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Présentation de quelques actualités du
CPIE ...
Mercredi 2 Février 2022
Ecomusée de la Crau
Lancement de l'exposition
"Cabinet de Curiosités Sensibilisation aux Zones
Humides"
Dans le cadre de la Journée
mondiale des Zones
humides, le CPIE propose une
sortie à l'Ecomusée de la Crau
en compagnie d'élus du
territoire, pour découvrir le
musée et le Cabinet de
curiosités zones humides
réalisé par le CPIE à l'occasion
du congrès UICN.
Cette sortie aura lieu le
Mercredi 2 février matin :
départ à 9h sur Arles en bus,
et un retour vers 12h.
La visite du musée est prévue
de 9h30 à 11h. A 11h, trois
élus nous rejoindront :
Mme BALGUERIE RAULEY (Elue

à la Transition écologique biodiversité
et espaces naturels travaux et
aménagements urbains planification
territoriale à la ville d'Arles) ;
Mme AMSELEM (Elue aux Affaires
sociales du Centre Communal d'Action
Sociale - Santé - Funéraire de Saint
Martin de Crau)
& M. RAVIOL (Elu à l'Agriculture
gestion des risques hydraulique de la
ville d'Arles) pour une

présentation du Cabinet de
curiosités.

Tarifs :
Navette en cars Arles - Saint
Martin de Crau A/R : gratuit
Visite du musée : 3,50 € (tarif
réduit)

Pré-inscription en ligne
(places limitées)

Offre de stage
Mission de service civique
« Education au territoire
« Animation d’un média
et développement durable citoyen en Pays d’Arles »
»
Durée de la mission : 8 mois

Durée du stage : 2 à 4 mois
Démarrage de la mission : Mars 2022
Date limite de réception des
candidatures : prolongée jusqu'au
4/02/2022
Date des entretiens : le 10/02/2022
après midi
Consulter l'offre

Démarrage de la mission : Février
2022
Date limite de réception des
candidatures : prolongée jusqu'au
4/02/22
Date des entretiens : le 10/02/2022
après midi
Consulter l'offre

Lancement des
inscriptions
Formation civique et
citoyenne
3 sessions son programmées :
28 février - 1er mars 2022
& 11-12 avril 2022
& 15 et 16 septembre 2022
Vous trouverez toutes les
informations nécessaires et le
programme détaillé sur notre
site internet :
https://www.cpierpa.fr/formationcivique-et-citoyenne/
En savoir plus

Adhésion 2022
L'appel à cotisation 2022 est lancé.
Soutenez nos actions et adhérez à
notre association
Cotisation individuelle : 10 €
Cotisation morale : 20 €
Je soutiens l'association

2022, demandez le
programme
Nous restons mobilisés pour agir en
2022 avec une programmation riche
en actions !
Découvrez le programme prévisionnel
2022

Programmation 2022

Portrait d'acteurs du Rhône Méridional
Dans le cadre de sa mission d'animation du réseau Rhône méridional, le CPIE
a fait appel à Laurent Moulin pour réaliser des vidéos protraits d'acteurs :
découvrez ce mois-ci le COGARD et la station SORA

Voir la vidéo

Voir la vidéo

Montage, captation sonore et visuelle : Laurent MOULIN - A première vue
Musique du générique : Delta Sonic - Association Tapenade

Infos en partage
Lancement au 1er janvier
2022 de la plate-forme
France Rénov'
France Rénov', le nouveau
service public de la rénovation
de l'habitat
pour vous guider dans la
rénovation de votre habitat.
Il proposera de manière
gratuite aux Français des
accompagnements
personnalisés, un accès égal à
l’information et une
orientation tout au long de
leur projet de rénovation.
L’objectif est de réduire les
impacts environnementaux
des bâtiments.
En savoir plus
Chantier-nature de
bénévoles
sur l’Espace naturel
sensible
« l’Île vieille » de
Mondragon
Samedi 12 février à 9h
Après deux premiers chantiers
dédiés à la dépose du système
de goutte-à-goutte d’un
ancien verger, un ultime effort
apparaît nécessaire pour
atteindre l’objectif fixé sur l’Île
Vieille, site géré par le
Conservatoire d’espaces
naturels de Provence-AlpesCôte d’Azur.
Il s’agit de délester ce verger
des vestiges de tuyaux et de
fils de fer avant que la forêt
alluviale y ait complètement
repris ses droits, et que ces
déchets soient définitivement
ensevelis par la végétation. Le
temps d’un bref effort, ce
seront ainsi plus de 7 ha qui
pourront être rendus à la
dynamique naturelle de la
forêt alluviale et de son
cortège d’espèces.
RDV ferme de l’Île Vieille,
Mondragon (84430) le 12
Février 2022 à 9h
En savoir plus
La Maison de la
consommation et de
l'Environnement
lancera en mars 2022,
le MOOC Jardiner avec le
vivant, via la plate-forme
Tela Formation
Un MOOC (Massive Open
Online Course) est une
formation en ligne, gratuite et
ouverte à tous.
Le MOOC Jardiner avec le
vivant propose d’initier un
changement de regard sur le
lien à la nature et d’apporter
les connaissances nécessaires
à la compréhension du
fonctionnement biologique

d’un jardin, pour inciter les
participant·es à prendre soin
du vivant dans leur jardin.
En savoir plus
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