinisateurs) 
• Etape 3 – Action et évaluation (avant/après) : Le temps de l’action 
sera confié à l’acteur qui en a la responsabilité. Cependant, le CPIE 
l’accompagnera dans la réalisation de ses actions : diversification et 
choix dans la réalisation de ces actions : plantations, entretien adapté, 
installation de gîtes, ateliers. 
• Etape 4 – Communication et valorisation des actions (Cela devra se 
faire à différents niveaux de façon à apporter de la cohérence à 
l’engagement mais aussi pour sensibiliser plus de personnes.) 
 
Le démarrage de l’action a été reporté à 2021  

Cadre territorial - Contexte 
Appel à projet «Sauvons nos abeilles et 
nos pollinisateurs » de la région SUD 
Provence Alpes  Côte d’Azur 
 

Financeur 
Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur 
 
Partenaires techniques  
Union Régionale des CPIE de PACA 
INRAE 
 
Indicateurs 
Nombres d’entretiens semi-directifs 
 

Livrables 
Présentation imagée des actions 
réalisées (valorisation des engagements 
/ changements) dans un bilan 
communicant et technique (type ‘’guide 
des bonnes pratiques") 
 
Mise en œuvre 
Etapes 1 et 2 : février à août 2021  
Etapes 3 et  4 : septembre 2021 à mai 
2022  
Etape 4 : mai/juillet 2022 (évaluatin & 
bilan) 

 
Publics bénéficiaires  
 
 
 
 
Collectivités de petite et moyenne taille 

(communes rurales ou semi-rurales) 
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PROGRAMME ALIMENTAIRE TERRITORIAL   
« ALIMENTATION SAINE POUR TOUS » 

Personne référente :   
Emilie VACHER,  
Animatrice du CPIE Rhône-Pays d’Arles 
04 88 09 81 01 / e.vacher@cpierpa.fr 
 

 
 

 
ENJEUX AGRICULTURE ET ALIMENTATION 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

 
Objectifs 
• Favoriser l’accès des habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) d’Arles à une amlimentation saine, équilibrée 
et financièrement accessible, à partir de produits locaux de qualité. 
 
 

Description 
Le plan de financement du projet a été bouclé courant 2020 avec le 
concours de la Fondation de France (appel à projet) et de l’Etat (plan 
pauvreté). Le démarrage de l’action a été contrarié par la crise 
sanitaire. Néanmoins, un partenariat structuerant a été établi avec le 
PETR du Pays d’Arles, l’acion portée par le CPIE contribuant à l’objectif 
de lutte contre la précarité alimentaire inscrit au Plan Alimentaire 
Territorial des Bouches du Rhône. L’engagement financier de l’Etat 
notifié en décembre 2020 permettra d’étendre le projet à l’échelle des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, au niveau de l’ACCM et 
de Terre de Provence Agglomération.  
Au niveau d’Arles, un partenariat a été amorcé avec Petit à Petit. 
Il est prévu de démarrer l’action en 2021 avec des partenariats à établir 
avec des procucteurs agricoles et des prescripteurs sociaux. 
 
 
Perspectives 2021  
Organisation d’ateliers de dégustation pour favoriser les échanges 
entre habitants et agriculteurs, sensibiliser à l’alimentation saine et 
équilibrée 
Appui à la structuration d’un dispositif de distribution accessible aux 
habitants des QPV 
 

 
Mise en œuvre 
2020 & 2021 
 

  

Cadre territorial - Contexte 
Programme alimentaire territorial 
des Bouches du Rhône (PAT13) 
Programme national pour 
l’alimentation (PNA) 
 
Financeurs  
ACCM, Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône, Fondation de 
France, Etat (plan pauvreté) 
 

Partenaires techniques  
PETR du Pays d’Arles 
Producteurs agricoles 
Association Petit à Petit  
Centres sociaux 
Sous-préfecture 
 
Indicateurs 
Nombre et typologie des participants 
au projet 
 
Livrables 
Rapport d’activité 
Système de ditribution proposé 

 
Publics bénéficiaires 
 

 
 
 

Habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville  

FICHE BILAN 2020 



 

CPIE Rhône-Pays d’Arles – Annexe « fiches action » au rapport d’activité 2020  Page 22 sur 31 

 

Personne référente :   
Emilie VACHER,  
Animatrice du CPIE Rhône-Pays d’Arles 
04 88 09 81 01 / e.vacher@cpierpa.fr 
 

  

PROJET PASTORALISME  
 
 

ENJEUX AGRICULTURE ET ALIMENTATION 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

 
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 
• 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 
• Essaimage du projet dans d’autres communes avec en complément 
une journée en alpage (Salon de Provence, Cornillon pour l’année 
scolaire 2021-2022) 
 
Le déroulement du projet en quelques mots :  
Nous avons coordonné ce projet pastoralisme auprès de 2 classes de 
CE2 de l’Ecole César Bernaudon.  

