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
Jeudi 8 novembre 2018

Présent(e)s : Émilie Giroud, Karin Vinson, Georges Bally, Brigitte Lambolez, Pierre
Bernard, Jean-Paul Garonnaire, Estelle Joiron, Liliane Césaro, Chantal Chaboud, Florence
Boudignon, Alexandra Acca.
Excusé(e)s : Odile Hintzy.

1) Points divers


Festival décentralisé du film nature et environnement FRAPNA

Voiron : lundi 11 et mardi 12 février 2019 avec 3 séances scolaires + une séance à 18h30 avec
youtuber + une séance tout public avec le film Premières loges (52' Vincent Chabloz) 20H30
Les Abrets : vendredi 15 mars avec la même programmation qu'à Voiron Une séance le matin
et une l'après-midi pour les scolaires et une séance grand public à 20h30
Point sur contacts Youtuber = Brigitte et Alexandra n'ont pas eu le temps de contacter Vincent
Verzat de Partagez c'est sympa / JFN contacte Julien Perrot (La Salamandre, La minute
nature) pour le 12 février
La sélection des films est faite par la FRAPNA, la liste finale des films va arriver : films +
dessins animés. La durée totale est de 57'. Pierre propose d'enlever les 2 derniers films de 5
minutes pour passer à 47' de films. Merci de prendre le temps de regarder la sélection qui
comprend beaucoup de petits films d'animation (bon format pour les tranches d'âge différentes
présentes sur le festival). (Voir si nous pouvons enlever certains films pour arriver aux 47').
Survivre en altitude = film grand format
On garde les échanges avec les enfants après les séances scolaires car ils sont importants.



Hôpital écologique de Voiron

Proposition de date : Mercredi 13 mars 2019 (20h) : soirée avec les riverains de l'hôpital
Un document est à distribuer en amont pour expliquer les aspects écologiques de l'hôpital et
inviter à la soirée.
180 boîtes aux lettres ont été recensées.
Rappel : Le PV s'est engagé à donner une information aux riverains avec des documents sur la
biodiversité et sur l'hôpital. Il est nécessaire de bien présenter le cadre lié au programme des
mesures compensatoires (le PV n'est pas le destinataire des doléances que pourraient avoir
certains riverains).
Prévoir le courrier présentant la soirée avec invitation et la distribution à mettre en place.
Quels sont les documents à diffuser ? Seulement l'invitation ?
Le copil est en place, n'hésitez pas à le rejoindre.



Broc'échanges samedi 24 novembre Voiron

Organisé par L'OPAC 38 et Pluralis en collaboration avec Ville de Voiron via les centres
sociaux.
Matériel prévu : 1 barnum – 3 tables – chaises pour l'atelier tawashi / pas de grilles pour
l'expo = remplacé par un fil (en prévoir un au cas où) + accroches photos.
L'exposition mammifères sera mise en place sous réserve d'une météo favorable. Elle
comprend beaucoup de panneaux et ne sort que rarement.
Pas de balades à la mare de prévu, c'était trop court en terme d'organisation. Il faudra anticiper
l'organisation pour l'année prochaine.
Atelier tawashi : besoin de matière première / Brigitte a envoyé un mail à La Ressourcerie et
proposition a été faite aux habitants d'apporter des vêtements.
Autres animations : atelier de réparation de vélos / fabrication instrument de musique /
compostage / soupe citoyenne / atelier cuisine avec les centres sociaux.
Informer Brigitte de votre présence : besoin de 4 personnes pour animer l'atelier tawashi.
Installation 7h45 / roulement des groupes tawashi par 3/4 d'heure soit 9 H 10H 11H.
Retour sur atelier tawashi à Biocoop : il s'est bien passé, les personnes étaient intéressées.
C'est une belle façon de sensibiliser aux gestes éco-citoyens et aux activités du PV.



Exposition photos sur le sol du Pays Voironnais / JUIN 2019

Elle aura lieu à la Mairie de Réaumont, Georges a eu l'accord de Madame Laurent.
La candidature est à envoyer avant le 31 décembre / le comité de sélection Reflex Images est
plus exigeant cette année.
L'opération Coup de poing sur Voiron est en réflexion.
/!\ envoyer le dossier rapidement.
Formule Vernissage + projection à confirmer, apéro à la salle des fêtes.
Assurer les différents vernissages, une caution de 30 euros est demandée.
Prévoir de décrocher les panneaux pour les élections européennes.
Le vote est en ligne sur http://www.nat-form.com/l-initiative-protect
La sélection des photos sera à prévoir. Actuellement il y a 140 photos réalisées par 7
photographes / 20 photos seront sélectionnées / les tirages seront sur aluminium.



Bilan foire aux plantes dimanche 28 octobre

Installation objets branches assortiments naturels, les enfants ont été très intéressés / créations
de sculptures land art / Bilan écrit envoyé à Pierre par Émilie / Peu de monde sur le stand.

