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 9 novembre 2017
Tour de table afin que chacun se présente car de nouvelles personnes viennent
de rejoindre la commission.
Personnes présentes :
Odile Gallion Hintzy, Emilie Giraux, Jean-Paul Garonnaire,Cécile Sintre (ENI) ,
Estelle
Alexandra Acca, stagiaire dans le cadre d’un BTS Gestion et Protection de la
Nature
Georges Bally, Chantal Chaboud, Pierre Bernard, Brigitte Lambolez, Karine Vinson.
Personnes excusées :
Elisabeth Ravez, Jocelyne Girard
Méthode de fonctionnement
La CA et les commissions abordent des thématiques liées à des projets qui
nécessitent d’autres temps de réflexion et de mise en place, voir quels projets
vous intéressent et n’hésitez pas à vous investir dans le groupe de travail
correspondant, de même pour les sorties organisées pour les adhérents

1- Bilan apéro Pic
Dans les années précédentes ; fin août , accueil des nouveaux adhérents autour
d’un pique-nique = constat qu’il y avait moins de monde, toujours les mêmes
personnes, groupe fermé
La commission a réfléchi à une autre formule : montrer les actions de
l’association, donner envie de la rejoindre, chaque commission devait être
présente pour présenter les projets en cours.
+ réalisation du buffet avec des invendus de supermarchés pour illustrer notre
engagement en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire
Environ 50 personnes présentes, beaucoup d’échanges, plus de questions,
meilleure connaissance de l’association / mise en scène des maquettes de
cabanes / stands bien organisés/ présence de toutes les commissions tout cela a
été très positif : belle convivialité.

Quand on ne connaît personne ce type d’organisation facilite le contact / bonne
vision de l’ampleur des actions de l’association / pouvoir parler / aller vers ce qui
nous intéresse le plus.
Proposition de la commission communication= faire la même chose pour l ’AG =
faire remonter l’idée au CA.
AG : dernier samedi de janvier, présence nombreuse d'adhérents.
Apéro Pic 2018 : même formule / fin septembre 2018 pour rester dans une
dynamique de rentrée / idée de faire une sortie dans l’après-midi sur le terrain en
amont de la soirée.

800 adhérents au Pic Vert / la politique de l’asso repose sur un fonctionnement
avec les adhérents, besoin en nombre, coût de l’adhésion peu élevé pour ne pas
bloquer l’envie financièrement, belle reconnaissance de l’asso par les élus / 2 e
association en Isère en nombre d’adhérents après la LPO / apport financier non
négligeable des adhésions / un maximum de personnes qui peuvent porter les
idées soutenues par le Pic Vert / augmenter le nombre d’adhérents actifs (10% du
total en général / 80 personnes vraiment actives) permet de multiplier les projets /
les adhérents qui soutiennent sont précieux aussi.

2 – Broc Échanges à Voiron quartier de la Brunetière – Samedi 18 novembre
de 9h à 12h
Organisé par des bailleurs sociaux (quartier au-dessus du cimetière) dans le cadre
d’une semaine thématique sur l’économie sociale et solidaire / idée d’échanges,
de partages, de convivialité / en 2016 stand du Pic Vert sur le gaspillage
alimentaire
2017 = Furoshiki : animation sur une technique japonaise, d'emballage avec du
tissu + présence de Nathalie Royer, animation sur les fruits et légumes de saisons
= distribution et échanges de recettes.
Logistique = attente de réponse sur tables et grilles
Ne pas hésiter à venir !
Bon accueil en 2016 / soutenir des initiatives de convivialité / création de liens /
positif d’être au pied des immeubles pour rencontrer les gens dans un autre
contexte = + festif
A côté il y a un jardin partagé où le Pic Vert a créé une mare.
Informations complémentaires sur le site du Pic Vert

3 – Organisation Festival décentralisé du film nature et environnement de
la FRAPNA

Ce projet réuni chaque année un groupe de travail en amont :faire la sélection des
films, visionnage possible par les personnes de la commission sans diffusion /
possibilité d’assister aux projections / prévoir une date pour la prochaine réunion
3 projections scolaires et 1 grand public à Voiron les 5 et 6 mars 2018
Dossiers pédagogiques envoyés aux enseignants / échanges après les projections,
répondre aux questions des enfants
Nouveau : projection aux Abrets le vendredi 16 mars après-midi et soirée
En 2017 une exposition était associée : Pesticides, non merci !, 700 enfants / 250
personnes le soir (jour de la Saint Valentin J) .
Pour 2018 = expo à caler
Film grand public 2018 sur le pygargue à queue blanche avec 1 intervenant
Film central pour les enfants : Les Trésors de la haie (Salamandre)
Même sélection que la FRAPNA avec peut-être moins de films

