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 9 mars 2017
à Réaumont

Présents : Pierre Bernard, Alain Ferrié, Odile Gallion Hintzy, Brigitte Lambolez, Elisabeth Ravez,
Karin Vinson.
Excusés : Georges Bally, Jocelyne Girard.
Validation du CR de février : échanges sur les modalités de validation. Les remarques et
compléments demandés par les participants doivent être transmis le plus rapidement possible.
L'objectif est que la version définitive du CR puisse être mise sur le site avant l'annonce de la
prochaine réunion.
1. Conférence de Juillet:
Thème : gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS), lieu partagé.
Film : "Pravouta" (durée: 20min) + débat.
Interventions possibles:
− d'un guide nature
− d'un garde de réserve
− d'un ancien vacher
− du réalisateur du film, Thibault, qui peut proposer également des photos.
Le Pic Vert reste le pilote de l'action.
Lieu: salle des fêtes de Saint Laurent du Pont
Retour de la réunion de présentation du nouveau programme: Découverte des ENS du département
du 8 mars 2017, par Pierre:
Modification d'orientation et de financement pour les actions dans les écoles (préférence pour les
projets en immersion pour les collèges par exemple). Délai plus long pour les demandes de
financement par les établissements. 2017/2018 est un test.
2. Demande de rencontre de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné avec les

acteurs locaux en matière d'éducation à l'environnement pour permettre à la commune de
réfléchir à l'évolution de cette mission portée par la C.C. :
Fusion des territoires pour former la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné.
L' animatrice en place jusqu'à juillet ne sera pas remplacée. Les associations Lo Parvi, l'APIE et le
Pic Vert prendront le relais ?
2 réunions prévues :
• Education à l'environnement : mercredi 29 mars de 10h à 12h.
• Politique environnementale : samedi 18 mars. ( intéressant pour le projet ENS vallée de la
Bourbre..)
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Alain sera présent aux deux réunions.
3. Animation à Coublevie dans le cadre des journées de l'environnement du 9 avril :
Le groupe de travail s'est réuni une fois. L'organisation est la suivante :
− 3 ateliers d'une heure prévus : 10h30 – 14h – 15h30. Annonce au micro ou pancarte.
− Slogan pour l'instant "Emballez le vrac", Karin est sollicitée pour essayer d'en trouver un
autre ; elle ouvre la discussion à savoir s'il s'agit d'un slogan pour uniquement l'Atelier de
fabrication de sac en tissus pour emballer le vrac et/ou sur la question des emballages plus
largement, en sachant que les caisses en bois, les caisses en carton ondulé, et les sacs en
papier emballent aussi le vrac ET sont recyclés/recyclables et bien plus facilement
biodégradables que le plastique issu de la pétrochimie - outre le côté ludique de confection de
sacs en tissus recyclés, l'objectif est avant tout d'interpeller le public sur la réduction des
déchets d'emballages non recyclables dont particulièrement les sacs platiques maintenant
interdits en libre service dans les commerces.
− Plaquette lors de la journée sur la démarche "emballage et vrac" : en cours.
− Brigitte a retrouvé la brochure de la liste des magasins bio dans le voironnais : il faudrait tout
revérifier mais pas assez de temps avant le 9 avril. Karin demande de ne pas se restreindre
qu'aux produits bio. Idée: listing des lieux de vente en vrac sur tout (marché, magasin
alimentaire.... bio ou non !).
− Matériel : suite à l'appel aux adhérents, assez de tissu. Un adhérent a proposé une machine à
coudre, Alain se charge de prendre contact avec lui et d'aller voir la machine, il faut s'assurer
qu'elle est électrique et utilisable sur un stand.
− Atelier : couture pour réaliser des petits sacs pour mettre les denrées en vrac + furoshiki (3
modèles de base à réaliser : sac à dos/besace , livre, sac de course).
Prochain groupe de travail "furoshiki" le mercredi 22 mars à 9h.
Le 8 avril à Saint jean de moirans : mise en place des nichoirs réalisés par les collégiens et stand Pic
Vert.
4. Points sur les animations:
•

13 et 14 mai à Voiron : fête de la nature, Pas d'animation "emballer le vrac“ comme suggéré à la dernière
réunion sur l'ensemble des tenues de stands de l'année ; le thème est imposé : atelier et conférence sur le
thème du sol Dans le cadre d'un contrat avec le Pays Voironnais / Patricia en est l'interlocutrice.

