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Z 

 
 

La succession des crises révèle les grands changements systémiques dans lesquels nous sommes 

entrés. Les grands enjeux globaux, amplifiés par le changement climatique, sont désormais perçus 

localement (ressource en eau, transformation des paysages, précarité alimentaire, transformation de 

l’agriculture, rapport à la nature, submersion marine, énergie, ...). Autant de questions dont les 

contours deviennent bien réels et nous obligent à sortir des modes classiques de gestion, de faire des 

efforts d’anticipation et de prospective, de revoir les modalités d’action et de gouvernance, pour 

chacun d’évoluer dans nos pratiques et nos comportements. Notre besoin de stabilité, de sécurité 

dans tous les domaines, est mis à rude épreuve. Le déni, la colère, la révolte, la recherche de bouc-

émissaire, ne résoudront rien. Il y a nécessité de dépasser ce stade de la déploration. 

 

Ce défi, le réseau des CPIE s’est engagé à le relever. Et nous y prenons toute notre part sur le Pays 

d’Arles, et en région avec notre Union Régionale. Depuis bientôt trois décennies, l’AEEC, labellisée 

CPIE Rhône Pays d’Arles en 2005, poursuit inlassablement son action au service de son territoire 

d’ancrage, en œuvrant auprès de tous les publics pour une citoyenneté éclairée et responsable. Les 

successions de crises de ces dernières années, n’ont fait que confirmer l’utilité de notre engagement 

dans la transmission et le partage de la connaissance par le dialogue et la mise en synergie des parties 

prenantes mais désormais, à l’instar de notre réseau, et en réponse aux enjeux locaux, nous renforçons 

notre action de facilitateur de l’action commune pour accompagner la transition écologique et 

solidaire de nos territoires. 

 

Cette posture exigeante, porte une grande ambition que nous ne sous-estimons pas. Nous nous y 

engageons au quotidien avec l’opiniâtreté et l’humilité indispensables à une tâche de cette nature. Il 

s’agit, à contre-courant des rivalités, des compétitions et des polarisations croissantes, de la défiance 

engendrée, de favoriser par la co-construction de l’action commune, un climat de confiance propice à 

se projeter positivement, et inventer de nouvelles formes d’action. Tel est le sens de notre 

engagement associatif.  

 

 

 

Le Président 

Roland ROUX 

  

EDITO 
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Avec une trentaine de projets réalisés en 2021, l’activité du CPIE Rhône-Pays d’Arles a été à nouveau 

très soutenue ! Les actions structurantes amorcées en 2020 - notamment les ateliers de la résilience 

au changement climatique en Pays d’Arles, la concertation pour le plan de gestion des étangs et marais 

des Salins de Camargue (EMSC), la création d’une aire terrestre éducative à Mas-Thibert, l’étude-

action pour une alimentation saine pour tous - reflètent notre positionnement de facilitateur de 

l’action commune en territoire. L’année a également été marquée par une 5ème édition de Dans les 

Bras du Rhône particulièrement réussie avec une quarantaine d’animations co-construites avec les 

acteurs du réseau Rhône méridional et un temps fort autour du spectacle nautique « Dérives » sur le 

Rhône, réalisé par la compagnie ilotopie, qui a attiré près de 3 000 personnes pour une soirée sur les 

quais d’Arles ! Les activités d’animation ont repris malgré un contexte lié à la situation sanitaire 

toujours compliqué pour intervenir dans les établissements scolaires, qui nous a contraints à une 

période de chômage partiel pour une partie de l’équipe en avril 2021. 
 

Notre ancrage territorial s’est affirmé avec un approfondissement de notre relation au PETR du Pays 

d’Arles, notamment autour du volet « lutte contre la précarité alimentaire » du Programme 

Alimentaire Territorial des Bouches du Rhône et notre étude-action « pour une alimentation saine 

pour tous qui débouchera en 2022 sur la mise en place d’un système d’achats groupés, en lien avec le 

réseau VRAC (Vers un Groupement d’Achats Communs), dans plusieurs quartiers prioritaires politique 

de la ville (Arles, Tarascon, Chateaurenard, Orgon). Notre partenariat avec le PETR s’est également 

consolidé autour des enjeux eau - changement climatique et de nouvelles perspectives de 

collaboration ont été construites en lien avec le Plan Climat Air Energie du Pays d’Arles, en particulier 

autour des enjeux d’efficacité énergétique avec notre participation au projet Merisier sur un volet 

sensibilisation qui sera mis en œuvre en 2022. Globalement, notre positionnement de facilitateur de 

l’action commune en territoire nous offre une nouvelle reconnaissance de la part des institutions 

locales, laquelle s’exprime notamment par un renforcement de notre partenariat avec le PNR des 

Alpilles (participation à l’Atlas de la Biodiversité communale en 2022), le PNR de Camargue 

(concertation EMSC, collaboration avec le conseil scientifique), le SYMADREM (projets en lien avec le 

Rhône), le SYMCRAU (participation citoyenne autour des enjeux de l’eau) et la Chambre d’agriculture 

des Bouches du Rhône (idem). 
 

Notre action est également reconnue par les services de l’Etat, au niveau du Plan Rhône (soutien 

appuyé de la Préfecture de bassin pour l’animation du réseau Rhône méridional) et en région SUD 

Provence Alpes Côte d’Azur avec un appui de la DREAL (projets biodiversité, vidéO’DD) et de la DRAJES 

(financement du projet VRAC dans le cadre du plan pauvreté). De son côté, l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse continue à nous apporter une aide très significative pour nos projets en lien avec 

les contrats de milieu (Plan Rhône en 2021 et perspectives sur le contrat de nappe de Crau). Enfin, 

notre partenariat avec le Conservatoire du Littoral s’est consolidé autour de la concertation EMSC. 
 

Nos relations avec les acteurs de la recherche se sont développées, notamment avec le GREC Sud 

(climat), l’INRAE (participation citoyenne) et des perspectives s’ouvrent avec la ZABR (Rhône). Par 

ailleurs, nous avons participé à l’atelier « Fabrique des Territoires » coorganisé par la Banque des 

territoires et le CNRS dans le cadre du festival « Agir pour le Vivant » ; notre contribution en tant 

qu’expert (président du CPIE RPA) et la présentation de nos « ateliers de la résilience » comme étude 

de cas) témoignent d’une reconnaissance de nos actions de facilitateur. 

 

SYNTHESE DE L’ACTIVITE 
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Notre implication dans le réseau des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement est 

toujours aussi forte, tant au niveau régional qu’au niveau national, à travers un engagement maximal 

de notre président (présidence Union Régionale PACA et vice-présidence déléguée à la vie associative 

Union Nationale des CPIE), et une contribution significative de l’équipe salariée aux réflexions 

organisées au sein des commissions, groupes de travail et congrès de l’UNCPIE, ainsi qu’aux instances, 

projets et rencontres régionales de l’URCPIE PACA. 

 

Sur le plan financier, la situation est contrastée avec une perte cumulée de subvention près de 45 k€ 

sur l’exercice 2021, pour partie confirmée en fin d’été (ville d’Arles, -20k€) puis en fin d’année (Région 

SUD Provence Alpes Côtes d’Azur, -24 k€) et qui n’a pu être compensée au 31/12/2021. L’exercice se 

solde par une perte de près de 38 k€ et un fonds associatif négatif ce qui place l’association en situation 

périlleuse. Les discussions engagées avec nos partenaires financiers dès connaissance de ces 

évènements devraient permettre de corriger partiellement la situation en 2022. 
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A- Présentation générale  

L’association A.E.E.C. (Association d'Éducation à l’Environnement et à la Citoyenneté) du Pays d’Arles 

a été créée en 1994, à l’initiative d’un groupe d’enseignants de Raphelèle.  

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 80 structures associatives sur le 

territoire national dont 7 structures sur le territoire régional.  

Le CPIE Rhône-Pays d'Arles agit au quotidien avec les habitants, les institutions et l'ensemble des 

acteurs du territoire pour accompagner la transition écologique solidaire du Pays d'Arles. 

Notre positionnement  

Faciliter l’action commune en territoire pour répondre aux défis de la transition écologique et solidaire 

 
Nos publics  

 

 

Elus et collectivités  Scolaires et équipe        Grand public et   Acteurs socio 

      territoriales      pédagogique             citoyens              professionnels  

 

Notre objectif  

Favoriser l’exercice d’une citoyenneté éclairée et faciliter le « faire ensemble » pour co-construire la 

société de demain autour d’une vision partagée. 

 

Nos agréments 

Agrément de l’Education Nationale « Association éducatives complémentaire de l’Education 

Publique », au titre de l’appartenance à L’Union Nationale des CPIE 

Agrément entreprise solidaire et d’utilité sociale 

Agrément d’Intérêt Général 

 

 

 

 

 
 

Quelques chiffres  

+ 150 partenaires impliqués dans nos projets : associations, professionnels, chercheurs, citoyens …  

+ 27 années de pratique de l’EEDD sur le Pays d’Arles  

8 salariés permanents  

+ 2 342 élèves accompagnés par l’équipe pédagogique cette année  

+ 5 013 contacts (personnes, structures, collectivités, acteurs sociopro.) bénéficiaires de nos actions 

16 membres dans son conseil d’administration, 22 bénévoles 

CHAPITRE 1- PRESENTATION 
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B- La force d'un réseau  

Le réseau national  
 

Les CPIE agissent sur leurs territoires pour que les 
personnes et les organisations (collectivités, 
associations, entreprises,...) prennent en compte les 
questions environnementales dans leurs décisions, 
leurs projets et leurs comportements ; pour favoriser 
l’action commune en faveur de la transition écologique 
et d’un développement durable. 
 

➢ 80 CPIE « artisans du changement environnemental » 
actifs dans 13 régions et 60 départements ; 

➢ 12 unions régionales de CPIE ; 
➢ Plus de 900 personnes salariées et 11 250 

adhérent.e.s, dont un quart de personnes morales. 
 
L’Union régionale des Centres permanents d’initiatives 
pour l’environnement (URCPIE) Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  
 

Notre réseau régional réunit les 7 CPIE de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Des Alpes à la 
Méditerranée, le réseau régional représente 
aujourd’hui, près de 100 agents et plus de 500 
adhérents, tous impliqués dans des champs d’activités 
très divers et au service des territoires : éducation, 
formation, concertation, mobilisation, animation, 
événementiels, accompagnement méthodologique… 
  

L’Union régionale des CPIE de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur cherche à :  
- Renforcer son ancrage territorial régional 
(partenariats, participations, veilles)  
- Mutualiser, capitaliser et développer les compétences 
des CPIE dans différents domaines du développement 
durable.  
- Mobiliser toutes les ressources du réseau pour initier 
et conduire des actions d’intérêt générale et 
structurantes pour la transition environnementale et 
sociétale des territoires.  
 

 

 

  

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 
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C- Domaines d'activités 
 

Partager la connaissance 
 

Riche de 25 ans d’expérience en éducation et sensibilisation à l'environnement, notre équipe conçoit 
et anime des interventions adaptées selon les publics pour une meilleure compréhension de la 
relation homme-nature. 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
Animer le dialogue territorial 
 

Notre équipe travaille en coopération avec un large panel d‘acteurs pour accompagner les projets 
territoriaux dans une dynamique d’écoute réciproque et de respect des parties prenantes. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Faciliter l’action commune  
 

A partir de l’expression partagée d’un enjeu ou d’un besoin du territoire, notre équipe accompagne 
les parties prenantes à co-construire une réponse commune, en co-responsabilité. 
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D – ANCRAGE TERRITORIAL  
 

Profondément ancré au cœur de son territoire, le CPIE Rhône Pays d’Arles exerce une veille 
territoriale active, notamment en participant à de nombreuses instances, ce qui lui confère une 
connaissance aigue des enjeux du Pays d’Arles : 

• conseil de développement du Pays d’Arles,  

• conseil syndical et commissions du PNR de Camargue et PNR des Alpilles ;  

• comités de pilotage des contrats de milieu (delta Camargue, nappe de Crau, …) ;  

• comités consultatifs des services publics ACCM ;  

• … 

 

 

Carte du Pays d’Arles (source PETR) 
 
Notre mission d’animation Rhône méridional offre à notre association un espace de dialogue et 
d’échanges avec les partenaires institutionnels du Plan Rhône et les acteurs socioéconomiques. 
 
Notre implication dans le réseau des CPIE nous permet de mutualiser une veille à l’échelon régional 
par le biais de l’Union Régionale des CPIE Provence Alpes Côte d’Azur et à l’échelon national par l’Union 
Nationale des CPIE. 
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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 en cours de 
renouvellement) 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 accompagner 
l’adaptation/atténuation du territoire au changement climatique, focalisée sur les enjeux de l’eau. 
Cette action est co-construite avec des acteurs de la recherche (GREC Sud, INRAE, Tours du Valat, 
DESMID/CNRS), le PETR du Pays d’Arles, le PNR de Camargue, 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 Convivència).  

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 2- ENJEUX DU TERRITOIRE 
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FOCUS ACTIONS 

ATELIERS DE LA RESILIENCE EAU / CHANGEMENT CLIMATIQUE EN PAYS D’ARLES 
 

Objectifs : 

• Conduire une démarche de coconstruction face aux enjeux du changement climatique en 
s’appuyant sur un groupe d’acteurs clés  

• Elargir progressivement le cercle des acteurs impliqués dans la démarche et renforcer leurs 
capacités à agir ensemble  

 

Description :  

Le CPIE a accompagné la création d’un conseil d’orientation (2020) composé d’une douzaine d'acteurs : 

chercheurs (GREC Sud, INRAE, Tour du Valat, Desmid/CNRS) ; représentants du PETR du Pays d’Arles, 

du PNR de Camargue, du PNR des Alpilles, de syndicats mixtes de gestion de l’eau (Symadrem, Symcrau) 

et d’associations (Pays d’Arles en Transition, Convivència) pour amorcer une réflexion collective  autour 

des enjeux du changement climatique et de la ressource en eau sur le Pays d’Arles.  
 

Cela a permis de faire émerger (2021) trois grandes problématiques : 

1. La raréfaction de la ressource en eau implique optimisation, économie, priorisation, innovation sur 
les différents usages. Les pistes à explorer pour envisager les nouvelles organisations à prévoir 

2. Le changement climatique génère des risques sur les populations (canicule, manque eau, inondation, 
submersion). Les pistes à explorer dans le domaine des comportements et des adaptations (habitat 
/ urbanisme / ...)  

3. La modification de la disponibilité en eau impacte les espaces naturels, le régime du Rhône et les 
paysages. Les pistes à explorer pour anticiper les conséquences dans les différents domaines  

Le conseil d’orientation a ensuite co-construit des « ateliers de la résilience » sous deux formats :  

• des sorties terrains accompagnées d’experts pour éclairer et échanger sur les enjeux  

• des jeux sérieux pour placer les participants dans une position d’acteurs  
 

 

 

 

 

 

 

 

4 ateliers ont ainsi été co-construits et mis en œuvre en 2021, dont 3 serious game (été 2021) et 1 sortie 

dans les Alpilles, permettant de toucher les présidents et directeurs des structures participant au conseil 

d’orientation, ainsi que des têtes de réseaux associatifs et des élus. La démarche est documentée par 

2 vidéos visibles sur la chaîne Youtube du CPIE. L’action se pousuivra en 2022.  

Partenaires financiers : Etat (FNADT), Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, Région SUD 

Provence Alpes Côte d'Azur, Conseil Départemental des Bouches du Rhône. 