 

 

Une première séance a permis l’intervention en classe d’une personne 
ressouce, Emilie Proust, éleveuse d’ovins en Crau. Elle a développé  le 
cycle du pastoralisme à l’aide de l’outil pédagogique de la Maison de la 
transhumance.  
Puis, Ghislaine Dufour du Conservatoire d’Espaces Naturel de PACA a 
accompagné les élèves à la découverte de la biodiversité dans les 
coussouls. 
Notre animatrice Emilie Vacher a pu réaliser une lecture de paysage en 
Crau avec les élèves. Et enfin, les élèves de Mme Augias et Mme Amiel 
ont rencontré le troupeau de brebis en bergerie. 
 
Mise en œuvre 
Automne 2019 : Coordination du projet entre les différents 
intervenants/enseignants 
Printemps 2020 : Intervention en classe et sortie sur le terrain. 
  

Etablissement 
scolaire 

Enseignant 
référent 

Niveau  
scolaire 

Nombre d’élèves 
sensibilisés 

ECOLE CESAR 
BERNAUDON 

AUGIAS Jocelyne CE2 25 

ECOLE CESAR 
BERNAUDON 

AMIEL Mélanie CM1 25 

Cadre territorial - Contexte 
Projet multi-acteurs à l'initiative d'une 
éleveuse, pour valoriser les métiers 
autour du pastoralisme. Test réalisé 
dans le cadre des projets 
pédagogiques sur la Crau avec le CPIE. 
 
 

Financeur 
Commune de Saint Martin de Crau 
 
 

Partenaires techniques :  
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 

 
Indicateurs 
Nombre de projets classe : 2 
Nombre d'élèves sensibilisés : 50 
 

Livrables 
Réalisation d’une frise chronologique 
montrant les interactions entre 
pâturage et milieu naturel 
Tableau de suivi de la réalisation des 
interventions 
Rapport d’activité 

 
Publics bénéficiaires 

 
 

Scolaire  
 cycle 2 

FICHE BILAN 2020 
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PROJETS CLASSE « DU PAYSAGE A L’ASSIETTE »  

 

Personne référente :   
Emilie VACHER,  
Animatrice du CPIE Rhône-Pays d’Arles 
04 88 09 81 01 / e.vacher@cpierpa.fr 

 
 

 
ENJEUX AGRICULTURE ET ALIMENTATION 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

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

Description 
• Partenariat avec la commune, l’inspection, des agriculteurs et des 
associations locales 
• 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, la consommation… 
 
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. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en œuvre 
Année scolaire 2019-2020 
 
  

Etablissement 
scolaire 

Enseignant 
référent 

Niveau  
scolaire 

Nombre d’élèves 
sensibilisés 

ECOLE HENRI 
WALLON 

SEMAT 
Benedicte 

CM1 23 

ECOLE HENRI 
WALLON 

DESCAMPS 
Nathalie 

CM1 24 

ECOLE MARIE CURIE 
RABANIT 
Audrey CE1 13 

ECOLE MARIE CURIE 
COUDIERE 

Hélene 
CE1 13 

ECOLE MOULEYRES 
PELLETANT 

Aurelie 
CE1 16 

ECOLE MOULEYRES BOLZE 
Charlotte 

CP / CE1 16 

ECOLE ANDRE 
BENOIT 

ARNAUDET 
Laurence 

CP 27 

Cadre territorial - Contexte 
Programme alimentaire territorial 
des Bouches du Rhône (PAT13) 
Programme national pour 
l’alimentation (PNA) 
 
