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 éducation-animation
Réunion du 08/06/2017
à Réaumont

Présents : Georges Bally, Pierre Bernard, Brigitte Lambolez, Elisabeth Ravez, Karin Vinson.
Excusés : Alain Ferrié, Odile Gallion Hintzy, Jocelyne Girard.
Bilan journée du 20 mai à la Buisse :
Thème: les petites bêtes du sol , autour du jardin partagé. 20 personnes environ ont participé.
Distribution de la pétition : Appel du Sol.
Intervention de Karin et Michel Alex au Collège Saint Joseph à Voiron, dans le cadre d'une journée
de solidarité avec le Mali. Karin propose de travailler la question de la solidarité , dans sa dimension
préservation : chaîne alimentaire = chaîne de vie , si nouvelle intervention.
Inauguration de l'exposition photo sur les sites gérées par le Pic Vert, dans le cadre des rencontres
photographiques du Voironnais. Visite commentée, intéressante, faite par Jean-François, pot
convivial, par contre projection peu suivie , environ 15 personnes.
Point sur expo photo Voreppe /inauguration.
Au Grand Lemps : exposition sur les Oiseaux jusqu'au 30 juin.
A Voreppe : exposition "A LA DÉCOUVERTE DES ESPACES PROTÉGÉS DE L'ASSOCIATION
LE PIC VERT" jusqu'au 3 juillet, avec interruption du 7 au 20 juin (élections législatives),
Les événements organisés par "Perspectives Paysage, l'observatoire photo du Pays Voironnais" ont
débutés. La soirée de lancement était le jeudi 1er juin mais personne de la commission n'était
présente. (pas reçu d'invitation non plus).
Projet de la plaquette "Nature en Ville" initié par François : un groupe de travail ou l'implication d'un
stagiaire sur ce projet sera étudié ultérieurement.
L'idée est de s'inspirer du circuit réalisé dans le quartier du Colombier proposé par l'association
AGORA-PEC pour le Pays d'Art et d'Histoire du Pays Voironnais et pourquoi pas demander à
l'association "Histoire du Patrimoine du Pays Voironnais" dans un objectif plus historique de la flore.
Projection , conférence Pravouta de juillet.
Le film "Pravouta, un alpage à partager" (durée : environ 20 minutes) sera projeté le 7 juillet à 20h30
à la Maison des Arts de Saint Laurent du Pont.
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L'alpagiste Marcel Ferrié est convié mais ce n'est pas sûr qu'il puisse venir.
Le réalisateur Thibaut Lacombe ainsi que les guides nature seront présents afin d'échanger ensuite
avec le public.
Les guides ont proposé une exposition photos mais pour seulement 3 heures ce n'était pas pertinent,
un diaporama sera certainement présenté.
L'organisation :
Un technicien sera sur place et s'occupera du matériel.
La mairie peut se charger d'organiser un pot.
Au niveau de la communication, les invitations et le communiqué de presse sont en cours et
l'information sera diffusée dans la new's letter.
Réunion Pays Voironnais campagne Zéro déchets fin juin.
La soirée de lancement du programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage du Pays Voironnais
aura lieu le vendredi 30 juin de 18h à 19h30 sous la forme de présentation du projet et d'ateliers.
Brigitte a participé à la soirée de lancement du programme précédent et a trouvé cela intéressant et
Pierre était présent au bilan de l'action.
Cette année, Alain et Nathalie Royer (diététicienne et co-créatrice de la mallette) participeront mais la
proposition reste ouverte aux autres membres de la commission. Pierre nous retransmettra l'invitation
par mail.
Cette soirée est également un moment d'échanges entre les différents acteurs du territoire et
l'occasion de demander si des subventions sont possibles, pour la mallette pédagogique par exemple.
Point sur la mallette pédagogique
Brigitte a reçu les différents devis de Mr Ruzzin.
Coût de la valisette en carton : 3,10€ et elle est mieux ! (attache par bouton pression)
Abandon de la cuisine avec éléments repositionnables : 1,5€ la planche !
Le coût de la mallette est fixé à 60€ frais de port compris.
Il y a plus d'une centaine de commandes en attente.
Relance des impayés : environ une douzaine d'établissements. Brigitte les a contacté et les paiements
sont en cours.
Les établissements intéressés procéderont par bon de commande comme avant.
Les actions à mener :
Georges sera présent au prochain CA pour proposer:
Le tarif de la mallette et appuyer le fait que cet outils pédagogique est fait pour être diffusé largement
auprès des publics dans une action de sensibilisation.
L'avance d'une commande de 250 mallettes auprès de l'imprimeur au vu du nombre de réservations
en attente.
De plus, l'objectif est de décharger les salariés du Pic Vert sur cette action d'où la création d'une boite
mail spécifique et la gestion des commandes se fera par un petit groupe de bénévoles.
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Si les éléments précédents sont validés au CA:
Modification du bon de commande avec le bon tarif et la nouvelle adresse mail.
Pierre enverra la nouvelle proposition aux établissements en attente afin de valider les demandes.
Brigitte pourra commander 250 mallettes auprès de Mr Ruzzin.
Envoi également du bon de commande à Elisabeth Manzon de la DRAFF de Lyon pour diffusion aux
autres DRAFF.
Sur la question d'appel à souscription, ou pré-commande, ou commande, Karin s'est renseignée
auprès de professionnels du marketing-commerce, et quel que soit le choix pris avec encaissement à
réception de chèque ou à livraison, il faut être en mesure d'indiquer une date plausible de livraison ;
deux sites sur internet sur Le financement participatif lui ont été évoqués ( HelloAsso et
Crowfunding) : les participants sont débités si la somme finale attendue, pour la réalisation du projet
a été atteinte.
Organisation de la journées d'accueil des nouveaux adhérents: date , contenu....
Martial est présent pour ce point. La journée d'accueil des nouveaux adhérents en août et celle à la fin
du printemps "chantier/observation/repas" s'essoufflent.
La proposition est d'organiser une journée pour les adhérents après la rentrée de septembre et un
samedi. Chaque commission proposerait un des projets prévu pour l'année afin de donner envie aux
adhérents de participer. Une visite de site pourrait s'organiser également ainsi qu'un repas commun.
L'idée de la commission éducation/animation est de présenter le projet régional de lutte contre le
gaspillage alimentaire et de proposer un repas partagé "récup et antigaspi".
Organisation:
Voir les disponibilités en septembre de la salle de Réaumont et la réserver. Normalement le Pic Vert
peut encore la réserver une fois pour cette année.
Choix date juillet rangement grenier.
Pierre enverra un Doodle pour les samedis suivants : 22, 29 juillet ou 12 août.
Points divers :
Festival du film décentralisé de la Frapna:
Il aura lieu à Voiron les 5 et 6 mars 2018.
Une réunion avec l'équipe coordinatrice des bibliothèques du Pays Voironnais est organisée le 18
juillet à 10h afin de voir comment mettre en place le festival dans certaines communes du Pays
Voironnais. (organisation et financement).
Il serait bien de contacter également Marc Peyronnard pour la période du choix des films.
Samedi 10 juin:
Le matin :