  

 Retrouvez tous nos projets liés aux enjeux globaux sur www.cpierpa.fr  
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CONCERTATION POUR LE FUTUR PLAN DE GESTION ETANGS ET MARAIS DES SALINS DE CAMARGUE 
 

Objectifs : 

•  Organiser la transparence des données sur l’élaboration du plan de gestion  

•  Favoriser la compréhension des modes de gestion et l'interconnaissance des acteurs  

•  Élaborer les meilleures décisions par le partage des points de vue au service de l'intérêt général  

•  Mobiliser les connaissances et savoir-faire locaux  

•  Encourager les synergies en dépassant le conflit (passer de l’opposition à la co-construction)  

•  Donner des espaces de dialogues pour apporter des réponses  
 

Description : En 2020, le Parc naturel régional de Camargue, la Tour du Valat (institut de recherche 

pour la conservation des zones humides méditerranéennes) et la Société nationale pour la protection 

de la nature (Réserve nationale de Camargue) ont été retenus au côté du CPIE par le Conservatoire du 

littoral afin d’élaborer le nouveau plan de gestion des Etangs et marais des Salins de Camargue (EMSC, 

site de 6500 hecatres à côté de Salin-de-Giraud). 

Le CPIE a été engagé pour accompagner le Conservatoire du littoral et les 3 cogestionnaires du site en 

tant que médiateur et organisme en charge de la concertation sur l’élaboration du plan de gestion. Il 

s’est engagé pour travailler auprès d’une vingtaine d’acteurs du territoire (représentants chasse, pêche, 

élevage, acteurs conventionnés sur le site, associations locales…) afin de les intégrer dans l’élaboration 

du plan de gestion (2021-2022).  

En 2021, le CPIE a réalisé des : 

- Entretiens avec les acteurs de février 2021 à juin 2021. Le CPIE a 

rencontré 22 organismes, soit 32 personnes, en bilatéral afin de 

pourvoir échanger avec elles sur leurs représentations et 

perceptions de la gestion de ce site. Le CPIE a réalisé une 

retranscription de ces entretiens afin d’en retirer les 

problématiques à travailler et les points de désaccords entre les 

acteurs.  

- Sorties terrain « concertation » en juillet 2021, deux sorties 

terrains se sont déroulées avec les acteurs rencontrés et les 

cogestionnaires pour travailler sur l’état des lieux du site. Les 

thématiques abordées ont été la gestion de l’eau, l’évolution du 

trait de côte, la biodiversité, l’agriculture, le patrimoine et le 

tourisme. 
 

En 2022, le CPIE mettra en place les ateliers de concertation de 

janvier 2022 à novembre 2022 afin d’impliquer les acteurs tout au 

long du processus de rédaction du plan de gestion (état des lieux, 

diagnostic, enjeux, orientations et programme d’action).  

 

Cibles : Acteurs et habitants du territoire 
 

Partenaires financiers : Conservatoire du littoral 
 

Partenaires techniques : Parc naturel régional de Camargue, la 

Tour du Valat, Société nationale pour la protection de la nature 
 

Retrouvez tous nos projets liés aux enjeux globaux sur www.cpierpa.fr 
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B- Enjeux Fleuve, eau & zones humides   

 

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 
 

5EME EDITION DU FESTIVAL « DANS LES BRAS DU RHONE » 
 

Objectifs : 

• Développer la connaissance du fleuve et de ses acteurs  

• Concrétiser une action fédératrice favorisant une dynamique collective  

• 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. Elle est 
ainsi le résultat d’une co-construction de la programmation avec des relais locaux et l’ensemble des 
partenaires de Mondragon à la mer.  
 

55 évènements  

sur 9 communes :  

Mondragon, Roquemaure,  

Avignon, Saint-Etienne du 

Grès, Vallabrègues, 

Tarascon, Beaucaire, 

Arles, et Port-Saint-Louis-

du-Rhône 

  



 

A.E.E.C. du Pays d’Arles - CPIE Rhône-Pays d’Arles – Rapport d’activité 2021   Page 14 sur 27 

Réalisations :  

•  5 jours dédiés à la culture du fleuve ; 
•  50 partenaires mobilisés dont 13 nouveaux 

partenariats ;  
•  8000 personnes touchées ; 
•  4000 participants pour cette 5ème édition : 1300 

inscrits eux sorties / 3000 au spectacle fluvial ; 
•  21 navigations commentées par des guides 

naturalistes et historiens  
•  25 balades guidées par des acteurs du fleuve, 

scientifiques, naturalistes, historiens, artistes, … 
•  1 spectacle de conte jeune public 
•  1 spectacle nautique sur le fleuve par une 

compagnie de renomée internationale ; 
•  1 soirée spéciale élus et partenaires ; 
•  5 propositions en soirée : 4 sur Arles et 1 à Tarascon 
 

Partenaires financiers :  

SGAR de Bassin (FNADT), Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée Corse, Région SUD Provence Alpes Côte 

d'Azur, Conseils Départementaux des Bouches du 

Rhône et du Vaucluse, Compagnie Nationale du Rhône 

 

Partenaires techniques :  

Nous remercions ainsi très chaleureusement l’ensemble du collectif d’acteurs du réseau Rhône 

méridional et nos relais locaux qui permettent une programmation toujours aussi riche et variée, 

d’années en années. 
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ACCOMPAGNEMENT « AIRES TERRESTRES EDUCATIVES » 
 
Objectifs : 
• Promouvoir une citoyenneté éclairée 
• Développer la connaissance du territoire 
• Favoriser une prise de conscience des enjeux 
relatifs à la préservation des zones humides  
  

Description : Une aire terrestre éducative (ATE) est 
une zone terrestre de petite taille qui devient le 
support d’un projet pédagogique de connaissance 
et de préservation de l’environnement autour des 
enjeux liés à la gestion de l’eau et à la préservation des zones humides. Cette démarche écocitoyenne, 
basée sur la gestion participative du site choisi, est un dispositif de l’Office Français de la Biodiversité.  
En se réunissant sous la forme d’un « conseil des enfants », les élèves réfléchissent et participent aux 
décisions concernant leur aire terrestre. D’une année à l’autre, les élèves se transmettent la gestion, 
les expériences et les projets réalisés au sein de leur ATE. Les enseignants, les animatrices et les élèves 
co-construisent le projet au fur et à mesure.  
 
Partenaires financiers :  
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
 

Partenaires techniques : Circonscription d’Arles, école de Mas Thibert (Arles), Marais du Vigueirat, Pôle 

relais lagunes, Conservatoire d’espaces naturels de PACA, la commune d’Arles, Parc Naturel régional 

des Alpilles, école du Paradou, Mairie du Paradou, Réserver naturelle régionale de l’Ilon. 
 

En 2021, deux ATE continuent leurs developpement sur le Pays d’Arles. 
  

• L’ATE du marais du Cassaïre avec l’école de Mas 
Thibert : démarrage, labélisation et pérénisation. 

 

En 2021, une première aire terrestre éducative a 
été labélisée, après 1 an de mise en œuvre avec la 
classe de CM1 de l’école de Mas Thibert sur le 
marais du Cassaïre. A la rentrée de septembre 
2021, le projet est pérennisé. 1 nouvelle classe de 
CE2-CM1 prend le relais et la classe de maternelle 
reste associée à la démarche.  

 
• L’ATE en devenir du marais de l’ilon, avec 
l’école du Paradou : préfiguration 
Un premier repérage du site concerné a été 
organisé avec la gestionnaire du site, 
l’enseignante référente, le chargé de mission 
du PNRA et la chargée de projet du CPIE Rhône 
Pays d’Arles. En 2022, l’ATE sera menée en lien 
avec la démarche « d’Atlas de la Biodiversité 
Communale » portée par le PNRA.  
 

 

Retrouvez tous nos projets en lien avec les Enjeux Fleuve, eau & zones humides sur 
www.cpierpa.fr  
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C-Enjeux 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 
 

SAUVONS NOS ABEILLES ET NOS POLLINISATEURS 
 

Objectifs : 

•  Eviter le déclin ou la disparition d’espèces pollinisatrices vulnérables ; 

•  Préserver et créer de nouveaux habitats pouvant les accueillir; 

•  Informer et sensibiliser les techniciens d’un établissement en leur donnant les clés pour comprendre 
et agir. 
 

Description : 

Ce projet, porté par l’Union régionale des CPIE dans le cadre 
d’un Appel à projet de la Région Sud, mobilise six CPIE dont 
le CPIE Rhône Pays d’Arles. Ainsi, le CPIE Rhône-Pays d’Arles 
a accompagné le collège Simone Veil, situé sur la commune 
de Chateaurenard, dans l’écologisation de ses pratiques 
sur ses espaces verts. Le projet vise à sensibiliser les agents 
techniques ainsi que les collégien.ne.s.  
 

• Etape 1- Réalisation d’un état des lieux, diagnostic (Etude 
collective et active de ce qu’il se fait dans l’établissement  concernant les pollinisateurs) -> réalisé en 
2021 
• Etape 2 – L’expression des potentiels (Deux temps forts et collectifs pour trouver des pistes de 
solutions et établir un plan d’actions adapté et réaliste en faveur des pollinisateurs) -> réalisé en 2021 
• Etape 3 – Action et évaluation (avant / après) : Le temps de l’action sera confié à l’acteur qui en a la 
responsabilité (2022) 
• Etape 4 – Communication et valorisation des actions en lien avec l’URCPIE (2022) 
 

Partenaires financiers : Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur et le collège Chateaurenard  
 

Partenaires techniques : Union Régionale des CPIE de PACA, Arthropologia[DE1] 
  

Figure1 : Photographie, source : Les trésors de la ruche 
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 MOBILISATION AUTOUR DU CONGRES DE L’UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE 

LA NATURE (UICN) 
 

Objectifs : 

•  Favoriser la mobilisation des citoyens, des collectivités territoriales et des acteurs 

socioprofessionnels autour des enjeux de la biodiversité des zones humides de Camargue face au 

changement climatique 

•  Améliorer la connaissance de la biodiversité locale et la compréhension des enjeux par les habitants 

de la ville d’Arles et sa périphérie  

•  Rendre acteurs les habitants dans le domaine de la protection et de la valorisation de la biodiversité  
 

Description : Le Congrès mondial pour la Conservation de la nature (IUCN) a eu lieu en septembre 2021 

(plusieurs fois repoussé, il était initialement prévu en 2020). A l’occasion de cet évènement le CPIE a 

travaillé depuis 2020 sur plusieurs projets qui ont pu être mis en place en 2021 :  

1) La plateforme Accro de nature qui recense les actions de plusieurs acteurs de la biodiversité du Pays 
d’Arles a pu être valorisée à travers un grand affichage et une pluralité de sorties en ligne à l’occasion 
des dates du Congrè IUCN (deux premières semaines de septembre 2021). 

2) L’équipe du CPIE a également créé de toutes pièces le Cabinet de 
curiosités zones humides ! Un cabinet de plusieurs mètres carrés  
retraçant le fonctionnement des zones humides, les usages et la 
biodiversité qu’elles abritent à travers le monde. Ce cabinet  comprend un 
quizz familial qui permet de le découvrir et de s’interroger sur les objets 
qu’il contient. Le cabinet a été exposé durant le Congrès UICN dans le 
village zone humide de Ramsar. 

3) Le Grand défi biodiversité du Pays d’Arles s’est déroulé en 
septembre 2021 au Mas du Pont de Rousty en direction des 
familles du Secours populaire, des enfants des centres de loisir 
de la ville d’Arles et des enfants de Môm’Arles. Cet évènement 
a été réalisé en partenariat avec le Musée Camargue du Parc 
naturel régional de Camargue, populaire afin de permettre à 
de nombreuses familles et enfants de profiter d'une journée à 
la découverte de la nature présente sur notre territoire. Sur la 
journée, un jeu de piste et un temps de conte ont été proposés 
aux familles et enfants, le tout s’est terminé par un goûter 
offert par Biocoop Camargue. 
 

Cible : Grand public 
 

Partenaires financiers : DREAL PACA (Accro de nature), Ramsar (Cabinet de cuiriosité zone humides) 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et Ville d’Arle (Grand défi biodiversité) 
 

Partenaires techniques :  
Tour du Valat, Société nationale de protection de la nature (Réserve naturelle nationale de Camargue), 
Les Amis des Marais du Vigueirat (Réserve nationale des Marais du Vigueirat), Conservatoire des 
Espaces Naturels PACA, Conservatoire du littoral, Parc Naturel Régional de Camargue,  Parc Naturel 
Régional des Alpilles, le PETR du Pays d’Arles et AROCHA, Ramsar, Parc naturel régional de Camargue 
(Musée de Camargue), Secours populaire, Centres de loisirs de la ville d’Arles, Mom’Arles, Compagnie 
le Bazar Palace, Biocoop Camargue 
 

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 à 
lutter 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 ACTION 
 

 
 

ETUDE-ACTION « POUR UNE ALIMENTATION SAINE POUR TOUS » 

Objectif stratégique : Participer à la lutte contre la précarité alimentaire inscrit dans le Programme 
alimentaire territorial des Bouches du Rhône. 
Objectif opérationnel : Etudier les conditions pour favoriser l’accès à des produits alimentaires de 
qualité pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 
 

Description : Ce projet a été mis en oeuvre selon plusieurs volets : réalisation d’un état des lieux des 
systèmes de distribution de produits alimentaires en place sur le Pays d’Arles ; mobilisation des 
référents sociaux des QPV (Arles, Tarascon, Chateaurenard, Orgon) pour être relais de l’action auprès 
des bénéficiaires ; sensibilisation d’habitants des QPV aux questions relatives à l’alimentation ; 
questionnaire auprès d’habitants du quartier Griffeuille pour tester leur intérêt pour un groupement 
d’achat ; identification de dispositifs adaptés à la problématique.  
La mobilisation des bénéficiaires a été initiée par : la dégustation de 
produits locaux ; la visite de fermes locales (afin de retisser le lien 
entre agriculteurs, habitants et les produits qu’ils consomment) ; des 
ateliers cuisine / santé / consommation. 
Un partenariat a été établi avec le réseau VRAC (Vers un Réseau 
d’Achats en Commun), permettant qu CPIE de se positionner pour 
préfigurer en 2022 la création d’un VRAC Pays d’Arles, avec le 
soutien de l’Etat et des partenaires des contrats de ville de l’ACCM 
et de Terre de Provence Agglomération.  

Crédit Photo : Petit à Petit 

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

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 AUTOUR DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Objectifs : 

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

Description : Ce projet a permis d’accompagner des collégiens dans la réalisation de vidéos illustrants 
des objectifs du développement durable (ODD), puis de les diffuser en public pour susciter le débat à 
partir des courts métrages produits. Les interventions conduites en 2021 ont été facilitées par les 
partenariats initiés en 2020 avec 3 établissements scolaire. Quatre groupes ont été constitués : le 
premier avec 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 Simone Weil à 
Châteaurenard. Le projet a été conduit en partenariat avec l’association 
tntb.net qui a assuré l’accompagnement technique. 

Chaque groupe a bénéficié de 4 séances pour : appréhender les ODD, écrire 
le scénario, tourner les films et valider les productions. Au total, 4 vidéos 
ont été réalisées puis diffusées dans les collèges participants. Pour 
Chateaurenard, l’action a été conclue au 1er semestre 2022. Les vidéos ont 
ensuite été mises en ligne via le média citoyen du CPIE. 

Cible : Scolaires - Collégiens du Pays d’Arles  

Partenaires techniques :  
tntb.net, collège Van Gogh ; collège Ampère ; collège Simone Weil 
 
Partenaires financiers :  
DREAL, Territoires solidaires à travers l’appel à projet Concerto 
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SORTIES CANAL ARLES A BOUC AVEC LE SECOURS POPULAIRE 

Objectif : 
• Sensibiliser les publics en précarité sociale aux enjeux environnementaux 
• Favoriser la découverte de l’espace planté sur le canal d’Arles à Bouc et des actions de valorisation 
menées par la mairie d’Arles : plantations, gestion des espaces verts en faveur de la biodiversité. 
 
Description : Ces sorties font suite à la campagne de plantation effectuée en 2019 le long d’une 
partie du canal d’Arles à Bouc. Les techniques d’entretien des espaces verts ont été adaptées de 
manière à être en adéquation avec la préservation de la biodiversité (réserve de nourriture et de gîte 
pour la faune sauvage).  
 

A travers la découverte d’un lieu de promenade, le CPIE Rhône-Pays d’Arles participe à la 
sensibilisation des arlésiens à la biodiversité des berges du canal d’Arles à Bouc. 
 
