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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  
& 

Contexte 

•  Plan Rhône Saône 2021-2027 (action labellisée) 
•  Cette manifestation grand public 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. 

Objectifs 
stratégiques 

 
•  Développer la connaissance du fleuve et de ses acteurs en s’appuyant sur la recherche et 

l’expertise des acteurs locaux 
• Concrétiser une action fédératrice favorisant une dynamique collective autour des enjeux du 
fleuve Rhône 

• Participer à l’appropriation d’une culture du fleuve 
• Valoriser 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 ; Conseils Départementaux des 

Bouches du Rhône et du Vaucluse ;  Compagnie Nationale du Rhône; Ville d’Arles 
 

Partenaires 
techniques 

 
Et avec aussi : Pascale et Emannuelle AYMES, Jacques BARVILLE, Gilbert CHALENÇON, Aïssa 

MALLOUK, l’équipe de la MEDIATHEQUE D’ARLES, , Philippe RIGAUD 

REALISATION 
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Mise en œuvre 

Co-construction d’un programme d’animations sur le fleuve visant à sensibiliser aux  différents 
usages et enjeux du Rhône : risque inondation, préservation de la biodiversité, énergie, transport 
fluvial, tourisme durable etc. Cette construction se réalise avec des relais locaux et l’ensemble des 

partenaires du réseau Rhône Méridional s’étendant de Roquemaure à la mer. Pour cette cinquième 
édition, la diversité est à l’honneur : diversité de formats (balades commentées en kayak, à pieds 

ou à vélo, visites guidées, concours de pêche, contes pour enfants, spectacles musicaux, concerts, 
conférences, expositions, spectacle nautiques) et diversité des approches (scientifiques, sportives, 
naturalistes, historiques, techniques et artistiques). 

 
Calendrier  
Partenariats : janvier – mai 2022 

1ère phase d’évènements : juin 2022 
Programme co-construit : juin 2022 

Communication : juillet-septembre 2022 
2nde phase d’évènements  :  du 24 septembre 2022 au 11 novembre 2022 
 
 

Bilan en quelques chiffres 
3 mois de festival : juin, octobre, novembre 2022 

25 jours dédiés à la culture du fleuve  
49 animations : 67 séances  
11 communes accueillantes , sur 3 départements et 2 régions 

50 partenaires mobilisés dont 14 nouveaux partenariats  
1432 inscrits pour cette 6ème édition (40% de plus qu’en 2021) 

Taux de remplissage (inscrits / jauge) : 96% -  
Taux de succès (inscrits + liste d'attente / jauge) : 112% 
Taux de désistement : 14% 

1 forum acteurs du fleuve 
1 labellisation Fête de la science 
Mixité sociale, générationnelle et géographique des publics   

 

Perspectives  

La 7ème édition de Dans les Bras du Rhône (2023) est en cours d’organisation 
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Pourquoi 3 mois de festival (juin, septembre, octobre 2022) cette année ?  
Nous avons fait le constat en 2021 que les communes n’étaient pas autant impliquées que souhaité dans 

l’élaboration du programme du festival. Nous avons ainsi émis l’hypothèse que faire coïncider les dates du 
festival avec l’agenda des villes permettrait une plus grande implication de ces dernières. 

C’est pourquoi en 2022, le festival « Dans les Bras du Rhône » a exceptionnellement connu une 1ère phase 
d’évènements en juin, puis une 2nde dès septembre, jusqu’en novembre, afin que le programme entre en 

résonnance avec les agendas des communes suivantes : 

- ROQUEMAURE : 1ère édition du Festival « Un air de fête » _JUIN  
- AVIGNON : Semaine du développement durable_porté par la mairie annexe la Barthelasse_SEPTEMBRE  
- ARAMON : 1ère édition de « Emergence-Festival de l’Eau »_OCTOBRE  

- VILLENEUVE-LES-AVIGNONS : Festival « Le Polar »_NOVEMBRE 
 

Points de vigilance :  

Cet étalement temporel n’est pas sans conséquence sur notre organisation interne : les temps de 
communication et de prise en charge des inscriptions ont été impactés par ce nouveau format qui s’avère 

considérablement plus chronophage qu’un évènement plus localisé dans le temps.  

L’hypothèse de travail de 2022 - faire coïncider les dates du festival avec l’agenda des villes - nous a ainsi  
permis de solidifier les liens avec les communes participantes. Mais il convient de revenir en 2023 à un format 
plus concentré temporellement pour des raisons de logistique et d’organisation interne, tout en poursuivant 
ce travail de proximité en direction des communes. 
 

11 COMMUNES ACCUEILLANTES , SUR 3 DEPARTEMENTS ET 2 REGIONS 
 

Le CPIE Rhône-Pays d’Arles souhaite que les collectivités locales soient partie-prenantes dans l’élaboration 
du festival « Dans les Bras du Rhône ». Vous trouverez donc ci-dessous un état des lieux du partenariat du 
CPIE en direction des communes accueillants le festival afin de savoir si ce sont les services de la commune 

ou plutôt les élus qui soutiennent l’évènement ; et savoir quelle stratégie adoptée pour 2023. 

ROQUEMAURE  
 

Nous avons participé en juin 2022 au Festival « Un air de fête » en programmant des animations qui ont 

rencontré un franc succès : deux balades commentées en kayak, une en journée, l’autre en nocturne.  

Lors d’une réunion de préparation en février 2022, ce partenariat avec l’association Cultur’air et l’Office de 

tourisme du Grand Avignon nous a ainsi permis de nous rapprocher des élus de Roquemaure et du Grand 
Avignon, qui sont désireux de poursuivre ce travail collaboratif en 2023. 

Les partenaires pour l’organisation de cet évèment de juin étaient les suivants : 

Philippe Inderbitzin, vice-président délégué à l’attractivité touristique – grand avignon 
Claire Seguin, adjointe environnement et patrimoine historique de roquemaure 
Claire Prost, directrice OT roquemaure – grand avignon 

Claire Dous, médiatrice, OT roquemaure – grand avignon 
Maelle Guillet, éco-conseillère en tourisme durable – grand avignon 
Alain moutte, FFCK84 
 

Ce sont donc à la fois les élus et les services intercommunaux de tourisme qui sont moteurs dans notre 

partenariat, à poursuivre en 2023. 

BILAN DETAILLE DE L’ACTION 

BILAN TECHNIQUE 2022 
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VILLENEUVE-LES-AVIGNON  
 

Pour la première fois cette année, le festival est passé sur cette commune, en partenariat avec le Festival 

« Le Polar » qui a spécialement conçu pour  « Dans les Bras du Rhône », une lecture musicale d’auteurs de 
Polar traitant du fleuve. Le CPIE Rhône-Pays d’Arles a cependant été exclusivement en relation avec le service 

Culture / Animations de la commune, coordinatrice du Festival du Polar. Il convient ainsi de pouvoir 
rencontrer les élus de la ville en 2023 pour pérenniser l’ancrage territorial du festival avec cette collectivité. 
 

