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 Animation Réunion
du 6 avril 2017
à Réaumont

Présents : Georges Bally, Pierre Bernard, Alain Ferrié, Odile Gallion Hintzy, Jocelyne
Girard, Brigitte Lambolez, Élisabeth Ravez, Karin Vinson.
Approbation du CR du 9 mars 2017.
1.Mode d'approbation du CR
L'objectif est que le compte-rendu soit diffusé sur le site internet avant la réunion
suivante afin que les adhérents puissent suivre l'activité de la commission et que
Patricia puisse intégrer des éléments dans la new's letter.
Une organisation est adoptée par l'ensemble des personnes présentes : une fois
qu’Élisabeth a envoyé le CR aux membres de la commission, ces derniers ont 10 jours
pour effectuer des modifications par retour de mails. Brigitte, en tant qu'animatrice de
la commission, décidera si l'ensemble des remarques peuvent être retenues pour
diffusion ensuite du CR sur le site. Si certains points restent vraiment problématiques, à
la demande d'un ou des participants, ils pourront effectivement être rediscutés à la
commission suivante, avant adoption définitive.
2.Point sur la fête des plantes de Réaumont (1er et 2 avril)
Cette année, le stand du Pic Vert se situait derrière l'école au fond de la cour... ce qui
n'est pas l'emplacement idéal ! Martial a fait remonter le problème à Patricia Val,
présidente de la Maison de l'Arbre. Pour la prochaine édition, il serait bon d'être dans la
salle des fêtes, sous le chapiteau ou dans le passage à l'entrée.
Georges témoigne qu'en quatre heures de tenue de stand, il n'a eu que 3 discussions
avec du public.
On compte environ 3 nouvelles adhésions, peu de personnes ont participé à la balade
du samedi contrairement à celle du dimanche, en raison de la pluie.
Information pratique : ne rien scotcher/accrocher sur les kakemonos car sinon des
traces restent visibles.
3.Retour sur notre participation à la journée de Lyon organisée par l'association Récup
et Gamelles.
1/5
Le Pic Vert 24 place de la Mairie – 38140 Réaumont – Tel : 04 76 91 34 33
Courriel : contact@lepicvert.asso.fr - Site web : www.lepicvert.asso.fr
Association agréée pour la protection de la nature en Isère au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement

Brigitte a participé à cette journée et nous enverra le CR.
L'association Récup et Gamelles organise de nombreux événements sur le thème du
gaspillage alimentaire et la DRAFF et l'ADEME leur a octroyé une subvention pour la
création d'un nouvel outil sur ce sujet.
Cette rencontre avait pour but d'échanger sur les pratiques, les idées, les envies, les
expériences

de

nombreuses

structures

extérieures

(financeurs,

indépendants,

associations...) autour de la sensibilisation au gaspillage alimentaire à destination des
enfants, des adolescents et du grand public. L'animation et les échanges ont été
dynamiques ce qui a favorisé l'émergence de nombreuses idées.
Ce recueil est précieux pour nous et nos futurs projets d’événements, à mettre en
place, sur ce thème.
Concernant la mallette éducative du Pic Vert : Brigitte a eu une réponse négative de la
part du ministère de l'Agriculture , de l’Agroalimentaire et de la Forêt pour participer au
financement des 250 mallettes supplémentaires

or elle a croisé Élisabeth Manzon

( DRAAF ) lors de cette journée qui va essayer d'appuyer, à nouveau, notre demande
auprès du ministère.
4.Projet de réalisation d'un événement sur le thème du gaspillage alimentaire.
Autre subvention de la part de la DRAFF et de l'ADEME pour un projet régional : 4000
€/an pour 5j/an.
Projet soutenu par le GRAINE et la FRAPNA pour 2017 et 2018 : organisation
d'événements sur le thème du gaspillage alimentaire.
Le pilote du projet pour les manifestations en Isère sera le Pic Vert, sous réserve de
l'obtention de la subvention répartie comme suit : 4 journées de préparation et 1
journée d'animation/an pour 80% de 4000 euros au Pic-Vert (pour les frais : salarié,
déplacements, matériel, salle...) et les 20% restants seraient financés par la FRAPNA
(pilote au niveau régional).
Le projet est intéressant et permettra un travail en réseau avec différentes structures.
Une fois la subvention accordée il faudra réfléchir à un groupe de travail piloté par
Pierre qui nous transmettra les informations.
5.Rangement du local , avancement du projet :
Aujourd'hui, les boîtes à archive sont étiquetées comme suit : rangées, à trier, à stocker
sur place ou ailleurs.
Le Grenier :
L'important maintenant est de ranger le grenier pour pouvoir avoir de la place pour
stocker les documents et le matériel de manière organisée.
Un tour de grenier sera à faire avec les salariés pour savoir ce que les bénévoles
peuvent faire : trier, ranger, jeter après validation de la part des salariés. L'idée est de
répartir le grenier par thème.
Un problème de lumière existe, il faudra penser à amener une lampe pour pouvoir y
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voir clair.
En binôme (Pierre et adhérent) il faudrait trier les dossiers concernant l'animation et
l'éducation, idéalement quand il y a peu de monde au Pic Vert c'est à dire lors des
vacances scolaires ou le samedi. Il sera utile de reprendre l'inventaire des outils
pédagogiques créé par Sonia.
Prochaine rencontre : au grenier avec les salariés pour organiser l'inventaire, le tri, le
rangement...
La Bibliothèque :
Odile nous informe que le logiciel « bibliothèque 3000 » a été installé sur le poste de
Patricia. La base de données a été récupérée, elle contient des références de livres mais
aussi de dossiers. Odile n'a pas noté combien, mais il en a plus d'une centaine.
Plusieurs questions sur le sujet : Que veut-on faire de cette bibliothèque ? Si elle est
mise à disposition des adhérents, comment organiser le prêt ? Comment communiquer
sur le fonds disponible ? Les réponses à ces questions permettront ensuite une
orientation sur le logiciel à utiliser.
L'idée de tenir une permanence dans le local n'est pas retenue car le lieu ne le permet
pas (manque de place).
Pierre évoque un fonds documentaire important concernant les questions écologiques
rassemblé par Roland de Miller, libraire de Die (présent lors de la fête des plantes à
Réaumont). Lien intéressant à faire entre lui et le Pic Vert.
Groupe de travail à mettre en place pour réfléchir au « Quoi, comment, quelle solution
technique et quelle organisation ? »
6.Planning des sorties, accès pour les membres de la commission :
Il est rappelé que les membres de la commission peuvent avoir accès au planning des
sorties (document en format excel). Il faut demander l'accès à Patricia et s'assurer de
posséder une adresse « gmail ».
7.Points divers (Projet Hôpital Voiron.....) :
- Jean-François a organisé une réunion avec les salariés et des membres du CA sur
l'avancée du projet pour la construction du nouvel hôpital de