sortie animée par Pierre sur "L'Ambroisie", RDV à Réaumont à 9h45.

L'après-midi : sortie animée par Pierre et l'association S Eau S environnement de Tullins pour
découvrir le sentier botanique du Médalon.
RDV à 14h au Clos des Chartreux devant la mairie de Tullins.
Le réseau RENE :
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- Dans le cadre du Plan d'Action Départemental du RENE, Pierre travaille sur la thématique " mise en
place d'un programme d'actions à destination du public en difficulté sociale."
La première étape est de recenser les structures accueillant du public en difficultés sociales et
susceptible de proposer des sorties Nature.
Les personnes intéressées par le sujet sont les bienvenues...
- Le 11 juillet, les animateurs du réseau se retrouveront sur le site de Côte Manin pour une journée
nature.
Suite du copil REGAL du 29 mai:
Prochaine rencontre le 14 décembre à Lyon Gerland. On peut réaliser un ou deux événements sur
l'Isère d'ici mars 2019. Leur idée est que la date soit la même pour tous les départements : à voir si
c'est réalisable.
Sorties:
Une sortie à la réserve du Haut Rhône français de Brégnier-Cordon avait été demandée. Il faudrait
recontacter les personnes de la réserve pour convenir de l'organisation.
Calendrier des sorties pour l'automne:
•

Les idées sont les suivantes:

•

La migration à La Sure en Chartreuse ( ex St Julien de Ratz),

•

Le brame du cerf

•

Le Lac du Bourget

•

La réserve de Péage de Roussillon

Nous pouvons également nous inspirer des sorties du Guide Nature du Département et proposer l'une
de leurs sorties par exemple. (dans l'été ou en septembre).
Date de la prochaine réunion : Jeudi 20 Juillet
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