Equipé d’un carnet de voyage à compléter librement au fil de leur déambulation, les participants ont 
pu : 
- découvrir le patrimoine historique des lieux (histoire du canal, du pont Van Gogh) 
- explorer la biodiversité locale au travers d’une balade comparative de la rive gauche arborée 
(ripisylve) et de la rive droite (aménagée et en cours de revégétalisation) : observation et 
identification des espèces floristiques et faunistiques (notamment des insectes pollinisateurs), 
initiation aux  outils des sciences participatives (plantnet, papillonline) 
 
Suite à la balade… 
Au-delà de la découverte des lieux et de la sensibilisation à la biodiversité locale, cette action menée 
avec le secours populaire a permis aux familles participantes de :  
- tisser de nouveaux liens d’amitié, 
- participer à des cours de soutien en français, 
- prendre connaissances d’autres actions sociales telles que les familles d’accueil pour les vacances 
d’été. 

 
Public bénéficiaire : Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville d’Arles 
Partenaires techniques : Service développement durable de la ville d’Arles ; Secours populaire 
Partenaires financiers : Ville d’Arles 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Retrouvez tous nos projets en lien avec les enjeux citoyenneté  

sur www.cpierpa.fr 



 

A.E.E.C. du Pays d’Arles - CPIE Rhône-Pays d’Arles – Rapport d’activité 2021   Page 21 sur 27 

Retrouvez tous nos projets en lien avec les enjeux citoyenneté sur www.cpierpa.fr 
 
 

 
 

 
 

Retrouvez tos nos projets liés aux enjeux de la citoyenneté  
 

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

PROJETS DE MEDIATION TERRITORIALE

Démarche "Résil ience climat" X X
Rencontres du "Conseil d'orientation climat" pour mises en œuvre de 4 

ateliers réalisés en 2021 : les 24-25/08, 14/09, 23/09
Concertation pour le futur plan de gestion des étangs et marais des 

salins de Camargue
X X X

entretiens en mars - avril  / sorties terrain en juil let - rédaction de l 'état des 

l ieux

Animation de réseau "Rhône Méridional" X X
Arrivée de Marion PITOUS en juin -  2 COPIL : 26 janvier 2021 et 16 

septembre 

Dans les bras du Rhône X Cœur de l 'évènement du 20 au 24 Octobre

PAAB : Coordination et animation du grand défi biodiversité X Cœur de l 'évènement : journée du 29 septembre 

PAAB : Focus sur les zones humides "Accro de nature" X Campagne de communication du 6 au 18 septembre

PAAB : Plateforme d'Acteurs et d'Actions pour la Biodiversité 

Actions jardins & biodiversité
X X

Journée "fête de la nature" : sorties biodiversité canal Arles à Bouc 

Création cabinet curiosiés / RAMSAR - Participation congrès mondial UICN

Média citoyen du Pays d'Arles / VidéO'DD autour des Objectifs de 

développement Durable 
X

Ingénierie + Interventions + restitution dans 3 collèges d'Arles - janv. à juin 

2021. Ingéniérie et préparation dans le collège Simone Weil - 

Châteaurenard - sept à déc. 2021

PAT Alimentation saine pour tous X X X X Rencontres acteurs // Ateliers cuisine-sorties producteurs

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 - Tous les PC  : janvier à juin 2021 // PC ZH : 

septembre à décembre 2021

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

PARTICIPATION A DES PROJETS PARTENAIRES

Projets réseaux Union régionale des CPIE Provence Alpes Côte d'Azur

Accompagnement des restaurateurs nomades et collectif zéro plastique 

des Alpes à la Méditerranée
Impact covid - freins dans la mobilisation des restaurateurs

Accompagnement ARBE : analyse des collectivités pour le label de 

territoire durable 
X Analyse des dossiers - Jury le 11/05/2022

Sauvons nos abeilles et nos pollinisateurs X X X Rencontres acteurs - diagnostics - ateliers élèves

Projets territoire

Partenariat avec le Parc des Alpil les

Début de l 'accompagnement des Conseils Municipaux des Jeunes, création 

des supports pédagogiques pour la campagne santé environnement, 

projets classes "Paysage on t'observe", réflexion mobilisation citoyenne 

projet de la Cabro d'or

Formation « Sensibil isation des agents à l 'alimentation durable » X Journée échanges avec le PETR : mardi 19 mai 2021

SYMCRAU - contrat de recherche "participation citoyenne pour la 

gestion de la nappe de Crau" 

Organisations d'ateliers de conception du "jeu sérieux",  création base de 

données pour facil iter la mobilisation de publics relais

ANIMATION EN 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

Août-oct. 2021 : communication, prise de contacts, coordination

Sept. à déc. 2021 : développement des sorties terrain, valorisation

Animations Tris & déchets - METROPOLE
Interventions mises en place entre janvier et mai 2021. Réponse au nouvel 

aap à l 'automne 

GESTION - ADMINISTRATION - VIE ASSOCIATIVE

Gestion administrative et financière

Gouvernance & vie associative

Gouvernance : Bureau / CA / AG X X X AG le 13/04/2021 - Université d'été en juil let et septembre 2021

Réunions d'équipe salariée fréquence réunion équipe :  1 par mois

Développement du bénévolat X X Mobilisation sur les évènements et actions

Réflexion / formation sur l 'évolution du projet associatif X X

R&D : développement des partenariats, veil le sur les appels à projets

Newsletter, site Internet CPIE, réseaux sociaux

Représentation de l 'association (foires / stands / festivités) X
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

CHAPITRE 3 - CHRONOGRAMME 

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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A- L'équipe 2021 
 

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  
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 PITOUS 
Coordinatrice de projets – Facilitation Stratégique Territoriale  
m.pitous@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  
 
 

Flore LIRON 
Chargée de mission "Médiation territoriale"  
f.liron@cpierpa.fr 

 
 
Liséa DONADILLE 
Chargée de mission "Médiation territoriale"  
l.donadille@cpierpa.fr 

 
  

CHAPITRE 5 - EQUIPE ET PARTENAIRES 

mailto:e.dollet@cpierpa.fr
mailto:l.vaudelin@cpierpa.fr
mailto:j.michelutti@cpierpa.fr
mailto:m.houtin@cpierpa.fr
mailto:e.vacher@cpierpa.fr
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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 
 
Anaïs CAPETTE BELANGER 
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 
 
Laurie CEZEUR 
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 
 

 
Aurélie LOPEZ 
Volontaire du service civique « Animation d’un média citoyen en Pays d’Arles »  
 

 
Sandrine ROBERT  
Entretien des locaux  
 
 

 

Richesses humaines  
 

Globalement, l’équipe salariée a compté 9 salariés en CDI et 3 salariées en apprentissage, soit 7,8 
équivalent temps plein (ETP) en 2021.  
 
Compte tenu de l’évolution de notre positionnement et de nos domaines d’activités, nous avons 
expérimenté au 2nd semestre 2021 une nouvelle structuration de l’équipe permanente, avec une 
double coordination de projets partagée entre Joanne Michelutti et Marion Pitous qui est venue 
renforcer l’équipe en juin 2021, au poste de coordinatrice de projet et animatrice du réseau Rhône 
méridional. 
 
Liséa Donadille a été recrutée en septembre 2021 comme médiatrice territoriale suite à son stage 
réussi de master 2 en sociologie de l’environnement.  
 
Mouvements dans l’équipe en contrat d’apprentissage : 
Départ de Laurie Perreaudau et Anaïs Capette en septembre (licence pro CEEDDR SupAgro Florac) 
Arrivée de Laurie Cezeur en septembre (licence pro CEEDDR SupAgro Florac) 
Le projet de recrutement d’une apprentie assistante de communication n’a pu aboutir, ce qui a rendu 
plus complexe la mise en œuvre des projets autour du média citoyen. 
 
L’équipe bénévole s’est mobilisée pour nos actions, notamment Dans les bras du Rhône, contribuant 
ainsi à son succès. Sur l’année, nous avons bénéficié de 883 heures de bénévolat. 
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B – Vie associative 

La vie associative a été marquée par une réflexion approfondie sur le projet associatif, pendant et après 
l’université d’été (juillet 2021), associant administrateurs, salariés et bénévoles. La poursuite de ce 
travail permettra de valider le projet associatif à l’été 2022.  
 

Constitution du Conseil d’administration  

9 Personnes morales (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). 
 

7 Personnes physiques :  
Elisabeth BONFILS ; Josette DOREY ; Sylvie HERNANDEZ ; Catherine LEVRAUD ; Bernard PICON ; Philippe 
RIGAUD ; Roland ROUX. 
 

Constitution du Bureau d’administration 
Président : Roland ROUX  
Secrétaire : Josette DOREY  
Trésorier : Catherine LEVRAUD  
Membre conseiller : Jean-Laurent LUCCHESI 
 

C-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... 
 

https://www.snpn.com/
http://www.apasmc.com/
https://www.pays-arles.org/
https://www.cpie.fr/
https://tourduvalat.org/
http://www.cpie04.com/
https://www.cpie-coteprovencale.org/
http://www.cpie-hautedurance.org/
http://cpieazur.fr/
https://www.arlestourisme.com/fr/
http://www.avignon.fr/
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
https://tntb.net/
https://www.vnf.fr/vnf/
https://www.symadrem.fr/
https://www.luma-arles.org/luma/home.html
http://www.tarascon.org/
http://www.grec-sud.fr/
https://www.a-table-arles.fr/
https://www.transhumance.org/
http://www.museedelacamargue.com/
https://paysdarlesentransition.org/
http://www.migrateursrhonemediterranee.org/
https://convivenciaarles.wixsite.com/convivencia
https://www.mairie-saintremydeprovence.com/
http://www.marseille-port.fr/fr/Accueil/
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sur www.cpierpa.fr 
 

 

Notre positionnement de facilitateur de l’action commune en territoire en faveur d’une transition 

écologique et solidaire suscite un intérêt croissant de la part de nos principaux partenaires et nous 

encourage à poursuivre sur cette voie. L’écriture de notre projet associatif sera finalisée en 2022, en 

partage avec nos membres et l’équipe salariée. Une feuille de route pour sa mise en œuvre se dessine. 

Elle nous conduira notamment à revisiter notre modèle socioéconomique, nos trois domaines 

d’activité stratégiques étant maintenant bien identifiés autour du partage des connaissances, du 

dialogue territorial et de la fabrique de l’action commune.  

 

Nos axes d’intervention seront affinés pour répondre au mieux aux principaux enjeux du territoire : 

nous sommes investis de longue date sur ceux de la citoyenneté ; de même pour ceux de l’eau, du 

fleuve et de la biodiversité dans un contexte de changement climatique. En réponse aux enjeux liant 

santé et environnement nous aurons à amorcer le projet VRAC pour favoriser l’accès à une 

alimentation saine pour tous. Nous chercherons en outre à développer nos interventions pour 

répondre aux enjeux de l’énergie et de l’habitat, ainsi qu’aux enjeux de l’économie circulaire.  

 

Ce nombre croissant d’interventions nécessitera une réflexion sur les moyens à mobiliser en interne 

et en externe. A ce titre, nos modes d’agir mobiliseront des partenariats avec des acteurs de la 

recherche, des institutions, des collectivités, des associations, pour toucher des élus, des techniciens, 

des entrepreneurs, des scolaires et le grand public. Le travail de proximité entamé en direction des 

collectivités locales (communes, EPCI, PETR) se poursuivra et nous chercherons à consolider notre 

veille territoriale. 

 

Notre participation à la vie du réseau des CPIE (URCPIE et UNCPIE) se poursuivra, nous permettant de 

partager notre expérience, de nous nourrir de celles des autres CPIE et de participer à de nouveaux 

projets collectifs à l’échelle régionale ou départementale, et de bénéficier d’une meilleure 

connaissance et d’une reconnaissance des institutions. Il nous reviendra d’ailleurs d’amorcer la 

procédure de renouvellement de notre label CPIE qui n’a pu être lancée jusqu’alors. 

 

  

CHAPITRE 4 - ORIENTATIONS 2022 

http://www.cpierpa.fr/
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GLOSSAIRE 

ACCM : Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette  

AERMC : Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse  

ARBE : Agence Régionale Pour la Biodiversité & de l’Environnement  

CCVBA : Communauté de Commune Vallée des baux Alpilles 

CEN : Conservatoire d'Espaces Naturels  

CNR : Compagnie Nationale du Rhône  

CPIE : Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement  

DRAJES : Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  

DREETS : Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités 

EEDD : Éducation à l’Environnement et au Développement Durable  

EMSC : Etangs et Marais des Salins de Camargue  

EPARCA : Établissement Public Administratif de Restauration Collective d'Arles  

FNADT : Fond National pour l’Aménagement et le Développement des Territoires 

GRAIE : Groupe de Recherche, Animation technique et Information sur l'Eau 

GREC Sud : Groupe Régional d'Experts sur le Climat en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 

INRAE : Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement 

ODD : Objectifs du Développement Durable 

OFB : Office Français de la Biodiversité 

PAAB : Plateforme d'Actions et Acteurs pour la Biodiversité  

PAT : Projet Alimentaire Territorial  

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

PNRA : Parc Naturel Régional des Alpilles  

PNRC : Parc Naturel Régional de Camargue  

QPV : Quartier Prioritaire Politique de la Ville 

SGAR : Secrétariat Général aux Affaires Régionales 

TPA : Terre de Provence Agglomération 

UNCPIE : Union Nationale des CPIE  

URCPIE : Union Régionale des CPIE 

ZABR : Zone Atelier Bassin Rhône (rattaché au GRAIE) 
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SOUMIS A APPROBATION EN PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE – 14/06/2022 

 

  

Annexe au rapport d’activités 2021 
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ATELIERS DE LA RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN PAYS D’ARLES  

 ENJEUX GLOBAUXGLOBAUX 
MEDIATION & FACILITATION TERRITORIALE POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

Cadre 
territorial  

Loi climat et résilience 
Plan climat régional « une COP d’avance » 
Plan climat air énergie territorial (PCAET) du Pays d’Arles 
11ème programme de l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse 
Plan Rhône 
 

Objectifs 
stratégiques 

• Conduire une démarche participative autour des enjeux de l’eau face au changement climatique 
• Développer une culture commune du territoire face au changement climatique 
 

Objectifs 
opérationnels 

• Co-construire des ateliers avec un groupe pivot d’acteurs clés 
• Toucher des structures ou public difficilement mobilisable sur les enjeux de l’eau au regard 
changement climatique  
• Elargir progressivement le cercle des acteurs impliqués dans la démarche et renforcer leurs 
capacités à agir ensemble en faveur de la transition écologique et solidaire du territoire 

Publics 
bénéficiaires 

 

Acteurs socio-professionnels, élus, grand public 

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 

Partenaires 
techniques 

Partenaires réunis au sein du conseil d’orientation  : 

• Acteurs de la recherche : Tour du Valat, GREC SUD, INRAE, CNRS / DESMID 

• Syndicats mixtes : PNR de Camargue et des Alpilles, PETR du Pays d’Arles, SYMADREM, SYMCRAU 

• Consulaires : CCI Pays d’Arles, Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône,  

• Associations : Pays d’Arles en transition, Association Attention culture 
Partenaire mobilisé pour l’atelier Alpilles : ASA du canal de la Vallée des Baux, Tiers-Lieu d’Arles 
Partenaire technique pour la réalisaiton de vidéos : Alpilles TV 
 

REALISATION 

Mise en 

œuvre 

Le projet a démarré en 2020, avec un groupe de 12 acteurs pivots réunis au sein du COR. 
 

Le comité de pilotage est constitué des financeurs et de la DDTM13. Il s’est réuni 2 fois en 2021. 
Le conseil d’orientation (COR) qui s’est réuni 6 fois, a co-construit la démarche autour de 3 
problématiques, le CPIE étant positionné en facilitateur. Deux formats d’ateliers ont été retenus : 
des visites de terrain et des séances de serious game, dont « My river kit » développé par l’INRAE. 
 