AVIGNON  
 

Le festival « Dans les Bras du Rhône » devait être d’abord associé à la Fête des Iles, portée par la mairie 
annexe d’Avignon la Barthelasse , initialement prévue en octobre 2022. La date a finalement été reportée en 
mai 2023. La mairie a souhaité finalement inscrire les actions qui étaient prévues dans le cadre la Semaine 
du développement durable en octobre 2022 : un forum des acteurs du fleuve ainsi qu’une série d’animations 
étaient programmées. Mais cette journée du 24/09/2022 a malheureusement dû être annulée pour cause 
d’intempéries. 

Pour 2023 il s’agira de consolider les liens avec les élus et services de la ville d’Avignon 
 

ARAMON  
 

Le CPIE Rhône-Pays d’Arles a assuré une aide technique auprès de l’association Emergence soutenue par la 
ville d’Aramon pour la  programmation de sa 1ère édition du Festival de l’Eau qui a eu lieu du 9 au 11 
septembre 2022, notemment par sa mise en relation avec le CPIE du Gard qui a pu construire sa journée 
« rentrée du réseau » dans le cadre de ce Festival de l’Eau et du Festival Dans les Bras du Rhône. 
 Il convient ainsi de pouvoir rencontrer les élus de la ville en 2023 pour pérenniser l’ancrage territorial de la 
mission Rhône Méridional avec cette collectivité. 
 

VALLABREGUES  
 

Le CPIE organise dans le cadre du Festival Dans les Bras du Rhône des sorties sur les aménagements 
hydroélectriques en partenariat avec la CNR, sans avoir cependant de lien direct avec les élus ou services de 

la ville. 
 

TARASCON  
 

Le CPIE Rhône-Pays d’Arles a pu rencontrer les élus de Tarascon afin de co-construire le programme du 
festival mis en œuvre par le service Patrimoine et culture de la ville qui souhaite également poursuivre ce 
travail collaboratif en 2023. 
 

BEAUCAIRE  
 

Le CPIE Rhône-Pays d’Arles est principalement en lien avec le service municipal de la base nautique de 
Beaucaire pour construire le programme du festival sur cette ville. Les élus se déplacent lors des évènements 

mais sont moins mobilisables en amont pour la co-construction du festival. 
 

ARLES  

Notre partenariat historique avec la commune d’Arles apporte un soutien au festival de la part des élus et 
services qui pourra se poursuivre en 2023. 
 

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 
 

La journée de sensibilisation aux déchets plastiques marins et fluvestres organisé le dimanche 16 octobre 

2022 a permis de construire un partenariat avec cette commune, avec le précieux soutien de 
l’ADDEC_Association pour le développement durable et l’écologie en Camargue, basé aux Saintes-Maries-

de-la-mer. Il convient de poursuivre le dialogue avec les élus de la ville en 2023. 
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FORTE IMPLICATION DU RESEAU RHONE MERIDIONAL 
 

Il est à considérer dans le bilan de cette nouvelle édition que les partenaires du réseau Rhône se sont 

particulièrement investis dans la mise en oeuvre du programme du festival.  

En effet, nous notons une augmentation considérable de leur mobilisation dans le cadre de l’exercice de leur 

fonction. Le pari a ainsi été réussi de faire résonner le festival au cœur de leur mission.  

Un certain nombre de partenaires ont réjoint le réseau de contributeurs au programme et certains autres 

ont intensifié leur investissement. C’est pourquoi en 2022, nous expliquons l’écart budgétaire entre le 

prévisionnel et le réel sur la ligne « prestations » du fait de cet investissement internalisé aux activités de nos 

partenaires. 

Il est à noter la valorisation des contributions volontaires des partenaires, qui n’ont pas demandé de 

contrepartie financière. 
 

 Voir ANNEXE 5 : CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS 
 

Nous recensons, en 2022, 12 nouveaux partenaires participants au festival, qui étaient ou non déjà en lien 

avec le CPIE Rhône-Pays d’Arles sur d’autres projets, et qui ont rejoint le Réseau Rhône Méridional : 
 

- Addec (Association pour le développement durable et l’écologie en Camargue)  
- Association MILVI  
- Emergences Festival de l'Eau 

- Flow.her 
- IUT d'Aix-Marseille 
- Kamicyclette 
- Les petits débrouillards 
- POP Arles 

- Precious plastique provence  
- Projet Azur 
- SMCG (Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise) 
- Seaquarium, Institut marin au Grau-du-Roy 

 

Mais au-delà de cet aspect quantitatif, une autre donnée qualitative compte pour le travail de maillage 

territorial que la co-constructuion du festival apporte : à savoir la mise en relation des partenaires. 
L’organisation du Festival a ainsi permis en 2022, 4 nouvelles connexions entre partenaires qui ne se 

connaissaient pas auparavant et qui travaillent désormais ensemble.  
 

C’est le cas pour : 

Emergences Festival de l'Eau / CPIE Gard ; Association MILVI / ReSeaClons ; Projet Azur / ADDEC ; Base 
nautique de Beaucaire / Semailles 

 

UNE VISIO REUNION DE RENTREE / JANVIER 2022 
 

Le CPIE Rhône-Pays d’Arles a invité ses partenaires du réseau à une réunion de rentrée en janvier 2022 afin 

de faire le bilan de la cinquième édition et préparer la 6ème. Il s’agissait de recueillir les souhaits 2023 des 

partenaires et connaître leur disponbilité pour organiser une réunion de préparation du programme 2023. 

La date du 22/03 a été convenue. 