Financeurs  
Ville d’Arles 
 

Partenaires techniques  
Inspection académique de la 
circonscription d’Arles 
Commune d’Arles 
Etablissements scolaires et leur 
équipe pédagogique 
EPARCA (cuisine centrale) 
Producteurs : Ferme de Barbegal, 
Mas du Rouinet, la Moulésienne  
Association Petit à petit (cuisine 
participative), le chant des oiseaux 
 

Indicateurs 
7 projets classes :  
132 élèves sensibilisés 
 
Livrables 
Tableau de suivi de la réalisation des 
interventions 
Rapport d’activité 

 
Publics bénéficiaires 

 
Scolaires  

cycles 1, 2 et 3 
 
 

FICHE BILAN 2020 
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Personne référente :   
Joanne MICHELUTTI,  
Coordinatrice des actions pédagogiques 
du CPIE Rhône Pays d’Arles 
04 90 98 49 19 / j.michelutti@cpierpa.fr 
 

 
 

 
 
 

ENJEUX CITOYENNETE 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 
 

Objectifs 
• Sensibiliser les jeunes et proposer des temps de réflexion collective 
autour des objectifs du développement durable (ODD) 
• Favoriser le développement des relations interpersonnelles entre 
habitants  
 

Description 
Ce projet consiste à réaliser, avec des collégiens, des vidéos illustrant 
un ou plusieurs des 15 objectifs du développement durable (ODD).  
En 2020, des partenariats ont été initiés avec 3 établissements 
scolaires, pour mettre en œuvre les interventions en 2021. Le projet 
prévoit 4 séances par groupe pour choisir l’ODD, écrire le scénario, 
tourner les films, et valider les productions. Au total, 4 vidéos seront 
réalisées, puis diffusées d’abord dans les colléges participants, puis 
lors d’une séance publique et enfin mises en ligne sur la chaîne 
Youtube du CPIE. Les projections seront l’occasion d’animer un débat 
sur les ODD en présence des jeunes réalisateurs. 
 
3 collèges partenaires à Arles & Châteaurenard : 
- Collège Van Gogh : interventions réalisées auprès des internes 
- Collège Ampère : interventions réalisées pour une classe de 5° 
- 1 collège partenaire à Châteaurenard 
 
Des convention des partenariats ont été signées avec les collèges en 
2020 ; les interventions seront mises en œuvre en 2021. 

 
 

 
  

 

VIDEO’DD – MEDIA CITOYEN 

FICHE BILAN 2020 

Cadre territorial - Contexte 
Programme de développement 
durable de l’ONU 
Appel à projet Concerto porté par 
Territoires Solidaires 
 
Financeur 
Territoires solidaires 
 

Partenaires techniques  
Collèges du pays d’Arles 
Association tntb.net 
 
Indicateurs 
Nombre et qualité des supports 
réalisés 
Nombre de personnes ayant vu les 
vidéos 
Présentation du média citoyen  
Augmentation de la fréquentation 
de la chaine You tube du CPIE 
Rhône Pays d’Arles 
 
Livrables 
4 vidéos 
 
Mise en œuvre 
2020/2021 

 
Publics bénéficiaires  
 
 

 
Collégiens du Pays d’Arles 



 

CPIE Rhône-Pays d’Arles – Annexe « fiches action » au rapport d’activité 2020  Page 25 sur 31 

 

Personne référente :   
Flore LIRON, Chargée de mission 
"Médiation territoriale" du CPIE 
Rhône-Pays d’Arles 
04 90 98 79 69 / f.liron@cpierpa.fr 
 

 

DEVELOPPEMENT DU BENEVOLAT : FORMATION BENEVOLE  
 
 

Enjeux citoyenneté 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

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

Description 
En raison de la crise sanitaire, le programme initial de formation 
bénévole sur la facilitation stratégique territoriale a dû être recalibré et 
faire le lien avec le porjet de média citoyen. 
  
Temps 1 : Intégration du concept de Facilitation stratégique 
territoriale par l’équipe salarié, les bénévoles et les administrateurs en 
septembre 2020 à travers deux temps d’échanges (Université d’été et 
Assemblée générale).  
 
Temps 2 : participation à la réalisation d’une série de vidéos (dans le 
cadre de « Dans les Bars du Rhôine) : utilisation de la chariotte, 
dispositif de prise vidéos.  
 