L’élaboration des ateliers a été réalisée en groupe de travail puis validée par le COR.  
Quatre ateliers ont été mis en œuvre (sensibilisant 42 personnes et mobilisant 11 partenaires en 
plus des 13 partenaires du conseil d'orientation climat) : 
- deux ateliers menés auprès des têtes de réseaux associatives (utilisation de jeux sérieux) 
- un atelier a ciblé les membres du conseil de développement (utilisation de la Fresque- du climat) 
- un atelier « sortie terrain » mené auprès des représentants du conseil d’orientation climat 
(directeurs, présidents, élus…) 
 
Pour capitaliser la démarche, des vidéos ont été réalisées (mise en ligne sur la chaîne Youtube du 
CPIE) et un site Internet est en cours de développement (livraison 2022) 
 
 

Perspectives  

La démarche se poursuit en 2022 avec : 

•  la réalisation de plusieurs ateliers visant élus, citoyens, acteurs socio-professionnels 

•  la livraison du site internet climat et un « qui fait quoi sur l’eau » 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ-1XvRM5zI&t=4s
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CONCERTATION POUR LE FUTUR PLAN DE GESTION ETANGS ET MARAIS DES SALINS DE CAMARGUE  

 ENJEUX GLOBAUX 
MEDIATION & FACILITATION TERRITORIALE POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

Cadre 
territorial 

Marché public du Conservatoire du Littoral pour l’élaboration du plan de gestion des Etangs 
et Marais Salins de Camargue (EMSC) 

Objectifs 
stratégiques 

• Favoriser la transparence et la participation pour l’élaboration du plan de gestion 
• Favoriser la compréhension des modes de gestion et l’interconnaissance des acteurs 
• Créer une relation de confiance avec les acteurs du territoire et les co-gestionnaires 

Objectifs 
opérationnels 

• Organiser la concertation pour l’élaboration du plan de gestion des EMSC 
• Organiser des ateliers et des sorties terrain dans un cadre de dialogue cordial 
• Identifier les points d’accord, les « malentendus » et les vraies divergences 

• Partager l'état des lieux du plan de gestion en vue d'acter un diagnostic partagé  

Publics 
bénéficiaires 

 

 
Représentants des habitants, usagers et cogestionnaires des EMSC 

Financeur Conservatoire du littoral 

Partenaires 
techniques 

Parc naturel régional de Camargue ; Fondation de la Tour du Valat ; Société Nationale de 
Protection de la Nature 

REALISATION 

Mise en 

œuvre   

 

En 2020, le Conservatoire du Littoral a retenu la réponse à son marché public porté par le PNR 
de Camargue, en association avec la Tour du Valat, la Société Nationale de Protection de la 
Nature et le CPIE Rhône-Pays d’Arles. Le CPIE intervient en tant que tiers neutre pour animer 
la concertation relative à l’élaboration du plan de gestion du site EMSC qui sera la politique 
appliquée au site pour une durée 10 ans. 
 
Volet mis en œuvre en 2021 : 

• Réalisation d’une vingtaine d'entretiens avec les principaux usagers conventionnés (et 
représentants d’usages), mais aussi avec les représentants des institutions et les co-
gestionnaires ; 
Une analyse de ces entretiens a été livrée dans l'état des lieux du plan de gestion. 
• Organisation et animation de 2 sorties terrain, sur la Digue de Véran et au Mas de la Belugue, 
réunissant plus d'une trentaine d'acteurs (usagers, habitants, co-traitants et co-
gestionnaires) ; 
• Contribution à l'écriture du diagnostic incluant une réflexion vers une évaluation partagée 
de la gestion du site et une analyse du potentiel d'interprétation ; 
• Coordination pour la création et l’animation du site internet dédié à la concertation qui 
permet de documenter la démarche (documents de références, compte-rendu des entretiens, 
sorties terrains et ateliers de concertation, compte-rendu des réunions du comité de 
pilotage) ; 
• Contributions aux réunions du comité de pilotage 
 
Le CPIE a également participé (en tant qu’invité) aux réunions du comité technique réunissant 
les co-gestionnaires du site et le Conservatoire du Littoral. 
 
Perspectives  

Cette action va se poursuivre tout au long de l'année 2022.  
Dans le cadre de la concertation, le CPIE poursuivra l’animation du dialogue entre acteurs et 
co-gestionnaires, par le biais d’ateliers participatifs autour des enjeux, des orientations et du 
plan d'actions du futur plan de gestion des EMSC. (Livraison prévue fin 2022) 
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ZERO PLASTIQUE DES ALPES A LA MEDITERRANEE  
ACCOMPAGNEMENT DES RESTAURATEURS NOMADES 

 ENJEUX GLOBAUXENJEUX GLOBAUX 
ACCOMPAGNEMENT ACTEURS TERRITORIAUX 

Cadre 
territorial 

Loi antigaspillage pour une économie circulaire 
Plan climat régional « une COP d’avance » 
Plan climat air énergie territorial (PCAET) du Pays d’Arles 

Objectifs 
stratégiques 

• 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 

Objectifs 
opérationnels 

• Accompagner des restaurateurs dans leur changement de pratiques en allant à leur 
rencontre 
• Promouvoir les initiatives locales existantes  
• Proposer des alternatives de contenants en adéquation avec le restaurant concerné 

Publics 
bénéficiaires 

 

 Restaurateurs pratiquant la restauration nomade 

Financeur Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Partenaires 
techniques 

Union Régionale des CPIE Provence-Alpes-Côte d’Azur et le réseau des 6 autres CPIE 
 
Localement : communauté d'agglomération Arles - Crau - Camargue - Montagnette 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles ; Association « Mille Vies » ; 
Stéphanie Dick designer ; Association Zéro Waste Pays d’Arles ; Association la Dinette 
(anciennement « la vaisselle Arlésienne ») 
 

REALISATION 

Mise en 

œuvre  

 
Dans le cadre d’une réponse commune à un appel à projet de la Région SUD Provence Alpes 
Côte d’Azur  coordonnée et animée par l’Union régionale des CPIE Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
les 7 CPIE de la région ont co-construit une méthodologie commune pour accompagner les 
restaurateurs, à l’échelle de chacun des territoires, dans la mise en œuvre de démarches 
écoresponsables de réduction des déchets.  
 

La démarche a consisté à réaliser un diagnostic au sein des entreprises, identifier des solutions 
adaptées aux restaurateurs engagés et apporter une aide à la mise en œuvre quand cela était 
nécessaire. Des outils spécifiques ont été conçus et déployés par le collectif de CPIE selon les 
spécificités et les besoins de chaque territoire. 
 

En Pays d’Arles, plusieurs initiatives portées par des opérateurs différents (notamment Zéro 
Waste Pays d’Arles, La Vaisselle Arlésienne) ont été repérées en 2020 : elles visent à limiter 
l’usage du plastique ou à proposer un système de vaisselle consignée.  
 

En 2021, le CPIE Rhône-Pays d’Arles a accompagné 5 restaurateurs nomades du Pays d’Arles 
selon la méthodologie construite avec l’URCPIE et s’est fait le relais de ces initiatives locales. 
Trois d’entre eux sont allés jusqu’au bout de la démarche. 
 
Il est a noter que le contexte sanitaire vécu sur l'année 2021 a été un réel frein pour travailler 
avec les restaurateurs déjà très impactés par l'épidémie COVID19. 
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ANIMATIONS TRI DES DECHETS 

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

Cadre 
territorial 

Marché public de la Métropole Aix Marseille Provence 

Objectifs 
stratégiques 

• Promouvoir une citoyenneté éclairée  
• Favoriser une prise de conscience des enjeux relatifs à la transition écologique et solidaire 

Objectifs 
opérationnels 

• Sensibiliser à la gestion des déchets et aux enjeux liés aux déchets 
• Rencontrer toutes les classes inscrites dans le dispositif 
• Mettre en oeuvre les interventions selon le déroulé prévu par le marché 

Publics 
bénéficiaires 

 

Scolaires Classes de CE2, CM1 et CM2 (cycle 3) 

Financeur Métropole Aix Marseille Provence 

Partenaires 
techniques 

Métropole Marseille Provence Méditerranée – Conseil de territoire Pays Salonnais 
CPIE Pays d’Aix 
Association Chemin Faisan 
L&M associés 

REALISATION 

Mise en 

œuvre 

 
 
Le programme d’interventions est réalisé en partenariat avec le conseil de territoire « Pays 
Salonnais » de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Chaque année depuis 2013, près de 100 
classes du territoire bénéficient de ces interventions. Le programme est coordonné par le CPIE 
du Pays d’Aix et les interventions sont réalisées par quatre 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 et 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. 
 
Sur l'année scolaire 2020-2021, 21 classes ont été accompagnées, cela représente 17 demi 
journées d'intervention sur l'année 2021. 
Le marché a été renouvellé, un dossier tehcnique a donc été élabloré aux cotés des 
partenaires du projet afin de proposer la candidature du groupement pour les 3 années à 
venir. Les propositions ont été adaptées pour intégrer certaines pistes d'amélioration 
proposées par les enseignants et correspondre aux évolutions locales en matière de gestion 
des déchets. 
Aucune intervention n'a été mise en oeuvre en automne 2021. Les interventions pour l'année 
scolaire 2021-2022 auront lieu au printemps 2022. 
    
Perspectives  

La proposition du groupement a été acceptée par la Métropole Aix-Marseille-Provence, les 
interventions seront donc reconduites pour les 3 années à venir. 
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ACTIONS DE DECOUVERTE ET VALORISATION DES ACTIFS ENERGIES RENOUVELABLES  
DE LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 

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

Cadre 
territorial 

Plan Rhône 
Concession Compagnie Nationale du Rhône 
Programmes scolaires Education Nationale 

Objectifs 
stratégiques 

• Sensibiliser sur la stratégie de mix-énergétique de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 
• Favoriser une culture du fleuve 

Objectifs 
opérationnels 

• Faire connaitre les aménagements réalisés sur le fleuve 
• Organiser l’équivalent de 10 journées de visites à la journée ou demi-journée autour des 
aménagements de la CNR sur les communes de Beaucaire-Vallabrègues. 
• Pour chaque sortie, présenter au public les missions de la CNR et les diverses formes d'énergie 
renouvelables présentes sur le territoire, leur agencement et impact vis-à-vis du Rhône 
 

Publics 
bénéficiaires 

 

Proposé à tout public, cette année le public a été uniquement scolaire mais de niveau 
très varié, allant du Ce2 au étudiants de 1ère année d’école d’ingénieur. 
A chaque visite, le discours et les supports pédagogiques sont adaptés au public. 

Financeur Compagnie Nationale du Rhône 

Partenaires 
techniques 

Compagnie Nationale du Rhône 
Office de tourisme de Beaucaire Terre d’Argence 
Office de tourisme de Tarascon 

REALISATION 

Mise en 

œuvre  

Le partenariat développé avec la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 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. Les médiatrices du CPIE accueillent des groupes sur le site, que cela soit 
à la demande de la CNR, ou via une communication propre. 
 
Organisation de visites extérieures des aménagements de la Compagnie Nationale du Rhône à 
Vallabrègues 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 développe des contenus d’interprétation sur le site, en fonction des 
publics et de la durée des visites. 
 

En 2021, la communication de ces sorties auprès des établissements scolaires et publics relais a 
connu un réel succès. Les enseignants se sont saisis de cette opportunité pour sensibiliser les 
élèves sur les enjeux énergétiques et le rôle de la CNR, cette thématique étant intégrée dans les 
programmes scolaires sur différents niveaux d’étude (du cycle 3 jusqu’à certaines écoles 
supérieures). Des relations nouvelles ont été créées avec plusieurs établissements scolaires. 
 

Calendrier : Août-octobre 2021 : communication, prise de contacts, coordination 
Septembre à décembre 2021 : développement des sorties terrain, valorisation 
 

Nombre d'animations menées : 9 sorties à la journée  + 2 sorties à la demi journée 
> 266 personnes sensibilisées 
 

En 2021, la demande de sortie a été supérieure à la jauge des 20 demi journées prévue dans la 
convention CNR. 
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LES LYCEENS FACE AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

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

Cadre 
territorial  

Programmes scolaires Education Nationale  
Plan climat régional « une COP d’avance » 
Plan Climat Energie territorial 

Objectifs 
stratégiques 

• Promouvoir une citoyenneté éclairée  
• Favoriser une prise de conscience des enjeux relatifs à la transition écologique et solidaire  
 

Objectifs 
opérationnels 

• Mettre en œuvre 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  
 

Publics 
bénéficiaires 

 

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

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 

REALISATION 

Mise en 

œuvre 

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 : 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.  
1 établissement – 1 classe – 17 élèves 
 

Dispositif 2 : 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 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 ressources documentaires (vidéos, cartes) à disposition 
des enseignants pour compléter le projet pédagogique. 
1 établissement – 6 classes – 87 élèves 
 

Dispositif 3 : Adaptation du dispositif JFCC (jeunes face aux changements climatiques) 
Recensement des outils pédagogiques existants pour sensibiliser au changement climatique ; 
Evolution des outils pédagogiques ; 
Communication auprès des lycées ; 
Réunions d'organisation avec le lycée Saint Charles de Saint-Martin-de-Crau ; 
Interventions "Fresque du Climat" avec les lycées volontaires : le lycée professionnel agricole 
des Alpilles de Saint-Rémy-de-Provence & le CFA BTP d’Arles 
2 établissements – 5 classes – 55 élèves 
 

Perspectives 

La continuité de cette action est soumise aux accords de financements de la région SUD 
Provence Alpes Côte d’Azur. 
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PROJET CLASSE ECO-RESPONSABILITE « ECO ? LOGIQUE ! » 

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

Cadre 
territorial 

Programme Education Nationale 
Plan climat Air Energie du Pays d’Arles 
Stratégies développement durable des communes  

Objectifs 
stratégiques 

• 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 

Objectifs 
opérationnels 

• Accompagner les enseignants dans leur projet pédagogique, connecté au territoire 
• Etablir un contenu pédagogique en accord avec le projet pédagogique des enseignants 

Publics 
bénéficiaires 

 

Scolaires : élèves et enseignants 

Financeur Ville d’Arles 

Partenaires 
techniques 

Les Amis des Marais du Vigueirat, Centre de tri de Nîmes - Paprec 

REALISATION 

Mise en 

œuvre  

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. 
 

La volonté des enseignants s’est portée sur le développement des thématiques suivantes : 
changements climatiques et développement durable – ciblé sur les déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectives 

La continuité de cette action est soumise aux accords de financements avec les communes 
concernées. 
 

Etablissements 
scolaires 

Communes / 
hameaux / quartiers 

Niveau 
scolaire 

Nombre 
d’élèves 

sensibilisés 

HENRI WALLON Arles / Barriol CM1 21 

HENRI WALLON Arles / Barriol CM2 25 

AMEDE PICHOT Arles / Centre-ville CM1 26 

ALBERT CAMUS Arles / Trébon CM2 25 
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ANIMATION DU RESEAU RHONE MERIDIONAL 

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

Cadre 
territorial 

Plan Rhône Saône (action labellisée) 
11ème programme de l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse 

Objectifs 
stratégiques 

•  Faire le lien entre les enjeux locaux et les orientations du Plan Rhône et du SDAGE  
• Favoriser la création d’une dynamique collective et l’émergence de projets cohérents et 
concertés sur le Rhône méridional (RM) 
• Participer au développement d’une culture du fleuve  

Objectifs 
opérationnels 

•  Animer, structurer et développer le réseau des acteurs socio-professionnels du réseau RM  
•  Animer une réflexion au sein du réseau autour des enjeux transversaux du Plan Rhône  
•  Participer aux réflexions avec les autres réseaux : Via Rhôna, comité consultatif de la ZABR, 
gestionnaires pour l’éducation au fleuve, … 
• Aniemr une veille territoriale et une stratégie de communication  
•  Mutualiser les ressources et valorisation des données 
•  Valoriser les acteurs du réseau par la réalisation et diffusion de vidéos « portraits d’acteurs » 

Publics 
bénéficiaires 

  

Acteurs socio-économiques, élus et techniciens 

Financeurs 
Acteurs institutionnels du Plan Rhône : Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse ; Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Compagnie Nationale du Rhône 
Conseil Départemental des Bouches du Rhône ; Conseil Départemental du Vaucluse 

Partenaires 
techniques 

Une cinquantaine d’acteurs socio-professionnels locaux (ZABR, FCEN, Parcs naturels régionaux, 
acteurs culturels, chambres consulaires…) 

REALISATION 

Mise en 

œuvre 

L’animation du réseau Rhône méridional se structure depuis une dizainez d’année à partir 
notamment de l’étude DROEP réalisée par le CPIE Rhône-Pays d’Arles (2014-2016). 
 