50 PARTENAIRES MOBILISES DONT 11 NOUVEAUX PARTENARIATS 

BILAN TECHNIQUE 2022 
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UN ATELIER DE CO-CONSTRUCTION MULTIPARTENARIALE / MARS 2022 
 

Pour permettre la co-construction du festival, une réunion de préparation a eu lieu en mars 2023 

REUNION DE PREPARATION 

6ème édition du festival Dans les Bras du Rhône 

Mardi 22/03 de 10h à 13h 

sur le site du Tiers-Lieu La Verrerie 

4 Pl. Léopold Moulias - 13200 – ARLES 

 

 

 

23 partenaires présents : 

Atelier des confins - Conteur géographe MICHELOT Jean-Louis 
à première vue - audiovisuel Moulin Laurent 

APASMC - Pêcheurs GONDAT Alain + PEYRIC Philippe 

Aprovel délégation régionale de l'AF3V - véloroute MICHEL Alain 

atelier 21 ROGARD loïc 

Azeroles - Historien CHALENCON Gilbert 

cie ILOTOPIE - spectacle fluvial NOEL Dominique 

Communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence / 
Service Patrimoine 

GUEHL-INES Séverine 

Emergence Festival CHATEL Sabine 

FFCK84 - Fédération de canoë kayak du Vaucluse MOUTTE Alain 

Historien RIGAUD Philippe 

Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire LEPAGE Hugo 

Les Amis des Marais du Vigueirat DEPERNET Corentin + PFISTER Marie 

Les Petits Débrouillards - Fête de la science MATTEI Agathe 

Luminagora ROTA Philippe 

MDAA - Musée départemental Arles antique FAUGIER Emilie  

Office de tourisme du Grand Avignon DOUS Claire 

Semailles Merigot Julie 

SYMADREM DARNAUD Aurélie 

Tiers lieu de la Verrerie Lacotte Francoise 

Ville de Tarascon - Service culture JEUX Marion 

 

8 partenaires excusés : 

Base Nautique de Beaucaire Cyrille RENAULT 

CEN PACA - Conservatoire d'espaces naturels AUDREY HOPPENOT 

COGard - Centre ornithologique du Gard FRAYSSE Marion et/ou BOEGLY Lucie 

FCEN - Fédération des conservatoires d'espaces naturels VANDEL Eleonore 

MRM - Migrateur Rhône Méditerranée VERDOT Géraldine 

PNRC - Parc naturel régional de Camargue / Musée de la 

Camargue 
ROUQUETTE Estelle 

PNRC - Parc naturel régional de Camargue / Natura 2000 SCHAEFFER Lucie 

Tour du Valat 

CNR 
LIETARD Caroline  
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PROGRAMME DE LA MATINEE 

9h30-10h : Accueil  

 

10h-11h15 : atelier de présentation (qui est qui / qui veut faire quoi ?) + réflexion sur une rencontre élus-

partenaires, ouverte au grand public 

11h30-12h30 : atelier de co-construction (qui fait quoi, où, et avec qui?) 

12h30-13h : mot de la fin  

13h-14h : pique-nique  
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DEROULE DE LA JOURNEE 

1er atelier : La carte géographique 

Objectif : savoir qui est qui / qui est où 

Les participants ont été invités à se représenter, mentalement au sol, une carte géographique (de 

Mondragon à Port-Saint-Louis-du-Rhône et des Saintes-Maries-de-la-Mer), et de se positionner dessus selon 

leur lieu de travail. Chacun a ensuite présenté sa structure à tour de rôle en citant sa ville.  

2nd atelier : le cercle de mots clés 

Objectif : connaître les représentations de chacun 

Les participants ont été invités à se mettre en cercle pour énoncer le mot-clé représentatif selon eux du 
festival Dans les Bras du Rhône, puis du réseau Rhône Méridional 

Les mots clés énoncés pour le Festival Dans les Bras du Rhône par les partenaires : 
 
Cohésion – biodiversité – diversité -tradition – histoire – rencontre – aquatique – découverte – plaisir  
Patrimoine – balade – curiosité – transversale – nautisme – coordination – partage – vélotourisme 
– multi acteur – médiation - écologie nature - Res’eaux – échange – co-construction  
 

 

Les mots clés énoncés pour le Réseau Rhône Méridional par les partenaires : 
 

Co-construction – connexion – échanges – naturalisme – pluridisciplinarité – partage – dynamique 
rencontre - mutualisation - participation – échanges – vitalité - communication, transversalité, 
organisation, différent visibilité questionnement, polyvalence cohésion, questionnement, ensemble, 
nouveauté  
 

 

3ème atelier : les binômes qui racontent 

Objectif : apprendre à mieux se connaître et savoir qui veut faire quoi 

Les participants ont été invités à se regrouper par deux. Chacun a 2min pour raconter à l’autre ce qu’il 

souhaite faire pour le festival. Puis nous nous remettons tous en cercle. A tour de rôle, chacun a 1min pour 

raconter le projet de son binôme. 

 

4ème atelier : les tables de co-construction 

Les participants ont été invités à se regrouper par zones géographique d’intervention lors du festival  : 3 

tables étaient dressées, chaque table représentant un département (Bouches-du-Rhône, Gard et Vaucluse). 

Sur chaque table il y avait : une carte routière et touristique « Provence Camargue » ; des stylos ; un tableau 

vierge à remplir avec les différentes propositions de chacun ; un tableau recensant les projets des partenaires 

absents ce jour-là. 

 

 A l’issue de cette journée, une ébauche de pré-programme du festival était constitué  
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DES SEANCES DE REPERAGE / JUIN-SEPTEMBRE 2022 

Suite à cette journée de co-construction, de nombreux temps de repérage sur site entre les partenaires a 

permis d’affiner la proposition d’animation à double ou triple voix. Ces temps d’échanges sont 

particulièrement précieux pour permettre la co-construction des animations avec les acteurs du territoire et 

favoriser la rencontre entre les partenaires qui ne se connaissaient pas entre eux auparavant. 

 

66 EVENEMENTS DEDIES A LA CULTURE DU FLEUVE 
 

PROGRAMME 2022 
 

Nombre d’animations Nombre de séances* Nombre d’animations 
annulées** 

Nouvelles animations 

49 66 8 14 
 

* Une animation peut avoir plusieurs séances 

** 7 ont été annulées pour cause d’intempérie / 1 par délai trop contraint pour mise en oeuvre 

 

EN RESUME 

66 sorties – dont 14 étaient de nouvelles propositions - ont ainsi pu être proposées sur 11 communes le long 

du Rhône : Roquemaure ; Villeneuve-lès-Avignon ; Avignon ; Aramon ; Vallabrègues ; Tarascon ; Beaucaire ; 

Bellegarde ; Arles ; Saintes-Maries-de-la-Mer.  

10 navigations commentées par des guides naturalistes et historiens ont eu lieu sur les différents bras du 

Rhône parcourant 3 départements : le canal d’Arles à Bouc (13) ; l’embouchure du Rhône au Domaine de la 

Palissade (13) ; le bras de Roquemaure (30) ;  le Rhône d’Avignon (84). 

25 balades guidées par des professionnels du fleuve, des techniciens, des musiciens, des scientifiques, des 

naturalistes et des historiens se sont aussi produites à pieds ou à vélo, ainsi que des visites guidées de musée, 

station scientifique, et aménagement technique hydroélectrique. 

