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Présentation	de	quelques	actualités	duCPIE	...

La	ville	d’Arles	et	ses
partenaires	vous	proposent
animations	et	découvertes	de
la	nature,	au	canal	d’Arles	à
Bouc,	à	Beauchamp,	à	la
Verrerie	de	Trinquetaille,	et
au	jardin	du	Parc	des	Ateliers.
	
Le	CPIE	Rhône-Pays	d’Arles
accompagnera	un	itinéraire
de	découverte	faune-flore
autour	du	marais	de
Beauchamp	pour	présenter
l’Atlas	de	la	Biodiversité
communal	et	des	outils	de
sciences	participatives.
	
Inscription	obligatoire	:
0490493622
	

Découvrir	le	programme
complet

Journée	mondiale	de	la
biodiversité
de	la	ville	d'Arles
Dimanche	22	Mai	2022	de
10h	à	20h

En	avant-première	du	Festival	"Dans	les	Bras	du
Rhône",	le	CPIE	Rhône-Pays	d’Arles	s'associe	à
l’événement	«	Un	air	de	Fête	»	organisé	le	25
juin	à	Roquemaure,	et	propose	deux	balades
commentées	en	canoé	sur	le	canal	du	Rhône
pour	parler	de	la	loutre,	du	castor,	de	la	place	de
l’humain	dans	la	biodiversité,	de	pollution
lumineuse	et	de	préservation	de
l’environnement.
En	partenariat	avec	l’Office	de	Tourisme,	la
Fédération	Départementale	du	Vaucluse	de
Kayak	et	le	Centre	Ornithologique	du	Gard.
Canoë	/	Kayak	de	1	à	3	places
Accessible	aux	débutants	–	Gratuit

Sur	réservation
sur	www.cpierpa.fr	ou	via	contact@cpierpa.fr

(selon	places	disponibles)

Samedi	25/06/2022
2	Balades	en	kayak	commentées
sur	Roquemaure

Dimanche	26/06/2022
de	9h30	à	12h
Parcours	sonores	à	vélo
Entre	Beaucaire	et	Montfrin

Afficher	dans	le	navigateur

Lettre	d'information	-	Mai	2022

6ème	édition	du	festival	"Dans	les	Bras
du	Rhône"

3	sorties	en	avant	première
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Parcours	sonores	à	vélo	de	12km	sur	la	via
Rhôna	entre	BEAUCAIRE	et	MONTFRIN
Sortie	en	partenariat	avec	Semailles
environnement	&	la	base	nautique	de	Beaucaire
>	Tout	public	-	Gratuit	-	avec	votre	matériel
(vélo,	casque,	rustines..)
En	attendant,	vous	pouvez	d'ores	et	déjà
retrouver	cet	itinéraire	parmi	les	3	itinéraires
parcours	sonores	du	Rhône	méridional,
également	proposés	en	toute	autonomie.
Toutes	les	informations	:	itinéraires,	bulles
sonores,	livrets	enfants	sont	disponibles	sur	CPIE
Rhône	-Pays	d'Arles	(cpierpa.fr)

Sur	réservation
sur	www.cpierpa.fr	ou	via	contact@cpierpa.fr

(selon	places	disponibles)

Salon	des	Agricultures	de	Provence
Salon	de	Provence	-	Domaine	du	Merle

Du	3	au	5	juin	2022
L'équipe	du	CPIE	sera	présente	au	domaine	du	Merle	pour	animer	des	ateliers
environnement	/	biodiversité	/	alimentation,	dans	le	cadre	de	l'Atlas	de	la
Biodiversité	Communal	de	Salon	de	provence	et	sur	le	stand	du	PETR	du	Pays
d'Arles,	organisateur	de	l'évènement.

Samedi	4	juin	après-midi	et	Dimanche	5	juin	matin	:
Animation	"Du	pays	d'Arles	à	l'assiette"	-	sur	le	stand	du	PETR	du
Pays	d'Arles
Atelier	1	-	Entre	paysage	et	agriculture	:	Pourquoi	le	riz	ne	pousse-t-il	pas	en
Crau	?	Pourquoi	ne	trouve-t-on	pas	de	champs	de	salades	au	pied	des	falaises
des	Alpilles	?	Découvrez	grâce	à	une	activité	ludique	comment	l'agriculture
s'organise	autour	des	spécificités	de	notre	territoire.

Atelier	2	-	défi	:	Imaginez	la	composition	d'une	assiette	complète	et	équilibrée
en	utilisant	uniquement	les	produits	issus	du	pays	d'Arles.	Est-ce	vraiment
réalisable	?
Les	propositions	seront	affichées	sur	le	stand.

