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 jeudi 8 mars 2018

Présents : Pierre Bernard, Odile Gallion Hintzy, Brigitte Lambolez, Elisabeth Ravez, Karin
Vinson, Mireille Champagnat, Jean-Paul Garonnaire, Liliane Césaro, Estelle Joiron, Michel
Alex.
Excusés : Georges Bally, Chantal Chaboud, Alexandra Acca et Emilie Giroud.
L'intervention d'Emilie sur le jeu du sol est reportée. Cependant, il serait bien de prévoir un
temps pour réfléchir sur les adaptations à prévoir.
Michel Alex est ajouté dans la liste de diffusion de la commission éducation-animation.

1. Bilan festival décentralisé de la Frapna à Voiron

5 et 6 mars à Voiron :
•

Public enfants :

800 enfants ont participé au Festival sur Voiron. Les retours ont été positifs de la part des
enseignants et des parents. Les échanges avec le public se sont bien passés également.
L'exposition a été moins regardée cette année : les classes n'ont pas forcément eu le temps
après la projection.
Des nouveaux publics ont assisté au festival : EHPAD, IME, Instruction en famille.

•

Soirée grand public :

La soirée s'est bien passée, les films étaient intéressants et de qualité. Pierre a eu des retours
partagés sur les ressentis. Il y a eu plus de de monde que l'année dernière mais moins qu'il y
a deux ans. Un débat suite à la projection de « Channel Island, le grand sauvetage » aurait
été le bienvenu car il a pu interroger sur les pratiques mises en place pour réintroduire les
espèces sur les îles.
Le film et le débat en présence de Jaques Olivier Travers ont été appréciés. La réflexion sur
les différents milieux de vie des animaux, milieu naturel ou en captivité, a pu être impulsée. Le
partenariat entre le Zoo de Fitilieu et Le Pic Vert permettra de faire le lien entre les deux
pratiques.

•

Le matériel :

Le nouvel écran acquis par le Pic Vert est fonctionnel. Il faut juste le surélever un peu pour
que l'ensemble du public puisse bien voir les images.
Il avait été question que des adhérents soient formés par Marc Peyronnard à la projection de
film (caler les films, vidéo projecteur...). Émilie a pu être formée et a projeté les films le mardi
matin. Cela peut être renouvelé pour l'année prochaine : formation le lundi pour les projections
du mardi.

A venir : Les Abrets le 16 mars :
Lieu : Salle des fêtes des Abrets.
Deux séances pour les enfants : 9h30 et 14h. L'exposition sur les corridors sera présente.
Séance grand public : 20h30.
Des affiches sont à disposition pour diffuser l'information. Émilie , Alain et Brigitte seront
présents.

2. Formation outil pédagogique / Ambroisie

Les Vals du Dauphiné nous a transmis l'information comme quoi l'Agence Régionale de la
Santé proposera une formation en mars en Isère sur la mallette pédagogique « Captain
Allergo » destinée aux enfants sur la problématique de l'Ambroisie. Elle sera mise à
disposition, pour les événements particuliers
Assister à cette formation serait bénéfique pour le Pic Vert. La date sera transmise dès qu'elle
sera connue. Si des personnes sont intéressées ne pas hésiter à s'inscrire

3. Copil Territoire Zéro déchet – Zéro gaspillage

La Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais est engagée dans la démarche des
« Territoires Zéro déchet – Zéro gaspillage » et invite le Pic Vert à son Copil le lundi 9 avril à
18h.
Une réunion avait déjà eu lieu en octobre. Alexandra et Brigitte sont intéressées pour y
participer. Ce sera l'occasion de parler de l'événement concernant la journée décentralisée sur
le gaspillage alimentaire.

4. Mise en partage du calendrier des sorties pour les membres de la commission :
consultation et mise à jour

Pierre a envoyé à la commission le lien pour que le tableau des sorties puisse être partagé.
Ne pas oublier de sauvegarder le tableau de temps en temps pour éviter la perte
d'information en cas de fausse manipulation.

Point sur les sorties et événements prévus :
•

29 avril à Coublevie : mail envoyé avec explicatif du thème : le sol et de l'atelier :
tawashi.