Voiron. Le Pic Vert

intervient dans le projet de par sa dimension écologique. Le Pays Voironnais a acheté
les terrains autour afin de les préserver. Le pic vert installera des nichoirs, des points
d'observation.....
Notre commission, en 2018, pourra réfléchir aux aménagements du sentier et de sa
''nature'' : découverte, pédagogique ….
- Pierre annonce que La fête de la nature à Voiron prévue initialement les 13 et 14 mai
est annulée, faute de participants/stands. En remplacement, Le Pic Vert interviendra
pour la fête de la Nature le 20 mai à la Buisse sur le thème du sol et des petites bêtes
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du ruisseau. Une conférence sera organisée et l'exposition sur les pesticides sera
présentée.
Une Intervention sera peut être prévu le 3 juin dans le secteur des Abrets mais pas de
financement.
- Nature en ville : Karin va demander le circuit historique qu'Agora Peuple et Culture a
proposé. Il avait été évoqué le souhait d'avoir une personne qui pilote ce projet ; elle se
propose pour piloter et/ou copiloter ce projet, une fois ses travaux sur le projet
associatif, finis. Il faudra également demander les retours à François Levillon. Le projet
n'est pas forcément de copier « la plaquette de Toulouse » mais de s'en inspirer et
d'adapter les idées au projet local.
- Brigitte évoque le fait de remettre à jour le document (ou d'en faire un nouveau) sur
les lieux, les structures où l'on peut trouver et acheter des produits locaux, bio ou non
dans le pays Voironnais.
Pistes : site entrepreneur solidaire, l'épicerie Solidaire Amandine à Voiron propose des
paniers bio et du vrac.
8.Finalisation de la préparation de la journée de Coublevie.
Documents : modifier la photo furoshiki car elle n'est pas libre de droit. Karin souhaite,
comme sollicitée, faire part d'une proposition alternative plus accrocheur pour le nom
de l'atelier.

Au vu de la date, du travail déjà engagé et de la communication déjà

établie, il est voté majoritairement

de garder « emballez le vrac », nous sommes

désolés qu'elle n'ait pu nous transmettre ses propositions plus tôt.
Brigitte transmettra une nouvelle photo à Élisabeth. Une fois la modification réalisée,
l'ensemble des documents seront envoyés à Pierre qui les imprimera (une dizaine
d'impression suffisent) et les rangera dans la mallette stand. Toutes les informations et
les tutos sont accessibles sur le site.
Organisation :
3 ateliers d'une heure :
•Atelier de 10h30 : Élisabeth et Odile.

•Ateliers de 14h30 et 15h30 : Brigitte et Élisabeth.
Annonce au micro, inscription ½ heure avant l'animation pour une dizaine de
participants.
Jocelyne nous donnera le gabarit pour les petits sacs pour le vrac et nous confie un
modèle de sac pliable.
Brigitte amènera sa machine à coudre, une rallonge, les tissus et réalisera la décoration
du stand tôt le matin. Sur la table seront disposés l'ensemble des documents, des flyers
d'adhésion et des bandeaux avec seulement l'adresse du site. Élisabeth apportera des
boites, bouteilles, des livres pour les pliages.
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Odile nous informe qu'il se pourrait que le Pic Vert soit installé à l'extérieur cette année.
Information à vérifier.
Stand du Pic Vert. 10h – 19h.

Prochaine réunion le jeudi 11 mai 2017
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