Atelier	3	-	A	vos	papilles	-	RDV	dégustation	:	Avons-nous	le	même	goût?	Après
une	initiation	à	la	dégustation,	venez	comparer	les	goûts	des	produits	frais,
transformés,	de	saison,	les	saveurs	du	Pays	d'Arles.

Vendredi	3	juin	et	Samedi	4	juin
Animation	sur	le	stand	de	la	Mairie	de	Salon	de	Provence	dans	le
cadre	de	son	Atlas	de	la	biodiversité	communale
Le	CPIE	sera	présent	sur	ces	deux	journées	pour	animer	un	stand	rempli	de
petits	jeux	ludiques	et	instructifs	sur	la	biodiversité	!	Entouré	d'un	atelier
rempotage	tenu	par	les	services	de	la	ville	et	d'un	atelier	sur	les	abeilles
réalisé	par	Ecotonia,	le	CPIE	animera	à	leurs	côtés	une	série	de	jeux	afin
d'apprendre	de	façon	ludique	ce	que	la	biodiversité	apporte	à	l'agriculture.
(Conçu	pour	petits	et	grands,	entre	amis	ou	en	famille)

En	savoir	plus

https://www.cpierpa.fr/avant-premiere-dans-les-bras-du-rhone/
https://www.cpierpa.fr/avant-premiere-dans-les-bras-du-rhone/
https://www.facebook.com/petrpaysarles/


Le	CPIE	a	l'honneur	d'intègrer
la	programmation	de	la	2	ème
édition	du	festival	ACTE	et
proposera	2	ateliers	ludiques	:
>	Le	jeu	Ricochet	"Le	Pays
de	l'eau"			de	10h-16h
	
>	La	maquette	sur	les
aménagements	du	Rhône
et	cartes	anciennes	avec	le
Parc	naturel	régional	de
Camargue	de	10h-16h
	
...	ainsi	qu'une	conférence
sur
"La	question	de	l'eau	en
Camargue"
à	17h	à	l'espace	Agora
	

Découvrir	le	programme
complet	de	cette	2ème

édition

Festival	ACTE
Les	3,	4	ET	5	Juin	2022
Chateau	d'Espeyran	-	Saint
Gilles

Le	festival	Convivencia	aura
lieu	du	11	au	16	juillet	à	Arles.
Pour	l'occasion	le	CPIE
organise	un	grand	quizz
collaboratif,	coconstruit	par
des	citoyens	et	des	experts	!
Le	thème	:	l’eau	et	le
climat.
Participez	aujourd’hui	à	sa
création	en	proposant	des
questions	pour	l’alimenter.
Pendant	la	semaine	du
festival,	venez	découvrir	les
questions	et	tester	vos
connaissances	!
Toutes	les	questions	sont	les
bienvenues,	qu’elles	soient
amusantes	ou	plus	sérieuses.
Vous	avez	une	idée	de
question	mais	vous	n’avez
pas	la	réponse	?
L’équipe	du	CPIE	se	chargera
de	la	trouver	pour	vous.
N’hésitez	pas	à	préciser	vos
références	(livres,	sites
interne	que	vous	avez
éventuellement	utilisés	pour
trouver	les	réponses…)
Cette	action	s'inscrit	dans	le
cadre	des	ateliers	de	la
résilience	au	changement
climatique	animés	par	le	CPIE.

Cliquez	ici	pour	nous
envoyer	vos	questions	!

Festival	Convivencia
Eau	et	climat,	le	quiz	!
Proposez	vos	questions
pour	un	grand	quiz
collaboratif	!

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	les	dernières	vidéos	de	la	série...

Portrait	d'acteurs	du	Rhône	Méridional

https://acte.bio/2022/05/12/2022-la-2eme-edition-article/
https://acte.bio/2022/05/12/2022-la-2eme-edition-article/
https://framaforms.org/eau-et-climat-le-quiz-1652860487
https://framaforms.org/eau-et-climat-le-quiz-1652860487


Voir	la	vidéo Voir	la	vidéo

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

Ça	y	est,	l’édition	2022	de	la
Fête	de	la	Nature	est	lancée	!
1990	lieux	partout	en	France
nous	seront	accessibles
gratuitement	pour	écouter	les
oiseaux,	admirer	les
orchidées	sauvages,
découvrir	ce	que	notre
commune	fait	pour	la
biodiversité,	comment	notre
voisin	arrive	à	avoir	chez	lui
autant	de	papillons…
Accessibles	pour	se	balader	la
nuit	tombée,	pour	faire	une
chasse	au	trésor	botanique,
pour	contribuer	à	des
programmes	de	science
citoyenne…
	
