Le Pic Vert est membre des Réseaux de Veille Écologique, Patrimoine Naturel
et Éducation Nature Environnement de la FRAPNA Isère.

Compte rendu de la commission Éducation - Animation
Réunion du 11 mai 2017
à Réaumont

Présents : Georges Bally, Pierre Bernard, Odile Gallion Hintzy, Brigitte Lambolez,
Elisabeth Ravez, Karin Vinson.
Excusés : Alain Ferrié, Jocelyne Girard.
1. Point sur l'animation Furoshiki /Coublevie
Les retours sur l'animation Furoshiki du 9 avril lors des journées de l'environnement de
Coublevie sont positifs. Le soleil et la convivialité étaient au rendez-vous.
Il y avait deux personnes sur l'atelier du matin. Si l'occasion se représente, les
animations seront programmées uniquement l'après-midi.
Action à mener : écrire un article sur le sujet pour le site et/ou « la Plume ».
2. Foire de l'Albenc et choix des animations
La Foire de l'Albenc se déroulera les 2 et 3 septembre 2017.
Les propositions d'atelier sont les suivantes : animations sur le sol, atelier furoshiki,
mallette « prenons en main le gaspillage alimentaire » (thème de 2016).
Odile nous fait un retour sur les réflexions et le travail effectués à la commission
communication sur l'organisation du stand :
–

La présentation du Pic Vert lors de la tenue du stand dans les manifestations est
aujourd'hui générale. L'idée est de créer une accroche en choisissant un thème
afin de pouvoir présenter et développer plus facilement ensuite toutes les
activités de l'association.

–

Des pistes d'outils, de jeux émergent : le Kakémono de France Nature
Environnement, des jeux pour reconnaître les différentes terres, roches, animaux
par exemple les vers de terre.
Les jeux peuvent se présenter sous la forme de panneaux avec des éléments à
scratcher ou à aimanter

–

Odile nous informe qu'une réunion est prévue le samedi 17 juin à 9h pour
réfléchir sur les différentes idées possibles et l'équipe éducation animation est
invitée.

–

Michel Girard avait proposé de travailler sur la réalisation d'une mallette/valise
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contenant l'ensemble des documents, flyers et plans pour une meilleure
présentation des informations sur la table. Doumé se charge d'inventorier le
documentation et de prendre contact avec lui.
–

Les bénévoles en charge du stand auront à disposition des documents
pédagogiques et une séance de briefing peut être envisagée pour s'approprier le
thème et les outils mis en place. Une procédure sur le montage du stand sera
également envoyée au préalable aux personnes inscrites.

Suite à ces informations et après discussion, il est décidé que pour la foire de l'Albenc
les animations porteront sur un seul thème : le sol.
Les jeux créés par le groupe « communication » seront utilisés et des animations d'une
ou deux heures sur les petites bêtes du sol seront programmées. Pierre précise que l'on
peut observer le sol et les bêtes en extérieur mais aussi à l'intérieur avec un
« gratteur ».
Une idée de jeu est émise : deviner le poids d'une pierre (ou autre objet en relation
avec le thème) et le gagnant bénéficierait d'une adhésion gratuite d'un an au Pic Vert.
3. Journée de la Buisse : le 20 mai 2017
Pierre nous informe que l'installation de l'exposition devra se faire en ½ h entre 18h30
et 19h et recherche donc des personnes pour aider. Il est nécessaire également de
trouver un système de maintien des deux photos verticales (elles ne tiennent pas sans
le soutien d'un mur) et de renuméroter les photos et fiches explicatives de manière
lisible.
Le programme de la journée est le suivant :

•

10h : Animation "Découverte des petites bêtes des sols et des ruisseaux" - Sur
Inscription (peu d'inscrits pour le moment).

•

19h : Expo photo "Pesticides, non merci !"

