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
Jeudi 14 février 2019

Présents : Pierre Bernard- Odile Hintzy- JeanPaul Garonnaire- Elsa Decombes- Georges BaillyChantal Chaboud- Estelle Joiron- Mireille Champagnat- Brigitte Lambolez.
Excusées :Alexandra Acca- Liliane Césaro- Emilie Giroud

➔ Retour sur le festival décentralisé du film nature : séances à Voiron.
Séances scolaires :10 classes refusées, fortes demande cette année, les collégiens ont été
invités, soit 1200 élèves plus les enseignants et accompagnateurs. Un beau succès, il faudra
envisager une quatrième séance l’année prochaine, proposition du mercredi matin, les
primaires de Voiron ont classe ce jour, ce qui n’est pas forcément le cas pour d’autres écoles
périphériques qui seront alors prioritaires sur les autres séances. Caler (dans la mesure du
possible)le festival la semaine qui précède les vacances scolaires d’hiver. Le
questionnaire/expo est une demande des Abrets, nous avons vu la difficulté de l’exploiter sur
place à Voiron, manque de temps, enfants trop nombreux, certains enseignants prévoient de
l’exploiter en classe.Vu la place nous aurions pu mettre l’expo complète à Voiron. Karin
propose de faire un cartel par animal avec d’autres adhérents si intéressés,en reprenant leur
mode vie, et surtout en mettant plus en avant le niveau de protection de l’animal, sa rareté, ses
réintroductions, sa vulnérabilité dans la chaîne de prédation et la dégradation de son milieu de
vie.
Soirée grand public : 18h30 séance youtuber écolos, peu de public pas toujours jeune,
découverte intéressante pour certains seniors. Choix des films a plu.
20H30 : relativement peu de monde/autres années .
Peut-être un manque de visibilité, de la confusion dans la com. horaires, présence effective du
réalisateur, mise en avant d’un film phare…. Animation bien menée par Alexandra.
L’information sur le festival a été diffusée sur de nombreux supports de communication. Odile fait la
liste de ceux qu’elle a repéré :
- agenda et Page FaceBook de la Ville de Voiron
- agenda et Page FB du Pays Voironnais avec une initiative intéressante : mise en ligne d’une bande
annonce de chacun des 3 films de la soirée Grand Public, les 3 vendredis précédents l’évènement.
A ce sujet, deux des bandes annonces utilisées ont été réalisées pour le « Festival Nature Namur ».
Pour une prochaine édition, on pourrait peut-être envisager de fournir les bandes annonces avec
l’identité visuelle FRAPNA.
- Nature Isere, Isere Tourisme et Isere.fr
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- Evensi.fr – Grenoble
- actu-environnement
- Planete Kiosque
- Tous Voisins
Pour la préparation du festival (choix des films, support de communication à diffuser, organisation
matérielle des journées), Odile fait remarquer que beaucoup d’énergie est dépensée avec de très
nombreux échanges de messages sans que l’on sache vraiment leur statut : nouvelles informations,
demandes d’avis, demandes d’action.. La prise en charge de l’organisation par un petit groupe de
travail à qui le CA déléguerait le choix des films, la communication et l’organisation pourrait être une
piste à explorer.
➔ Pour la future séance aux Abrets le vendredi 15 mars.
Lieu Salle Vercors à Fitilieu. 2 séances scolaires (matin, aprem.).
Séance youtuber écolos à 18h30 et au vu de l’expérience de Voiron nous allons voir si possibilité de
commencer la soirée à 20h au lieu de 20h30, pour que l’attente soit moins longue entre les deux.
Vincent Chabloz sera présent. Jean Fran s’occupe de l’animation. Stand.

➔ Copil de l’hôpital.
Un flyer pour distribuer aux habitants sera réalisé par Mireille Breyton. Très visuel avec peu
de texte. Quartier de Faton, Brunetière. Penser à informer les centres sociaux du secteur.

➔ Présentation et travail de mise à jour des documents partagés.
•
Tableau des conférences 2019.
Karin présente le calendrier 2019 des sorties et conférence Lépidoptères, proposé par Patrick Rosset,
suite à l’Apéro Pic 2018 et nombreuses sollicitations des adhérents ; possible que la conf. soit
reportée en 2020.
Odile s’interroge sur la pertinence de proposer des conférences sur des voyages en pays lointains
réalisés par des adhérents alors que l’association relaie le message qu’il faut, entre autres, arrêter de
« voyager en tous sens » (Film « Maintenant ou jamais » de Fred Vargas diffusé en AG et au
Festival).
•
Tableau de sorties et activités 2019.
Karin propose dans la continuité du mouvement ‘Nous voulons des coquelicots de mettre en œuvre
un atelier de confection de bombes à graines (coquelicots, autres …), et de faire une animation de
lancer de bombes alentours en accord avec les organisateurs. Ceci peut s’envisager à Coublevie
comme à Charavines.
Une question se pose à nouveau cette année. Nous sommes sollicités pour participer à de nombreux
évènements sur notre territoire qui demande la présence de nombreux adhérents pour tenir le stand et
animer , avons nous la possibilité de tenir toutes les dates ? pas sûr….. du coup il a été décidé que
nous ne ferions pas la fête de la nature à Voiron (on ne conteste pas son intérêt).
 Proposition de réaliser un atelier pour réaliser des Bee Wrap, pour les personnes de la commission.
Une fois la technique maîtrisée nous pourrons proposer d’autres ateliers (adhérents, extérieurs…) .
Jean Paul propose de nous amener de la cire…. d’abeille. Date à définir.
 Projet de conditionner les tisanes offertes par Emilie Guillermet, l’inviter, et en faire un moment
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convivial partagé… à vos recettes de gâteau !
 Jean Paul Garonnaire : aimerait que s’organise une table ronde, entre adhérents sur le thème de la
chasse. Pour débattre, croiser les points de vue….

Prochaine commission Jeudi 14 Mars 17h30
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