 

 Voir ANNEXE 3 : DEPLIANT_PROGRAMME_DBR 2022 
 

NOUVEAUTES 2022 

o Un grand week-end vélo a été organisé avec l’association AF3V, qui a permis à 35 participants de 
rencontrer une multitude d’acteurs du fleuve sur 2 jours, en passant par 6 villes : Arles, Tarascon, 
Beaucaire, Aramon, Vallabrègue et Bellegarde et en empruntant notamment la Via Rhôna. 
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o Une journée de sensibilisation aux déchets plastiques s’est déroulée le dimanche 16 octobre 2022 aux 
Saintes-Marie-de-la-mer, avec 15 partenaires et au programme : une collecte de déchets plastiques 
à l’embouchure du Rhône ; un débat mouvant sur la pollution plastique des fleuves ; un atelier de 
recyclage des déchets plastiques.  
 

 

Programme de la journée de sensibilisation aux déchets plastiques aux Saintes Maries de la mer 
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REPARTITION THEMATIQUE DES SORTIES 

La philosophie du festival « Dans les Bras du Rhône » est de permettre une double voire triple voix en 

animation afin de croiser les regards sur le fleuve. Une seule sortie peut ainsi combiner plusieurs thématiques.  

Sur la demande des financeurs en 2021, nous vous proposons comme élément de bilan cette répartition 

thématique des sorties : 

Patrimoine et culture du fleuve  17 

Risque inondation  8 
Qualité de l’eau et biodiversité  19 

Energie  5 

Transport et mobilité douce  12 

Autres usages (pêches etc) 4 

 

1 LABELLISATION FETE DE LA SCIENCE 
 

Nous avons été pour la 1ère fois labellisé Fête de la Science cette année et avons ainsi pu bénéficier de la 

couverture médiatique et du soutien technique de cet évènement national. 

Le festival été ainsi référencé sur le 

programme :  

https://www.fetedelascience.fr/ 

 

UN TEMPS FORT : LE FORUM ACTEURS DU FLEUVE 
 
En 2021, nous avions déjà initié un format de rencontre partenaires-élus sur une péniche arlésienne.  

En 2022, nous l’avons étoffé par la tenue de stands par les partenaires et l’ouverture au grand public. 

Cet évènement a été labellisé en tant que « Village des Sciences », c’est pourquoi, la Région et le Rectorat 

étaient co-invitants avec la Ville et le CPIE : 

 

 
Carton d’invitation au forum acteurs du fleuve_07-10-2022 
 

 

https://www.fetedelascience.fr/
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Programme forum acteurs du fleuve_07-10-2022 
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Nous avons ainsi comptabilisé pour ce Forum acteurs du fleuve 2022 : 
- 10 partenaires du réseau Rhône méridional mobilisés  
- 45 participants du grand public / 35 inscrits au spectacle 

Deux représentations institutionnelles ont pris la parole pour l’ouverture de ce forum : 
- Sébastien ABONNEAU, Adjoint au Maire en charge du tourisme et de la promotion du territoire 

représentant Patrick de Carolis, Maire d’Arles 
- Jean-Luc PARRAIN, Délégué régional académique à la recherche et à l’innovation 

 

En présence de : 
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1 432 inscrits pour cette 6ème édition (40% de plus qu’en 2021 sur les sorties) 

 

Jauge Inscrits  Liste d'attente 

 
Nb personnes 

touchées 
 

 (Inscrits + liste 
attente) 

 

Désistements Participants 

Taux de 
remplissage 

 
 (inscrits / 

jauge) 

Taux de succès 
 

(inscrits + liste 
d'attente) / jauge 

1308 1252  180 1432 207 1046 96% 112% 

 

Comme chaque année, le CPIE n’a pas de difficulté à remplir les jauges prévues des animations  en amont. 

Nous avons cepedant fait de nouveau face à une vague conséquente d’annulation de dernières minutes et 

de désistements non prévenus : 207 au total. Cela fragilise grandement notre organisation et devons 

réfléchir à un système pour éviter ces désistements. 

 Voir ANNEXE 2 : BILAN FREQUENTATION_DBR 2022 

 

LA FREQUENTATION 

BILAN TECHNIQUE 2022 
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LES ANIMATIONS POUR PUBLIC ENFANTS ET FAMILIAL 

Un renforcement du nombre d’animations pour les enfants cette année ! 

> Au total, ce sont 16 sorties accessibles aux plus jeunes : des sorties en kayak, des ateliers créatifs et 
participatifs, des spectacles, des visites de musée adaptée, des inititations à la pêche, etc. 
 

MOBILISATION DU PUBLIC DU CHAMP SOCIAL 

Le CPIE a souhaité ainsi poursuivre son partenariat avec le Secours Populaire afin de toucher un public 

plus précaire que son public habituel afin d’atteindre un objectif de mixité sociale et géographique des 

publics. 

Au total : 92 inscrits / 67 présents, dont 48 enfants (de 4 à 16ans) étaient présents sur 5 activités : sportives 
(kayak et initiations à la pratique de la pêche) ; artistique (contes) ; patrimoniale (au musée) ; citoyenne 

(collecte de déchets plastiques). 

 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS 
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LA COMMUNICATION 

 
 

L’information de la tenue de l’évènement a été massivement diffusée via différents canaux de diffusion : site 
internet, newsletter, articles de presse et émission de radio. Comme chaque année, un communiqué de 

presse a été diffusé à plus d’une centaine de contacts.  

 

SOURCE D’INFORMATION DES INSCRITS 

 

 

 

LA COMMUNICATION 

BILAN TECHNIQUE 2022 
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AFFICHES ET DEPLIANTS  

 

Pour la promotion des sorties et animations, le CPIE Rhône-
Pays d’Arles a travaillé au graphisme d’une affiche et d’un 

dépliant en collaboration avec l’association Tntb.net.  
 
Et, avec le concours de notre partenaire « Art ’image en 
mouvement », 700 affiches et 4500 flyers ont été distribués 
dans toutes les communes du festival (Roquemaure, 

Villeneuve-Lès-Avignon, Avignon, Aramon, Vallabregues, 
Beaucaire, Tarascon, Bellegarde, Arles, Salin-De-Giraud, 
Saintes-Maries-de-la-Mer)  
 
Nous avons également pu afficher et distribuer les flyers du 

festival lors de la « Fête des associations » de la ville d’Arles 

le dimanche 18/09/2022 et du forum des acteurs du fleuve 

labellisé « Fête de la Science », le 07/10/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voir ANNEXE 2 : AFFICHE_DBR 2022 
 Voir ANNEXE 3 : DEPLIANT_PROGRAMME_DBR 2022 

 

 

 

 

 

Fête des associations- Arles-18/09/2022 Forum des acteurs du fleuve_Arles  

 Fête de la science le 7/10/2022 
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PUBLICATIONS PRESSE  
 

Le journal La Provence, a publié de nombreux articles au sujet du festival « Dans Les Bras du Rhône ». Certains 

portent sur des activités effectuées dans le cadre de ce festival (initiation pêche, forum des acteurs du 

Rhône…). Tandis que d’autres présentent l’événement dans sa globalité.  

