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 20/07/2017
à Réaumont

Présents : Georges Bally, Pierre Bernard, Odile Gallion Hintzy, Brigitte Lambolez,
Elisabeth Ravez, Karin Vinson.
Excusés : Alain Ferrié, Jocelyne Girard.

•

Validation du compte-rendu de la commission du 8 juin 2017.

•

Présentation de l'outil « Fleuves Grandeur Nature »

Au vu du nombre important de points prévus à l'ordre du jour, la présentation est reportée. Un temps
spécifique sera déterminé ultérieurement pour que l'ensemble des personnes intéressées par l'outil
puissent assister à la présentation.
•

Animation « îlot nature » du 16 et 17 septembre (journées du patrimoine)

Pierre n'est pas disponible le samedi 16 septembre mais organisera une animation sur le site le
vendredi.
Le samedi étant plus adapté pour le public visé, une sortie le samedi matin sera proposée et animée
par Cécile (voir avec Jean-François si c'est possible) et/ou Patricia et/ ou Karin. Elle fera partie de
l'opération « J'agis pour mon patrimoine naturel » dont la date limite d'inscription est le 25 juillet
2017. (l'inscription au programme des journées du patrimoine du pays voironnais étant déjà passée).
Il reste encore des demi-journées financées d'où le maintien de l'animation du vendredi.
•

Réserve de Bièvre : sentier pédagogique

Alexandra ACCA interviendra comme stagiaire du 6 novembre au 1er décembre 2017 au sein du Pic
Vert et son sujet d'étude sera le sentier pédagogique de la réserve de Bièvre. Elle sera présente à la
commission animation de septembre et le sentier pédagogique sera à l'ordre du jour.
Il est expliqué que toutes les décisions concernant les stagiaires (tutorat et modalités pratiques) sont
prises par le conseil d'administration.
•

Aménagement de l’îlot nature :

Les salariés et aussi Cécile (service civique) se répartissent les animations sur le site pour les 18
demi-journées financées.
Une sortie est programmée le vendredi 21 juillet et on note peu d'inscrit pour l'instant.
Par ailleurs, cette période est moins propice aux observations mais à partir de septembre, les
animations mare, pêche et ballade pourront reprendre.
L'école du Grand Lemps a pu bénéficier l'an dernier de 6 demi-journées avec des thèmes différents.
Un point à mi-année sur les animations est nécessaire afin d'étaler ensuite les propositions sur le
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second semestre.
•

Le Marais du Guâ (Saint André de Gaz) :

Ce lieu est un site ENS qui est en cours d'aménagement afin de pouvoir proposer plus d'animations.
La réalisation d'un sentier est en cours. Le piquetage pour déterminer le tracé a été réalisé. La
commission gestion des réserves a réfléchi au projet et aux objectifs des animations.
La commission éducation animation souhaiterait à terme qu'un travail collaboratif puisse se mettre en
place entre les deux commissions lorsqu'un projet concerne le thème de l'animation et Brigitte
regrette que la commission n'ait été informée.
Le site est ENS mais « Local » ce qui signifie "pas de possibilité d'animations pour les scolaires".
Cependant, les écoles peuvent maintenant prévoir des visites en tant que « site proche ». Une
réflexion autour de la sécurité au niveau de l'accès du site est en cours (voitures qui arrivent vite,
dangereux pour des classes de maternelle à pied).
Il est rappelé que les animations sont prévues pour les scolaires mais aussi pour les adhérents et le
public en général.
Il faudrait voir avec Martial le lien avec le contrat vert et bleu et Jean-François pour les corridors
biologiques qui est la thématique du tracé.
Le projet et budget du sentier pédagogique sur les terrains de la CAPV autour du nouvel hôpital de
Voiron sont validés.
•