Les actions suivantes ont été mises en œuvre en 2021 : 
• Animation d’un comité de pilotage (2 réunions en 2021) 
• Réalisation d’une autoévaluation de la mission : rétrospective de la mission ; sondage 
numérique ; série d’entretiens semi-directifs 
• Veille territoriale et envoi de 6 flashinfo > 800 destinataires 
• Actualisation du site Internet (remanié sous géoformat) 
• Réalisation de 8 vidéos « portraits d’acteurs » 

 
• 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 
 

La mission Rhône méridional a repris à plein régime à partir de juillet 2021, suite au recrutement 

de la nouvelle coordinatrice de projet, en charge de l’animation du réseau 

 

Perspectives  

L’animation du réseau Rhône méridioanl s’inscrit dans la durée et se prolongera en 2022. 
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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 

Cadre 
territorial 

Plan Rhône Saône (action labellisée) 
11ème programme de l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse 

Objectifs 
stratégiques 

• Développer la culture du fleuve 
• Sensibiliser aux enjeux du Plan Rhône 
• Concrétiser une action fédératrice en favorisant une dynamique collective (institutionnelle et 
citoyenne) autour des enjeux du Rhône et en valorisant les actions des membres du réseau 

Objectifs 
opérationnels 

• Co-construire la programmation de l’évènement et repérer les sites 
• Organiser la communication et la gestion de l’évènement  

Publics 
bénéficiaires 

 

Riverains du fleuve (habitants, familles, citoyens actifs), acteurs socio-
économiques, élus et techniciens 

Financeurs 

Acteurs institutionnels du Plan Rhône :  SGAR de Bassin (FNADT) ; Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse ; Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Compagnie Nationale du Rhône 
Conseil Départemental des Bouches du Rhône ; Conseil Départemental du Vaucluse ; Conseil 
Départemental du Gard ; Ville d’Arles 

Partenaires 
techniques 

Communes accueillant les manifestations 
VNF, DDTM13/30/84 
Partenaires associés dans la programmation : Tour du Valat ; Bureau des Guides Naturalistes ; 
CEN PACA ; Centre Ornithologique du Gard ; Parc naturel régional de Camargue ; Association 
Semaille Environnement ; Association Tapenade ; compagnie Atelier des Confins ; compagnie de 
la Rigue ; CNR ; compagnie Azeroles ; château de Tarascon ; communauté de communes 
Beaucaire Terre d'Argence ; SYMADREM ; Migrateurs Rhône Méditerranée ; Tour du Vala . 
Atelier 21: laboratoire de recherche ; Institut de recherche sur la sûreté nucléaire ; association 
de pêche APASMC: association ; Fédération Française de Canoë Kayak Vaucluse ; Base nautique 
de Beaucaire / Base nautique ; association de cyclistes AF3V ; Les Amis des Marais du Vigueirat ; 
Port d'Arles CCI, tntb.net, … 

REALISATION 

Mise en 

œuvre 

Co-construction de la 5ème programmation de Dans les Bras du Rhône avec une cinquantaine de 
partenaires, de Mondragon à la mer. Comme pour les éditions précédentes, les regards croisés 
sur le fleuve ont été favorisés par une diversité de formats (balades commentées en kayak, 
aviron,  calèche, à pieds ou à vélo, visites guidées, concours de pêche, contes pour enfants, 
spectacles musicaux, concerts, conférences, expositions, spectacle nautiques) et une diversité 
d’approches (scientifiques, sportives, naturalistes, historiques, techniques et artistiques). 
 

Bilan en quelques chiffres 
5 jours dédiés à la culture du fleuve du  20 au 24 Octobre 2021 
55 évènements sur 9 communes le long du Rhône : Mondragon, Roquemaure, Avignon, Saint-
Etienne du Grès, Vallabrègues, Tarascon, Beaucaire, Arles, et Port-Saint-Louis du Rhône 
1 spectacle nautique sur le fleuve par une compagnie de renomée internationale 
1 soirée spéciale élus et partenaires 
5 propositions en soirée : 4 sur Arles et 1 à Tarascon 
Plus de 8 000 personnes touchées 
4 000 participants : 1 000 en sorties / 3 000 au spectacle fluvial 
50 partenaires mobilisés dont 13 nouveaux partenariats 
Territoires et communes impliqués : 9 communes le long du Rhône : Mondragon, Roquemaure, 
Avignon, St-Etienne du Grès, Vallabrègues, Tarascon, Beaucaire, Arles, Port-Saint-Louis du Rhône 
 

Perspectives  

La 6ème édition de Dans les Bras du Rhône (2022) est en cours d’organisation 
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PROJETS CLASSE ZONES HUMIDES « ENTRE FLEUVE, MER ET MARAIS » 

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

Cadre 
territorial 

Plan Rhône 
11ème programme de l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse 
Programmes de l’Education Nationale 

Objectifs 
stratégiques 

•  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 

Objectifs 
opérationnels 

• Convenir du contenu et de l'articulation des séances, en adéquation avec le projet 
pédagogique des enseignants 
• Réaliser 10 projets classe  

Publics 
bénéficiaires 

 

Scolaires – cycles 1, 2 et 3 

Financeurs 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse,  
Communes d’Arles et de Saint Martin de Crau 

Partenaires 
techniques 

Communes d’Arles et de Saint-Martin-de-Crau ; Inspection académique ; Enseignants ; 
Gestionnaires d’espaces naturels ; la SAUR 

REALISATION 

Mise en 

œuvre 

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. 
 

 Années scolaires 2020-2021 (janvier à juin 2021) et 2021-2022 (septembre à décembre 2021) 
 

➢  12 classes bénéficiaires / 263 élèves sensibilisés 
 

 

Perspectives  

Cette action se prolongera en 2022 

Etablissements scolaires 
Communes / hameaux 

/ quartiers 
Niveau  
scolaire 

Nombre d’élèves 
sensibilisés 

ECOLE ANDRÉ BENOIT Arles / Trinquetaille CM2 24 

ECOLE ANDRÉ BENOIT  Arles / Trinquetaille CM2 24 

ECOLE MARINETTE CARLETTI Arles / Mas Thibert GS 19 

ECOLE MARIE MAURON Arles / Montplaisir CP 23 

ECOLE MARIE MAURON Arles / Montplaisir CE1 22 

ECOLE MARIE MAURON Arles / Montplaisir CP 21 

ECOLE MOULEYRES Arles / Mouleyres CP 24 

ECOLE MOULEYRES Arles / Mouleyres CP 22 

ECOLE CYPRIEN PILIOL  Arles / Pont de Crau CM2 28 

ECOLE CAMUS Arles / Trébon CE1 14 

ECOLE CAMUS Arles / Trébon CE1 15 

ECOLE DE SALIN DE GIRAUD Arles / Salin de Giraud CE2 27 
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ACCOMPAGNEMENT « AIRES TERRESTRES EDUCATIVES » 

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

Cadre 
territorial 

Plan Rhône 
11ème programme de l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse 
Plan biodiversité 
Dispositif Office Français de la Biodiversité (OFB) 

Objectifs 
stratégiques 

• Promouvoir une citoyenneté éclairée 
• Favoriser une prise de conscience des enjeux relatifs à la préservation des zones humides 

Objectifs 
opérationnels 

• Coordonner la mise en œuvre de 2 aires terrestres éducatives sur des communes concernées 
par le Plan Rhône 

Publics 
bénéficiaires 

 

Scolaires : élèves et enseignants 

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, Parc Naturel régional des 
Alpilles, Ecole du Paradou, Mairie du Paradou, Réserve naturelle régionale de l’Ilon 

REALISATION 

Mise en 

œuvre  

En 2021, une première ATE, sur le marais du Cassaïre, est labélisée. Une deuxième ATE au marais 
de l’Ilon est préfigurée. 
 
 

> L’ATE du marais du Cassaïre : démarrage, labélisation et pérénisation 

L’aire terrestre éducative du marais du Cassaire a été labélisée, après 1 an de mise œuvre avec 
une classe de l’école primaire de Mas Thibert. 8 interventions ont été réalisées auprès de la classe 
de CM1, ainsi que 2 autres auprès de la classe de maternelles.   
 

A la rentrée de septembre 2021, le projet se pérénise. 1 nouvelle classe prend le relais, la classe 
de maternelle est associée à la démarche. 2 interventions ont lieu : 1 séance d’introduction avec 
la classe de CE2-CM1 et une sortie de découverte du site avec les CE2-CM1 et la classe de 
maternelles. Il apparait que la démarche soit appropriée de part la volonté de reconduction des 
élèves, des enseignants et des partenaires ; favorisant ainsi une meilleure connaissance du site et 
un sentiment d’appropriation des élèves. 
 
 

> L’ATE en devenir du marais de l’Ilon : préfiguration 

En 2021 a lieu la préfiguration de l’ATE : plusieurs rencontres avec les partenaires et les 

enseignantes sont organisées afin de co-construire le projet. Une première visite du site  

concerné est organisée avec la gestionnaire du site, l’enseignante référente, le chargé de 

mission du PNRA et la chargée de projet du CPIE Rhône Pays d’Arles. L’ATE sera menée en lien 

avec la démarche d’ « Atlas de la Biodiversité Communale » portée par le PNRA. Les séances 

avec les élèves, vers la labelisation de l’ATE, débuteront en 2022. 

  

Perspectives  

Poursuite de l’action en 2022 sur ces 2 ATE, et développement de nouvelles ATE avec des 
communes du PNRA 
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PROJET CLASSE RHONE 

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

Cadre 
territorial 

11ème programme de l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse 
Plan Rhône Saône 2021-2027 
Programmes d’éducation au développement durable 

Objectifs 
stratégiques 

• Promouvoir une citoyenneté éclairée 
• Favoriser une prise de conscience des enjeux relatifs au Rhône 

Objectifs 
opérationnels 

• Accompagner les enseignants dans leur projet pédagogique, connecté au territoire (fleuve) 
• Etablir un contenu pédagogique en accord avec le projet pédagogique des enseignants 

Publics 
bénéficiaires 

 

Scolaires :  cycle 3  

Financeurs 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
Ville d’Arles 

Partenaires 
techniques 

L’inspection académique de la circonscription d’Arles, la ville d’Arles 
Le Museon Arlatten, les Amis des marais du Vigueirat 

REALISATION 

Mise en 

œuvre  

 
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 pédagogique 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.  
 
➢  4 classes bénéficiaires / 107 élèves sensibilisés 

 

 

 

Au vu du contexte sanitaire, les classes des écoles Loubet et Camus n'ont pas pu faire de sortie 

en dehors de l'établissement, comme cela était prévu initialement. Cependant, une autre 

séance en classe a été proposée dans les deux cas :  

- une visite "virtuelle" dans le cas de l'école Loubet avec un travail photographique des quais du 
Rhône réalisé en amont par les élèves lors de promenade familial (ce qui a permis une 
participation des parents pour ce projet de redécouverte du Rhône par les petits arlésiens et 
leur famille) 
- une séance axée sur les oiseaux du Rhône et de l’embouchure pour l'école Camus, dont le 
projet était orienté autour du la biodiversité et du Rhône. 

 

Perspectives  

Poursuite du projet en 2022 

Etablissements 
scolaires 

Communes / 
hameaux / quartiers 

Niveau   
scolaire 

Nombre d’élèves 
sensibilisés 

ECOLE EMILE LOUBET Arles / Chabourley CM1 25 

ECOLE ALBERT-CAMUS Arles / Trébon CM1 28 

ECOLE ANDRÉ BENOIT Arles / Trinquetaille CM1 27 

ECOLE ANDRÉ BENOIT Arles / Trinquetaille CM1 27 



CPIE Rhône-Pays d’Arles – Annexe « fiches action » au rapport d’activité 2021  Page 15 sur 29 

FOCUS ZONES HUMIDES - COMMUNICATION UICN 
"ACCRO DE NATURE" 

 ENJEUX BIODIVERSITE 
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS TERRITORIAUX 

Cadre territorial 
Plan biodiversité 
Congrès mondial de l’UICN à Marseille 

Objectifs 
stratégiques 

• Favoriser la mobilisation des citoyens, des collectivités territoriales et des acteurs 
socioprofessionnels autour des enjeux de la biodiversité des zones humides de Camargue face 
au changement climatique 

Objectifs 
opérationnels 

• Faire connaître aux habitants les sorties nature portées par les acteurs de la biodiversité  
• Animer le site « accrodenature » en lien avec les acteiurs de la biodiversité du Pays d’Arles 
 

Publics 

bénéficiaires 
 

Citoyens du Pays d'Arles et du Rhône Méridional, Collectif d'acteurs du territoire 

Financeur DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur (Service Biodiversité, Eau, Paysages) 

Partenaires 
techniques 

Tour du Valat, Société Nationale de Protection de la Nature (Réserve naturelle nationale de 
Camargue), Les Amis des Marais du Vigueirat (Réserve nationale des Marais du Vigueirat), 
Conservatoire des Espaces Naturels PACA, le Conservatoire du littoral, association AROCHA, PNR 
de Camargue, PNRdes Alpilles, PETR du Pays d’Arles, ACCM  

REALISATION 

Mise en 

œuvre  

Coordination pour la mise à jour du site « accrodenature » 
 
Communication autour du site « accrodenature » :  
24 affiches format abribus installées (partenariat ACCM), 400 affiches A3 sur le Pays d'Arles 4000 
marque pages distribués 
Nombre de visiteurs du site internet : 40 à 50 visiteurs / mois 
Nombre d'évènements répertoriés : 14 évènements en automne 2021 
Mobilisation des partenaires en collectif : 9 
 

La réalisation du projet a rencontré plusieurs difficultés sur l'année 2021 : 
- Le budget consacré à la mise en cohérence du site Accro de nature avec la plateforme APIDAE 
n’a été validé qu’en 2022 
- La semaine de lancement, coconstruite avec le collectif et comprenant une pluralité de sorties 
découverte programmée durant le mois d'avril 2021 (avec une mise en cohérence des calendriers 
entre les acteurs du collectif), a été annulée compte-tenu du contexte sanitaire (re-confinement).  
 

Les acteurs présents dans le collectif ont donc dû s'adapter et se sont accordés pour lancer 
l'affichage de la plateforme « Accro de nature » du 6 au 18 septembre 2021, parallèlement au 
Congrès IUCN qui s'est tenu du 3 au 11 septembre. Le site internet a été alimenté afin de diffuser 
les offres de visite auprès du grand public sur cette période. 
  
Perspectives  

Poursuite du projet en 2022 avec la mise en cohérence du site Accro de nature avec la plateforme 
APIDAE afin de valoriser davantage de sortie. 
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COORDINATION ET ANIMATION DU GRAND DEFI BIODIVERSITE 

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

Cadre 
territorial  

Congrès mondial de l’IUCN à Marseille 
Stratégiue biodiversité du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
Stratégie développement durable de la ville d’Arles 

Objectifs 
stratégiques 

• Améliorer la connaissance de la biodiversité locale et la compréhension des enjeux par les 
habitants de la ville d’Arles et sa périphérie  

• Rendre acteurs les habitants dans le domaine de la protection et de la valorisation de la 
biodiversité  

Objectifs 
opérationnels 

• Favoriser l'accès à la connaissance de la biodiversité pour des publics précaires 

• Valoriser les travaux de l’UICN 

• Sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité de leur territoire 
 

Publics 

bénéficiaires 
 

70 personnes (enfants et familles) 
Famille du secours populaire & enfants (4 -12 ans) de l’association Mom’Arles et des 
centres de loisirs de la Ville d’Arles 

Financeurs 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
Ville d’Arles 

Partenaires 
techniques 

Parc naturel régional de Camargue ; Le Secours populaire arlésien ; Association Mom’Arles ; 
Centre de loisirs de la Ville d’Arles ; Compagnie le Bazar Palace ; Biocoop Camargue 

REALISATION 

Mise en 

œuvre   

 
 
Le Grand défi biodiversité 2021 s’est organisé sur la commune d’Arles, en marge du congrès de 
l’UICN, le mercredi 29 septembre 2021. L’opération s’est déroulée sur une journée sur le site du 
Mas du Pont de Rousty en partenariat avec le Musée de la Camargue du Parc naturel régional 
de Camargue. 
 