En voici donc quelques exemplaires :  
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MEDIAS EN LIGNE  
 

Le festival « Dans les Bras du Rhône » a fait son apparition sur de nombreux sites Internet, avec des articles 

présentant l’évènement (dates, objectifs…) et ses activités.  

Voici nos précieux relais de communication en ligne sur cet évènement en 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSIONS DE RADIO 
 

France bleu 
De nombreuses émissions de radio ont eu lieu pour promouvoir ce festival et parler des partenaires du 

Réseau Rhône Méridional. 

Nous pouvons retrouver ces émissions sur les sites suivants : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

1. « On passe au vert » de France bleu Gard Lozère : 

émission du 28/09/2022 

Dans les Bras du Rhône, (re)découvrir la partie 
méridionale du fleuve et sa biodiversité (francebleu.fr) 
 

2.  « Vraiment nature » de France bleu Vaucluse : 

émission du 27/09/2022 
Des sorties Kayak et nature dans le cadre de la 6ème 

édition « Dans les Bras du Rhône » (francebleu.fr) 
 

3.  « France bleu Provence passe au vert »  

émission du 20/10/2022 

Archives France Bleu Provence passe au vert ! 2022 – 

France Bleu France Bleu Provence 

https://www.francebleu.fr/emissions/passe-au-vert/gard-lozere/dans-les-bras-du-rhone-re-decouvrir-la-partie-meridionale-du-fleuve-et-sa-biodiversite?xtmc=dans%20les%20bras%20du%20rh%C3%B4ne&xtnp=1&xtcr=2
https://www.francebleu.fr/emissions/passe-au-vert/gard-lozere/dans-les-bras-du-rhone-re-decouvrir-la-partie-meridionale-du-fleuve-et-sa-biodiversite?xtmc=dans%20les%20bras%20du%20rh%C3%B4ne&xtnp=1&xtcr=2
https://www.francebleu.fr/emissions/vraiment-nature/vaucluse/des-sorties-kayak-et-nature-dans-le-cadre-de-la-6eme-edition-dans-les-bras-du-rhone?xtmc=dans%20les%20bras%20du%20rh%C3%B4ne&xtnp=1&xtcr=3
https://www.francebleu.fr/emissions/vraiment-nature/vaucluse/des-sorties-kayak-et-nature-dans-le-cadre-de-la-6eme-edition-dans-les-bras-du-rhone?xtmc=dans%20les%20bras%20du%20rh%C3%B4ne&xtnp=1&xtcr=3
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/france-bleu-provence-passe-au-vert/provence
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/france-bleu-provence-passe-au-vert/provence
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DETAIL EMMISSION 1 : « On passe au vert » de France bleu Gard Lozère : émission du 28/09/2022 
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DETAIL EMISSION 2 : « Vraiment nature » de France bleu Vaucluse : émission du 27/09/2022 
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« De Briques et de Plantes », l'émission RADIO du CPIE du Gard 
 

Depuis quelques années, le CPIE du Gard anime sa propre émission de radio. Répondant au nom de "De 

Briques et de Plantes", elle est diffusée le 3ème vendredi du mois.  

Cette émission a pour objectif d'éveiller les consciences et d’ouvrir le champ des possibles sur tout ce qui 
touche à la transition écologique. Elle valorise les initiatives en faveur de notre environnement et d'un 
habitat plus durable sur le territoire du Gard et donne la parole aux structures membres du réseau du CPIE 

du Gard à travers une vignette audio.  

"De briques et de Plantes" présente pour 2022 une nouvelle programmation. Chaque émission est ainsi 
construite :  
- La mise à l'honneur d'une thématique, d'une action, d'une initiative... avec un interview (d'un expert, d'un 
porteur de projets) ou un "reportage " sur le terrain ; 
- La vignette audio d'une structure du réseau ; 
- Le coup de cœur du Centre de Ressources du CPIE du Gard ; 
- Un zoom sur l'agenda des animations du réseau.     
 

Le CPIE du Gard a ainsi interviewé le CPIE Rhône-Pays d’Arles pour le Festival « Dans les bras du Rhône – 

2022 » 

 

 
De briques et de plantes 180322 – Radio Grille Ouverte 

 

 

  

https://radiogrilleouverte.com/podcast/14802/
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PUBLICATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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NEWSLETTERS 
 

6 newsletters ont été envoyées pour scander les différents temps fort du festival. 

A noter que la prise en charge des inscriptions par le CPIE Rhône-Pays d’Arles permet de proposer aux 

nouveaux participants de s’inscrire à sa newsletter mensuelle : 60 nouvelles personnes ont été 

comptabilisées, portant à 1140 le nombre total d’inscrits à notre newsletter mensuelle.  

 

 Voir ANNEXE 4 :  6 NEWSLETTERS_DBR2022 
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ALBUM PHOTO « DANS LES BRAS DU RHONE » 2022 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RETOUR EN IMAGES 

BILAN TECHNIQUE 2022 



CPIE Rhône-Pays d’Arles – Bilan technique « Dans les bras du Rhône 2022 »    Page 32 | 41 
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DES PARTICIPANTS 
 

Suite à l’évènement, nous avons envoyé un formulaire en ligne pour sonder les participants de la sixième 

édition du festival, intitulé « retour d’expérience 2022 ». 

Taux de participation : 43 participants ont répondu / 1046 participants = 4% taux de participation au sondage 

La grille de sondage en ligne : 

1/6 : Qu'avez-vous particulièrement apprécié dans ce festival? 
Si vous avez sélectionné "autres", merci de préciser 
2/6 : Avez-vous des idées d'améliorations pour l'année prochaine? 
3/6 : Idées de sorties/animations pour l'année prochaine? 
4/6 : Souhaitez-vous devenir bénévole pour le CPIE en 2023 ?  
5/6 : Un mot de la fin à nous transmettre (équipe salariée, bénévole, partenaires) ? 
 

RESULTATS 

1/6 : Qu'avez-vous particulièrement apprécié dans ce festival ? 

C’est avant tout la qualité des interventions qui a marqué le public du festival : nos partenaires ont encore 
une fois su transmettre la passion de leurs métiers et parler avec brio des enjeux du territoire. La convivialité 

est le second élément le plus apprécié, grâce à la mobilisation des équipes bénévoles et salariées du CPIE.  

La découverte de nouveaux endroits et la beauté des lieux arrivent en 3ème et 4èmre position. 

