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

Compte rendu de la Commission animation
du jeudi 21 décembre 2017
Personnes présentes :
Georges Bally, Pierre Bernard, Chantal Chaboud, Odile Gallion Hintzy, JeanPaul Garonnaire, Emilie Giroud Depesme , Estelle , Brigitte Lambolez. Karin
Vinson.
Personnes excusées :
Elisabeth Ravez, Jocelyne Girard

1-Broc Échange : Même type d'organisation, une fréquentation identique
à l'année précédente. Le broc échange fonctionne bien. Le stand gâteau à
été l'occasion de déguster et d'échanger des recettes. L'atelier Furoshiki a
intéressé quelques personnes, support d'échange attractif. Présence de
Nathalie Royer avec un atelier ''éducatif'' sur les fruits et légumes de
saison.
Occasion de rencontrer organisateurs et élus. Nous restons convaincu que
l’après-midi serait un meilleur choix pour augmenter la fréquentation

2-Festival International du Film Nature & Environnement
FRAPNA en tournée.
Séances scolaires
•

le lundi 5 à 14 heures et mardi 6 mars 2018 à 9h15 et 14h à la
salle des fête de Voiron ( Place J.A. Gau) ,

•

le vendredi 16 mars à 14h 2018 aux Abrets (salle Vercors de
Fitilieu),

La soirée grand public du festival sera présentée par Jacques
Olivier TRAVERS le mardi 6 mars 2018 à 20h30 à à la salle des
fête de Voiron ( Place J.A. Gau) et le vendredi 16 mars 2018 à
20h30 aux Abrets avec le film Channel Islands - Le Grand
sauvetage de François de Riberolles. à la salle des fêtes des
Abrets, qui se situe sur la place Éloi Cuchet.

Un autre film sur les rapaces sera également présenté.
Après la projection, Jacques Olivier TRAVERS répondra aux
questions dans un débat animé par Jean-François Noblet.
Collaboration avec les Mairies de Voiron et des Abrets, le Pays
Voironnais, le CE GE Hydro.
Émilie propose son aide pour le travail de préparation. Les personnes
disponibles et volontaires pourront apporter leur aide lors des séances
scolaires ( installation expo, accueil des enfants et enseignants....)
Georges fera '' l'ouverture''.
Odile s'occupe de la communication pour le site internet et les envois
aux journaux (ainsi que Patricia). En attente réception du programme
(Émilie et Pierre).
3-Retour sur les conférences du Salon Paysalia à Lyon
auxquelles Karin a participé.
Thème : Ville verte, biodiversité et santé.
Conférence sur les jardins thérapeutiques, jardins de soins.
Les installations dépendent du public (Bac en hauteur pour personnes
âgées)
Ne pas oublier l’entretien , dans le temps ;
Informations aux patients et familles pour les inciter à profiter des
lieux des aménagements. Parcours ''stimulant'' pour aller jusqu'au
bout. Circuit.
Importance de la présence de l'eau, du ''bruit de l'eau''.
Référence livre : Le jardin thérapeutique de Marc Mitou. Karin
aimerait savoir si le Pic Vert peut acheter ce livre pour alimenter notre
réflexion. Nous nous renseignons. C'est possible, Karin peut l'apporter
au local et nous verrons
Visiter d'autres lieux aménagés. Hôpital de Crémieux, Hôpital de
Grenoble où il existe des aménagements en lien avec notre projet.
Choix des couleurs, des espèces.
Présence de ruche. Lieu d'installation et aménagements restent à
déterminer.
Rajouter bacs de collecte, les retours de collecte bénéficient aux
associations présentes sur l’hôpital.
4-Présentation du travail de réflexion mené par Alexandra
ACCA lors de son stage. Sentier d' interprétation . Carrière de
Rives.
Comité de pilotage prévu auquel elle participera, invitation aux
membres des autres commissions à se joindre à celui-ci. Jean-Paul
Garonnaire se propose. Date a définir : deuxième quinzaine de
Janvier ?

Le comité de pilotage devra définir le retro planning des tâches à
réaliser pour respecter une échéance à fin 2018. La commission
communication sera sollicitée pour suivre les travaux.
5-Journée de lancement du Régal-AURA sur le gaspillage
alimentaire. Pierre et Brigitte ont participé, représentation régionale.
Des associations et des collectivités locales. Journée riche et
dynamique. Échanges++
Il nous faut encore travailler pour comprendre et définir notre place et
nos actions futures.
En attente du compte-rendu car ce qui est demandé au Pic Vert n'est
pas clair.
6-Assemblage des mallettes, deuxième partie car la première
moitié a été vendue. Appel aux bénévoles. Jour retenu le mercredi
10/1 à 9h (salle mairie).
7-Festival Bièvre, Nature et Culture Émilie serait intéressée pour
suivre les réunions de préparation. La prochaine en janvier , date à
déterminer. Nous avons 2 propositions de dates : le vendredi 12
janvier ou 19 janvier à 14h.