•

Samedi 20 mai le matin : dans le cadre de la fête de la nature, la mairie de la Buisse propose
au Pic Vert de réaliser une animation enfant sur "Les Supers Pouvoirs de la Nature".Voir
quel type de convention , quelle proposition d'animation et demander aux adhérents pour
savoir s'ils sont intéressés ?
Jeudi 13 avril à 14h : diffusion du film "carrière vivante" et débat au collège Saint Joseph à
Voiron. Karin et Michel Alex s'occupent de cette animation dans le cadre d'une journée
solidaire avec le Mali. Deux fois deux classes, une heure à chaque fois.
Vendredi 24 mars 10h/12h: présentation de la mallette "anti gaspillage alimentaire" au
collège de Domène avec un animateur de l'association Trièves compostage. Pierre et Elisabeth
iront.
Jeudi 30 mars de 10h à 17h : « Journée Créa'active », organisée par l'association Récup et
Gamelles à Lyon :"L'objectif est de co-créer des contenus et des outils pour nourrir des
supports pédagogiques autour de la thématique du gaspillage alimentaire pour une
consommation responsable. " Brigitte sera présente.
1er et 2 avril: fête des plantes à Réaumont, stand du Pic Vert, appel aux bénévoles. Balades
prévues. La Maison de l'Arbre souhaite avoir d'autres photos du Pic Vert pour leur compte
Facebook.

•

•

•

•
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5. Point sur l'expo photo faune-flore de nos réserves. (en juin à Voreppe):

Info par mail de Georges. L'étape suivante est la sélection des photos par un jury. 6 photographes ont
participé.
6. Tableau prévisionnel des sorties :

Ok pour partager le document /fichier numérique actif de l’agenda du Pic-Vert mais avec qui, pour
quoi faire : Odile et Brigitte reprécisent qu’il est souhaitable d’avoir accès au fichier pour avoir une
visibilité des animations toutes confondues (sorties, chantiers, expo photo, festivals …) : accès à
donner à l’ensemble de la commission éduc-anim (vérifier qui en fait partie) et protection
(uniquement lecture) sur le fichier. Pour renseigner le fichier seuls les permanents y ont accès. Pierre
indique cependant que le document s'organise en onglet par sortie ; il n'y a donc pas de
programmation globale.
Réflexion : livret des sorties à réaliser ? Prendre exemple sur Lo Parvi ? Alain Ferrié relate
l'expérience de Lo Parvi sur les modalités d'inscription aux sorties suite à leur annonce et publication
de la programmation : pas d'inscription trop tôt, car c'est tout de suite rempli et non fiable en présence
arrivé le jour J ; inscription possible 15 jours avant. Cela demandera un autre mode d'organisation et
d'engagement de la part des personnes organisant les sorties (ex: deux par sorties si jamais il y a
désistement).
Intégrer ensuite les dates au calendrier en vente du Pic Vert.
Attention! disfonctionnement du site internet : pas d'affichage pour le premier et dernier jour du
mois.
7. Bilan du festival du film des 13 et 14 février :
Bilan positif dans l'ensemble. Articles dans le DL.
Article écrit dans Plume, bilan pour la CAPV. Il reste à établir celui détaillé pour les adhérents/
bénévoles.
Diffusion du film grand public : matériel pas adapté à la qualité du film (haute définition). La
prochaine fois, selon la qualité du film, louer le matériel.
Diffusion des films pour enfants: bon retour, l'exposition a plu également.
Dossier pédagogique envoyé avant (15 jours). L'objectif pour 2018 est de le travailler plus en amont
selon les éléments fournis par la FRAPNA.
Sélection des films: la contrainte actuellement est de trouver le financement.
La 1ère commission du festival s'est tenue fin décembre, la programmer en novembre pour le prochain
festival.
8. Rangement du local:
Les ressources professionnelles : le classement des dossiers est en cours et un code couleur a été
établi. Il faudrait ouvrir les dossiers pour effectuer un tri des documents pour pourvoir les classer
correctement et les archiver si besoin. L'étape initiale serait de ranger le grenier !
Patricia suggère le samedi pour ranger les espaces bureaux.
Pour les livres de la bibliothèque : selon Martial un début d'inventaire a déjà été réalisé, il faudrait
trouver le logiciel et les codes d'accès. Odile est d'accord pour s'occuper du classement de la
bibliothèque avec l'aide d'autres bénévoles.
Une date est à trouver pour le rangement du grenier et le rangement de l'armoire animation est à
prévoir également.
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9. Projet "La nature en ville" :
François a eu quelques retours de voironnais sur le thème de la botanique.
Sur la question de circuits patrimoniaux existants, Karin a enquêté auprès de personne ayant réalisé
des travaux de recherches patrimoniales relatifs aux lieux en pays voironnais ; il ressort qu'il n'y a pas
a priori de circuit patrimoine sur Voiron ; cependant Karin nous informe que lors de la journée du
patrimoine en septembre 2017, un circuit dans le quartier du Colombier a été proposé par
l'association AGORA-PEC pour le Pays d'Art et d'Histoire du Pays Voironnais. Odile le confirme
pour l'avoir testé et parcouru en une demi-heure ; Elle espère avoir gardé le document distribué.
Idée: thème "patrimoine nature et culture" lors de la journée du patrimoine.
Action: demander les coordonnées des personnes qui ont fait un retour, si elles sont aussi membres de
la Société d'Histoire Naturelle Voiron Chartreuse. Odile pourrait prende contact avec elles et profiter
d'une sortie de la SHNVC pour compléter l'inventaire.

Prochaine commission : jeudi 6 avril 2017 à 17h.
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