D’autres critères de satisfaction ont également été ajoutés par les participants du sondage : 

- L'éclectisme des propositions (x3) 
- La découverte de nouveaux champs de connaissance (x2) 
- La réactivité des organisateurs / suivi des liste d’attente 
- Le calendrier (proposition pour enfants pendant vacances scolaires) 

 
2/6 : Avez-vous des idées d'améliorations pour l'année prochaine ? 

« Créer un lieu rassembleur, avec stand buvette / Plus d'animations pour enfants 
et ados / Covoiturage pour se rendre sur les lieux des visites / Proposer une sortie 
sur 2 journées complètes.... pour une totale immersion sur site / Dommage que 
des places aient été réservées par des personnes qui ne sont pas venues alors 
qu'il y avait des listes d'attente. L'engagement ne semble pas compatible avec 
la gratuité. Est-ce que rendre payant les sorties pourrait diminuer cette situation 
sans désavantager les participants ? / la seule chose, si l'on pouvait amener son 
petit chien qui est dans son panier et donc faire la différence entre petit et grand 

chien / Seulement déçue de voir qu'il y a toujours des personnes qui se désistent 
au dernier moment mais je pense que les appels téléphoniques quelques jours 
avant sont très efficaces. A conserver. / Mieux indiquer le lieu de RDV / 
Organiser un systéme de covoiturage avec les « Simones » car cela aiderait tout 
le monde pour arriver au bon endroit et A L'HEURE, et validerait que les 
déplacements d'un festival CPIE ait cette dimension écologique et durable 
nécessaire en 2023 / Plus de communication en dehors des flyers, par exemple 
sous forme d'affiches en ville pour certaines activités ciblées » 

 

RETOURS D’EXPERIENCES 
 

BILAN TECHNIQUE 2022 
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3/6 : Idées de sorties / animations pour l'année prochaine ? 

« Des sorties sur l’île de la Barthelasse sur Avignon / Découverte nocturne... à l'occasion d'une action proposée 

sur 2 journées et une nuit....sous tente.... / Promenade guidée en bateau sur le Rhône pour découvrir les 

aspects économiques , écologiques, historiques, humains de ce fleuve / Découverte du Rhône en alège ; 

Découverte des marais débouchant sur le Rhône vers Port Saint Louis du Rhône en Nego chin / plus de sorties 

fluviales sur le Rhône et refaire la sortie vélo d' il y a 3 ans de mémoire, Tarascon, Vallabregues, Aramon, 

Beaucaire avec accueil des mairies avec degustations locales !! / Une balade à Beauduc avec le bureau des 

guides naturalistes + La guide pro de Beauduc (Laurence Nicolas) en lien avec le PNRC + une lecture de paysage 

avec Patrick Grillas de la Tour du Valat (à la retraite maintenant) pour lire les anciens bras du Rhône sur la 

réserve de la Tour du Valat / Un lien avec la recherche sur le pâturage et gestion des aires naturelles en bord 

de rhône? (TDV) » 

 

4/6 : Souhaitez-vous devenir bénévole pour le CPIE en 2023 ?  

Huit nouvelles personnes veulent devenir bénévoles pour 2023. Ce festival est ainsi l’occasion pour le CPIE de 

fédérer chaque année une équipe de bénévoles. 

 

5/6 : Un mot de la fin à nous transmettre (équipe salariée, bénévole, partenaires) ?  

 « Bravo à toute l’équipe c'était encore une fois un bel évènement ! / C'était génial ! / La qualité des 
interventions est incroyable ! et vos bénévoles sont supers ! / Bravo pour l'organisation ! / Fabuleuse 
expérience pour l’initiation pêche ! / Merci & bravo ! / Bravo pour toutes ces initiatives qui permettent de 
prendre part à l'environnement qui nous entoure / Merci de votre accueil lors du forum et de 
l'accompagnement des bénévoles lors des visites de la station SORA / Magnifique manifestation, visites très 
variées, des intervenants excellents qui nous apprennent beaucoup.  Bravo pour votre engagement. A l’année 
prochaine ! / Merci à tous pour cette superbe initiative / Bravo ! Continuez comme ça ! / Merci pour votre 
accueil et votre travail ! / Avec mes petits enfants j'ai participé à l'atelier de théâtre d'ombres sur la Tarasque 
ils ont beaucoup aimé et découvert un peu plus cette légende. A renouveler. Bravo pour votre organisation. / 
Bravo / Bravo aux animateurs pour leur professionnalisme et leur capacité à transmettre, lors des animations 
et du forum (beaucoup de femmes très engagées). Merci aux bénévoles pour leur investissement et leur 
gentillesse / Tout a été tres bien avec une cerise sur le gâteau pour le spectacle de théâtre Rhône de rivages 
en visages !  une vrai surprise... / Merci pour cette sortie nature gratuite, c'est une chance ! / un grand BRAVO 
pour votre travail, la qualité de vos interventions, la bonne humeur et la convivialité que vous insufflez... / 
Bravo à l'équipe salariée très performante et réactive. Sourire gentillesse efficacité.  Les partenaires que j'ai 
rencontrés ont été très sympathiques et intéressants. / merci MERCI / Bravo pour cette belle manifestation 
!!! / Festival varié et riche en découvertes.  Merci pour votre implication / Je suis épatée par la qualité et la 
diversité des propositions, par la disponibilité, l'écoute et l'amabilité des salariées, par l'implication des 

partenaires.  Dans les bras du Rhône est un grand festival, bravo à toutes et tous ! / Le CPIE est très actif sur 
le territoire, c'est un plaisir d'échanger ensemble / les 2 animations que j'ai faites avec mes enfants étaient 
super (graphiti et instrument de musique avec les crues du rhone) / Bravo !!!! pour l'organisation de toutes les 
activités liées à l'opération "Dans les bras du Rhône" / un gros bravo pour ce super festival ! gros effort sur 
l'organisation ! / très bon accueil / Merci, super moment / Merci ! » 
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DES INTERVENANTS 
 
Sur le même format que les pour les participants, le formulaire en ligne a été envoyé aux partenaires.  

➢ 10 partenaires / 50 ont répondu, soit 20% de taux de participation au sondage 

 
Voici les principales pistes d’amélioration énoncées pour 2023 : 
 

- Refaire les mêmes animations d’année en année pour pouvoir limiter les coûts de repérage ; 
- Souvent des retards des participants : il faudrait améliorer l’indication des lieu de RDV aux 

participants ; 
- Transmettre aux intervenants la liste des inscrits pour préparer au mieux les animations ; 
- Proposer de refaire le week des sorties / animations qui sont proposées en semaine pour permettre 

à un plus grand nombre d'y avoir accès. 
 

DES BENEVOLES  
 
Nos bénévoles ont encore une fois été d’une aide très précieuse cette année.  

