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 12 mai 2016
Présents : Odile Hintzy, Pierre Bernard, Georges Bally, Karin Vinson.
Excusés : Brigitte Lambolez, Jocelyne Girard.



Sorties :


Parc de la Grande Fabrique à Renage : Dimanche 5 juin :11h à 18h : thème de la journée «
les couleurs du jardin » - animation Pierre de 14h-16h / découverte sensorielle – stand PicVert ? Dans le cadre de la Journée des jardins



Parc de Tullins – Le Clos des Chartreux : samedi 4 juin, visite par Pierre à la demande de
S Eau S Environnement



Vallon du Grand Ratz – Balade journée sur Juin, Juillet ? (départ Croix Bayard, pique-nique
Rochebrune) - Georges Bally



Mallette gaspillage alimentaire
validé par l'ADEME et la DRAAF co-financeurs du projet de diffusion auprès du grand public.



Développement des animations auprès du grand public et des centres de loisirs
1. Projection films :



' Demain ' auprès des scolaires à l'automne prochain



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



'La mort est dans le pré' dans le cadre de l'Expo photo à St Etienne de Crossey 1er au
30 juin 'Pesticide non merci ' (du festival de photo dans le Voironnais) – vernissage 9
juin 18h30 – préparer un apéro – 20h30 projection film par JFN animateur débat Besoin de monde pour accrocher le 30, 31 ou mercredi matin 1er juin. Simultanément
sur écran pic-vert diaporama confectionné par le Pic Vert sur les actions du Pic vert
contre les pesticides - reste à faire : Panneau habillage de l'écran pour cette
manifestation et autres occasions pesticides, avec un bonhomme en tenue de
protection vis à vis des pesticides.



'Alpes sauvages' le 20 mai à St-Jean de Moirans – pub faite par le petit bulletin / Odile
suit la com. / grande salle , inviter vos amis, à mettre en valeur.

2. Animations festivals et manifestations :



Tenue des stands :
Doumé a revu le topo des procédures de comment améliorer la tenue des stands ;
dans le même sens besoin de ranger / trier la salle à l'étage , appel à bénévoles / Odile
propose un petit topo guide Pdf sur une présentation du Pic vert accessible à toute
personne pour tenir un stand à envoyer en même temps qu'appel à bénévole pour
tenue de stand.
Gorges rappelle que c'est important de présenter le Pic Vert lors de manifestions
car c'est là que bon nombre d'adhésion dont renouvellement et nouvelles adhésions
se font (à Coublevie : 80 % de nouvelles adhésion - Réaumont / foire aux plantes –
Saint-Jean de Moirans) – ensuite par la mise en réseau d'informations régulières du Pic
vert par le net, les personnes sont encore mieux informées du travail réalisé et des
projets du Pic Vert et peuvent s'y impliquer suivant leur gré.



Odile exprime un souhait d'animation de Débats sur différentes thématiques ; par ex .
Sur l'énergie, projet centrale solaire d'Apprieu où démarche d'inventaires faite par
Pic-Vert Martial flore / Anne-Marie Garden faune.

3. Club Nature :

bénévole ? Intéressés pour l'animer – Pierre fera une petite brève dans la plume pour
relance



Animations pédagogiques sur sites naturels :
 Sentier pédagogique de la réserve de Bièvre :
présenté en commission gestion des réserves.

 Fiches éducatives dans les cabanes des réserves :
impression d'images d'oiseaux dans le récapitulatif des oiseaux observés.
Base de données photos du Pic-vert dispo sur serveur.
Base de données Séréna, faune, flore. Dispo à permanent plus quelques personnes.
Odile se propose de faire des sélections d'oiseaux.