Temps 3 : Présentation des vidéos tournées (« interviews du Rhône, 
court métrage de 30 min) à l’occasion d’une projection publique à Arles 
(Galerie 8) fin octobre en présence de l’équipe bénévole et l’équipe 
salarié qui ont travaillé ensemble sur le tournage et la réalisation.  
 
Temps 4 : Un petit groupe de bénévole a suivi la chargée de mission 
Médiation terriotriale sur deux de ses journées en septembre et 
octobre afin de travailler sur la posture de facilitation dans le cadre de 
rencontres et échanges entre acteurs socioprofessionnels et habitants 
de Camargue (Chantiers citoyens). Ils ont ainsi pu appréhender la 
posture a adopter pour laisser la place à l’expression de chacun des 
participants. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Cadre territorial - Contexte 
Vie associative 
 

Financeur 
Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS PACA) 
 

Partenaires techniques  
Association tntb.net  
Galerie Huit 
 
Indicateurs 
Nombre de bénévoles touchés 
Nombre de temps d’échanges 
prévues 
Nombre de vidéos tournées 
 
Livrables 
Rapport d’activité - vidéos 
 
Mise en œuvre 
Organisation et réalisation tout au 
long de l’année 

 
Publics bénéficiaires 
 

 
Bénévoles du CPIE 

 

FICHE BILAN 2020 
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FORMATION SERVICE CIVIQUE ET CITOYENNE 

Personne référente :   
Marion HOUTIN,  
Animatrice du CPIE Rhône-Pays d’Arles 
04 88 09 81 01  
m.houtin@cpierpa.fr 

 
 

 

ENJEUX CITOYENNETE 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

 
Objectifs 
• Accueillir des volontaires en service civique et citoyen 
• Sensibiliser aux enjeux environnementaux locaux 
• Expérimenter la mixité des origines géographiques, des centres 
d’intérêt, des origines sociales 
• Donner aux volontaires l’occasion d’appréhender la valeur de 
l’engagement qu’ils effectuent afin de pouvoir par la suite le valoriser 
dans leur parcours. 
• Développer le pouvoir d’agir des volontaires 
 
Description 
Cette formation est obligatoire pour les personnes effectuant un 
service civique et citoyen. Elle constitue une opportunité pour les 
jeunes volontaires de se rassembler, dans toute leur diversité, pour 
échanger, débattre, développer ou exprimer leur citoyenneté, autour 
des grands enjeux de société et de questions d’actualité, dans un 
cadre structuré proposé par le Service Civique. 
 

Le CPIE Rhône Pays d’Arles propose un module de formation au 
territoire pour les personnes recrutées en service civique localement. 
Cette formation civique et citoyenne ne doit pas obligatoirement être 
en lien direct avec la thématique de la mission effectuée par le 
volontaire au sein de l’organisme, elle peut donc concerner d’autres 
domaines et permettre ainsi aux volontaires de s’ouvrir à d’autres 
champs. Cette posture d’ouverture peut permettre aux volontaires 
d’éclairer leur projet d’avenir.  
Nous avons orienté ce module de formation de 2 jours autour des 
enjeux environnementaux et de la citoyenneté, : « Les changements 
climatiques : tous concernés, tous acteurs ! ». 
 

Le premier temps de cette formation permet une remise en contexte 
de la formation civique et citoyenne dans le dispositif du Service 
Civique. Nous engageons la discussion autour du statut des 
volontaires et notamment des droits et obligations ; et échangeons 
autour de la notion d’engagement. 
Le second temps prend appui sur une animation autour du jeu « La 
fresque climat », pour sensibiliser au changement climatique, ;cet 
outil est basé sur l’intelligence collective.  
Ensuite, nous proposons aux jeunes d’aborder le développpement 
durable et les enjeux énergétiques à travers la découverte des 
aménagements de la Compagnie Nationale du Rhône et des moyens 
de production d’énergies renouvelables, énergies solaire 
photovoltaïque et éolien à Vallabrègues.  