•

5 mai à Réaumont « brico troc des jardiniers » : Un mail a été envoyé au club de Saint
Quentin pour l'animation osier-vannerie, toujours pas de réponse. Une demande à la
mairie pour avoir l'autorisation d'utiliser l'espace autour du jardin a été faite, mais pas
de retour à ce jour. L'idée du troc est d'échanger sur ses pratiques, le matériel, les
plantes... Liliane se propose de participer à l'événement.
Communication : article sur le journal local de Réaumont (vérifier les dates de
parution), flyers à réaliser et à distribuer lors de la fête des plantes les 7/8 avril. Sur le
site internet du Pic Vert : infos succinctes et photo d'un toucan,
Odile invite les participants à aller consulter l'article et si certains peuvent et souhaitent
proposer une autre illustration qui rende mieux compte du sujet, il n'y a pas de difficulté
à changer.

•

Atelier sur la construction des hôtels à insectes suite à la sortie avec Jean-François (à
annoncer à ce moment là) : Georges a contacté Marcel CHAVASSE qui est d'accord
pour l'animer. Reste à voir la date et les conditions.
La sortie du 14 avril est annoncée sur le site internet.

•

Michel Alex propose deux sorties à l'automne :
- une sortie sur le Cingle-plongeur au Guiers-mort. (cette ballade a déjà été faite
auparavant)
- une sortie au Moulin de Julien à Serpaize (à 70 km). C'est le producteur de graines
de tournesol, il produit également lentilles, huile, farine... et ses pratiques de
production en BIO sont intéressantes. Voir si on ne peut pas allier la visite avec le
moment où l'on récupère les graines.

•

Fête des plantes du 7/8 avril : un mail a été envoyé à Patricia de la Maison de l'Arbre
avec le descriptif des animations.

•

22 avril « fête de la Nature » à Voiron : François Levillon ne pourra pas être présent.
Voiron propose une sortie sur la découverte des arbres. On attend de savoir si l'action
est financée. Le Pic Vert peut proposer : un stand, une expo, une balade/activité sur le
thème du sol.

•

Pour les animations de Réaumont, Voiron et Coublevie : elles sont annoncées sur le
site internet mais il faudrait détailler le programme de la journée proposée par le Pic
Vert (stand, ateliers, balades...)

•

10 et 11 mars, sortie « découverte des amphibiens » à l'ENS de la Tessonnière : Le
CEVC sera là les deux journées, le Pic Vert aura un stand le dimanche matin et JeanFrançois l'animera. Emilie, Karin et Jean-Paul seront présents.

Organisation : Affiches à distribuer, Vérifier si le Pic Vert disposera d'une table sinon
Jean-Paul pourra en amener. Se renseigner pour une tonnelle également. Les
documents seront plastifiés. La route de la tessonnière sera ouverte. La météorologie
prévoit de la pluie donc les conditions seront favorables à la découverte des
amphibiens.
•

17 mars à Charavines , « Ateliers Citoyens » : Le Pic Vert a été sollicité pour la
deuxième fois par Evelyne Gonon. La proposition est la tenue du stand Pic Vert le
samedi matin et d'installer l’exposition « pesticide ».
Organisation : installation de l'exposition le vendredi après-midi et roulement entre les
adhérents pour la tenue du stand. Peu de personnes inscrites à l'heure actuelle. Si il
n'y a pas assez de monde, le Pic Vert annulera sa présence.

Un débat fait suite sur la présence du Pic Vert à certaines manifestations : intérêt, bilan d'une
année sur l'autre, priorité, objectif, comment se font les demandes,.... Ces réflexions sont à
poursuivre et sont peut-être à définir dans le cadre du projet associatif du Pic Vert.

Le programme des sorties pour avril et mai sera présenté au prochain conseil d'administration.

5. Programme 2019 des conférences, planification et propositions

Jusqu'à présent, Jean-François Noblet s'occupait de l'organisation des conférences. Il
souhaite que la commission éducation animation prenne en charge la programmation pour
2019. Brigitte lui a répondu favorablement et la commission est également d'accord.
Brigitte a vu avec Patricia la procédure actuelle :
–

Établissement d'une planification annuelle en faisant attention aux événements qui
reviennent d'une année sur l'autre : AG, Albenc, festival du film.

–

Rythme d'une conférence par mois

–

Inviter un photographe du Pic Vert par an pour une présentation photo ou vidéo.

–

Sensibiliser le public sur une espèce qui a « mauvaise presse » : pour 2019, l'idée est
la chauve-souris.

–

Les idées pour 2018 n'ont pas toutes été choisies, nous pouvons piocher dedans.
Nous pouvons mettre en place un document partagés pour inscrire toutes nos idées et
Brigitte pourra en faire une synthèse.

