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Lettre d'information - Mai 2021

Présentation de quelques actualités du
CPIE ...
Collèges : inscriptions pour
les "Actions éducatives
2021/2022"
jusqu'au 31 mai 2021
Les collèges peuvent valider
leurs demandes d’actions via la
plateforme
du
Conseil
départemental des Bouches du
Rhône. Vous êtes enseignant
d'une classe de 6°, le CPIE et
les
acteurs
locaux
vous
propose
3
journées
de
découverte
des
espaces
naturels remarquables du Pays
d'Arles :
Découvrir la fiche Action 1
"A la découverte des Marais du Vigueirat, une zone humide camarguaise
typique"

Découvrir la fiche Action 2
"A la découverte du Massif des Alpilles, Parc naturel
régional"
Découvrir la fiche Action 3
Rallye « Sciences participatives » aux Marais de
Beauchamp

Côté animations scolaires
Projet classe
"Du paysage à l'assiette"
Depuis plusieurs années, le
CPIE accompagne le projet
d'enseignants désireux de
montrer à leurs élèves d'où
viennent les aliments qu'ils
consomment et comment ils
sont produits.
Cette année, 4 classes
bénéficient du dispositif, avec
le soutien de la commune
d'Arles.
En savoir plus sur les projets
classe

Projet pastoralisme
1 éleveuse, 4 partenaires
associés, 4 classes de l'école de
Saint Martin de Crau, une
réserve naturelle, des brebis :
voila les ingrédients d'un beau
projet
de
découverte
du
pastoralisme en Crau, de ses

patrimoines et de ses métiers.
Depuis 2 ans, Emilie Proust
(éleveuse), le Conservatoire
d'Espaces Naturels PACA, la
chambre
d'agriculture
des
Bouches du Rhône, la Maison
de la Transhumance et le CPIE
Rhône-Pays
d'Arles
développent
ces
modules
pédagogiques
:
de
la
biodiversité des prairies à
celles de Coussouls, les classes
découvrent
le
cycle
du
pastoralisme
et
de
la
transhumance.
Les premières interventions en
classe ont eu lieu et les sorties
terrain se feront au mois de
juin.
En savoir plus

Le projet Vidé'ODD suit son
cours
Après avoir découvert les
Objectifs du Développement
Durable de l'ONU, les
collégiens des établissements
Ampère et Van Gogh ont
réalisé des courts métrages
pour évoquer les
problématiques liées à ces
enjeux.
Des projections seront
organisées prochainement.
En savoir plus

Du côté de notre vie associative
Retour sur l'Assemblée
Générale
Mardi 13 Avril 2021
Les membres et sympatisants
de notre association ont pu
participer en visioconférence à
l'AG, le Mardi 13 avril 2021
après midi.
Le rapport moral, le rapport
de gestion et le rapport
financier ont été présentés
tour à tour. L'équipe salariée a
valorisé les actions menées et
les projections 2021.
Toutes les décisions
structurelles ont pu être
adoptées dans les règles. Nous
remercions l'Assemblée qui a
su encore et toujours se
mobiliser et s'adapter à cette
solution en distanciel.
Découvrir le rapport
d'activité 2020 validé par
l'AG
Plus que quelques jours
pour candidater à l'offre
de "Coordinateur coordinatrice de projets"

CDI 35h
Statut cadre
Date limite de réception des
candidatures : 14/05/2021
Consulter l'offre d'emploi

Infos en partage
Quinzaine du commerce
équitable
du 8 au 23 mai 2021
Depuis plus de 20 ans, la
Quinzaine du commerce
équitable permet de
rassembler et de fédérer les
acteurs engagés autour d’un
enjeu commun : accélérer la
prise de conscience citoyenne
et l’engagement en faveur de
modes de consommation
responsable.
Thématique 2021 : la
rencontre avec le commerce
équitable peut tout changer
En savoir plus
13 ème édition du Festival
de la Camargue et du delta
du Rhône
du 12 au 17 mai 2021
Plus de 100 sorties, à pied, en
canoë, à cheval, en bateau, à
vélo... pour vous plonger au
coeur de la Camargue. Une
occasion rare et unique de
découvrir ce territoire unique
et remarquable.
En savoir plus
6e édition de la Fête des
mares
Du 29 mai au 06 juin 2021
Les mares sont de fantastiques
micro-zones humides : supports
de biodiversité, éléments clés
de la trame verte et bleue,
sans parler des multiples
services qu’elles rendent à nos
sociétés ! Du fait de leur petite
taille, elles constituent de
magnifiques supports
pédagogiques. Cependant,
comme toutes les zones
humides, les mares sont
menacées…
En savoir plus

Ils nous soutiennent

Nous contacter
CPIE – Rhône Pays d’Arles
1, Rue Parmentier - 13200 Arles
Tél. : 04 90 98 49 09
contact@cpierpa.fr
www.cpierpa.fr