Cadre territorial - Contexte 
Programme de formation des 
volontaires du service civique 
 

Financeurs 
Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS PACA) 
 
Partenaires techniques  
La Compagnie Nationale du Rhône 
L’association « la fresque du climat » 
 

Indicateurs 
Nombre de jeunes formés 
Nombre de structures encadrantes 
mobilisées 
Satisfaction des participants 
Taux de reconduction des inscriptions 
d’une année à l’autre 
 
 

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

Mise en œuvre 
Organisation et réalisation : janvier à 
décembre 2020– 1 session 

 
Publics bénéficiaires  

 

 
Jeunes en mission de service civique 

 

FICHE BILAN 2020 
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Personne référente :   
Joanne MICHELUTTI,  
Coordinatrice des actions pédagogiques 
du CPIE Rhône Pays d’Arles 
04 90 98 49 19 / j.michelutti@cpierpa.fr 
 

 

ACTIONS EDUCATIVES A DESTINATION DES COLLEGIENS  
 
 

ENJEUX CITOYENNETE 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

 
Objectifs 
• Promouvoir une citoyenneté éclairée  
• Développer la connaissance du territoire 
• Sensibiliser les collégiens à la découverte des métiers et aux 
différentes orientations possibles.  
 
 
Description 
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles développe des actions de sensibilisation 
dans le cadre du dispositif 6ème « le respect de notre environnement 
avec la découverte du patrimoine naturel de la Provence ». En 
collaboration avec les gestionnaires d’espaces naturels et acteurs 
locaux, il est établi 3 propositions de sortie à la journée :  
 
Action 1__A la découverte des Marais du Vigueirat, une zone humide 
camarguaise typique 
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles et les Marais du Vigueirat proposnte une 
journée au cabanon du rendez-vous, au cœur de la Réserve nationale 
afin de permettre une découverte sensible d’un marais d’exception qui 
abritent une faune exceptionnelle et diversifiée. 
Action 2_A la découverte du Massif des Alpilles, Parc naturel régional 
Le CPIE propose une randonnée au cœur du massif des Alpilles 
articulée autour d’ateliers : observation des traces des êtres vivants 
qui s’y trouvent ; mise en évidence des caractéristiques physiques et 
géologiques, formation : expériences sur le terrain (relief karstique) ; 
lecture des paysages et mise en relation de ces paysages avec les 
activités humaines typiques du massif. 
Action 3__A la découverte de la Rserve Nationale des Coussouls de 
Crau 
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles et le CEN PACA proposent une journée sur 
le site de Peau de Meau, au cœur de la Réserve nationale afin de 
permettre une découverte sensible d’une des dernières steppes arides 
d’Europe. 
 
Ces propositions sont soumises aux collèges du département qui se 
positionnent sur les actions.  
 
En raison de la crise sanitaire, seules 5 journées ont été réalisées, sur 
les 12 initialement programmées. Le Conseil départemental des 
Bouches du Rhône a néanmoins maintenu sa participation financière 
à hauteur de 80% de l’engagement. 

 
  

Cadre territorial - Contexte 
Stratégie du Conseil départemental des 
Bouches du Rhône en faveur des 
collégiens – dispositif 6ème  
« La découverte du patrimoine naturel 
de la Provence » 
 

Financeurs 
Conseil départemental des Bouches du 
Rhône 
 
Partenaires techniques  
Les Amis des Marais du Vigueirat,  
Conservatoire d’espaces naturels de 
PACA  
Parc Naturel Régional des Alpilles 
 
Indicateurs 
Nombre d'actions éducatives menées 
Nombre de collèges concernés 
Nombre d'élèves sensibilisés 
 
Livrables 
Tableau de suivi de la réalisation des 
interventions 
Rapport d’activité 
 
Dates de mise en œuvre 
Année scolaire 2019-2020 
 
Publics bénéficiaires  

 
 

Scolaires – cycles 4 
Collégiens des Bouches du Rhône 

 

FICHE BILAN 2020 
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ANIMATIONS DE DECOUVERTE DU TERRITOIRE ET DE SES ENJEUX 

Personne référente :   
Joanne MICHELUTTI,  
Coordinatrice des actions pédagogiques 
du CPIE Rhône Pays d’Arles 
04 90 98 49 19 / j.michelutti@cpierpa.fr 
 

 

 
 
 
ENJEUX CITOYENNETE 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

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

Description 
Le CPIE propose des interventions à la journée ou à la demi journée à 
des classes d’Arles :  

 

 

Le CPIE accueille à la demande des classes extérieures à la commune 
sur des sites de la commune d’Arles (en grisé, animations annulées) : 

  