•

20h30 : Conférence sur Les Sols de Marc Peyronnard

Elisabeth pourra être présente la journée.
4. Planification pour rangement grenier et local
Doumé a rangé le grenier il y a environ un an donc il n'y a pas de tri à faire. Seule la
table reste à mettre en ordre et le travail sera également de monter au grenier les
dossiers déjà étiquetés au préalable « grenier ».
Action à mener : proposer deux samedis en juillet et en choisir un pour effectuer le
rangement.
5. Point sur la ''bibliothèque''
Le travail concernant la bibliothèque débutera une fois le grenier rangé.
Une adhérente s'est proposée pour participer au projet, Brigitte lui fera un retour de
mail pour l'informer qu'il ne débutera pas tout de suite.
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Odile rappelle l'importance de réfléchir sur l'objectif de la bibliothèque. Plusieurs
questionnements ont vu le jour : la pertinence d'une permanence ? la réalisation d'un
sondage auprès des adhérents ? Nécessité d'un logiciel de bibliothèque ou utilisation
d'un fichier Excel ? Bibliothèque ou fond documentaire ? Intégration de la future malle
de la Frapna ?

Projet d'acquisition d'ouvrages ? Autre local ? Partenariat avec les

bibliothèques du Pays Voironnais ? Avec la bibliothèque de Réaumont ?
Il est décidé que :
La première chose à faire est la mise à jour du fond documentaire du Pic Vert sur un
nouveau fichier à mettre ou pas en ligne ensuite sur le site.
La réflexion suivante sera le développement de la bibliothèque : comment et avec quels
partenaires. (réseau des bibliothèques du Pays Voironnais ?) Les propositions devront
être validées par le CA.
6. Mallette pédagogique sur le gaspillage alimentaire, la suite à lui donner
Malgré l'appui d'Elisabeth Manzon auprès du ministère, la réponse pour le financement
de mallettes supplémentaires reste négative. Cependant, l'information sera diffusée à
l'ensemble des DRAFF.
La solution est de proposer une souscription auprès des structures intéressées et
d'imprimer les mallettes par la suite.
Le point sera évoqué en CA la semaine prochaine.
Concernant les commandes de 2016 :
Coût (factures, dépenses) : 10 200€. Une mallette = 45€ + frais de port.
Pour les mallettes qui n'ont pas encore été payées, Brigitte se propose d'effectuer une
relance téléphonique.
Concernant les futures commandes :
134 commandes sont en attente.
–

La plaquette d'information :

La plaquette d'information est à modifier avant l'envoi auprès des DRAFF :
Titre : « souscription » au lieu de bon de commande.
Création d'une adresse mail spécifique pour ne pas envahir celle de Pierre et un fichier
commun des commandes. Deux bénévoles et Pierre pourront travailler dessus.
Fixer un prix en indiquant « frais de port inclus » que la commission a fixé à 10€ quel
qu’en soit l'acheminement (via la poste ou en dépôt demandé au local du Pic Vert).
Le paiement se fera par chèque ou mandat administratif.
Il faudra contacter Mélanie pour avoir le fichier initial et, en fonction du logiciel utilisé,
voir comment faire les modifications.
–

Les impressions :

Brigitte demandera à l'imprimeur :
•

3 devis : 250 mallettes, 500 mallettes et 1000 mallettes.

•

Les modifications possibles : pour le jeu des aliments dans la cuisine, voir pour
des petits éléments repositionnables.

3/5
Le Pic Vert 24 place de la Mairie – 38140 Réaumont – Tel : 04 76 91 34 33
Courriel : contact@lepicvert.asso.fr - Site web : www.lepicvert.asso.fr
Association agréée pour la protection de la nature en Isère au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement

•

La négociation avec les fournisseurs de l'imprimeur (Stéphane Ruzzin) pour
l'obtention de mallettes en carton.

•

Le tri des fiches et des cartes au préalable et le surcoût éventuel.

Si la commande est importante, le montage/conditionnement pourra se faire par des
ateliers solidaires. Une recherche de subvention devra être recherchée dans ce cas.
La possibilité d'une avance par le Pic Vert est à réfléchir également.
La piste d'une subvention par la caisse d'épargne avait été évoqué, il faut vérifier
auprès de Jean-François et Doumé si le projet ne porte pas déjà sur « l'eau ».
7. Exposition photos à Voreppe
Le programme est le suivant :
Du 2 au 7 juin puis du 21 juin au 3 juillet (problème de salle dû aux élections) à la
mairie de Voreppe.
L'inauguration est prévue le 2 juin à 18h, suivie de la projection du film « carrières
vivantes » à 20h30.
Organisation :
•

Installation de l'exposition le 1er juin.

