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

COMMISSION EDUCATION ANIMATION
Compte-rendu du 3 Mai 2018
Présents : Estelle Joiron, Jean Paul Garonnaire, Elisabeth Ravez, Brigitte Collet
Lambolez, Emilie Giroud, Chantal Chaboud, Georges Bally, Odile Gallion Hintzy,
Mireille Chavagnat, Pierre Bernard, Liliane Césaro.

Excusées : Karin Vinson, Jocelyne Girard, Alexandra Acca

1. Visite du jardin médicinal de Grenoble
Il est proposé une visite du jardin médicinal de Grenoble avec son créateur. Brigitte
se charge de reprendre contact pour voir les disponibilités de celui-ci et proposera
des dates pour les membres de la commission qui sont intéressés.

2. Journée régionale contre le gaspillage alimentaire
La « journée » décentralisée en Isère aura lieu le 3 juillet de 13h à 17h30. Le but
de cette journée est un partage d’expériences et d’outils. Un mail d’invitation a
été rédigé par Pierre et Brigitte, ils attendent le retour de l’ADEME et de la DRAAF.
La salle du Pays Voironnais est mise à disposition gratuitement. Un listing d’envoi
est en cours de conception, il faut toucher le plus largement tous les publics. Il
faudrait une personne pour seconder Pierre et Brigitte dans cette tâche. Besoin de
répertorier : intendants des collège (Jean Paul), CCAS, AFIPAEIM, Épicerie solidaire,
association de personnes handicapées, banque alimentaire… (pas la grande
distribution, hors cahier des charges).Liliane redit son souhait de participer
Contenu de la journée : introduction par Adeline Cabanette (référente régional du
réseau), participation de la chargée de mission déchets du Pays Voironnais,
présentation d’outils et d’expériences par les participants, travail d’organisation
sur un événement commun, table rondes des outils et pot à prévoir. Le Pays
Voironnais fournit les thermos.
Réponse des participants attendues avant le 15 juin.

3. Entrevue avec Zéro Waste Grenoble
Les propositions de Zéro Waste Grenoble peuvent correspondre à une conférence
suivie d’une distribution de cartes actions. Les retours pourraient être sous une
forme informelle. Tout le monde n’avait pas lu l’entretien, il est possible d’en
reparler à une prochaine commission.

4. Formation Ambroisie
Cette formation était organisée par l’ARS (agence régionale de la santé). L’outil
proposé est une exposition composée de 3 panneaux et de tapis avec un livret
jeux. Il pourrait être pertinent à utilisé (si disponible) pour l’animation de
sensibilisation à Réaumont. Sous réserve de validation par Mme le Maire de
Réaumont. La proposition est d’allier l’exposition et sortie de terrain. La
communication pourrait être plus large pour toucher d’autres communes.
L’outil est pertinent aussi pour des adultes.
La région Rhône Alpes est la plus affectée par l’ambroisie. Il faut éviter le
ramassage avec des enfants ou des adolescents, il faut arracher avec des gants. Il
est recommandé que les personnes ayant un terrain allergique ne participe pas à
l'arrachage.
Une sensibilisation pourrait être également prévue au moment de la distribution
des graines pour les oiseaux.

5. Troc’jardin
La personne de Saint Quentin ne sera pas présente. Brigitte sera mobilisée sur
l’atelier vannerie. Des aménagements en osier seront proposés pour le jardin de
Réaumont. Si il reste des plants ou des graines, ils pourront être utilisé pour les
ateliers jardinage d’Estelle à l’école de Réaumont.
Il est prévu une petite exposition sur les plantes potagères perpétuelles.
Émilie Guillermet proposera des boissons de plantes sauvages : sirop de menthe,
limonade d’accacia et décoction de menthe.
Pour le goûter partagé, Brigitte ira chercher des verres et pichets au Pays
Voironnais.
Un panneau pour les astuces de jardinage sera mis en place. Rendez vous pour les
bénévoles à 13h à Réaumont.

6. Sentier pédagogique de la carrière de la plaine de Bièvre
Le projet avance. Un panneau d’accueil va être crée. Le dossier de financement
prévu ne pourra pas aboutir. Alexandra travaille sur une possibilité de financement
participatif.
La mascotte sera le criquet bleu, un adhérent bénévole, Eric de Tuny, dessine la
mascotte pour en faire un pochoir. Il a prévu de faire plusieurs proposition.
Il existe un sentier en Chartreuse de ce type : le sentier poisson bleu (en amont de
Saint Laurent du Pont) il est proposé d’y faire une sortie conviviale pour la
commission. Un doodle pour faire le choix d’une date ?
Il est proposé de faire une sortie à la réserve le 20 juin à 17h30.

7. Doc. Riverains pour l’Hôpital de Voiron
Un groupe de travail est prévu pour travailler sur un document à distribuer aux
riverains de l’hôpital. Lors de la prochaine réunion hôpital il est prévu de concevoir
le cahier des charges de ce document. Les membres de la commission intéressés
sont invités à participer à cette mission.

8. Retour sur les différents événements
Fête des plantes de Réaumont : 6 adhésions, beaucoup de questions de jardinage.
Fête de la nature à Voiron : 8 adhésions
Journée de l’environnement à Coublevie : 2 adhésions, franc succès pour l’atelier
tawashi ( 40 participants). Les personnes cherchent à faire des choses concrètes.
Le pic vert ne peut pas être présent partout. Sur quels critères peut on
sélectionner les participations du pic vert ? Doit – on seulement se baser sur le
nombre d’adhésions réalisées le jour de l’événement ?
Nous avons réfléchi sur comment donner envie aux adhérents de tenir le stand :
formation ou parrainage pour accompagner les nouveaux, savoir ce qu’il faut faire
et dire, proposer un stand de présentation sur ce sujet à l’Apéropic des adhérents,
proposer des personnes ressources…
La commission communication y réfléchit, on peut envoyer des propositions avant
leur réunion le 17 mai.
Il est proposé de continuer à travailler la convivialité entre les membres de
l’association, créer du lien entre les personnes pour plus impliquer les adhérents.

9. Proposition d’animations bénévoles
Pour des délégations d’animation vers les membres de la commission il serait
préférable de communiquer verbalement pour limiter le flux de mails et pouvoir
mieux définir les besoins et compétences recherchées. Il est acté de prendre à
chaque début de réunion un temps de présentation par Pierre des propositions
d’animations.
Demandes d’animations : le 29 mai à la MFR de Saint André le gaz (personne ne se
sent de réaliser cette animation)
le samedi 29 septembre animation ferme et abeille avec la CAPV ( Emilie et Jean
Paul souhaitent plus d’informations).

Prochaine Commission le jeudi 14 juin à 17h00
Copil Réserve de la plaine de Bièvre à 19h00