Etablissement 
scolaire 

Enseignant 
référent 

Niveau 
scolaire 

Nombre 
d’élèves  

Animation Date  

LYCEE PASQUET VENET Lucile  ERASMUS 20 
Quais du 

Rhône 
11/02/2020 

COLLEGE MOREL TRULLARD 
Mariel  

5ème  Rivermed 11/02/2020 

Nom de l'établissement 
NB 

d'élèves 
Site & Date de réalisation 

LYCEE AGRICOLE GAP 19 Marais du Vigueirat - 12/02/2020 
COLLEGE LA NATIVITE 25 Marais du Vigueirat - 05/03/2020 
COLLEGE GUEHENNO 25 Marais du Vigueirat - 05/03/2020 
LYCEE VAUVENARGUE 50 Marais du Vigueirat –06/03/2020 
COLLEGE GUEHENNO 25 Marais du Vigueirat - 16/03/2020 

COLLEGE DE LA FONTAINE 25 Marais du Vigueirat - 20/03/2020 
LA BASTIDE DES JONCAS 57 Marais du Vigueirat - 26/03/2020 

COLLEGE GLANUM 25 Marais du Vigueirat - 27/03/2020 
MUSEE DE LA ROMANITE 32 Marais du Vigueirat - 31/03/2020 

COLLEGE VERGEZE 30 Marais du Vigueirat - 03/04/2020 
ECOLE RABELAIS 46 Marais du Vigueirat - 06/04/2020 
LPA COTES D'OR 19 Marais du Vigueirat - 08/04/2020 

MFR MOZAS 15 Marais du Vigueirat - 09/04/2020 
MAIRIE DE BEAUCAIRE 16 Marais du Vigueirat - 10/04/2020 

COLLEGE VAUVERT 30 Marais du Vigueirat - 24/04/2020 
CABRIES 47 Marais du Vigueirat - 05/05/2020 

COLLEGE DE L'ORBELLIERE 56 Marais du Vigueirat - 12/05/2020 
CENTRE AERE D'ISTRES 90 Marais du Vigueirat - 13/05/2020 

ECOLE DES BAISSES 97 Marais du Vigueirat - 15/05/2020 
ECOLE LA BOISSIERE 46 Marais du Vigueirat - 15/05/2020 

CENTRE AERE D'ISTRES 48 Marais du Vigueirat - 20/05/2020 
CENTRE SOCIAL ST LOUP 11 Marais du Vigueirat - 22/05/2020 

ADAPS 25 Marais du Vigueirat - 25/05/2020 
INSTITUTION SAINTE THERESE 68 Marais du Vigueirat - 27/05/2020 

ECOLE FRANÇOIS RABELAIS 49 Marais du Vigueirat- 29/05/2020 
FAURE TOURISME 24 Marais du Vigueirat - 01/06/2020 

ECOLE YVES MONTAND 23 Marais du Vigueirat - 09/06/2020 
COLLEGE B. VIAN 75 Marais du Vigueirat - 10/06/2020 

ECOLE ROMAIN ROLLAND 47 Marais du Vigueirat - 12/06/2020 
COLLEGE SAINTE MARIE 58 Marais du Vigueirat - 17/06/2020 

CENTRE AERE SAINT CHAMAS 36 Marais du Vigueirat - 21/07/2020 
CENTRE SOCIAL 45 Marais du Vigueirat - 28/07/2020 

FICHE BILAN 2020 

Cadre territorial - Contexte 
Inscription dans le cahier ressource 
de la ville d’Arles 
 

Financeurs  
Privés 
 
Partenaires techniques  
Communes d'Arles et de Saint 
Martin de Crau 
Inspection académique d’Arles et 
de Saint Martin de Crau 
Enseignants 
Gestionnaires d’espaces naturels, 
acteurs socioprofessionnels 
 

Indicateurs 
Nombre de projet classe 
Nombre d'élèves sensibilisés 
 

Livrables 
Tableau de suivi de la réalisation 
des interventions 
Rapport d’activité 
 
Mise en œuvre 
Partenariats : tout au long de 
l’année 

 
Publics bénéficiaires 

 
Scolaires – cycles 1, 2, 3 et 4 

Lycées 
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Personne référente :   
Joanne MICHELUTTI,  
Coordinatrice des actions pédagogiques 
du CPIE Rhône Pays d’Arles 
04 90 98 49 19 / j.michelutti@cpierpa.fr 
 

 
 

PROJET CLASSE DU PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES  
 
 

ENJEUX CITOYENNETE 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

   
Objectifs 
• Promouvoir une citoyenneté éclairée  
• Développer la connaissance du territoire du parc naturel régional 
des Alpilles et de ses enjeux 
 
 
Description 
Les classes du territoire du parc naturel régional des Alpilles 
souhaitant découvrir leur territoire peuvent s’inscrire auprès du parc 
naturel régional. Le parc rescence les propositions de différents 
partenaires pour proposer un panel varié d’actions. 
 
