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La mer monte, le climat change, transitionnons !  

Un évènement participatif les 6 et 7 décembre 2019 à Arles 
 

Le CPIE Rhône Pays d'Arles et ses partenaires organisent les 6 et 7 décembre 2019 à Arles  

le premier temps fort d’une réflexion associant des chercheurs, des collectivités, des acteurs 
socio-économiques et la population afin de faciliter la résilience de la Camargue et du Rhône 
méridional face au changement climatique. 
 
« La mer monte, le climat change, transitionnons ! » est un évènement participatif construit par le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE Rhône Pays d’Arles) à partir de données 
scientifiques, notamment de la Tour du Valat et du Groupe Régional d’Experts sur le Climat en PACA 
(GREC Sud), partie prenante du GIEC. Cette opération associe une vingtaine de structures locales 
(collectivités, chercheurs, gestionnaires d’espaces naturels, associations, artistes…). Elle constitue le 
point de départ d’une démarche visant à associer tous les acteurs du territoire et les habitants pour 
construire ensemble un processus d’adaptation au changement climatique s’inscrivant dans la durée.  
 
« La mer monte, le climat change : transitionnons » ce sont des animations de rue, des jeux de rôle et 
des temps de réflexion collectifs favorisant les regards croisés. Cette manifestation a pour objectif de 
créer une culture commune autour des enjeux liés au changement climatique en favorisant leur 
compréhension, en ayant connaissance des actions engagées par les acteurs sur le terrain (institutions, 
socioprofessionnels, …) et en écoutant le point de vue des habitants. Quelques temps forts : 
 

Vendredi 6 décembre à 20h30 au Musée de l’Arles Antique, Ciné débat « enjeux globaux, 

enjeux locaux » en présence de Jean Jalbert / Directeur de la Tour du Valat et Antoine Nicault 

du Groupe Régional d’Experts sur le Climat en région Sud PACA 

Samedi 7 décembre de 10h à 22h, à la Chapelle St Anne, Marionnettes géantes et méduses 

flottantes, jeux de rôle, vidéo-marathon climat, débat en étoile, apéro concert.  
 
« La mer monte, le climat change : transitionnons » bénéficie du soutien financier des partenaires du 
Plan Rhône (Fonds national d’aménagement et de développement des territoires, Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse, Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur), des départements des 
Bouches du Rhône, du Gard et du Vaucluse et de la Ville d’Arles.  
 

Programme en ligne : www.cpierpa.fr   
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