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
Animation/Éducation
Réunion du 9 novembre 2016
à Réaumont

1. Présents
Pierre Bernard, Georges Bally, Odile Hinzy, Karin Vinson, Brigitte Lambolez

2. Synthèse des échanges
Animations dans le cadre du contrat vert et bleu à l’îlot nature : le 24 et 25 novembre de 9h à
11 heures: école du Grand Lemps.
Au programme : lecture de paysage, petites bêtes, orientation
•

•

Partenariat avec Jeunes et Nature à rédiger pour l'année 2017 : commencer par un bilan rapide
pour 2016 et valoriser cette expérience. Présenter l’intérêt réciproque de ce partenariat et
poser les bases pour l'année prochaine. Texte à rédiger pour le prochain CA.

Festival film nature : pas de remise de prix donc la projection des films a un coût. Les prix
ont été négociés par la FRAPNA voir si nous pouvons être inclus de façon à avoir un prix
réduit.
Exemple :''Songe d'une forêt'' à l'unité droit à 70 euros par séance. Sur la base de 12 séances la
FRAPNA a obtenu le prix de 336 euros soit 28 euros la projection.
Pour miel bleu 170 euros/12 projections soit 14,1 euros /séance ;
Certains film sont gratuits : Sweet Cocoon (6 minutes)
Un carré pour la biodiversité (5,45 minutes)en principe gratuit, à vérifier.
Les autres films nous ne savons pas. (Songe d'une nuit : 25'/ Bio-Luminescent: 4'/ Aeolian: 6' /
Tarazoo : 2' / Lunu :6' ) ;
•

Cela va dépendre du montant de notre subvention.
Pour la projection de la soirée grand public. Nous envisageons de proposer aux personnes présentes
une participation libre. Le mentionner sur l'affiche. Faire une info pendant la séance : début , fin ?
Valoriser cette participation en la raccrochant à un projet en cours , en lien avec le thème du film : par
exemple le projet falaise à guêpiers ou réalisation et pose de nichoirs divers....
Relire de CR de l'année précédente pour voir ce qu'il faut améliorer /2016.
Réfléchir à l'accueil et à la tenue du stand.
Proposition de mettre l'écran avec le diaporama :'' pesticide non merci en boucle''.
•

Point sur la mallette pédagogique. Les 250 exemplaires sont vendus . Retour sur les décisions
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prises en CA. Recherche de fonds pour permettre un réédition de 250 mallettes. Nous
n'aurons pas de nouvelles subvention ADEME/DRAAF. Recherche de fondations qui seraient
intéressées pour nous apporter leur soutien. Deuxième possibilité :vendre les droits sur l'outil
à une édition qui s'en occuperait. Jean François s'occupe de ses contacts (fondation Nature et
Découverte / Editions Milan ). Brigitte cherche également de son côté.
Retour sur la proposition de Colin Roberson et de Michèle Perrin Taillat. Rédiger le document en
langue anglaise en l'adaptant. Voir les possibilités du coté des instances européennes.Voir avec eux ou
ils en sont de leur réflexion. Odile va leur en parler et Brigitte va faire un point avec eux.
Nous faisons un point sur la '' brève'' sur la mallette pour la prochaine plume. Odile nous informe
que c'est possible de mettre plus d'infos sur le site, d'amplifier la communication vers les adhérents
(ou autres).
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