En raison de la tenue du congrès UICN, il a été difficile de mobiliser les partenaires techniques 
gestionnaires d’espaces naturels sur la phase d’ingénierie du projet. Le CPIE a également 
rencontré des difficultés pour boucler le budget de cet évènement. Il a donc fait le choix de 
travailler auprès des prescripteurs sociaux afin de permettre aux familles du Secours populaire 
et aux enfants de Mom’Arles de découvrir l’environnement présent sur la commune d’Arles. 
 
A travers une journée festive, le CPIE et ses partenaires ont proposé un jeu de piste avec une 
dizaine de défis « biodiversité » afin de sensibiliser le public aux enjeux des zones humides. Un 
temps de conte avec une conteuse et une musicienne, venues spécialement pour l’occasion, a 
permis d’emporter, petits et grands, dans plusieurs histoires entre homme et nature. Les deux 
demi-journées se sont clôturées par un goûter offert par Biocoop Camargue. 
 
Perspectives 

Le CPIE a prévu de poursuivre son partenariat auprès du Secours populaire d'Arles afin de 
proposer des sorties en lien avec la biodiversité en 2022. 
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CABINET DE CURIOSITES « ZONES HUMIDES »  

 Enjeux biodiversité 
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS TERRITORIAUX 

Cadre 
territorial 

Congrès de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 

Objectifs 
stratégiques 

• Contribuer à la sauvegarde des zones humides au niveau international  
• Sensibiliser le grand public aux enjeux des zones humides 

Objectifs 
opérationnels 

• Réaliser un outil pédagogique immersif 
• Participer à l’animation du « village zones humides » de Ramsar France 

Publics 

bénéficiaires 
 

 Grand public, scolaires, public international 

Financeur Association RAMSAR France 

Partenaires 
techniques 

Association RAMSAR France 
Pôle-relais lagunes méditéranéenne, Tour du Valat 

REALISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en 

œuvre 

 

En 2021, la France a accueilli le Congrès de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) à Marseille du 3 au 11 septembre 2021.  

A cette occasion, un village « Zones humides » a été spécialement installé à destination du grand 
public sur les Espaces générations natures (grands espaces libres d’accès et dédiés aux visites du 
grand public sur la durée du congrès). 

Sollicité par l’association RAMSAR France, le CPIE Rhône-Pays d’Arles a conçu et réalisé un cabinet 
de curiosité de 9 m2 permettant de mettre en valeur le fonctionnement des zones humides, les 
usages et la biodiversité qu’elles abritent à travers le monde.  

Le CPIE a par ailleurs contribué à l’animation de cet outil pédagogique par une approche ludique 
mobilisant un quizz familial pour découvrir et s’interroger sur les objets présentés dans le cabinet 
de curiosité. 

A noter que l’animation du village a été partagée avec d’autres associations, notamment Ramsar 
France et le CPIE du Bassin de Thau 

Au total, plus de 25 000 personnes ont pu le découvrir durant la tenue du congrès. 

 
Perspectives  

Le cabinet de curiosité sera valorisé pour de prochaines animations. 
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SAUVONS NOS ABEILLES ET NOS POLLINISATEURS 

 Enjeux biodiversité 
ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS TERRITORIAUX 

Cadre 
territorial 

Plan biodiversité 
Plan climat régional « une COP d’avance » 
Appel à projet «Sauvons nos abeilles et nos pollinisateurs » de la région SUD Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Objectifs 
stratégiques 

• Contribuer à enrayer le déclin ou la disparition d’espèces pollinisatrices vulnérables 
• Informer et sensibiliser les citoyens en leur donnant les clés pour comprendre et agir  

Objectifs 
opérationnels 

• Sensibiliser les collégiens à la préservation des pollinisateurs et de leurs habitats 
• Mettre en place un plan de gestion sur les espaces verts d’un collège davantage favorable aux 
pollinisateurs 
 

Publics 

bénéficiaires 
 

Scolaires : Collège Simone Veil – Chateaurenard  

Financeurs 
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Collège Simone Veil – Chateaurenard 

Partenaires 
techniques 

Union Régionale des CPIE de PACA 
INRAE 
Collège Simone Veil – Chateaurenard 

REALISATION 

Mise en 

œuvre   

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 
regards et de pratiques auprès de différents acteurs professionnels qui ont des espaces verts en 
gestion. Dans ce cadre, le CPIE Rhône-Pays d’Arles, a accompagné le Collège Simone Veil à 
Chateaurenard. 
 
La démarche a été séquencée en 4 étapes progressives : 
 
• Etape 1 : février à août 2021- Réalisation d’un état des lieux, diagnostic  
Etude collective et active de ce qu’il se fait dans l’établissement concernant les pollinisateurs. 
 
• Etape 2 & 3 : septembre 2021 à mai 2022 – L’expression des potentiels  
Organisation de 2 temps forts et collectifs avec les éco-délégués du collège pour trouver des pistes 
de solutions et établir son plan d’actions adapté et réaliste en faveur des pollinisateurs. Un plan 
d'action (type ‘’guide des bonnes pratiques") a été remis au CPE du collège afin qu'il soit mis en 
place avec les élèves sur un espace vert du collège. 
 

• Etape 3 : 2022 – Action et évaluation (avant/après)  
Le temps de l’action est confiée à l’acteur qui en a la responsabilité. Cependant, le CPIE 
l’accompagne dans la réalisation de ses actions : diversification et choix dans la réalisation de ces 
actions : plantations, entretien adapté, installation de gîtes, ateliers. 
 

• Etape 4 : mai / juillet 2022 – Communication et valorisation des actions  
Différents niveaux de communication sont à prévoir afin d’apporter de la cohérence à 
l’engagement mais aussi sensibiliser plus de personnes. Il a été imaginée une présentation imagée 
des actions réalisées (valorisation des engagements / changements) dans un bilan communicant 
et technique (type ‘’guide des bonnes pratiques") 
 
Perspectives  

L’action se prolonge jusqu’à juillet 2022.  
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ETUDE-ACTION « POUR UNE ALIMENTATION SAINE POUR TOUS » 

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

Cadre 
territorial 

Programme alimentaire territorial des Bouches du Rhône (PAT13) 
Programme national pour l’alimentation (PNA) 
Plan pauvreté  

Objectifs 
stratégiques 

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

Objectifs 
opérationnels 

• Mobiliser les référents sociaux dans les QPV 
• Mobiliser les bénéficiaires par des animations (ateliers cuisine) et visites d’exploitation 
• Développer des liens directs entre habitants et producteurs agricoles 
• Evaluer l’opportunité d’un système de distribution répondant aux besoins des bénéficiaires 

Publics 

bénéficiaires 

 

 
Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville 

Financeurs 
Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, 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 ; Espace de Vie Sociale (EVS) 
Orgon ; CCAS d’Arles ; CCAS et pôle jeunesse de Chateaurenard ; épiceries solidaires, Délégué du 
Préfet à l’égalité des chances, VRAC national 

REALISATION 

Mise en 

œuvre   

 
1/ Mobilisation des bénéficiaires issus des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) : 
Mobilisation des structures relais, associations et acteurs agricoles ; 
Organisation d’ateliers cuisine, dégustation au pied d’immeuble pour échanger et sensibiliser au 
goût et à une alimentation saine et équilibrée ; 
Organisation de sorties à la ferme pour rapprocher et favoriser les échanges entre habitants et 
agriculteurs ; 
50 participants bénéficiaires issus du quartier de Griffeuille, Chateaurenard- principalement 
femmes, personnes retraitées isolées. 
3 QPV touchés par la démarche : Griffeuille, Orgon, Chateaurenard 
 
2/ Etude action autour d'un système d'achat groupé dans les QPV 
Sondage de la population ; 
Etude de faisabilité pour évaluer la possibilité de structurer un dispositif de distribution de produits 
locaux et sains, accessible aux habitants des QPV du pays d'Arles 
 
3/ Valorisation et bilan de l'action lors d'un comité de pilotage multi-acteurs  
(bailleurs sociaux, référents sociaux, institutionnels, PETR, délégué eu Préfet pour l'égalité des 
chances, ateliers santé ville) 
 
Perspectives 

Obtention d'un financement de l'Etat (marge de manœuvre territoriale - GT5) pour mettre en place 
un VRAC Pays d’Arles en 2022 
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FORMATION « SENSIBILISATION DES AGENTS DES CANTINES  
AUTOUR DE L’ALIMENTATION DURABLE »  

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

Cadre 
territorial 

Programme alimentaire territorial des Bouches du Rhône (PAT13) 

Objectifs 
stratégiques 

Lutter contre le gaspillage alimentaire par la sensibilisation des agents 

Objectifs 
opérationnels 

• Patriciper au réseau d'acteurs ciblés par le PETR autour de l'enjeu Alimentation - Restauration 
collective du PAT 13 
• Sensibiliser les agents des communes du PETR volontaires  

Publics 

bénéficiaires 
   

 Agents, référents des communes, services cantine, DGS 

Financeur Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d'Arles 

Partenaires 
techniques 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d'Arles,  
Associations Chemin Faisan et Arts de vivre 

REALISATION 

 

 

 

 

 

 

Mise en 

œuvre  

 
Mobilisation de 13 communes du pays d'Arles lors d'une journée 19 mai 2021. 
 
Préparation de la formation en lien avec les structures intervenantes en éducation à 
l’environnement sur le territoire lors de l’élaboration du contenu de la formation. 
 
Présentation des enjeux de la sensibilisation et de l'éducation à l'alimentation durable, leviers 
d'action, valorisation des démarches et actions engagées. 
Retours d'expériences sur la méthodologie de montage d'un projet pédagogique ou programme 
de sensibilisation. 
Présentation et expérimentation de ressources et outils mobilisables par une commune. 
 
Perspectives  

Formation plus ciblée pour les agents de restaurtation de la ville d'Arles / EPARCA 
Rapprochement avec le réseau d'éducation à l'alimentation et au goût PACA (CRES-GRAINE) 
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PROJETS CLASSE « DU PAYSAGE A L’ASSIETTE » 

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

Cadre 
territorial  

Programme alimentaire territorial des Bouches du Rhône (PAT13) 
Programme national pour l’alimentation (PNA) 

Objectifs 
stratégiques 

• Promouvoir une citoyenneté éclairée  
• Développer la connaissance du territoire 

Objectifs 

opérationnels 

• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société, relatifs à la production et à la 

consommation d’aliments sur le territoire 

Publics 

bénéficiaires 
 

 Scolaires : cycles 1, 2 et 3 

Financeur 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 

REALISATION 

Mise en 

œuvre 

Malgré les interdictions de déplacements, les projets ont été maintenus. 
 

4 projets classes ; 100 élèves sensibilisés 
 

• 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. 
 
 

 

Perspectives  

Les projets classes Paysages à l'assiette se poursuivront en fonction des financements de l'année 
2022. 
 
 
 

Etablissements 
scolaires 

Communes / 
hameaux / quartiers 

Niveau  
scolaire 

Nombre 
d’élèves 

sensibilisés 

ECOLE MARIE CURIE Arles / La roquette CP / CE1 25 

ECOLE AMEDEE PICHOT Arles / Centre-ville CP 23 

ECOLE ANDRE BENOIT Arles / Trinquetaille CP 24 

ECOLE ANDRE BENOIT Arles / Trinquetaille CE1 28 
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VIDEO’DD –MEDIATIONS AUTOUR DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

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

Cadre 
territorial 

Stratégie développement durable de l’ONU 
Appel à projet Concerto porté par Territoires Solidaires 

Objectifs 
stratégiques 

• Sensibiliser les jeunes aux objectifs du développement durable 

Objectifs 
opérationnels 

• Accompagner des collégiens dans une réflexion collective autour des ODD à partir de la réalisation 
de vidéos 
• Développer l'éducation aux médias 

Publics 
bénéficiaires 

 

 

48 élèves de 13 à 16 ans (les internes du collège Van Gogh ; une classe de 5ème du collège 
Ampère dans le cadre des cours de Sciences et Vie de la Terre ; des éco délégués 
volontaires du collège Simone Weil) 

Financeurs 
Etat - Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de PACA 
Territoires solidaires 

Partenaires 
techniques 

Association tntb.net 
Collège Van Gogh, Arles  
Collège Ampère, Arles 
Collège Simone Veil, Chateaurenard 

REALISATION 

Mise en 

œuvre 

Avec VidéO’DD, il s’agit d’entreprendre... 
- une démarche pédagogique favorisant l’implication des élèves par l’écoute de leurs points de vue 
et leur participation pour les choix techniques.  
- une démarche pédagogique favorisant la construction collective et le dialogue 
- une démarche pédagogique permettant aux élèves de se projeter dans l’avenir : la capacité à 
imaginer l’avenir permet de se représenter des scénarios désirables ou indésirables. Les décrire 
donne envie de construire ces futurs possibles et de sortir d’une vision fataliste, ce qui est l’un des 
piliers de l’éducation à la citoyenneté. 
 

Pour chaque groupe d’élèves, 5 ateliers ont été organisés : 

➔ Atelier 1 : découverte des ODD ; recueil des représentations du groupe et débat ; choix des ODD 
qui seront travaillés et illustrés dans le court-métrage. 

➔ Atelier 2 : Écriture collective du scénario. Découverte des processus d’écoute active liés au 
débat ; co-écriture du scénario ; initiation aux techniques cinématographiques 

➔ Atelier 3 : Production du court-métrage. Expérimentation de modes de réalisation vidéo, en 
collectif ; Concrétisation des idées au projet 

➔ Atelier 4 : Visionnage et validation du court-métrage. Analyse des séquences filmées ; 
Comprendre le rôle déterminant du montage dans la production de supports vidéo, dans une 
perspective d’éducation aux médias ; S’approprier les productions ; Choisir une des productions et 
présenter son choix aux autres élèves. 

➔ Atelier 5 : Restitution : Découvrir les ODD ; Présenter une opinion et argumenter son point de 
vue ; Ecouter et respecter la différence de point de vue 
 
Au total, 4 vidéos réalisées (mise en ligne sur la chaîne Youtube du CPIE 
48 élèves mobilisés autour de 18 ateliers dans 3 établissements  
 
Perspectives  

L’action se prolonge en 2022 
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SYMCRAU - CONTRAT DE RECHERCHE  
"PARTICIPATION CITOYENNE POUR LA GESTION DE LA NAPPE DE CRAU" 

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

Cadre 
territorial 

11ème programme de l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) 
Appel à projet « eau et participation citoyenne » de l’AERMC 

Objectifs 
stratégiques 

• Favoriser la participation des citoyens autour des enjeux de l’eau  

Objectifs 
opérationnels 

• Accompagner le SYMCRAU dans la mise en œuvre du projet 
• Favoriser la participation des habitants au séances de serious game et co-animer les 
ateliers 

Publics 
bénéficiaires 

 

Habitants sur le périmètre du SYMCRAU 

Financeur SYMCRAU (AMO pour mise en œuvre de sa réponse à l’appel à projet AERMC) 

Partenaires 
techniques 

INRAE, SYMCRAU, AERMC 

REALISATION 

 

 

 

 

 

 

Mise en 

œuvre 

 
L’accompagnement du SYMCRAU par le CPIE est structuré autour des points suivants : 
 

• Contribution au protocole de diagnostic participatif 

• Contribution au recrutement de citoyens pour participer au processus 

• Coanimation d’ateliers de diagnostic participatif  

• Coanimation d’ateliers de Préparation à l’inclusion citoyenne  

• Coanimation à la co-modélisation du jeu sérieux  

• Coanimation d’ateliers de jeu sérieux en phase exploratoire  

• Coanimation d’ateliers de jeu sérieux en phase de stratégie  

• Participation à l’évaluation du dispositif  
 
Au total, 3 jours ont été mobilisés en 2021 sur les 10 jours prévus dans le marché. 
 
