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Lettre d'information - Mars 2022

Présentation de quelques actualités du
CPIE ...
A vos agendas
Assemblée générale du CPIE
Rhône-Pays d'Arles
Mardi 10 Mai 2022 à partir de
16h
à la salle polyvalente de Pont
de Crau

Offre de stage
« Education au territoire
et développement durable
»
Durée du stage : 3 à 6 mois selon la
formation
Secteur d’activité : Education à
l'environnement et développement
durable
Démarrage du stage : à partir d'avril
2022 (négociable)
Consulter l'offre

Offre contrat
d'apprentissage
« Chargé.e de
communication et
évènementiels »
Durée du contrat : 12 mois
Secteur d’activité : Communication,
évènementiel
Localisation : Arles
Date d’embauche : à partir de mai
2022 (négociable)
Consulter l'offre

Atelier dans le cadre de
l'appel à projet "Eau et
Participation citoyenne"
Mercredi 16 mars à 14h
Domaine du Merle
Autour d’une table, les
participants prennent le rôle
d’un agriculteur ou d’un
responsable de collectivité
locale et sont confrontés à la
difficile question de la gestion
de la ressource en eau en Crau
!
Afin de tester la nouvelle
version du jeu développé
actuellement par l'unité de
recherche G-EAU et avoir un
retour de la part des
participants, nous vous
invitons :
le mercredi 16 mars de 14h00
à 17h00 au domaine du Merle
à Salon-de-Provence (route
d’Arles) pour une session de
jeu suivi d’un débriefing dans
une ambiance ludique et

constructive !
Renseignements, inscription :
communication@symcrau.com
Tél. 07 62 18 34 60

Formation civique et
citoyenne
Ouverture des inscriptions
de la session du 11-12 avril
2022
Voir le programme

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 l'association Véloroutes et Voies Vertes (AF3V)
et le Port fluvial d'Arles

Voir la vidéo

Voir la vidéo

Montage, captation sonore et visuelle : Laurent MOULIN - A première vue

Musique du générique : Delta Sonic - Association Tapenade

Accro de nature :
Profitez de sorties en plein
air !
Le site Accro de nature est un
agenda partagé entre
plusieurs acteurs de la
biodiversité du Pays d'Arles.
Sur cette plateforme, vous
trouverez plusieurs occasions
de sortir en pleine nature
accompagnées de naturaliste
ou animateur chevronnés !
Au programme, ces prochains
mois : visite de la réserve
naturelle nationale des
Coussouls, sortie au Marais de
Beauchamp, observation
printanières à Pont de Gau...
Accéder à la plateforme

Infos en partage
Climat : publication du
dernier rapport du GIEC
«Ce rapport lance un
avertissement très sérieux sur
les conséquences de
l’inaction», a déclaré Hoesung
Lee, président du GIEC.
«Il montre que le changement
climatique fait peser une
menace grave et grandissante
sur notre bien-être et la santé
de la planète. Les mesures
prises aujourd’hui façonneront
l’adaptation de l’humanité et
la réponse de la nature aux
risques climatiques
croissants.»
Lire le dernier rapport du GIEC
(en anglais) :
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
Voir le communiqué de
presse du GIEC
Débats sur le thème de
l'alimentation, le 10 mars
2022, organisés par le
Conseil de développement
du Pays d'Arles
Ces débats s'inscrivent dans le
cadre d'une consultation
lancée par le Conseil national
de l'alimentation (CNA), et
visent à répondre à la question
:
Que faut-il faire pour que
chaque personne ait un
accès digne à une
alimentation suffisante et
de qualité ?
Ces débats s'adressent aux
associations, aux citoyens, à
toute personne souhaitant
s'exprimer et proposer !
A Arles, de 9h30 à 11h30 :
lieu "Dans la Cuisine", 14 rue
Président Fitzgerald Kennedy
en partenariat avec Petit à
Petit
A Châteaurenard, à partir de

17h30
à la Maison de la vie
associative, 7 rue Antoine
Ginoux
Inscription souhaitée (jauges
limitées) au 06 89 15 36 27 ou
s.hernandez@ville-arles.fr
En savoir plus

Ciné-débat "Manger local"
Fontvieille
Jeudi 17 mars à 18h30
Projection d’un "film
manifeste" sur les difficultés
d’accès au foncier en
Provence, suivie d’un temps
d’échanges à propos de la
préservation des terres
agricoles dans les Alpilles.
Cette soirée est organisée par
le PNR des Alpilles.
Cinéma l’Eden à Fontvieille –
17 grand rue 13990 Fontvieille
Jeudi 17 mars de 18h30 à
21h30
Informations au 04 90 90 44 00
En savoir plus

Atelier "La Fresque du
climat"
Mardi 8 Mars -19h
Barbentane
La Ville de Barbentane
organise le premier atelier de
la Fresque du Climat, le mardi
8 mars à partir de 19h à la
salle des fêtes - salle nord.
Damien Gérard, citoyen
sensibilisé aux questions
environnementales, vous
propose de participer à l’atelier
"La fresque du climat", le
mardi 8 mars à 19h, à la Salle
des fêtes - salle nord, à
Barbentane.
En savoir plus

Webconférence
Les Français et la nature
Jeudi 10 mars 2022 de 14h
à 16h
Cette webconférfence
organisée par le ministère de
la transition écologique.
Après un travail d’enquête
auprès des Français, le
Commissariat général au
développement durable
(CGDD) fait dialoguer
statistiques, recherches et
retours d’expérience en
mobilisant des experts et des
acteurs de terrain, pour
caractériser les relations des
Français à la nature.

Info programme et
inscriptions

Ils nous soutiennent

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