Rencontre des adhérents du 14 octobre

Le projet a été présenté au CA en juin (Martial était présent) : sur le principe, l'accord est donné mais
l'idée des présentations par commission reste floue.
Chacune des 5 commissions va donc être sollicitée pour voir quels sont les projets en cours et quel
sujet pourra être présenté à la soirée. Par ailleurs, Mélanie ne souhaitant pas continuer à assurer la
mise en page de La Plume, une réflexion sur une nouvelle mise en page, plus adaptée à la lecture sur
écran et permettant un bon référencement tout en gardant la possibilité d'avoir des impressions
papier, sera lancée en septembre. Cette rencontre sera le bon moment pour parler de son nouveau
format et du mode de diffusion.
Organisation :
Date : Samedi 14 octobre 2017 (date pour 2018 : 29 septembre)
Horaires : de 18h à 21h, présentation d'un projet par commission puis repas partagé.
La salle de Réaumont est réservée.
A faire :
- Trouver un nom pour l'événement.
- Mail de rappel aux différentes commissions : Brigitte s'en charge.
- En septembre : prévoir une rencontre pour la préparation.
•

Mallette pédagogique

Brigitte et Pierre travaillent sur le sujet. Un ficher partagé concernant les informations et le suivi des
commandes a été créé ainsi que la messagerie commune.
Les structures en attente sont recontactées, Brigitte annonce une estimation à 80 demandes environ.
Le projet a été présenté au CA la veille. Il faudrait arriver à 125 commandes pour pouvoir lancer
l'impression et couvrir le montant de celle-ci, peut être à la rentrée...
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L'ADEME et la DRAFF ont bien diffusé l'information. Un lien vers une partie du contenu de la
mallette est accessible sur le site de la DRAFF et du réseau RENE.
Un communiqué de presse est en préparation.
Le nouveau bon de commande est prêt. Le sujet des frais d'envoi est discuté : avec ou sans suivi,
indemnisation ou non … Il est décidé que les frais d'envoi s'élèvent à 10€ pour une mallette, mais à
adapter selon le nombre de mallettes. L'envoi sera suivi mais sans indemnisation pour un coût de 8,5
€ pour une mallette . Pour un envoi en nombre nous ferons des envois collissimo avec suivi et
indemnisation .
•

Présence du Pic Vert au magasin 1001 fermes

Dans le cadre de la semaine « Mangez bio et local c'est l'idéal » en septembre prochain, le magasin de
producteurs bio situé à Chirens « 1001 Fermes » est d'accord pour nous louer l'expo "pesticides non
merci !" (50€). La tenue d'un petit stand le samedi 16 septembre au matin est possible. L'exposition
sera installée le vendredi. Il est nécessaire de voir comment sont les murs du magasin pour pouvoir
accrocher au mieux l'exposition (problème de support).
•

Rencontre avec le réseau des bibliothèques du Voironnais : commission film/ projection.

Pierre et Brigitte ont rencontré le réseau des bibliothèques du Voironnais mardi matin à Chirens au
sujet du « festival en tournée » (anciennement festival du film décentralisé de la FRAPNA) et des
activités du Pic Vert.
« Le festival en tournée » : la projection se fera à Voiron mais peut-être dans un autre lieu
également. Si le Pic Vert est sollicité pour intervenir et animer le débat, le montant de la prestation
sera d'1/2 journée d'animation. Ils peuvent aussi organiser seul la prestation.
Le réseau a montré un intérêt pour les expositions photos. Pierre va leur envoyer notre listing.
Concernant la mallette pédagogique : l'idée est de la proposer à l'achat au fond bibliothèque avec une
liste de livres sur cette thématique pour les écoles. Odile et Brigitte se chargent de trouver des
informations et ouvrages sur le réseau ou à la bibliothèque départementale.
Les conférences intéressent aussi , au vu du nombre de personnes pouvant être accueillies dans les
médiathèques notamment celles de Voiron, Moirans et Tullins , autre avantage ;le matériel de
projection est sur place.
Pour info, la ludothèque de Tullins fait partie du réseau.
La sélection des Films :
La pré-sélection est réalisée mais pas diffusée. Des problèmes de trésorerie entraînent un retard au
niveau de la communication (affiches...). Pour rappel, la projection sur Voiron se fera les 5 et 6 mars
2018. La FRAPNA a rappelé que pour la soirée grand public, il faudrait prendre un film de leur
sélection et non un sélectionné par le Pic Vert. Notre souhait reste de faire venir le réalisateur à la
soirée.
Dès la diffusion de la liste définitive, un groupe de travail se réunira pour choisir les films pour les
scolaires, les réserver et voir le montant des frais (tarif de droits...).
Le film Pravouta est sélectionné pour le grand public. Peut être se réunir après le 14 octobre, l' appel
des bénévoles sera fait lors de la soirée d'accueil.
•

