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 éducationanimation
Réunion du 9 février 2017
à Réaumont

Présents : Pierre Bernard, Alain Ferrié, Odile Gallion Hintzy, Brigitte Lambolez, Elisabeth Ravez, Karin Vinson,
Excusés : Jocelyne Girard, Georges Bally
Tour de table pour présentation.
Validation du Compte-rendu du 12.01.17.
1.Plaquette « Nature en ville »
Objectifs : création d’une plaquette, d’animations, de circuit… sur le thème de la Nature en Ville et plus
particulièrement la ville de Voiron.
A ce jour : Idée émise par François. Les adhérents ont été sollicités par mail pour qu’un inventaire des lieux
soit effectué. Déjà quelques éléments répertoriés: « vieux rosier près de la gare, point d’observation des
oiseaux, végétation sur un mur… »
Réflexions :
Une sortie par saison
Reprendre le concept de « sauvages de ma rue » initié par tela-botanica. L’Association Gentiana s’est
inspiré de ce projet pour mettre en place « sauvages de ma métro ».
Partenariat avec la ville de Voiron, avec le service des espaces verts ? Des visites de plantes/fleurs sont
organisées.
Réserve : la nature est changeante → réalisation de plaquette d’info sur des plantes, arbustes, arbres qui
peuvent disparaître. L’intérêt se trouve peut-être dans le fait de les faire découvrir, apprécier et donc de
les préserver …
Actions :
Attendre les retours de François.
Se renseigner sur le travail effectué par Gentiana : informations sur leur site internet et achat de la
mallette pédagogique si disponible, Alain va dans les locaux de la Frapna demain et se renseigne.
La décision de créer un groupe de travail sera prise ultérieurement en fonction des informations récoltées.
Inscrire éventuellement ce projet dans le partenariat avec Voiron sur la veille écologique.
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2.Calendrier des « Sorties Adhérents »
Les informations sont lisibles pour les adhérents uniquement sur le journal « La Plume » et sur le site
internet.
Pierre nous informe que le Réseau Éducation Nature Environnement travaille sur une mutualisation des
sorties du département : les sorties organisées par le Pic Vert seront annoncées également par ce biais.
La demande des membres de la commission est d’avoir accès au tableau prévisionnel des sorties,
actuellement sur le serveur, afin de pouvoir anticiper les besoins des sorties à venir et de ne pas perdre de
temps sur celles qui sont déjà préparées et organisées.
Idées :
Rajouter une case « bilan et commentaire » pour avoir un retour quantitatif et qualitatif des sorties,
renseigné au fur et à mesure. (ce qui pourra aider également à la réalisation du bilan annuel).
Odile propose deux solutions pour partager le fichier : GoogleDrive ou Dropbox. Googledrive s’avère être
la méthode la plus simple.
Actions :
Pierre envoie le fichier à Odile et on en reparle à la prochaine commission.
Sortie/ Événement :
Samedi 11 février : exposition sur les amphibiens à Charavines.
Samedi 11 février : animation « permaculture » à 17h à Velannes.
3.Mallette pédagogique « prenons en main le gaspillage alimentaire »
Financement de 250 mallettes supplémentaires.
Financement par l’ADEME et la DRAFF : 250 mallettes vendues☺.
Au vu de la demande, le projet est de trouver le financement pour 250 mallettes supplémentaires. La
région ne peut plus donner mais autres pistes :
Ministère de l'Agriculture , de l’Agroalimentaire et de la Forêt : Brigitte a contacté David Brouque en
janvier mais il ne possédait aucune ligne budgétaire. Elle a retenté en février mais toujours sur boite
vocale (en vacances ?). Elle réessaie et nous tiens au courant à la commission de mars.
Fondation de France mais plusieurs idées d’appels à projets au sein du Pic Vert : choisir la priorité.
Caisse d’Épargne de la Côte Saint André : peut financer des projets concernant l’environnement sur les
secteurs de la Bièvre et du Voironnais.
Animations
4 animations prévues dans des collèges du Trièves : utilisation de la mallette, peut-être intervention avec
une diététicienne. En cours d’organisation.
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4.Journées de l’environnement :
Quand : 8 et 9 avril 2017
Où : samedi à Saint Jean de Moirans et le dimanche à Coublevie.
Mise en place des nichoirs et mangeoires créés en mars avec des collégiens à Saint Jean de Moirans. + une
sortie nature
A Coublevie en 2016 : Stand+ Arbre à idées pour lutter contre le gaspillage alimentaire+ coin enfant.
Idée 2017 : Partir du fait que les sacs plastiques ont été interdits depuis le 1 er janvier 2017 et mettre
l’accent sur la vente en vrac dans les magasins.
Atelier sacs : Tote Bag, Furoshiki (technique japonaise, pliage et nœuds avec du tissu)…
Groupe de travail : Odile envoie un Doodle pour une date aux membres de la commission pour réfléchir
au projet et à son organisation (matériel, nom, liste de magasins qui vendent en vrac…).
Idées :
Mise à jour de la liste des magasins bio dans le Voironnais et liste des magasins qui vendent en vrac .
Formation « création doodle » pour les membres de la commission pour que ce ne soit pas toujours Odile
qui s’en occupe.
5.Fête des plantes à Réaumont (1er et 2 avril 2017)) :
Ballade
Même idée que pour les journées de l’environnement de Coublevie : lutte contre le gaspillage
alimentaire, vente en vrac, atelier création sacs --> non (uniquement Coublevie et l'Albenc pour le
moment).
Réflexion : coin enfants, si oui : enfants sous la responsabilité des parents.
6.Demande d’animation sur l’Albenc :
Idem, mallette gaspillage + thème de la vente en vrac + sacs
7.Rangement du local
Rangement de la bibliothèque et des supports pédagogiques pour une meilleure utilisation de l’ensemble
des ressources disponibles.
Groupe de travail pour :
Etablir une organisation pour la bibliothèque (classement, entrée/retour des livres…)
Etablir une organisation pour les supports pédagogiques et inventaire.
Attention aux dates : plutôt les vacances pour ne pas déranger.
1ère réunion à prévoir pendant les vacances de Pâques pour évaluer l’ampleur du travail.
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8.Livret pédagogique : Plaine de Bièvre
Un livret pédagogique sur la Plaine de la Bièvre est en cours de réalisation depuis plusieurs années. Il
serait bon de refaire un groupe de travail pour le finaliser. Les actions suivantes seront : recherche de
financement pour impressions, aménagement et animation du lieu.
Pierre trouve l’idée bonne mais rappelle que l’urgence actuelle est l’animation de l’ilot nature.
9.Fête de la Nature
La mairie de Voiron a proposé au Pic Vert de participer à la fête de la Nature : manifestation qui aura lieu
le we du 13/14 mai. La réponse est oui. Pierre ne connaît pas encore les modalités pratiques de la
manifestation : proposition de stand ? Atelier land art ? Mise en valeur de la mare pédagogique de
Voiron ? Thème de la veille écologique ? En attente d’informations.
Visite de l’îlot nature au Grand Lemps pour une cible « grand public ».
10.Exposition photos
L’exposition photos sur le thème « faune et flore des réserves » de juin à Voreppe est gérée par les
membres de la commission gestion des réserves.
La commission éducation animation interviendra seulement si elle est sollicitée. George pourra faire le lien
entre les deux commissions.
11.Fiches
Dans le cadre du Plan d'Action Départemetal du RENE, Pierre travaille sur deux fiches:
D1: mise en place d'un programme d'actions à destination du public en difficulté sociale
I1: Implication des bénévoles dans les actions EEDD.
Si des personnes sont intéressées pour travailler sur ces sujets…