–

Une fois le thème de la conférence choisie : contacter l'intervenant – programmer la
soirée un vendredi ou un samedi soir – réserver la salle (répartition des communes)

–

Projet de renouveler notre partenariat avec Le REPèRE, à Saint Aupre.

Idées émises :

–

« les légumineuses » : Marc Peyronnard réalise actuellement un court-métrage sur ce
sujet (et recherche une voix off). La proposition de la conférence sera plus pour 2020
que 2019.

–

Libellules

–

Jardinage, culture.

–

Gaspillage alimentaire avec l'association Zero Waste (Grenoble)

–

Solène Chaudet : naturaliste, revient d'un voyage en Australie.

–

Les pièges mortels à neutraliser par Jean-François

–

Agriculture biologique avec Nicolas Giotto qui est intervenu au Séminaire sur l'Hôpital
de Voiron.

–

Film « l'intelligence des arbres » - Cinéma de Voreppe ou Saint Laurent du Pont

–

Film « un village dans le vent »

–

Bilan sur la pollution de l'air dans le Voironnais

Planifier environ 10 conférences dont deux sont liées à l'Assemblé Générale et au Festival
décentralisé du Film de la Frapna. Ne rien prévoir en juillet/août. Pierre a fait la remarque que
la séance de juillet a rencontré son public, l'année précédente. Prévoir un film pour l'apéro-pic
en octobre, à réfléchir .

6. Journée sur le thème de la solidarité/ collège Saint Joseph à Voiron

Un adhérent du Pic Vert a contacté, il y a trois ans, Michel Alex pour intervenir au Collège
Saint Joseph pendant 2 heures dans le cadre de la journée de la Solidarité.
Michel et Karin ont animé ce temps pendant deux années en présentant « carrière vivante »
suivi d'un petit débat. (2 fois une heure, deux classes présentes par intervention). Ils notent la
difficulté à intéresser les jeunes de 4ème/3ème l'année dernière et les professeurs n'étaient
pas soutenant.
Le Pic Vert est également invité cette année et se posent les questions de la pertinence de
l'action et de ce que le Pic Vert peut présenter.
Les sujets évoqués en lien avec la « solidarité » peuvent être : la Haie avec présentation des
actions du Pic Vert, le Sol dans le cadre de la Biodiversité, la mallette pédagogique sur le
gaspillage alimentaire.
Brigitte propose pour l'année prochaine, si le projet existe toujours, le thème du gaspillage
alimentaire dans le cadre de l'équilibre des ressources. Une réunion de préparation devra
avoir lieu avec l'établissement pour donner du sens à l 'action (réunion inexistante ou non
connue actuellement).

Pour l'intervention pour le 17 Mai :

Les idées de jeux sont difficiles à mettre en place car il faut faire des petits groupes d'élèves.
Michel propose :
La diffusion de « carrière vivante » suivi d'un petit débat et d'une explication sur ce que fait le
Pic Vert en matière de Nourrissage des oiseaux (nichoirs, graines). Il se renseignera auprès
de son contact pour savoir si des réunions de préparation existent.
Karin ne sera pas présente cette année. Si une personne souhaite accompagner Michel, elle
est la bienvenue.

7. Calage date de préparation des animations à venir

Broc échange : une date sera calée en avril.
Tawashi : atelier de préparation le mercredi 28 mars à 9h (salle de la mairie à réserver,
préparer un dossier à mettre sur le site internet ensuite avec des documents, des vidéos...)

8. Points divers

•

Dans le cadre du festival jazz Voiron le 7 avril à la salle polyvalente de Saint Aupre :
« ...Et autres chants d'oiseaux » . A découvrir !

•

Pierre annonce que le Pic Vert est invité à l'Assemblée Générale du GRAINE le 24
mars à Lyon : qui veut y aller ?

•

La réunion de coordination pour les projets de l'hôpital de Voiron aura lieu le jeudi 15
mars à 18h (horaire décalé) à la salle de la mairie de Réaumont.

•

Prochain Copil du sentier de la carrière de Bièvre : jeudi 19 avril à 17h30. Les
informations ne seront plus envoyées à l'ensemble des adhérents. Néanmoins, si des
membres des commissions veulent intégrer le groupe, ils seront les bienvenus.

Prochaine réunion de la commission éducation-animation : le jeudi 5 avril à 17h.