Principe de planification des sorties pour les adhérents

Doumé a abordé le sujet des sorties pour les adhérents en réunion d'équipe et a noté qu'il y en avait
moins. La proposition au CA est d'établir un calendrier des sorties. Elles pourront être répertoriées
dans le catalogue automne/ hiver de la FRAPNA.
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Les sorties :
Sortie ENS : Jean-Yves, guide ENS, propose des sorties pour le Pic Vert. Les prochaines sont en août
et septembre.
Propositions de sorties à partir de septembre :
- Brâme de cerf par Anne-Marie. (dès que la période est propice)
- Sortie au Haut- Rhône : Alain a essayé de joindre la réserve pour l'organisation, Pierre voit avec lui.
- Sorties au Grand Ratz
- Proposition de sortie sur les plantes comestibles au Printemps
Karin propose d'envoyer un mail à l'ensemble des adhérents pour leur demander des idées/souhaits de
sorties et partager également leurs compétences.
Une programmation des sorties de septembre à décembre sera à établir.
Les expositions :
- Une exposition sur les oiseaux se tiendra à la bibliothèque de Montferrat du « 18 septembre au 13
octobre » 23 septembre au 9 octobre 2017. Le 27 septembre sera proposée une sortie sur les oiseaux
à la Véronnière « suivie d'une conférence organisée par la LPO » et la conférence organisée par la
LPO sera proposée à une autre date..
- L'A.C.C.A bénéficie du prêt de photos pour leur journée festive concernant les animaux sur
Parménie (2 réserves, 4 amphibiens, 2 oiseaux). « Un document a été créé pour le suivi des
expositions et sera renseigné par les salariés, Brigitte et Jocelyne ».
Le document de suivi des expositions est déjà créé. Il est partagé et renseigné par Pierre et Jocelyne
pour le moment.
•

Rangement du grenier

Le rangement du grenier est prévu le samedi 29 juillet au matin si la chaleur n'est pas trop importante.
•

Festival de l'Albenc : 2/3 septembre

L'exposition "A la découverte des espaces protégés de l'association Le Pic Vert" sera installée le
vendredi à partir de 14h.
Il faudra installer le stand avant 10h le samedi. Pierre animera un atelier.
Odile nous informe de l'avancée de la commission communication sur la tenue du stand Pic Vert : le
thème est le sol et trois outils seront utilisés :
- boîtes avec différentes terres à l'intérieur (argile, sable, compost...) que les personnes pourront
toucher + fiches descriptives.
- Quizz autour du sol (adhésion gratuite si réponses justes)
- Plateau de jeu sur le sol : placer les pions représentant différents organismes/faunes au bon endroit
sur le panneau. Fanny a dessiné le panneau. Il n'y a pas le temps pour confectionner un tableau
aimanté donc mise en place de scratch (un système de colle repositionnable sera à tester également.).
A terme, ce jeu pourra faire l'objet d'un outils pédagogique à développer.
Pour rappel : Le festival cherche des bénévoles pour l'installation le jeudi et le vendredi.
•

Animation le mercredi matin à Réaumont

L'école de Réaumont a fait le choix de reprendre l'école sur quatre jours ce qui fait que les enfants
n'auront plus classe le mercredi matin.
« Les parents d'élèves ont fait une demande auprès du » Madame le Maire de Réaumont a fait une
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proposition au Pic Vert d'organiser un temps d'activité le mercredi matin sur le thème de la nature.
Pierre va recontacter les parents d'élèves afin de connaître leurs motivations, leur budget, leur
organisation (lieu, thématique, nombre d'enfants, âge...).
Si un budget suffisant est alloué, Pierre pourra intervenir sinon la demande sera revue en équipe. Si
on reprend l'historique du club nature, on s'aperçoit qu'il est difficile de mobiliser des bénévoles dans
un rythme régulier et la question de la responsabilité est abordée. Le débat porte également sur la
nature de l'atelier : moyen de garde pour le mercredi matin ou réel intérêt pour développer une
animation nature ?
Une décision devra être prise avant le forum des associations qui aura lieu le 2ème w-e de septembre,
afin de déterminer si nous serons présents.

Prochaine commission : le jeudi 3 août 2017 à 17h
La commission de septembre est prévue le 14 septembre 2017 à 17h
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