Organisation « Festival du Film nature et environnement »
Patricia rejoint le groupe.
Quand : 13 et 14 février.
Quoi :
Les scolaires, 2 petits films d’animation et débat puis un documentaire et débat.
Tout public : film « le silence des oiseaux » puis making off et débat.
Où : salle des fêtes de Voiron
Horaires :
Les scolaires (CP au CM2) : 3 séances
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Lundi : de 14h à 15h15
Mardi : de 9h15 à 10h45 et de 14h à 15h15
Tout public : mardi soir à 20h30.
Organisation :
Préparation de la salle des fêtes (chaises, estrade, écran…)+ Exposition à l’entrée : à partir de 10h30 le
lundi matin.
Enveloppes pour les instits : ok
Matériel : rappeler la personne concernée pour la projection. Patricia réalise l’affiche pour « participation
libre », une annonce au micro sera faite. Jean-François gère la partie débat.
Présence du Julien Polat la 1ère 1/2 heure.
Mardi soir : tenue du stand à partir de 19h30 et après le film. Installation du stand entre midi et deux ou
après la projection de l’après-midi (voir qui peut amener le matériel).

Prochaine réunion le : Jeudi 9 mars 2017 à 17h

Élisabeth Ravez
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Pour la commission XX
Prénom Nom
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