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Lettre d'information - Avril 2022

Présentation de quelques actualités du
CPIE ...
A vos agendas
Assemblée générale du CPIE
Rhône-Pays d'Arles décalée
au Mardi 14 Juin 2022 à
partir de 16h
à la salle polyvalente de Pont
de Crau
Tourisme et transition
écologique :
expérimenter la cuisine
durable pour passer à
l'action !
4 ateliers étaient proposés
dans le cadre du dispositif
"Fonds tourisme durable",
porté par le réseau des Parcs
Naturels
Régionaux
de
Provence Alpes Côte d’Azur,
grâce au soutien de l'ADEME.
Notre CPIE Rhône-Pays d'Arles
a participé à la conception du
contenu et l’animation de ces
ateliers, aux côtés de l'Union
Régionale des CPIE de PACA
et des techniciens du réseau
des PNR de la région.
Les
participants
ont
pu
identifier les leviers de l’écoresponsabilité
dans
une
activité
de
restauration,
savoir vers qui se tourner
pour
s’approvisionner,
échanger sur ses pratiques,
communiquer
sur
sa
démarche auprès de ses
clients, élaborer un menu en
symbiose avec sa propre
démarche etc…
En savoir plus

Ateliers test du jeu de rôle
"Eau Mi Crau"
3 sessions le 14 avril 2022
Le SYMCRAU, l'INRAE et le
CPIE animent une démarche
de mobilisation citoyenne sur
le territoire de la Crau
destinée à faire connaitre les
enjeux de gestion de l'eau en
Crau et liés à l'aménagement
du territoire.
Cette démarche prévoit la
création collective d'un jeu de

rôle
impliquant
élus
et
agriculteurs mis au défi de
gèrer leurs ressources : le sol
et l'eau.
Le 14 avril, 3 sessions de test
sont proposées pour finaliser
le jeu :
- de 10 h à 12 h, au CPIE, en
compagnie des bénévoles de
l'association
- de 14h30 à 16h30, en
compagnie du collectif des
riverains de Pont de Crau, à
Pont de Crau
- de 20 h à 22h, en
partenariat avec l'association
la Martingale, dans les locaux
de l'ancien collège Mistral
Pour s'inscrire aux sessions
1 et 2 contactez Joanne : 04
90 98 49 19

Lancement du réseau
régional de l'éducation à
l’alimentation et au goût
en région Provence-AlpesCôte d’Azur
Porté par le CRES (Comité
Régional d’Education pour la
Santé) et co-coordonné par le
CRES et le GRAINE (Réseau
régional pour l’éducation à
l’environnement), ce projet a
financé et co-porté par la
DRAAF Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Le lancement de ce réseau
fait suite à un partenariat
DRAAF / ANEGJ (Association
Nationale pour l’Education au
Goût des Jeunes) en 2021 qui
a permis la réalisation d’une
formation de formateurs à
l’éducation à l’alimentation et
au goût pour 11 structures.
Notre CPIE fait partie des 7
structures
d’éducation
à
l’environnement
et
au
développement
durable
(EEDD) mpliquées dans ce
projet.
En savoir plus

Formation civique et
citoyenne
Inscriptions pour la
session
du 11-12 avril 2022
Encore quelques places de
disponible.
Vous trouverez toutes les
informations nécessaires et le
programme détaillé sur notre
site internet.

Inscription en ligne

Ciné-Débat : 2 soirées soirées consacrées à la trilogie
dont le dernier volet retracera l'histoire de la Réserve
nationale naturelle de Camargue

"La terre des artifices"
Mercredi 13 avril à 18h
à la maison de la vie associative
Les Amis du Vieil Arles vous convient à la projection du film de Claude-Timon
GAIGNAIRE "La terre des artifices", réalisé en collaboration avec Bernard
PICON*, premier volet de la trilogie réalisée sur la Camargue par ClaudeTimon GAIGNAIRE. Cette projection se poursuivra autour d'un débat avec les
deux auteurs.
Cette soirée du 13 avril est proposée en partenariat avec la Médiathèque qui
présentera dans ses locaux pendant la deuxième quinzaine d'avril "La terre
des artifices" et "Femmes de Camargue", le deuxième volet de la trilogie,
et en présence des auteurs le 23 avril.
(*B.Picon-"L'espace et le temps en Camargue"(4éme) éditeur: Actes Sud)
Entrée libre et gratuite