2) Gaspi Tour – vendredi 23/11/2018 - Journée de rassemblement en Isère du
Réseau pour Réduire le Gaspillage ALimentaire
La communication, les invitations sont bouclées via le partenariat de la Frapna Rhône. Le tout
a été envoyé dans les réseaux respectifs PV FRAPNA.
1 inscription officielle pour le moment.
Les intervenants :







Morestel Sitcom gourmet bag : actions avec 10 restaurateurs pour installation
information affiche logo / les boîte sont fournies
METRO : action sur restauration scolaire bilan et difficulté et suite du projet
Morestel atelier cuisine anti gaspi intergénérationnel maison de retraite et centre de
loisirs
Banque alimentaire de l'Isère / Christian Chedru = cuisine solidaire, proposer des plats
préparés avec des denrées récupérées / il cuisine avec des stagiaires des métiers de
bouche
Trièves compostage environnement







Olivier Ferrand coordinateur départemental pour la restauration lycée et collège
animatrices d'une structure médico sociale, le foyer de Saint Jean de Moirans (ne
pourront pas assister à toute l'après-midi) ont envie de travailler sur la qualité de
l'alimentation après avoir travaillé sur la réduction des déchets et du gaspillage.
contact avec le foyer de la Gachetière / la direction a voulu mettre une politique antigaspi en place = ils sont invités mais pas encore de réponse
J'aime bocaux : association qui récupère des invendus de marchés et font des bocaux.

Les intervenants ont un powerpoint à présenter / temps prévu entre 10 et 20 mn avec un temps
de questions à la fin de chaque intervention. L'ordre des interventions reste à caler.
Le Pays Voironnais n'interviendra pas, il travaille beaucoup sur les déchets moins sur le
gaspillage alimentaire mais ils seront présents.
ADEME présente car elle est un des soutiens du réseau.
Lieu : Immeuble du Quartz à Voiron / communauté de communes du Pays Voironnais / 4eme
étage = un repérage du lieu est à caler sur la semaine du 12 au 16 novembre (Brigitte, Liliane,
Alexandra)
Déroulé :
Midi = Accueil et déjeuner (chacun apporte son repas sorti du sac), un espace est prévu pour
le repas / le café ou thé gourmand sont offerts. Le traiteur est Made in Voiron local bio
saisonnier/ le devis demandé part sur une base de 50 personnes.
13h Interventions = déroulé, contenu, mot de présentation : Adeline coordinatrice
RegalAura, Elsa Thomasson de l'ADEME, Brigitte ou Doumé du Pic Vert, Le Pays
Voironnais (à confirmer). Présentation des intervenants + ordre (varié au niveau des actions).
Brigitte présente la mallette anti-gaspi en mettant en avant les commanditaires. Qui utilise la
mallette ? Par quel biais la question du gaspillage alimentaire est amenée ? Une cartographie
des structures commanditaires est en cours d'élaboration pour valoriser les régions qui se
mobilisent.
15h15 worldcafés = 5 ateliers max ou 2 minimum en fonction du nombre de personnes
(vérifier si les tables seront déjà mises en place).
Objectif : échanger en tables rondes sur les leviers à faire bouger pour augmenter l'action
autour du gaspillage alimentaire / réflexion autour de la qualité alimentaire, les plus et les
moins de la chaîne alimentaire, la chaîne d'approvisionnement est à questionner, dimension
environnementale importante / réfléchir aux thématiques. Brigitte fait un point avec Adeline
sur les thématiques.
> échanger sur les leviers qui peuvent changer la donne.
Intérêt = échanger à bâtons rompus / pas de discours politique sur le réseau, pas de discours
clivants.

Pause après les workcafés = pour celles et ceux qui restent possibilité de découvrir des
outils sur un temps plus informel.
Clôture à 18h30 : mot de conclusion / diffusion du questionnaire de satisfaction.
Répartition des rôles :
Liliane = maître du temps
Odile = compte-rendu de l'opération
Chantal et Georges = émargement à l'accueil + diffusion des étiquettes nominatives
Estelle et Florence = prises de photos
Estelle = diffusion questionnaires de satisfaction à la fin de la journée
Brigitte, Adeline, Alexandra, Jean-Paul = animateurs workcafés
Pierre = rapporteur ou animateur workcafés
A prévoir = un animateur + un rapporteur par workcafés
Point matériel :
Fourni : Les carafes, les gobelets réutilisables (Pays Voironnais).
A prévoir : une cafetière + 2 bouilloires, serviettes / touillettes en bois / étiquettes proposées
à l’émargement avec noms et prénoms / faire une liste à Georges pour les boisson et le café.
NB : sur l'animation de Massieu, Karin a rencontré plusieurs personnes intéressées par la
journée du 23 novembre, à suivre pour les contacts.

Prochaine date commission = jeudi 6 décembre 2018 17h30
Assemblée Générale = samedi 26 janvier 2019
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Association agréée pour la protection de la nature en Isère au titre de l’article L.141-1 du code
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