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Les « Espaces Remarquables »
du Grand Avignon, de véritables
atouts pour la découverte et la
sensibilisation à la nature
WEBINAIRE

 9h30 -12h

Les espaces naturels de votre commune peuvent être le support d’action de sensibilisation permettant de faire
découvrir ce patrimoine et ses enjeux et impliquer la population dans la préservation de l’environnement. Mettre
en œuvre une démarche d’EEDD sur votre commune permet à la fois de faire vivre ces espaces naturels mais
également de les protéger.
Se réapproprier notre territoire

Objectifs

Eveiller à une conscience de la nature et découvrir la biodiversité pour mieux la protéger
Sensibiliser, former, informer, éduquer à l’environnement : donner les moyens d’une transition écologique
grâce à nos espaces remarquables
Bâtir une organisation de l’éducation à l’environnement à partir des ressources du territoire du Grand Avignon

Déroulé

 Présentation de la démarche Espaces Remarquables et EEDD du Grand Avignon
 Des actions concrètes pour se lancer : témoignages // retours d'expériences
 Des partenaires locaux pour vous accompagner dans votre démarche

Pour qui ?

 Élus & techniciens des collectivités de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon
et de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Inscription

 Gratuite, obligatoire & en ligne // arpe-arb.org // "Événements à venir"

C'est où ?

 Webinaire en ligne de 9h30 à 12h

En savoir +



ARBE // Direction de la Transition écologique des territoires // 04.42.90.90.60 ou 66 // a.humbert@arpe-arb.org
Partenaires de la journée :

Déroulé du webinaire
Animation de la journée • Anaëlle HUMBERT
Mobilisation citoyenne et biodiversité • ARPE-ARB

9h15 Ouverture du Webinaire
9h30 Introduction :
 La demarche EEDD et Espaces Remarquables du Grand Avignon • Communauté d’Agglomération
du Grand Avignon (Jean-Philippe Chauvin et Marine Deruelle)
 Les enjeux biodiversité et de preservation de l’environnement sur le territoire • ARBE
10h15 Des exemples d’actions concrètes à mettre en place pour sensibiliser les différents publics et faire vivre les
espaces naturels
 Les aires terrestres éducatives • ARBE / CPIE 84
 Les sciences participatives • CEN PACA / Ville d’Avignon
 Le camion mobile du Science tour • Les Petits Débrouillards
 L’accompagnement des Conseils municipaux des jeunes vers la mise en œuvre d’actions concrètes •
Latitude
11h30 Des partenaires du territoire pour vous accompagner dans votre démarche de sensibilisation à l’environnement ?
 L’Observatoire Régional de l’Education à l’environnement et au Développement durable • ARBE
 Des réseaux locaux • ECO’Lab et CPIE du Gard
 Des réseaux régionaux • GRAINE PACA
Echanges et questions

Retrouvez tous les événements de l’ARBE : téléchargez l'appli mobile !
Réseaux sociaux : restez connectées à l'ARBE !

ARBE // Direction de la communication // 2020

12h30 Clôture du webinaire

