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 éducationanimation
Jeudi 14 mars 2019

Présents : Karin Vinson, Odile Hintzy, Brigitte Lambolez, Mireille Champagnat, Jean Paul Garonnaire, Elsa Decombe, Liliane Césaro, Emilie Giroud.
Excusées :Pierre Bernard, Georges Bailly, Chantal Chaboud, Alexandra Acca, Estelle Joiron.
1. Retours du CA/propositions de la commission à la dernière réunion :
- Pour la tenue des stands et la participation uniquement à certains événements : Le C.A. valide le fait
de ne pas participer à la fête de la nature de Voiron cette année, il propose d’alterner notre
participation l’an prochain avec Coublevie.
- L’idée d’une table ronde sur le thème de la Chasse n’est pas retenue. Ce sujet est sensible et jugé
trop clivant.
- La remarque au sujet des interventions des « voyageurs du bout du monde » : l’idée est de
continuer la présentation de voyages si ceux ci développent un angle d’approche integrant la
protection des espèces, de la nature ou de l’environnement. Henri Sastre est tout à fait d’accord pour
faire une présentation de son voyage au Costa Rica en lien avec la protection.
2. Bilan de la soirée d’information aux riverains de l’hôpital
Cette soirée est une très belle réussite. Environ 50 participants et un public mixte entre habitants de
maisons individuelles et appartements.
Serge Clot et un adjoint au maire, Bruno Gattaz étaient présents (le maire s’est excusé de son
absence).
La thématique a été respectée : biodiversité, le tout en lien avec l’hôpital.
Le problème des déplacements doux a été abordé, peut être envisager un financement du Pays
Voironnais pour un local à vélo fermé et sécurisé pour satisfaire la demande des usagers.
Les riverains ont aussi abordé la thématique des déchets alentours.
Le Pic Vert est bien implanté dans le quartier (notamment grâce à la participation au Troc). Cette
soirée était l’occasion de toucher des personnes non acquises à la cause écologique (même si
beaucoup étaient déjà sensibles).
3. Organisation du festival Frapna aux Abrets
Pierre fait passer l’information que tout est organisé, il n’a pas besoin d’aide supplémentaire. Ceux
qui veulent tout de même participer le peuvent.
4. Organisation des journées de l’environnement à Coublevie
Le vendredi 5 avril au soir : Conférence avec Zéro Waste.
Organisé par Zéro Waste avec Robin Genin Cordella qui interviendra sous l’étiquette Zéro Waste
mais pourra répondre aux interrogations concernant le Pays Voironnais. Brigitte sera présente à leur
côté.
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Déroulé : Présentation, vidéo de 15/20min, questions au sujet de la vidéo, présentation du concept
des 5R. , animation en salle, débat, proposition de défis (20 défis possibles , au choix)
Verre partagé et Ateliers « faire soi-même » (furoshiki, tawashi, lessive, dentifrice…)
Besoin d’aide : - Créer les cartes défis (format carte de jeux) ; Émilie s’occupe de faire les cartes,
Karin propose de fournir un papier un peu cartonné.
- Gérer le suivi des défis : créer une page ou un groupe facebook privé ou public. Odile en parle avec
Mireille. Prise de mail pendant la soirée pour que Brigitte puisse faire un bilan mensuel. Sur la carte
défi l’adresse éduc.anim sera inscrite si les participants souhaitent des informations.
Il sera possible de rejoindre le défi soit par la page facebook, le site internet du Pic Vert et aussi
possible de proposer les cartes défis sur les différents stands du Pic Vert.
- Possibilité d’animer des ateliers pour ceux qui le souhaitent.
Le dimanche 7 avril, il y aura un stand Pic Vert. Si des volontaires souhaitent tenir un atelier c’est
possible. A réfléchir.
5. Le sentier pédagogique de la plaine de Bièvre
Une fondation Chartreuse Diffusion vient d’être créée : elle octroie des financements pour des projets
de valeurs écologiques ou humaines. Une dotation peut être attribuée au Pic Vert pour le sentier
pédagogique de la plaine de bièvre. Un devis comptant le matériel et les heures de travail des salariés.
La réponse sera donnée à la fin du mois.
6. Le projet Bibliothèque et gestion de la documentation :
La création de la bibliothèque est possible. De la place a été faite dans le local. La création d’un
groupe avec les personnes intéressées est à faire avec une personne pilote.
Il faut faire du tri, classer et créer des créneaux d’accès. Il semble difficile d’abord de répertorier les
150 ouvrages d’un seul tenant sans autre objectif, dans le cadre d’un travail bénévole . Il ne semble
pas y avoir de l’entrain à aller au grenier pour compléter l’inventaire-répertoire des documentations
stockées pour diffusion grand-public, travail amorcé dans le cadre du comité de pilotage du nouvel
hôpital écologique.
L’exiguïté des lieux d’accueil est à nouveau soulevé. Après un partage d’expérience, nous proposons
de mettre en place une forme de bibliothèque active et conviviale en différents lieux et de faire un
test : café livre, club lecture, café lecture (un temps d’échange autour des livres et/ou de thématiques,
collation partagée).
Selon Karin le projet de réécriture de fiches animal/animal de l’expo photo mammifères rentre
pleinement dans ce cadre là …
Les modalités d’actions et le travail à faire est à élaborer par un groupe. Emilie propose de faire un
doodle pour Brain Störmer et évaluer les actions à mettre en œuvre :
https://doodle.com/poll/edducvkaa6s8sn48 (sous réserve de disponibilité du local ou d’une pièce de
rassemblement) .Penser de demander à Sylvie Guillermin, adhérente de la Buisse, son aide éventuelle
et son expérience professionnelle.
7. Échanges autour de la commission et des attentes des participants
- Les corrections des comptes rendus peuvent se faire sous 10 jours, ensuite le CR est mis en forme
par Brigitte et mis en ligne par Odile et alors il n’est plus modifié.
- La commission s’est bien étoffée, les échanges sont riches et les avis différents. Bonne mixité
d’âge.
- Le projet associatif est toujours en discussion au C.A. : préparation d’une nouvelle embauche pour
la vie associative.

Prochaine Commission le jeudi 4 Avril 2019 de 17h30 à 19h30
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