Perspectives  

Ce projet se poursuit en 2022. 
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MOBILISATION DU BENEVOLAT 

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

Cadre 
territorial 

Vie associative 

Objectifs 
stratégiques 

• Promouvoir une citoyenneté éclairée  

Objectifs 
opérationnels 

• Développer la mobilisation des bénévoles et favoriser l'adhésion de nouveaux bénévoles 

Publics 
bénéficiaires 

 

 
Bénévoles du CPIE  

Financeur Autofinancement  

Partenaires 
techniques 

CD13 : dispositif TEAM 13 

REALISATION 

Mise en 

œuvre  

 
Le CPIE a sollicité son réseau bénévole à plusieurs reprises durant l’année 2021 : 
 
- Lors du Grand défi biodiversité qui s'est tenu en septembre 2021 avec les familles du 

Secours populaire, les enfants de Mom'Arles et des centres aérés d'Arles. 
- Durant les universités d’été du CPIE, incluant des temps de réflexion du projet associatif 

mêlant administrés, salariés et bénévoles 
- Appui et assistance dans l’organisation dans la démarche 0 plastique à travers les entretiens 

de restaurateurs arlésiens avec une salariée du CPIE 
- Appui et assistance dans la vie associative en représentant l’associations lors de foires et 

stands auprès du grand public. 
- Lors du Festival Dans les Bras du Rhône, 20 bénévoles se sont mobilisés pour encadrer 55 

évènements sur trois départements (13, 30, 84) 
 
 

Suite à un appel à la mobilisation des bénévoles (anciens ou nouveaux), et afin de préparer 
le Festival Dans les Bras du Rhône2021, le CPIE a organisé un temps fort auprès de ses 
bénévoles lors d’une soirée en septembre 2021 qui s'est déroulée sur la Péniche Restaurant 
d’Arles. Durant cette soirée, le CPIE a présenté ses actions et particulièrement sa mission sur 
le Rhône méridional et sur son évènement « Dans les Bras du Rhône ». Une séance "brise-
glace", une présentation et un apéritif convivial dans un superbe cadre était à l'ordre du jour. 
A cette occasion, le CPIE a recruté 12 nouveaux bénévoles, ce qui permet à la structure de 
s’appuyer sur 27 bénévoles au total.  
 

Parallèlement et grâce à une impulsion donnée par l'UNCPIE, le CPIE à travers son réseau 
bénévole a pu développer un partenariat avec le Secours populaire qui va être poursuivi sur 
2022. Le CPIE a également développé de nouvelles approches à travers la sollicitation du 
CD13 dans le cadre du dispositif TEAM13 qui anime un collectif de jeunes prêts à s’engager 
auprès des associations du territoire sur des missions citoyennes, solidaires et 
environnementales. 
 
Perspectives  

Le CPIE compte bien poursuivre sa dynamique de renouvellement du réseau bénévole en 

2022 et consacré un grand temps de réflexion à son projet associatif incluant la vie bénévole 

(Université d’été). 
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ACTIONS EDUCATIVES A DESTINATION DES COLLEGIENS 

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

Cadre 
territorial 

Dispositif « La découverte du patrimoine naturel de la Provence » du Conseil départemental 
des Bouches du Rhône en faveur des collégiens (6ème) 

Objectifs 
stratégiques 

• Promouvoir une citoyenneté éclairée  
• Favoriser une prise de conscience des enjeux de société 

Objectifs 
opérationnels 

• Découvrir des espaces naturels du territoire 
• Comprendre les enjeux développement durable 

Publics 
bénéficiaires 

 

Scolaires – cycles 4 : Collégiens des Bouches du Rhône 

Financeur 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 

REALISATION 

Mise en 

œuvre  

 
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 proposente 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 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. 
 
Action 3_ Rallye « Sciences participatives » aux Marais de Beauchamp 
Les Marais de Beauchamp sont des espaces naturels aux portes de la ville d’Arles. Gérés par le 
CEN PACA, ils abritent une faune et une fore diversifiés, et constituent un hot spot local de la 
biodiversité urbaine.  
 

Tout au long de ces journées, des ateliers sont proposés pour mettre l’élève au cœur des 
découvertes. Ces propositions sont soumises aux collèges du département qui se positionnent 
sur les actions.  
 

Compte tenu du contexte sanitaire, malgré notre persévérance et le délai accordé par le 
département, seules 9 actions sur 14 ont pu aboutir : 3 actions à la découverte des Coussouls 
de Crau ; 5 actions à la découverte des Marais du Vigueirat ; 1 action à la découverte du Marais 
de Beauchamp 
Nombre d'élèves sensibilisés :  9 classes de 6° soit 186 élèves sensibilisés 

 

Perspectives  

Action renouvellée en 2022 



CPIE Rhône-Pays d’Arles – Annexe « fiches action » au rapport d’activité 2021  Page 26 sur 29 

ACTIONS AVEC LE PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES  

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

Cadre 
territorial  

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

Objectifs 
stratégiques 

• Promouvoir une citoyenneté éclairée  
• Développer la connaissance du territoire du parc naturel régional des Alpilles et de ses enjeux 

Objectifs 
opérationnels 

• Mettre en œuvre un programme d’actions de sensibilisation pour des publics du PNRA  

Publics 
bénéficiaires 

 

 

Habitants du parc naturels régional des Alpilles ; Partenaires du 
parc ; Communes et Conseils Municipaux de Jeunes ; 
Scolaires – cycles 1, 2, 3, 4 & lycées du territoire 

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 

REALISATION 

Mise en 

œuvre  

 
1.  Campagne sensibilisation santé environnement : 
Le PNRA souhaite étendre les propositions aux classes aux champs de l'éducation à la santé 
et à l'environnement. Pour cela, il a proposé à 4 associations du territoire de travailler sur 
une proposition d'intervention commune : les Sentiers du Vivre Ensemble, Arts de Vivre, 
Chemin Faisan, le CPIE Rhône-Pays d'Arles 
En 2021 des temps de travail ont eu lieu pour concevoir les contenus et les supports des 
interventions. Les interventions seront proposées aux classes à la rentrée 2022-2023. 
 
2. Les Conseil Municipaux des Jeunes : 
Le parc souhaite accompagner les CMJ présents sur son territoire et leur propose des actions 
autour de la connaissance du territoire du parc et en lien avec la nouvelle charte. 
Le CPIE est chargé de rencontrer les communes et de proposer un dispositif pédagogique 
sur 4 séances, axé autour de la réalisation d'un défi. En 2021, les communes ont été 
rencontrées et une réunion a été organisée, les premières interventions ont eu lieu. Le projet 
se poursuivra en 2022, avec la réalisation des défis et l'organisation d'une journée collective, 
aux caisses de jean jean. 
 
3. Témoins du parc PNRA : 
Le parc souhaite identifier et former des acteurs du territoire pour intervenir auprès des 
classes et faire présenter leurs activités et la manière dont elles s'articulent autour des 
enjeux prioritaires identifiés par le parc. Le CPIE est chargé du recrutement de ces personnes 
et de leur formation. Un guide d'entretien a été proposé au parc en 2021, l'action se 
poursuivra en 2022. 
 
4. Les Projets classes : 
Les écoles des communes du parc les souhaitant découvrir leur territoire peuvent s’inscrire 
auprès du parc naturel régional. Le parc recense les propositions de différents partenaires 
et établi un catalogue des interventions. Les classes s'inscrivent à la rentrée scolaire. 
Pour l'année scolaire 2021-2022, 2 projets "Observatoire Photographique des Paysages ont 
été menés auprès de 2 classes de la commune de St Martin de Crau, cela représente un total 
de 59 élèves. 
 

callto:2021-2022,%202
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5. Formations : 
 Une formation pour les élèves de l'école nationale des techniciens de l'environnement a été 
réalisée à l'automne, à la demande de l'établissement. Les 100 étudiants ont été réçus par 3 
intervenants : le parc, l'association Arts de Vivre et le CPIE Rhône Pays d'Arles. 
Une session du jeu de rôle "les Alpilles à partager" a été proposée le matin puis une sortie 
sur le terrain a été organisée sur le site des Tours du Castillon. 
 
6. Actions en lien avec le parc, mais liées à d'autres conventions et ne figurant pas dans la 
convention annuelle avec le PNRA : 
- L'appui à la réalisation d'un Atlas de Biodiversité Communal 
- La mise en place d'une aire terrestre éducative sur la commune du Paradou 
(Cf. Fiches dédiées) 
 
 
Perspectives  

Les projets d'accompagnement des CMJ, d'identification et de formation des témoins du 
parc n'ont pas pu être menés à leur terme. Ils seront poursuivis en 2022. 
L'avenant annuel de la convention 2022 est en cours de préparation. En 2022, les 
propositions pour les classes seront revues par le CPIE et s'intégreront dans le nouveau 
catalogue d'interventions proposées par le parc aux écoles des communes de son territoire. 
L'accent sera mis sur la biodiversité, ainsi que sur les propositions pour les lycées. 
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PROJET CLASSE TERRITOIRE 

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

Cadre 
territorial  

Inscription dans le cahier ressource de la ville d’Arles 
Convention avec la commune de Saint Martin de Crau 

Objectifs 
stratégiques 

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

Objectifs 
opérationnels 

• Développer un esprit critique et sensible à l'approche de son territoire 

Publics 
bénéficiaires 

 

Scolaires – cycles 1, 2, 3 et 4, Lycées 

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 

REALISATION 

Mise en 

œuvre   

9 projets classes ont été menés dans les écoles arlésiennes, sensibilisant 262 élèves. Les 
projets sélectionnés ont été : Changement global l'horizon ; Eco logique ! Energie, transport, 
déchets, consommation ; Regards croisés sur le Rhône ; D'où viennent nos aliments.  
 

Et, pour la commune de Saint Martin de Crau, 4 projets classes dédiés à la Crau et à la 
découverte du pastoralisme ont été mis en œuvre, sensibilisant 102 élèves. 
4 projets classes dédiés à la Crau ont été mis en œuvre en 2020-2021, sensibilisant 102 
élèves. 
 
 

Perspectives  

La continuité de cette action est soumise aux accords de financement avec les communes 
concernées. 
 
 
 

Etablissement scolaire 
Communes / 

hameaux 

Niveau  
scolaire 

Nombre d’élèves 
sensibilisés 

ECOLE MARIE CURIE ARLES CE1 26 

ECOLE MOULEYRES ARLES CE1 32 

ECOLE H. WALLON ARLES CM1-CM2 46 

ECOLE AMÉDEE PICHOT ARLES CM1 26 

ECOLE ALBERT CAMUS ARLES CM2 53 

ECOLE EMILE LOUBET ARLES CM1 25 

ECOLE ANDRÉ BENOIT ARLES CM1-CM2 54 

ECOLE LOGISSON SAINT MARTIN DE CRAU CM1 24 

ECOLE LOGISSON SAINT MARTIN DE CRAU CM1 26 

ECOLE LOGISSON SAINT MARTIN DE CRAU CE2 27 

ECOLE LOGISSON SAINT MARTIN DE CRAU CE1 25 
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Tableau de répartition des animations 2021 
> Public scolaire 
> Autres publics 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROUVE EN ASSEMBLEE GENERALE DU 14/06/2022 
 

Annexe au rapport d’activités 2021 
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ANIMATIONS SCOLAIRES  
 
 

Indications de lecture 

Projets classe Actions éducatives Animations CNR 

Animations ponctuelles 
Animations 

annulées 
Animations 
partenaires 

 

Lieu de l'animation Financeurs Thématiques Etablissements 
Communes 

d'origine 
Niveau de la 

classe 
Nombre 
d'élèves 

Durée 

Marais du Vigueirat Mairie Arles  
Changements 
Climatiques 

Henri Wallon Arles CM1 21 2 

Marais du Vigueirat Mairie Arles  
Changements 
Climatiques 

Henri Wallon Arles CM2 25 2 

Etablissement Mairie Arles  
Changements 
Climatiques 

Amédée Pichot Arles CM1 26 2 

Etablissement Mairie Arles  Ecocitoyenneté Albert Camus Arles CM2 25 2 

Etablissement Mairie Arles  Rhône Emile Loubet Arles CM1 25 2 

Quais du Rhône Mairie Arles  Rhône André Benoit Arles CM1 27 2 

Quais du Rhône Mairie Arles  Rhône André Benoit Arles CM1 27 2 

Etablissement Mairie Arles  Rhône Albert Camus Arles CM1 28 2 

Balade sur Arles Mairie Arles  Alimentation Marie Curie Arles CM2 25 2 

Quais du Rhône Mairie Arles  Alimentation Amédée Pichot Arles CP 23 2 

Etablissement Mairie Arles  Alimentation André Benoit Arles CP 24 2 

Etablissement Mairie Arles  Alimentation André Benoit Arles CE1 28 2 

Marais du Vigueirat 
- Cassaire 

 Agence de l'eau 
RMC 

Eau - biodiversité - ZH 
Marinette 

Carletti 
Arles GS 19 2 

Saintes Maries de la 
Mer 

 Agence de l'eau 
RMC 

Eau - biodiversité - ZH Marie Mauron Arles CP 23 2 

Saintes Maries de la 
Mer 

 Agence de l'eau 
RMC 

Eau - biodiversité - ZH Marie Mauron Arles CE1 22 2 

Saintes Maries de la 
Mer 

 Agence de l'eau 
RMC 

Eau - biodiversité - ZH Marie Mauron Arles CP 21 2 

Marais de 
Beauchamps 

 Agence de l'eau 
RMC 

Eau - biodiversité - ZH Mouléyrès Arles CP 24 2 

Marais de 
Beauchamps 

 Agence de l'eau 
RMC 

Eau - biodiversité - ZH Mouléyrès Arles CP 22 2 

Marais de 
Beauchamps 

 Agence de l'eau 
RMC 

Eau - biodiversité - ZH Pont de Crau Arles CM2 28 2 

Marais du Vigueirat 
 Agence de l'eau 

RMC 
Eau - biodiversité - ZH André benoit Arles CM2 24 2 

Marais du Vigueirat 
 Agence de l'eau 

RMC 
Eau - biodiversité - ZH André benoit Arles CM2 24 2 

Marais du Vigueirat 
- Cassaire 

 Agence de l'eau 
RMC 

Aire terrestre 
éducative 

Marinette 
Carletti 

Arles CM1-CM2 24 4 

Crau - Domaine du 
Merle 

Saint Martin de 
Crau 

Agriculture Ecole Logisson 
Saint Martin de 

Crau 
CM1 24 2 
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Crau - Domaine du 
Merle 