En 2020, le CPIE a programmé 4 projets classe : 
 
« Paysage on t’observe » : 3 projets classes – reportés pour l’année 
2020-2021 
 
 « Du paysage à l’assiette » : 1 projet classe réalisé en 2020 
 
 

 

Mise en œuvre 
Partenariats : tout au long de l’année 
Inscription des classes et préparation (année scol. 2019-2020) : 
automne 2019 
Interventions : janvier à juin 2020 
Inscription des classes et préparation (année scol. 2020-2021) : 
automne 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FICHE BILAN 2020 

Cadre territorial - Contexte 
Charte du PNR des Alpilles 
Schéma Directeur d’Education à 
l’Environnement et au 
Développement Durable 
Convention cadre CPIE – PNR des 
Alpilles 
 
Financeur 

Parc Naturel Régional des Alpilles 
 
Partenaires techniques  
Parc Naturel Régional des Alpilles 
Inspection des circonscriptions de 
Saint Martin de Crau, St Rémy de 
Provence et de Tarascon 
Gilles Garnier, photographe 
Lycée Agricole des Alpilles, MFR 
Alpilles 
 

Indicateurs 
Nombre de projet classe 
Nombre d'élèves sensibilisés 
 
Livrables 
Tableau de suivi de la réalisation des 
interventions 
Rapport d’activité 
 
Publics bénéficiaires 

 
 

Scolaires – cycles 1, 2, 3, 4  
& lycées du territoire 
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Personne référente :   
Joanne MICHELUTTI,  
Coordinatrice des actions pédagogiques 
du CPIE Rhône Pays d’Arles 
04 90 98 49 19 / j.michelutti@cpierpa.fr 
 

 
 

PROJET CLASSE TERRITOIRE  
 
 

ENJEUX CITOYENNETE 
SENSIBILISATION & EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET LA CITOYENNETE 

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

Description 
Le CPIE Rhône-Pays d’Arles prévoit la réalisation de  projets classes 
dédiés  à la connaissance du territoire pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
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. Des partenaires du CPIE 
peuvent être conviés. 
 
Les projets sont adaptés au projet pédagique de l’enseignant et 
prennent en compte les programmes officiels. 
 
Leur réalisation est rendue possible par les relations partenariales 
instaurées avec les communes, les circonscriptions et les gestionnaires 
d’espaces naturels. 
 
Plusieurs thématiques seront abordées : activités humaines, 
biodiversité, gestion intégrée de l’eau, histoire, aménagement du 
territoire, culture, économie, prospective, … 
 
3 projets classes dédiés à la Crau ont été mis en œuvre en 2019-2020. 

 

Mise en œuvre 
Partenariats : tout au long de l’année 
Inscription des classes et préparation (année scol. 2020-2021) : 
automne 2020 
Interventions : janvier à juin 2021 
Inscription des classes et préparation (année scol. 2021-2022)  : 
automne 2021 

 
 

 

 
 

  

  

FICHE BILAN 2020 

Cadre territorial - Contexte 
Inscription dans le cahier ressource de 
la ville d’Arles 
 

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 
Saint Martin de Crau 
Enseignants 
Gestionnaires d’espaces naturels, 
acteurs socioprofessionnels 
 
Indicateurs 
Nombre de projet classe 
Nombre d'élèves sensibilisés 
 

Livrables 
Tableau de suivi de la réalisation des 
interventions 
Rapport d’activité 
 
 
Publics bénéficiaires  
 
 

 
Scolaires – cycles 1, 2, 3 et 4 

Lycées 
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ASSOCIATION D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT DU PAYS D’ARLES 
1 rue Parmentier - 13200 Arles 

04 90 98 49 09 
contact@cpierpa.fr  

www.cpierpa.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône - Pays d’Arles 


