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 11 octobre 2018

Présents : Emilie Giroud, Karin Vinson, Georges Bally, Brigitte Lambolez, Pierre Bernard, Jean-Paul
Garonnaire, Estelle Joiron, Liliane Césaro, Odile Hintzy, Chantal Chaboud, Florence Boudignon
Excusées :Alexandra Acca, Mireille Champagnat, Elisabeth Ravez, Jocelyne Girard
1) Point sur l'actualité des activités du Pic Vert présenté par Pierre.
Massieu : A l’occasion de la « Fête des Saveurs d'Automne et des"Savoir-faire» sur le thème
de la Nature, le Pic Vert tiendra un stand avec présentation de la mallette pédagogique sur le
gaspillage alimentaire et du jeu sur le sol. Une exposition photos est aussi proposée avec pour
thème : « Je veux un hérisson dans mon jardin ! ».
Jardinage à l’Ecole Maternelle de Réaumont : Une demande de subvention auprès de la
mairie va être faite pour l‘achat d’outils de jardinage pour les enfants.
Fête de l’arbre à Réaumont le 27 et 28 octobre sur le thème « Arboriculture en
permaculture ». Deux animations seront proposées :
- le samedi matin : une balade nature
- le dimanche au théâtre de verdure, une animation avec la réalisation de tableau nature pour
les familles. Les tableaux réalisés seront éphémères mais les familles pourront garder leurs
œuvres au moyen de photos prises pendant l’activité et seront envoyées ensuite par mail.
Rencontres photographiques du pays Voironnais au mois de juin 2019, sur le thème du sol.
La mairie de Réaumont serait d’accord pour accueillir l’événement. Pendant cette période se
tiendront les élections européennes avec un possible deuxième tour en juin, l’exposition serait
temporairement enlevée le dimanche des votes. Conférence en parallèle ?
Festival du film de la FRAPNA : le 11 et 12 février 2019 à Voiron et 15 mars aux Abrets.
La sélection du film est en cours.
Potentiellement, invitation de youtubers ou au moins projection d'un film..
Julien Perrot pourrait être l'invité à la soirée grand public (Voir avec Jean Franc)
2) Bilan de l'apéro-pic de rentrée.
La journée s’est très bien déroulée. Il y a eu beaucoup de visiteurs et la sortie nature a été très
fréquentée. La soupe était délicieuse. La soirée a été très émouvante pour le départ de Martial. Le
bilan des nouvelles inscriptions ce jour-là sera bientôt présenté.
3) Bilan Animation du 29 sept (Ferme et Forêt Grandeur Nature) Saint Nicolas de Macherin.
Émilie et Jean-Paul ont animé un atelier « hôtel à insectes » avec la création de nichoirs à abeilles
solitaires. Les enfants ont pu repartir avec leur œuvre. Ils ont rédigé un article sur la journée qui sera
présenté dans La Plume.(avec photos)
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4) Journée du 23 novembre : Rencontre en Isère du Réseau pour Réduire le Gaspillage ALimentaire
en Région AUvergne-Rhône-Alpes
Le but de la journée est de faire rencontrer les acteurs qui luttent contre le gaspillage
alimentaire et de créer une dynamique régionale.
Le déroulement de la journée est établi. Accueil à 12 heures, fin de journée 18h30 Un temps
est réservé pour la présentation de six démarches anti-gaspillage. Ils restent 4 places à proposer. La
durée retenue de la présentation sera de 10 à 20 minutes. Si les participants le souhaitent, nous leur
proposerons un fil conducteur de l’intervention autour de trois questions : Où en sont-ils actuellement
de leur démarche anti-gaspillage ? Quelles sont les satisfactions et les difficultés rencontrées ?
Quelles sont leurs priorités pour le futur ?
Exposition d'outils en fin d'am.
Les besoins pour cette journée :
- création d’un questionnaire d’évaluation/satisfaction de la journée,
- des personnes disponibles dans l’après-midi pour : l’accueil, le service, prendre des photos,
chronométrer et enregistrer ou prendre note des interventions, aider à l’installation des outils
des intervenants, distribuer et récupérer les questionnaires.
5) Proposition d'animation : Tawashi Biocoop Voiron (Massieu à été traité dans le premier point)
Nous sommes conviés par la Biocoop de Voiron pour tenir un stand de présentation de
l’association. Les dates proposées sont le 19 et le 26 octobre : le 26 est retenu Une présentation de
la technique du Tawashi sera faite et nous proposerons une inscription pour un atelier Tawashi à une
date ultérieure si les personnes le souhaitent.
6) Organisation du Broc Échange à Voiron le 24 novembre
Ce sera la troisième année de participation pour le Pic Vert à cet événement. Cette année nous
proposerons un atelier Tawashi et une exposition photo : mammifères du pays Voironnais
. Une balade de la mare pourra être envisagée sur place.
7)Les 18èmes Journées de l'environnement à Coublevie les 6 et 7 Avril 2019
Pour cet événement, nous organisons une conférence par Zéro Waste Grenoble. Nous
attendons la salle et l’horaire. Nous tiendrons aussi un stand avec un atelier et une exposition photos
dont les thèmes restent à définir.Mail à Zero Waste envoyée + mail aux organisateur des journées
pour voir si ok et sur quelle salle.
8) Création d'une ''bibliothèque''
Une bibliothèque des ouvrages du local de l’association va être créée. Nous faisons un appel à
bénévoles pour faire un tri et un inventaire des livres. Ils seront ensuite archivés. A qui pourraient être
proposés ces livres ?
9) Animations Grange Dîmière pour 2019 : contact Ageron Nathalie
Nous sommes sollicités pour faire une animation par saison (pendant un an ?). La première
rencontre pour définir le projet sera le 25 octobre à 14h.
10) Points divers :
Articles pour la plume : Nous proposons l’article d’Émilie sur l’animation « hôtel à insectes »
lors de la journée « Ferme et Forêt Grandeur Nature » à Saint Nicolas de Macherin. D'autres
idées d'articles sont possibles, à vos plumes !

Prochaine commission le jeudi 8 Novembre 17h30
A l'ordre du jour principalement la journée REGAL AuRA
du 23 Novembre 2018 + points divers
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