Saint Martin de 
Crau 

Agriculture Ecole Logisson 
Saint Martin de 

Crau 
CM1 26 2 

Crau - Domaine du 
Merle 

Saint Martin de 
Crau 

Agriculture Ecole Logisson 
Saint Martin de 

Crau 
CE2 27 2 

Crau - Domaine du 
Merle 

Saint Martin de 
Crau 

Agriculture Ecole Logisson 
Saint Martin de 

Crau 
CE1 25 2 

St Martin de Crau PNR Alpilles 
Observatoire du 

Paysage 
Ecole Logisson 

Saint Martin de 
Crau 

CE1/CM1 et 
CP 

24 1 

St Martin de Crau PNR Alpilles 
Observatoire du 

Paysage 
Ecole Logisson 

Saint Martin de 
Crau 

CP 25 1 

Marais du Vigueirat 
Région SUD 

PACA 
Ecocitoyenneté 

Maison 
Familiale et 

Rurale 

Saint Martin de 
Crau 

Secondes 17 2 

Etablissement 
Région SUD 

PACA 
Changements 
Climatiques 

Lycée des 
métiers Jean 

Moulin 
Port de Bouc 3° à Term. 87 5 

Etablissement 
Territoire 
solidaires 

Citoyenneté 
Collège 
Ampère 

Arles 5° 12 2 

Etablissement 
Territoire 
solidaires 

Citoyenneté 
Collège 
Ampère 

Arles 5° 12 2 

Etablissement 
Territoire 
solidaires 

Citoyenneté 
Collège Van 

Gogh 
Arles Internes 14 3 

RNN Crau CD13 Biodiversité Roquepertuse Velaux 6° 28 1 

Marais du Vigueirat CD13 Biodiversité Collège Cassin Arles 6° 24 1 

RNN Crau CD13 Biodiversité Collège Cassin Arles 6° 54 2 

Marais de 
Beauchamps 

CD13 Biodiversité 
Collège 
Ampère 

Arles 6° 25 1 

Marais du Vigueirat CD13 Biodiversité 
Collège 

Fraissinet 
Marseille ULIS 14 1 

Marais du Vigueirat 
- Cassaire 

CD13 Biodiversité Moulin Marseille 
Segpa - 
Segpa 

25 2 

RNN Crau CD13 Biodiversité Manet Marseille segpa 16 1 

Marais de 
Beauchamp 

CD13 Biodiversité Pagnol Martigues 6° 0 0 

RNN Crau CD13 Biodiversité Mistral Arles 6° 0 0 

RNN Crau CD13 Biodiversité Mistral Arles 6° 0 0 

RNN Crau CD13 Biodiversité Mistral Arles 6° 0 0 

Marais du Vigueirat CD 13 Biodiversité Malraux Fos sur Mer 6° 0 0 

Marais du Vigueirat AP CPIE Biodiversité 
MFR 

Richerenches 
Richerenches 

Secondes et 
terminales 

GMNF 
25 0,5 

Marais du Vigueirat AE OT Biodiversité Collège Manet Marseille 6° 27 0,5 

Marais du Vigueirat AE OT Biodiversité Collège Manet Marseille 6° 28 0,5 

Etablissement AP CPIE Rhône Collège Morel Arles 6° 13 0,5 

Etablissement AP CPIE Rhône Collège Morel Arles 6° 14 0,5 

Etablissement AP CPIE Rhône Collège Morel Arles 6° 15 0,5 
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Etablissement AP CPIE Rhône Collège Morel Arles 6° 16 0,5 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité 
Centre aéré de 

Maillane 
Maillane na 0 0 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité 
Collège de 

Vergèze 
Vergèze 5° 0 0 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité Collège Vergèze 6° 26 0 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité Ecole Rabelais Aramon CP+ULIS 48 1,5 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité Logisson 
Saint Martin de 

Crau 
CM2 27 1 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité Logisson 
Saint Martin de 

Crau 
CP 24 0.5 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité 
Ecole des 
moulins 

Barbentane CM2 25 1 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité 
Mairie de Port 

de Bouc 
Port-de-Bouc 

enfants (13 
de 3 ans et 

24 de 5 ans) 
19 0.5 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité 
Mairie de Port 

de Bouc 
Port-de-Bouc 

enfants (13 
de 3 ans et 
24 de 5 ans 

37 0.5 

Marais du Vigueirat AP CPIE Biodiversité Lycée militaire 
Aix en 

Provence 
Secondes 30 0.5 

Marais du Vigueirat AP CPIE Biodiversité Lycée militaire 
Aix en 

Provence 
Secondes 30 0.5 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité 
Lycée agricole 

de Vic en 
Bigorre 

Vic en Bigorre 
1ère 

agricole 
28 0,5 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité Ecole Primaire NA CP + CP-CE1 51 1 

Marais du Vigueirat AP OT Biodiversité 
Collège Saint 

Joseph 
Marseille 6° 40 1 

Marais du Vigueirat 
- Cassaire 

AP CPIE Biodiversité Lycée militaire 
Aix en 

Provence 
Secondes 30 0,5 

Marais du Vigueirat 
- Cassaire 

AP CPIE Biodiversité Lycée militaire 
Aix en 

Provence 
Secondes 30 0,6 

Marais du Vigueirat 
- Cassaire 

AP CPIE Biodiversité Lycée militaire 
Aix en 

Provence 
Secondes 30 0,7 

Marais du Vigueirat 
- Cassaire 

AP CPIE Biodiversité Lycée militaire 
Aix en 

Provence 
Secondes 30 0,8 

Etablissement AP CPIE 
Changements 
Climatiques 

Lycée pro Jean 
Moulin 

Port-de-Bouc 3ème à term 85 5 

Vallabrègues -
Barrage 

CNR Ecoresponsabilité 
Ecole 

Bernaudon 
Saint Martin de 

Crau 
CM2 54 2 

Vallabrègues -
Barrage 

CNR Ecoresponsabilité 
Lycée agricole 
de Fontlongue 

Miramas 1ère 23 0,5 

Vallabrègues -
Barrage 

CNR Ecoresponsabilité 

Lycée pro 
agricole - 
Campus 

provence 
nature 

Aix - Gardanne BTS GPN 28 1 

Vallabrègues -
Barrage 

CNR Ecoresponsabilité 
Ecole des 

Mines 
Paris 

1ère année 
ingénieur 

25 1 

Vallabrègues -
Barrage 

CNR Ecoresponsabilité Ecole Ferry  Tarascon CM1 - CM2 25 1 

Vallabrègues -
Barrage 

CNR Ecoresponsabilité Ecole Ferry  Tarascon CE2 - CM1 24 1 
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Vallabrègues -
Barrage 

CNR Ecoresponsabilité Ecole Ferry  Tarascon CM1 - CM2 25 1 

Vallabrègues -
Barrage 

CNR Ecoresponsabilité Ecole Ferry  Tarascon CM1 - CM2 25 1 

Vallabrègues -
Barrage 

CNR Ecoresponsabilité CFA BTP Arles Apprentis  20 1 

Vallabrègues -
Barrage 

CNR Ecoresponsabilité 
Lycée agricole 
de Fontlongue 

Miramas Terminal 17 0,5 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Victor Hugo Alleins CE1/CE2 27 0,5 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Victor Hugo Alleins CE2 18 0,5 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Victor Hugo Alleins CM2 24 1 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Gabriel Péri Saint Chamas CE2 27 0,5 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Gabriel Péri Saint Chamas CE2 27 0 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Les Bressons 
Salon de 
Provence 

CE2 25 1 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Les Bressons 
Salon de 
Provence 

CE2 28 0,5 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Viala-Lacoste 
Salon de 
Provence 

CE1 26 0,5 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Viala-Lacoste 
Salon de 
Provence 

CM1 28 0,5 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Jean Moulin 1 Sénas CE2 28 1 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Jean Moulin 1 Sénas CE2 28 1 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Jean Moulin 1 Sénas CE2/CM1 22 1 

Etablissement CPIE Pays d'Aix Ecoresponsabilité Jean Moulin 2 Sénas CE2 26 1 

Etablissement 

Région SUD 
PACA / Union 
régionale des 
CPIE de PACA 

 Biodiversité / 
pollinisateurs 

Collège Simone 
Veil 

 Chateaurenard  6ème/5ème  25 1,5 

 

  REALISE 

Total personnes 
sensibilisées 

2 342 

Nombre de jours 
d'animation 

114 
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Animations – autres publics 
 

Thématique Nom de l'intervention Public Nb  Lieu de réalisation 
Nb de 
jours 

réalisés 

Résilience climat Conseils d'orientations Acteurs du territoire 8 Saint Martin de Crau 0,5 

Résilience climat Conseils d'orientations Acteurs du territoire 14 Visioconférence 0,5 

Résilience climat Conseils d'orientations Acteurs du territoire 9 Arles 0,5 

Résilience climat Groupe de travail Acteurs du territoire 13 Visioconférence 0,5 

Résilience climat Groupe de travail Acteurs du territoire 5 Arles 0,5 

Résilience climat Groupe de travail Acteurs du territoire 5 Arles 0,5 

Résilience climat Ateliers "jeux sérieux" têtes de réseaux associatives 6 Tiers-Lieu la Verrerie 0,5 

Résilience climat Ateliers "jeux sérieux" Têtes de réseaux associatives 5 Tiers-Lieu la Verrerie 0,5 

Résilience climat Ateliers "Fresque climat" 
Membres du conseil de 

développement 
8 Arles 0,5 

Résilience climat Ateliers "sortie terrain" 
Représentants du conseil 

d’orientation climat (directeurs, 
présidents, élus…) 

23 Maussane les Alpilles 0,5 

Ateliers concertation 
des étangs et marais 
salin de Camargue 

Entretiens 

Principaux usagers 
conventionnés (et représentants 
d’usages), et représentants des 

institutions et les 
cogestionnaires 

31 Camargue 22 

Ateliers concertation 
des étangs et marais 
salin de Camargue 

Sortie terrain 
Acteurs dont les usagers, 

habitants, co-traitants et co-
gestionnaires 

13 Digue de Véran 0,5 

Ateliers concertation 
des étangs et marais 
salin de Camargue 

Sortie terrain 
Acteurs dont les usagers, 

habitants, co-traitants et co-
gestionnaires 

21 Mas de la Belugue 0,5 

Le fleuve Rhône 
Portraits d’acteurs du réseau 

Rhône méridional 
Association de protection des 

traditions locales 
1 

Port Saint Louis du 
Rhône 

0,5 

Le fleuve Rhône 
Portraits d’acteurs du réseau 

Rhône méridional 
Fédération Française de Canoê 

Kayak du Vaucluse 
1 Avignon 0,5 

Le fleuve Rhône 
Portraits d’acteurs du réseau 

Rhône méridional 
Port fluvial Arles / CCI du Pays 

d'Arles 
1 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
Portraits d’acteurs du réseau 

Rhône méridional 
CEN PACA 1 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
Portraits d’acteurs du réseau 

Rhône méridional 
IRSN 1 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
Portraits d’acteurs du réseau 

Rhône méridional 
Migrateurs Rhône Méditerranée 1 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
Portraits d’acteurs du réseau 

Rhône méridional 
CoGard 1 Nîmes 0,5 

Le fleuve Rhône 
Portraits d’acteurs du réseau 

Rhône méridional 
AF3v 1 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
KAYAK – DESCISE DU 
RHÔNE NATURE (X2) 

Grand public 27 Avignon 1 

Le fleuve Rhône 
KAYAK SUR LE RHONE 

SAUVAGE (X4) 
Grand public 49 Roquemaure 1,5 

Le fleuve Rhône 
KAYAK AUTOUR DE L’ILE 

DES CASTORS (X9) Grand public 121 Salin de Giraud 4,5 

Le fleuve Rhône 
AVIRON ENTRE LES 

DEUX PASSES A 
POISSONS  (X6) 

Grand public 91 Beaucaire 3 

Le fleuve Rhône 
NEGO CHIN, SUR LES 
TRACES DU RHONE 

Grand public 15 
Port Saint Louis du 

Rhône 
0,5 
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Le fleuve Rhône 

VISITE DE LA STATION 
ANALYSE 

RADIOACTIVITÉ DU 
RHÔNE 

Grand public 19 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
EXPLORATIONS 
MINUSCULES ET 
IMMENSES (X2) 

Grand public 44 Arles 1 

Le fleuve Rhône 
LE RHÔNE ET LA VILLE, 
DU PASSE LOINTAIN AU 

PRÉSENT 
Grand public 17 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
A LA DÉCOUVERTE DES 
OISEAUX MIGRATEURS 

DES MARAIS 
Grand public 15 Salin de Giraud 0,5 

Le fleuve Rhône 
BOIS DE TOURTOULEN, 

UN BOISEMENT 
MAJESTUEUX 

Grand public 25 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
VISITE DU PORT DE 

COMMERCE D’ARLES 
Grand public 23 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
BALADE EN CALÈCHE AU 
CŒUR DES MARAIS (X2) 

Grand public 65 Arles / Mas Thibert 1 

Le fleuve Rhône 
VISITE GUIDÉE DU 

MUSÉE DE LA 
CAMARGUE 

Grand public 35 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
SORTIES AUTOUR DES 

DIGUES AVEC LE 
SYMADREM  (X6) 

Grand public 71 Arles 3 

Le fleuve Rhône 
AU TEMPS DE LA FOIRE 

DE LA MADELEINE 
Grand public 34 Beaucaire 0,5 

Le fleuve Rhône LE RHÔNE TURBINE  (X2) Grand public 30 Vallabrègues 1 

Le fleuve Rhône 
A LA DÉCOUVERTE DES 
MARAIS DE L’ILE VIEILLE 

Grand public 16 Mondragon 0,5 

Le fleuve Rhône 
INONDATIONS ET 

ALLÉGORIES DU FLEUVE 
Grand public 16 Tarascon 0 

Le fleuve Rhône LE FLEUVE EN JEU Grand public 4 Tarascon 0,5 

Le fleuve Rhône 
AVIGNON AU FIL DES 

CRUES DU RHÔNE Grand public 20 Avignon 0,5 

Le fleuve Rhône RHON’A TATON Grand public 4 Villeneuve-les-Avignon 0,5 

Le fleuve Rhône 

CONFÉRENCE SUR UNE 
PÉNICHE : LA GESTION 

DES POISSONS 
MIGRATEURS 

Grand public 33 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
LES NOUVELLES VOIES 

VERTES DE LA RIVE 
GAUCHE DU RHONE 

Grand public 40 
Arles - Tarascon - St 

Etienne du Grès 
1 

Le fleuve Rhône 
HISTOIRES D’EAUX 

VIVES ET DE GLACES : 
SPECTACLE KAMICHIBAÏ 

Grand public 42 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
SOIREE Paléo-H₂O ET 

SOLAR SOUND SYSTEM 
Grand public 40 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône 
SOIREE BAL DE 

CLOTURE AVEC DELTA 
'SONIC 

Grand public 61 Arles 0,5 

Le fleuve Rhône Spectacle "RHÔNE, DE 
RIVAGES EN VISAGES" 

Grand public 40 Tarascon 0,5 

Le fleuve Rhône Spectacle "DERIVES" Grand public 3000 Arles 0,5 
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Biodiversité - zones 
humides 

Grand défi biodiversité Familles 70 
Mas du Pont de 

Rousty / Parc naturel 
régional de Camargue 

1 

Biodiversité - zones 
humides 

Sortie canal Arles à Bouc 
(X2) 

Familles 8 Arles 1 

Biodiversité - zones 
humides 

Conception d'outils et 
sensibilisation congrès 

UICN 
Familles 500 Marseille 2 

Alimentation Ateliers cuisine habitants des QPV d'Arles 50 Arles/chateaurenard 25 

Alimentation 
Sorties à la ferme "habitants 

et agriculteurs" 
habitants des QPV d'Arles 12 beaucaire 25 

Alimentation 
Formation autour de 

l'alimentation durable 
Agents des collectivités du Pays 

d'Arles 
50 Arles 1 

Accompagnement 
restaurateurs / zéro 

plastique 

Accompagnement des 
restaurateurs nomades et 
collectif zéro plastique des 

Alpes à la Méditerranée 

Restaurateurs 5 Arles 18 

Gestion de l'eau / 
partage de la ressource 

SYMCRAU Habitants du territoire 25 Arles 0,5 

Enjeux globaux 
Commission labelisation 
"Territoires durables" de 

l'ARBE 
Collectivités 30 Arles 7 

Le fleuve Rhône Formation bénévoles Bénévoles 17 Arles 1 

Biodiversité Sortie territoire Familles 30 Marais du Vigueirat 0,5 

Biodiversité Sortie territoire Adultes 30 Marais du Vigueirat 0 

Projet associatif Université d'été - 
Membres de l'association et 

équipe 
20  5 

 

  REALISE 

Total contacts 
sensibilisées 

5 013 

Nombre de jours 
d'animation 

145 
 


