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

Compte rendu de la commission animation
du 2 juin 2016
Présents : Odile Hintzy, Pierre Bernard, Georges Bally, Jocelyne Girard.
Excusés : Brigitte Lambolez, Karin Vinson
Prochains événements :

Rencontre des adhérents jeudi 25
août à Réaumont (38)
Le Conseil d'administration du Pic Vert est heureux de vous inviter à une soirée « Rencontre des
adhérents » jeudi 25 août 2015 à 18h dans la salle des fêtes de Réaumont, à côté de l'église. A
l'ordre du jour de cette réunion conviviale :



Mot de bienvenu,
Accueil des nouveaux adhérents et présentation rapide de l'association, des projets en
cours et des dossiers avec un diaporama.

Pour conclure cette rencontre conviviale, nous vous proposons un buffet convivial, chacun apporte
un plat salé ou sucré à partager, l'association offre les boissons.
En vous espérant nombreux lors de cette rencontre.

Soirée inaugurale du CHIROBAT à
Voiron (38)
Le mercredi 31 Août à 19h, Route de Tolvon à Voiron (200m après le croisement avec la route des
gorges, au-dessus du Pont sur la Morge), l'association organise une inauguration du bâtiment
aménagé spécialement pour les chauves-souris "Le Chirobat".
Une animation en plein air suivra l'inauguration, en présence de chiroptérologues bénévoles du Pic
Vert : observation des chauves-souris au-dessus de la rivière Morge, démonstration de l'utilisation
de récepteurs à ultrasons...
Le public doit prévoir une lampe de poche.
Pour en savoir plus : http://lepicvert.org/nos-actions/les-reserves-du-pic-vert/chirobat.html

Participez au 20 ème Festival de l'Avenir
au Naturel de l'Albenc - 3 et 4 septembre
2016
Depuis 2012, Le Pic Vert est partenaire du Festival de l'Avenir au Naturel de l'Albenc organisé
par nos amis de Espace Nature Isère. Cette année ils nous donnent rendez-vous les 3 et 4
septembre prochains pour la 20 ème édition du Festival. Ce grand événement de la rentrée ne
serait pas ce qu'il est sans la participation et l'enthousiasme des nombreux bénévoles. Aussi
nous vous invitons dès maintenant à nous rejoindre sur la place du Champ de Mars à
L'Albenc dans une ambiance conviviale :





le jeudi 1/09 à partir de 9h pour le montage des chapiteaux et l'installation de la grande salle
de conférence (prévoir pique-nique du midi),
le vendredi 2/09 toute la journée pour la poursuite du montage des chapiteaux, l'installation
des petites salles de la MJC, l'emplacement des exposants...
les samedi 3 et dimanche 4 selon vos disponibilités pour divers tâches : accueil,
enregistrement des conférences ...
le dimanche 4 à partir de 19h pour le démontage du Festival.

Renseignements et proposition d'aide au 04 76 36 50 10 ou en écrivant à secretariat@enisere.fr.
Par ailleurs nous serons évidemment présents au sein du Forum des associations du Festival
de l'Albenc les 3 et 4 septembre de 9h à 19h où nous aurons besoin de votre sourire et de
votre bonne humeur pour nous aider à tenir le stand du Pic Vert. Même une heure de votre
temps nous suffira amplement.
Conférence « Plaidoyer pour le renard, auxiliaire de l'agriculture » Dimanche 4
septembre 2016 Salle polyvalente de l'Albenc
Dans le cadre du 20 ème Festival de l'Avenir au Naturel de l'Albenc (38), l'association de
protection de la nature Le Pic Vert présentera, le dimanche 4 septembre 2016 à 16h une
conférence sur le thème « Plaidoyer pour le renard, auxiliaire de l'agriculture ». Cette
conférence sera animée par Pierre Athanaze, Président d'Action Nature Rewilding
France suivie à 17h, d'un diaporama présenté par Jean-François Noblet : Agir pour la
biodiversité

Samedi 10 septembre - visite de Terre vivante - Mens
Une journée à Terre Vivante est proposée le samedi 10 septembre 2016.
Terre vivante est un centre écologique niché au cœur du Trièves, à Mens (Isère). Loin de l'agitation
urbaine, venez découvrir un domaine de 50 hectares, où nature sauvage et jardins écologiques
cohabitent.
Potagers bio, mares naturelles, sentiers forestiers… tout est source d'inspiration et chacun peut
récolter des idées pour mettre un peu plus d'écologie dans sa vie quotidienne !

Au programme :






10 heures : arrivée à Terre vivante
10 heures 30 - 12 heures 30 : visite guidée générale de Terre vivante (jardiner et manger
bio, mieux gérer l'eau, bâtir écologique : découverte des expositions à travers des
explications et des temps de manipulation / démonstration comme essai « grelinette », petite
pêche dans la mare…)
12 heures 30 - 14 heures : pique-nique sur une de nos aires de pique-nique
14 heures - 16 heures : visite libre

Tarif : 17€/personnes (à partir de 10 personnes), les enfants de moins de 5 ans ne paient pas.
DATE LIMITE DE CONFIRMATION : 15 AOÛT 2016
ATTENTION : Annulation si moins de 10 inscrits
Image : Visite de Terre Vivante, crédit photo : Terre Vivante

Thème :
Date :
horaires :
Lieu :
Animateur :

sortie migration
samedi 1er octobre

9H matin
place de l'église de St Julien de Ratz

Pierre Fouilloux

Exposition photographique « Pesticides, non merci ! »
l'association Le Pic Vert présente une exposition photographique sur le thème « Pesticides,
non merci ! »
L'association Le Pic Vert soutient la campagne initiée par le Conseil Départemental de l'Isère pour
la limitation des pesticides et mène depuis plusieurs années dans le département de l'Isère, une
campagne de sensibilisation « Pesticides, non merci ! » à destination des communes, des
intercommunalités et du grand public pour qu'ils abandonnent l'usage de ces produits nocifs et
polluants.

Afin d'amplifier cette campagne, les « photo-naturalistes » de l'association ont réalisé 20 photos,
prises dans le Pays Voironnais, qui illustrent les menaces que constitue l'usage de pesticides sur
la santé humaine, la biodiversité, la qualité de l'eau et l'environnement en général.
Cette exposition présente également les techniques alternatives existantes.
En plus des vingt photographies, un diaporama amenant les spectateurs à s'interroger sur la
problématique des pesticides a été réalisé.
Location: Tarif : 50 euros la semaine (au-delà, nous consulter)
Exposition à venir chercher sur place (Réaumont)
Fiches explicatives accompagnant les photos fournies



Développement des animations auprès du grand public
1. Projection films :



' Demain ' auprès des scolaires à l'automne prochain



' Le potager de mon grand-père' / François Levillon – 9 Décembre 2016

