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Lettre d'information - Septembre 2021

Présentation de quelques actualités du
CPIE ...
Focus sur les actions "biodiversité"

Le CPIE, présent à Marseille pour le Congrès Mondial
de la Nature
Notre CPIE et le CPIE Bassin de Thau sont présents grâce au
soutien de Ramsar dans le village des zones humides !
Venez découvrir notre cabinet de curiosités aux
multiples défis jusqu'au 11 septembre au Parc
Chanot.
En savoir plus
Lancement de la communication
de la plateforme
www.accrodenature.fr : votre
guide en ligne des sorties nature
sur notre territoire
e site www.accrodenature.fr est
accessible gratuitement et offre la
possibilité de filtrer les résultats en
fonction de vos critères de sélection :
période, thème, lieu, organisateur…
Ce catalogue numérique propose des
activités qui abordent différentes
thématiques telles que la biodiversité,
le changement climatique ou la
transition climatique.
Comptage d’oiseaux, plantation
d’arbustes pour protéger les milieux
naturels ou encore expositions
photos... Il y en a pour tous les goûts !
Découvrir le site
www.accrodenature.fr

Un grand défi familial à la
découverte de la biodiversité
arlésienne
Mercredi 29 Septembre 2021
au Mas du Pont Rousty
Cette année, le Grand défi biodiversité
se déroulera sur le site du Musée de
Camargue ! Un jeu de piste pour un
public familial sera proposé ainsi
qu'un temps de conte et de défis sur
le cabinet de curiosités "zones
humides" créé par le CPIE, à
l'occasion du congrès mondial de la
nature.
En savoir plus
Le Parc naturel régional des
Alpilles est lauréat de l'appel à
projet 2021 lancé par l'Office
Français de la Biodiversité pour
conduire un Atlas de biodiversité
communale (ABC)
Ce projet, construit en partenariat
avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux PACA et le CPIE Rhône-Pays
d'Arles se déroulera sur 5 communes
du parc : Aureille, Le Paradou, St
Etienne du Grès, Eygalières, Les Baux
de Provence.

A vos agendas
Dans les bras du Rhône :
un évènement fédérateur à
l’échelle du Rhône méridional
A vos agendas : cette 5ème édition se
déroulera du 20 au 24 Octobre 2021.
Et, si vous souhaitez apporter votre
soutien dans l'organisation de
l'évènement et devenir bénévole,
nous vous convions à la réunion de
présentation organisée le 30/09/2021.
En savoir plus

Formation civique et citoyenne
2 prochaines sessions :
7 et 8 octobre 2021
& 25 et 26 novembre 2021
ette formation s'adresse aux
volontaires en service civique.
Au menu : des temps d'échanges, une
Fresque du Climat et une sortie
terrain !
Vous trouverez toutes les informations
nécessaires et le programme détaillé
sur notre site internet www.cpierpa.fr
En savoir plus

Infos en partage
Climat : publication du 6ème
rapport du GIEC
Le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) a publié en août
2021 son 6ème rapport d'évaluation.
Une synthèse sera publiée d'ici la fin
de l'année.
En savoir plus
Fête des associations
Dimanche 19 Septembre 2021
Retrouvez-nous à la fête des
associations dimanche 19 septembre
2021 sur le boulevard des Lices
d'Arles.
En savoir plus

Jardin Passion à Pont de Crau
les 24, 25 et 26 septembre
Au programme : ouverture de jardins
prives au public avec des animations,
des ateliers, des expositions, la
présence d'artistes, lecture par des
auteurs de leurs romans, un concert
de clôture... mais aussi présence de
stands avec des apiculteurs, des
pépiniéristes, des créateurs...

La "Faites du compost",
journées pro et grand public du
Réseau Compost Citoyen Paca
24-25 septembre 2021
En 2023, le traitement des déchets
organiques séparés à la source
deviendra obligatoire.Différentes
solutions de compostage de proximité
existent. Le Réseau Compost Citoyen
Provence-Alpes Côte d'Azur organise
une journée d'échanges entre
professionnels/élus le vendredi 24
septembre 2021 à La Roque
d'Anthéron (13)
Une journée grand public est
également prévue le samedi 25
septembre.

En savoir plus
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