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 10 janvier 2019

Présents : Emilie Giroud, Karin Vinson, Georges Bally, , Pierre Bernard, Estelle Joiron, Liliane Césaro, Odile Hintzy, Chantal Chaboud, Elsa Decombe,Alexandra Acca
Excusées :Brigitte Lambolez
•
•
•

Prochaine date commission = jeudi 14 février de 17h30 à 19h30
Réalisation questionnaire sur l'expo mammifères au 1 er étage de la mairie = jeudi 24
janvier de 14h à 16h
Assemblée Générale = samedi 26 janvier à 17h.

1 - Exposition sur le sol du Pays Voironnais du 1 er au 30 juin
Nous n'aurons pas le choix sur la date du vernissage à Réaumont / avant celui-ci
vernissage à Saint-Aupre.
2 - Festival décentralisé du film nature et environnement FRAPNA
Communication :
> Programmes scolaire et grand public envoyés le 10 janvier au matin par mail à la
commission (merci Émilie:)
> Communiqué de presse à faire
> Odile met l'info date sur le site au niveau de l'agenda
> Les affiches
utilisation des affiches Frapna + possibilité d'avoir un fond d'affiche avec espace blanc via la
Frapna.
Sur le bandeau mettre les 2 soirées avec mention du débat + infos complémentaires / >
dates sur étiquettes + bandeau infos
Liliane s'occupe des cadrages étiquettes + bandeau / Éstelle donne un coup de main pour
le collage.
Projections scolaires en direction des cycles 2 et 3
Rappel des dates et horaires pour les scolaires : 14h lundi 11 février / 9h15 et 14h
mardi 12.
Les écoles ont reçu aujourd'hui le programme = doivent s'inscrire.
L'installation est prévue à 10h30 le lundi 11 février à la salle des fêtes de Voiron (330
places)
Émilie projettera – 47 mn en durée totale / Georges dira un mot avant les séances / débat
avec les élèves.
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Georges sera présent les lundi et mardi après-midi / Elsa et Liliane le mardi = merci de
donner vos disponibilités pour aider à l'accueil sur ces séances.
Projection youtubers / mardi 12 février 18h30 et séance grand public 20h30
com = affichette pour la séance youtube = Jean-François et Mireille s'en occupe
Jean-François ne sera pas présent.
Alexandra animera la soirée.
Rappel séance des Abrets : le 15 mars 9h30 et 14h scolaires + tout public 20h30 / expo
mammifères à installer.
3 - Projection du film Un village dans le vent
Vendredi 19 avril à Saint Geoire en Valdaine = projection proposée par Karine avec
intervenants / il est important d'avoir la présence d'habitants du village pour permettre de
poser les questions que le film suscite.
Brigitte et Karine se prévoient un temps de travail sur cette projection.
4 - Assemblée générale samedi 26 janvier
Projection du film Survivre + petit film animé avec le texte de Fred Vargas / Marc
Peyronnard sera là pour les réglages vidéo.
L'installation est prévue pour 15h30 16h = n'hésitez pas à venir donner un coup de main.
5 - Retours sur le rassemblement des coquelicots à Voiron le 4 janvier
200 personnes - 73 signatures récoltées
L'ambiance était sympa / les personnes présentes étaient des convaincues.
Ne pourrait-on pas prévoir des interventions sur des lieux où il y a beaucoup de passage ?
Comment faire pour toucher un public qui n'est pas convaincu ?
L'appel des coquelicots est assez cadré en terme de dates (premier vendredi de chaque
mois).
Saisir d'autres lieux ? Le parvis du Grand Angle un soir de spectacle ?
Prévoir plus d'intervenants ?
Le mois prochain c'est une autre association qui prend le relais pour l'organisation.
14 associations ont signé l'appel.
En mars la mobilisation à Tullins se fera sur le marché bio.
6 - Points divers
COPIL hôpital écologique de Voiron
Le jeudi 7 février à 14h = réunion pour préparer la rencontre avec les riverains du 13 mars.
Ateliers citoyens de Charavine le 9 mars de 9h à 17h Salle des fêtes / expo sur les
pesticides de choisie.
Stand + installation de l'exposition à prévoir / Émilie est partante pour faire un atelier.
L'atelier des possibles, école démocratiques réseau EUDEC à Coublevie = l'établissement
souhaite végétaliser leur extérieur / culture en comestibles si possible, bacs hors-sol.
Réflexion à prévoir avec eux pour les aider dans l'action (le projet n'est pas pour tout de
suite). Coup de mains de matériel. C'est Elsa qui fait le lien.
Jardin de Réaumont subvention accordée pour les outils / Estelle fait les animations.
23 mars atelier permaculture / de 14h à 17h
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13 et 14 avril fête des plantes à Réaumont
Prévoir la relance de zero waste pour la conférence sur la fête de la nature à Coublevie.
Alexandra s'en occupe.
Pour la prochaine commission :
refaire un point sur les animations / revoir le planning des événements et des conférences.
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