Ils ont eu les missions suivantes : 

- Rappeler les participants des animations dont ils ont la charge pour lutter contre les annulations et 
permettre aux personnes sur liste d’attente d’être rappelées en cas de désistements ; 

- Présenter le CPIE, le festival, et encadrer le groupe des participants le jour de l’animation ; 
- Prendre des photos ; 
- Sonder les participants sur leur niveau de satisfaction ; 
- Transmettre les éléments au CPIE. 

 

Ils ont accompli ces missions avec enthousiasme. 

Leur retour d’expériences a été recueilli lors de la réunion de bilan des bénévoles du festival qui a eu lieu le 

17/11/2022 à la salle Parade sur Arles. Il leur a été demandé de structurer leur retour d’expériences selon 3 

catégories : leurs coup de cœur, leurs pistes d’amélioration, leurs idées pour 2023. 

Coups de cœur des bénévoles  

Cf : « Les plus gros succès » p.35  

Piste d’amélioration pour 2023 selon les bénévoles 

- Retards des participants : améliorer l’indication des lieu de RDV aux participants 
- Retards des participants : préciser les consignes à donner aux bénévoles qui ne savaient pas jusqu’à 

quand attendre en cas de retard des participants . En 2023, ne pas attendre les retardataires plus de 
10min. pour ne pas pénaliser le groupe à l’heure. 

- Réduire la jauge des sorties vélo à 20, sinon difficile d’entendre les commentaires des intervenants. 

- Etre mieux identifié en tant que bénévole : systématiser le port du badge des bénévoles. 
- Beaucoup de désistements à déplorer : rendre payant le festival ? 

- Demander une adhésion des participants au CPIE  pour : 
 Responsabiliser les inscrits et lutter contre les désistements 

 Contribuer à l’auto-financement du CPIE (pour ex :b5 euros x 1 000 participants = 5 000 euros) 
Cf : le nouveau statut d’adhérent non votant facilite ce nouveau format 
 

Point de vigilance : conserver la gratuité pour certaines animations et/ou pour certains statuts 
(étudiants, demandeurs d’emplois, public du champs social amené via partenariat secours populaire)  

- Faire une campagne de sensibilisation auprès des inscrits sur le statut des associations : leur expliquer 

la question des 20% d’autofinancement. Il faut modifier le texte d’introduction que les bénévoles 
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disent au démarrage des sorties car ne figurent actuellement que les financeurs : le CPIE n’est pas cité 
comme contributeur financier à hauteur de 20%, seulement comme organisateur. Information à 
rajouter. 

- Concernant les sorties vélos et kayak, la charte à signer par les participants n’étaient pas toujours 
apportées, difficulté à refuser la participation pour les bénévoles. Prévoir donc en 2023 : 1/ une case 
à cocher via formulaire en ligne de pré-inscription qui indique la nécessité d’accepter la charte par les 
participants s’ils souhaitent s’inscrire 2/ utiliser la liste des inscrits comme feuille d’émargement.. 

- Toucher le public jeune adulte ou étudiants. 
 

Les idées de sorties 2023 des bénévoles 

Développer offre sportive : 

 Faire un relai marathon, en s’appuyant sur calendrier et agenda des villes comme Beaucaire qui va 

accueillir JO2024 ;  
 Proposer un triathlon : canoë, vélo, course à pieds ; 
 Faire une grande rando sur la journée avec plusieurs intervenants ; 
 Diversifier les parcours fluvestres : faire du paddle sur le petit Rhône, du char à voile, de l’équitation  
 Proposer une balade au crépuscule ; 

 
Développer offre artistique : 

 Faire un concours photo (cf: jean rocher) etc. ; 
 Proposer des atelier de dessin au calabre_roseau taillé à la van gogh ( cf : philippe monier / la 

couverture verte) ; 
 Atelier peinture (cf : aquarelle avec Cyril Girard) ; 
 Assortir l’atelier graphiti d’une balade en ville à la découverte des graphitis ; 
 Faire une animation sur bateau avec toute l’équipe bénévole déguisée ; 

 

Diversifier public : 

 Pour toucher le public étudiant, proposer des ateliers pour 18 / 35 ans, en partenariat avec l’école 
MOPA ; l’école de photo ou les étudiants de master médiation culturelle à l’espace Van Gogh ; 

 Faire un village des enfants en parallèle du forum acteurs du fleuve qui pourrait durer toute une 

journée ; 
 Proposer un jeu de piste / chasse au trésor / escape game dans toute la ville sur le thème du Rhône ; 
 Faire une soirée contes et légendes près du feu ; 

 
Faire coïncider l’agenda national avec le festival : 

 15 octobre : jour de la nuit. Proposer une animation pour sensibiliser à la pollution lumineuse, comme 
une animation chauve-souris ou autre animation nocturne. 

 

Améliorer les déplacements : 

 Faciliter co-voiturage cf Simone / prévoir un budget pour qu’ils organisent le co-voiturage du festival ; 

 Taco and co : vélo cargo, à mobiliser pour amener familles du secours populaire. 
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LES PLUS GROS SUCCES : 9 sorties particulièrement appréciées 
 

Grâce au sondage en ligne et au retour verbal des participants lors des sorties dont la parole a été recueillie 

par nos bénévoles et / ou notre équipe de salariés, nous sommes en mesure de dresser la liste des  

animations qui ont été particulièrement plébiscitées cette année.  

 

- KAYAK SUR LE RHÔNE « SAUVAGE » DE ROQUEMAURE 

Un grand merci au CoGard et à l’Office de tourisme du Grand Avignon qui ont mobilisé des intervenants 
passionnants. Leur grande qualité d’animateur.trice.s ont ravi les participants. Merci aussi à la FFCK84 
pour son professionalisme dans la conduite des groupes sur l’eau. La beauté des rives sauvages 
contribue aussi à la qualité de cette sortie.  
 

- KAYAK SUR LE CANAL D’ARLES 

Cette nouvelle sortie en kayak a été très appréciée notemment pour son accessibilité : sa proximité 
avec le centre ville a permis à un public non véhiculé de bénéficier de cette sortie nature. Merci au 
Bureau des Guides naturalistes pour son intervention toujours aussi documentée et à Vert et Bleu 
Découverte pour son professionalisme dans la conduite des groupes sur l’eau. 
 

- KAYAK EN CAMARGUE A LA PALISSADE 

Cette sortie en kayak est chaque année très attendue. 

- UN FLEUVE QUI ABRITE DES POISSONS ET QUI PRODUIT DE L'ENERGIE : QUELLE COHABITATION ?  

Les participants ont été dythirambiques sur cette sortie qui mêlait double voix : celle de la CNR pour 
parler énergie et de MRM pour nous parler des anguilles. Un grand merci à eux pour leur passion 
communicative. 
 

- AU TEMPS DE LA FOIRE DE LA MADELEINE 

Merci à la CCBTA, cette sortie est toujours un succès ! 
 