Vous	retrouverez	l’intégralité
du	programme	de	ces	5	jours
d'animations	sur
fetedelanature.com

Découvrir	la
programmation

Fête	de	la	nature
Du	18	au	22	mai	2022

N’a-t-on	le	choix	qu’entre	une
agriculture	industrielle	aux
effets	environnementaux	et
sanitaires	délétères	et	une
agroécologie	irresponsable
économiquement	et
socialement	car
insuffisamment	productive	?
En	s’appuyant	sur	une
modélisation	de	notre
système	agricole	et
alimentaire	en	Europe,	les
auteurs	de	"Demain,	une
Europe	agroécologique"
analysent	les	enjeux	d’une
transition	agroécologique
mettant	les	enjeux	de
conservation	de	la
biodiversité	au	cœur	de	son
agenda.	Ils	déconstruisent	les
arguments	en	faveur	d’une
continuation	d’une	agriculture
dépendante	des	intrants	de
synthèse,	sensée	résoudre	les
problèmes	qu’elle	crée.Et,
surtout,	ils	montrent	les
conditions	de	faisabilité	d’une
agroécologie
environnementale	et	sociale,
qui	reconfigure	l’ensemble	de

Séminaire	-	Webinaire
Les	enjeux	d’une	Europe
agroécologique	-	Xavier
Poux
Lundi	23/05/2022

Infos	en	partage

https://www.youtube.com/watch?v=9UQHrwvPY4I
https://www.youtube.com/watch?v=txjSv7yb1Ko
https://fetedelanature.com/
https://fetedelanature.com/
https://us06web.zoom.us/j/89889536009#success


la	chaîne	de	valeur
alimentaire,	de	la	fourche	à	la
fourchette.
La	conclusion	;	une	Europe
agroécologique	est	non
seulement	possible,	elle	est
souhaitable.

Pour	participer	à	ce
séminaire	à	distance,

cliquer	ici

Afin	d’obtenir	un	retour
d’expérience	des	habitants
sur	le	dispositif,	l’OFB	diffuse
une	enquête	auprès	de	tous
les	habitants	(même	ceux
n’ayant	pas	participé	à	l’abc)
pour	observer	quels	peuvent
être	les	freins	et	les	leviers	à
l’engagement	et	in	fine,
activer	les	leviers	d’actions
favorables	à	l'environnement.

Accéder	au	questionnaire

Organisme	Français	pour
la	Biodiversité
Enquête	sur	l’Atlas	de	la
Biodiversité	Communale
(ABC)	

L'ACCM	lance	un	appel	à
candidature	aux	habitants	de
Barriol,	Griffeuille	et	Trébon
souhaitant	s'impliquer	dans	la
vie	de	leur	quartier.	Les
membres	du	sonseil	citoyen
seront	ensuite	tirés	au	sort.
Réponse	à	adresser
avant	le	17	juin	2022
Pour	toute	info,
contacter	le	04	86	52	60	25
	
	
	

Pour	en	savoir	plus	sur	les
conseils	citoyens

Conseils	citoyens	dans	les
quartiers	politique	de	la
ville	d'Arles	:	appel	à
candidature	!

CPIE	–	Rhône	Pays	d’Arles1,	Rue	Parmentier	-	13200	ArlesTél.	:	04	90	98	49	09contact@cpierpa.frwww.cpierpa.fr

Ils	nous	soutiennent

Nous	contacter

https://us06web.zoom.us/j/89889536009#success
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe38pYyV2N2PfTwnASusD6TWxvF0o4I4MOJmu_5ywAJtBlYvw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe38pYyV2N2PfTwnASusD6TWxvF0o4I4MOJmu_5ywAJtBlYvw/viewform
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/conseils-citoyens
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/conseils-citoyens
https://lecitronjaune.com/arts-en-paysage/apparitions/
https://www.facebook.com/cpierpa/
https://twitter.com/cpierpa
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/cpierpa?originalSubdomain=fr&challengeId=AQFqbxDg0_pstwAAAXNTiHs8MTyrI1MHoP1e3B--U1qiEuydMOepjKEZeV55MOgHKMNpabPfXUH1c3--7Prbxt2y5xUick02Ng&submissionId=f0c15f41-5dfd-2116-e708-8b71ede96508
https://www.youtube.com/channel/UCEOKSuvTG3cWzhJUEksDOMQ