•

Les impressions des photos sont en cours, les tôles sont commandées, les
attaches seront à coller.

•

Invitations : Pierre voit avec Jean-François.

•

Pot : soit l'association RIC qui expose, soit la mairie, il faut se renseigner.

8. Informations autour du festival décentralisé de la FRAPNA
Suite à une réunion « animation cinéma pour le réseau », Karen Jean, responsable
espaces image, musique et équipement à la médiathèque de Voiron, questionne le Pic
Vert pour savoir si le Festival international décentralisé nature et environnement de la
Frapna peut être organisé dans différentes bibliothèques et médiathèques, notamment
à Chirens, Charavines ou Tullins afin de sensibiliser d'autres écoles primaires. Des salles
pourront être disponibles à cet effet.
Coût et pertinence ?
Qu'importe le lieu de la projection, le budget nécessaire pour financer les heures du
salariées (préparation, animation , coordination) est le même et si les séances sont
multipliées il faudra trouver le budget en conséquence.

Il est précisé que Marc

Peyronnard au sein de la FRAPNA a formé , pour leur matériel, des bénévoles pour
assurer les projection.
Animation dans les écoles : cette année, deux écoles ont gardé contact avec le Pic Vert
suite au festival. L'idée de faire un package « film + animation dans la classe » est
évoqué.
Il est rappelé que le but de l'ensemble des associations du territoire est la
sensibilisation à la nature et à l'environnement donc le partage des actions peut être
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possible notamment sur Tullins où c'est l'association l'ENI ( Espace Nature Isère) qui
anime.
La commission animation éducation est donc favorable à la proposition.
Une réunion du réseau des médiathèques/bibliothèques du pays voironnais est
organisée le mardi 16 mai et Pierre aura les retours.
Pour le prochain festival : faire attention à visionner et sélectionner les films tôt. Les
coûts par rapport aux films choisis dépendront de l'organisation de la Frapna, festival
avec des attributions de prix ou pas.
8. Gaspillage alimentaire : mise en place d'un événement sur ce thème par la
Région :
Rappel : subvention de la part de la DRAFF et de l'ADEME pour un projet régional : 4000
€/an pour 5j/an pour organiser des événements sur le thème du gaspillage alimentaire.
Au vu de la création de la mallette pédagogique, il a été décidé à Lyon que le Pic Vert
serait le pilote pour le département de l'Isère.
Un groupe de travail est prévu à Lyon le lundi 29 mai de 14h à 16h (vidéoconférence
possible) pour décrire l'avancée du projet. Pierre et Brigitte ne pouvant pas y aller, Karin
se propose d'y assister à condition de préparer le dossier ensemble avant.
Au préalable, un groupe de travail est prévu le 22 mai à 14h pour préparer la réunion de
Lyon :
Brigitte a réfléchi

à l'intitulé de l’événement à proposer et suggère : « La JUSTE

QUANTITE – LA JUSTE QUALITE ». Le groupe approuve l'idée qui restera cependant à
préciser et à développer. La juste quantité peut faire référence au vrac, à la cueillette,
au marché... et la juste qualité aux producteurs locaux, manger local et de saison, bio....
L'exposition "Pesticides, non merci !" et son impact sur le sol prend sa place dans le
thème également.
Elle souhaite que Pierre reste le référent de l'action.
La visée de l'événement est étendue à l'ensemble du département donc il sera
nécessaire de ne pas le faire à Réaumont mais dans une autre ville.
Un partenariat devra être créé entre différents structures liées aux gaspillage, à la
production, au bio...
Au vu de l'importante charge de travail, l'organisation pourra s'organiser comme suit :
–

automne 2017 : phase de réflexions

–

printemps 2018 : action, mise en place de l'événement.

Les adhérents du Pic Vert pourront rejoindre le groupe de travail après la réunion du 29
mai.
Prochaine réunion le jeudi 8 juin 2017.
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