"Camargue, la terre à fleur de
mer"
Jeudi 5 mai à 18h
à l'Auditorium du Musée
Départemental Arles Antique
Dernier chapitre de la trilogie ; ce long-métrage
aborde la question des stratégies adoptées face
au changement climatique, les débats autour des
thèmes de la "renaturation" et de la "gestion
adaptative". Guidés par Bernard Picon, (directeur
de recherche au CNRS), les réalisateurs ont su
capter de la Camargue un envers du décor loin
des conventions ressassées.
Cette soirée vous est proposée dans le cadre de
la Démarche Atelier résilience climat, portée par
le CPIE et soutenue par l'Etat, l'Agence de l'eau
RMC, la Region SUD Provence Alpes Côte d'Azur,
et le Conseil Départemental des Bouches du
Rhône ;
en partenariat avec les Amis du vieil Arles et le

MDAA.
> Tout public - Gratuit
Sur inscription au 04 90 98 49 09 ou via
contact@cpierpa.fr

Films co-réalisés par Claude-Timon et Laurence Gaignaire, produit par
l'association Mistral Production et l'agence lalu création (graphique et
multimedia) pour le montage et la post-production.
La diffusion des films se fera en présence des réalisateurs Laurence et
Claude-Timon Gaignaire.

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 Fédération Française de Canoe- Kayak du Vaucluse
et le Conservatoire d'Espaces Naturels de PACA.

Voir la vidéo

Voir la vidéo

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

Le relais jeune passe à
Arles !
du 17 au 19 avril
Pendant 3 mois et demi, des
jeunes engagé.e.s traversent
la France, à pied et à vélo,
avec
pour
vocation
de
sensibiliser et mobiliser les
jeunes sur les enjeux de
démocratie, justice sociale et
d’environnement.
Ces aventuriers seront de
passage à Arles du 17 au 19
avril ! Le CPIE partagera avec
eux un moment afin de leur
présenter la démarche climat
qu'il anime sur le Pays
d'Arles.
En savoir plus

Infos en partage
Climat : le dernier volet du
rapport du GIEC (avril
2022) présente les
mesures à prendre
d'urgence
«Si nous opérons les bons
choix en matière de politique,
d'infrastructures
et
de
technologies, nous pourrons
changer nos modes de vie et
nos comportements, avec à la
clé une diminution de 40 à 70
% des émissions de gaz à
effet de serre d'ici à 2050. Il a
également été établi que ces
changements de mode de vie
peuvent
améliorer
notre
santé et notre bien-être »,
indique Priyadarshi Shukla,
coprésident du Groupe de
travail III du GIEC.
« Si nous n’agissons pas

aujourd’hui, il sera trop tard:
nous ne pourrons plus limiter
le
réchauffement
de
la
planète à 1,5 °C. Sans une
réduction
immédiate
et
radicale des émissions dans
tous les secteurs, ce sera
impossible », souligne J. Skea.
Lire le rapport
Lire le communiqué de presse du GIEC

MOOC Natur’Adapt –
Devenez un référent local
sur la nature et le
changement climatique
Afin d’activer tous les leviers
nécessaires à la mobilisation
des citoyens en faveur de la
nature face au changement
climatique, nous appelons
tous les acteurs de terrain
concernés
par
cette
thématique à diffuser leurs
actions qui encouragent le
public à agir en parallèle de la
diffusion de notre prochain
MOOC - Agir en faveur de la
nature face au changement
climatique.
En savoir plus

L'espace humide de
référence, en appui à la
gestion des zones
humides
Un guide sur l’espace humide
de référence.
L’agence de l’eau publie un
guide "eau et connaissance"
qui présente l’espace humide
de
référence
du
bassin
Rhône-Méditerranée.
Il est illustré par des travaux
de recherche et des résultats
spécifiques au bassin.
Accèder à cette ressource
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