- LE RHONE EST IL RADIOACTIF ? 

L’intervenante de l’IRSN a conqui tous les participants lors des 3 visites guidées ! Elle a rassuré 
beaucoup de monde sur la question de la radioactivité du Rhône, et l’ensemble du public était 

absolument ravi ! 
 

- INITIATION A LA PECHE 

Un succès tant qualitatif que quantitatif : 40 personnes ont pu s’initier à cette activité réparties sur 3 
créneaux. L’ensemble des participants, pour la moitié issu du champs social, a mentionné le plaisir 
pris à cette activité. Un grand merci à l’APASMC ! 
 

- BALADE COMMENTEE AU BOIS DE TOURTOULEN 

Le discours passionné des intervenants a été particulièrement apprécié, ainsi que la beauté de la 
ripysilve. Un grand merci au SYMADREM et à la Tour du Valat ! 
 

- LE FLEUVE INCARNE : LA TARASQUE POUR LES ENFANTS 

Les enfants se sont laissés emporter par la magie des histoires racontées avec brio par l’intervenante 

du Pôle Patrimoine de la ville de Tarascon. 
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Avec cette sixième édition de « Dans les Bras du Rhône », l’évènement étend son rayonnement de 
Roquemaure jusqu’à la mer. L’objectif de faire découvrir le territoire du Rhône méridional aux riverains du 
fleuve en traversant les frontières administratives et le Rhône est un pari réussi ; à poursuivre l’année 

prochaine.  

Cette action illustre la capacité de développement du réseau Rhône méridional sur deux Régions (Occitanie 
et SUD Provence Alpes Côte d’Azur) et trois départements (Bouches du Rhône, Gard, Vaucluse,) autour d’un 
évènement participatif dédié au Rhône et mettant en valeur les savoirs-faire des acteurs qui contribuent à 

sa valorisation à travers différents usages. En cela, « Dans les Bras du Rhône » reflète bien la dimension 
transversale du Plan Rhône Saône, en permettant d’aborder de manière pédagogique les enjeux 
d’aménagement durable du territoire sous l’angle de la protection des personnes au risque innondation, la 
gestion des milieux aquatiques et de la ressource en eau, la production d’énergie, le transport fluvial, le 
tourisme fluvial… 

 
Nous constatons de nouveau que la mise en scène de la culture du fleuve à travers une  

programmation grand public co-construite avec les acteurs du Rhône méridional n’est pas un but en soit mais 
l’expression de l’animation du réseau Rhône méridional. Celle-ci pourra être consolidée par le 
développement du partenariat, notamment avec les collectivités territoriales.  

 
La stratégie 2022 – qui était de faire coïncider les dates du festival avec l’agenda des villes  

accueillantes - nous a ainsi  permis de solidifier les liens avec les communes participantes. Mais il convient 
de revenir en 2023 à un format plus concentré temporellement, notamment pour des raisons de logistique 
et d’organisation interne, mais aussi du fait de notre souhait de reconduire notre candidature à la 
labellisation Fête de la Science 2023 : les dates du Festival « Dans les Bras du Rhône » devront ainsi coïncider 
avec les dates de cette manifestation, à savoir vraissemblablement : du samedi 7 octobre au dimanche 15 

octobre 2023. 

 

A la demande de nos bénévoles, le CPIE doit étoffer l’offre sportive et artistique du festival. 
 

Le CPIE souhaite également continuer à diversifier son public, et poursuivre sa programmation pour 
le public familial. Il souhaite également toucher les adolescents et jeunes adultes, en proposant un 

partenariat avec les différentes écoles d’Arles (MOPA ; l’ENSP ; IESA). Le partenariat avec le Secours 
Populaire afin de toucher un public du champs social va également être poursuivi en 2023 afin d’atteindre 

notre objectif de mixité sociale et géographique des publics. 

Pour lutter contre les désistements et annulations non prévenues, le CPIE réfléchit à rendre le festival 

gratuit uniquement aux adhérents de l’association pour les éditions prochaines, ainsi qu’ à limiter à trois le 
nombre d’inscriptions aux animations par personnes.  Demander l’adhésion à l’association des 

participants  aurait ainsi l’avantage de responsabiliser les inscrits et lutter contre désistements ; contribuer 
à l’auto-financement du CPIE ; augmenter le poids politique du CPIE car un plus grand nombre d'adhérents 
permettrait une meilleure représentativité de l’association. 

Enfin, pour davantage de cohérence écologique dans sa logistique, le CPIE souhaite améliorer les 

déplacements des participants et faciliter le co-voiturage (s’appuyer sur expertise locale : Simone ; vélo cargo 
taco and co) en prévoyant un budget transport à cet effet. 

 

 

PERSPECTIVES 2023 

BILAN TECHNIQUE 2022 
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Nous remercions l’ensemble des partenaires techniques mobilisés lors de cet évènement pour leur 

passion et leur investissement dans cette action :  

  

Et avec aussi : Pascale et Emannuelle AYMES, Jacques BARVILLE, Gilbert CHALENÇON, Aïssa MALLOUK, 

l’équipe de la MEDIATHEQUE D’ARLES, , Philippe RIGAUD 

 

 

 

Merci également à nos partenaires financiers sans qui ce festival ne pourrait avoir lieu : 

 

 

 

 

  

REMERCIEMENTS 

BILAN TECHNIQUE 2022 
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Et enfin, merci à tous les bénévoles du CPIE Rhône-Pays d’Arles pour leur indéfectible soutien ! 20 ont 

répondu présents cette année ! 

BERNARD Cyrielle ; BERNARD Isabelle ; Bonfils Elisabeth ; BROSSIER Danielle ; CARLE Béatrice ; CASANOVA 

Gérard ; CHIESA Monique ; CLENAS Valérie ; GANDON Noëlle ; GONDAT Alain ; HERMOSILLA Anissa ; 

LEMAIRE Anne-Sophie ; LESCENE Laurence ; MERCADAL Sylvie ; MOURARET Henri ; NISIN Raphaëlle ; 

PHARABET Julien ; REMI Tania ; STOLLINI Claudine ; TURCHET Claudine 

 

Cf ANNEXE 5 : CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée bénévole_réunion de 

bilan_17/11/2022_DBR2022 
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Page du site Internet dédiée à l’évènement :  

 https://www.cpierpa.fr/dans-les-bras-du-rhone/ 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : BILAN FREQUENTATION_DBR 2022 

ANNEXE 2 : AFFICHE_ DBR 2022 

ANNEXE 3 : DEPLIANT_PROGRAMME_DBR 2022 

ANNEXE 4 :  6 NEWSLETTERS_DBR2022 

ANNEXE 5 :  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
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