4 – Sentiers pédagogiques
Carrière de Rives: le projet de sentier existe depuis quelques années, des
réflexions, des idées ont déjà été lancées. Alexandra compile les données pour
mettre en avant les axes principaux du projet. A priori la priorité est donné à
l’accueil d' un public scolaire dans un premier temps.
Organiser une visite sur le site avec les adhérents pour récolter les idées /
coordonnées GPS sur le site / finaliser les objectifs liés à ce sentier / intérêt de la
haie, chemin du Liers, sentier découverte enfants mais aussi tout public / pour le
moment peu de sorties enfants / travail conjointement avec la commission
réserves / toutes les idées sont les bienvenues / réfléchir au nom que pourrait
avoir ce site, trouver un nom en association avec des enfants, une classe, les
adhérents ?
Peut-être en lançant un concours ?

Hôpital de Voiron : recommandation pour faire un hôpital écologique +++ / le
dossier existe / concevoir 2 sentiers pédagogiques, leur trouver un nom / un des
sentiers plus large de promenade, aménagements avec des éléments d’intérêts,
pouvoir s’asseoir / thématique à réfléchir ensemble
Choses calées : mur à insectes, caméra vidéo pour observation des nichoirs depuis
les chambres
Expertise du Pic vert demandée / le chantier a démarré
Réflexion plantes, santé, nature

Apiculteur, Jean-Pierre :proposition d’installation d’une ruche pour observer les
abeilles avec vitres de protection (1 à Saint Marcellin, sentier du Joud et à
Charavines)
Budget en cours de réalisation / mare avec une cabane ? Noyers sur le bord du
chemin

Réserve Le Pont du Gua / ENS / Saint André le Gaz – développement des actions
avec les scolaires / loin de l’association / 40 kms de Réaumont / 80% des
animations réalisées par Pierre sont sur des ENS.

5- Séminaire hôpital de Voiron du 24 janvier 2018
Nouvelle organisation du site internet pour info = aller voir dans nos actions
Présentation de la démarche liée à cet hôpital écologique avec différents
intervenants / un hôpital différent a aussi une action sur la santé / les adhérents
sont sollicités pour la phase communication en direction des professionnels de la
santé, des publications scientifiques / diffusion d’affiches, de flyers / un appel à
adhérents va être lancé / besoin de personnes également pour l’accueil lors de la
soirée.

6- Conférences Pic Vert
1 conférence par mois
24/01 = séminaire de Voiron
Film de 30 minutes pour l’AG à trouver
Février = Costa Rica
Avril et mai = à trouver
Liste des suggestions reçue par mail = à renvoyer pour les nouvelles personnes
Privilégier la variété des thèmes, faire une sélection en fonction aussi de l’actualité
/ avoir un support (vidéo, diapo…) / personne à l’initiative du support doit être
présente / projection gratuite / défraiements des intervenants possible / réflexion
sur les thèmes : agriculture, jardinage…
Proposition : film sur le Tichodrome = faire connaître le centre de soins / se
renseigner – existe à Beaucroissant un relais Tichodrome, la clinique vétérinaire.
2/06 = Festival Bièvre nature culture au Grand Lemps, ballade, conférence, expo /
JC Chenu conférence sur les orchidées d’Europe
16 décembre : atelier sculpture à Châbons de 10h à 12h / pas plus de 5
personnes / JC Chenu

Rémi Bogey conservateur Réserve du Rhône pourrait proposer une animation sur
la réserve

Octobre 2018 = Claire Fauvet présidente de BLE conférence sur la pollution
lumineuse dans le Pays Voironnais dans le cadre du Jour de la Nuit / Odile =
importance d’avoir différents points de vue sur ces thématiques pour avoir un
débat intéressant
Idées = débat sur les plantes invasives, comprendre les enjeux, savoir comment
les gérer / faire venir d’autres associations pour un retour d’expériences
Difficulté de trouver des intervenants = on peut annoncer le thème sans la date ?
Lutte contre les rongeurs, les limaces / sujets intéressants car on ne sait pas où
sont les bonnes pratiques. Alternatives aux pesticides, comment gérer les
maladies

Les mairies demandent des sujets concrets, pratiques, s’adresser à un public large
est important

Contrainte du calendrier = est-il essentiel de faire apparaître l’ensemble des
dates ? Bloquer les conférences 1 an à l’avance peut faire passer à côté de sujets
d’actualité / 6 mois avant serait mieux / disponibilité des intervenants parfois
difficile à avoir que 6 mois avant
Festival de l’Albenc : conférence sur la surpopulation mondiale ? A confirmer car
travaux sur le site qui rend flou l’édition du festival 2018

7- Infos diverses :
Expos échangeables entre associations
Fin décembre = nouvelle expo mobile sur les corridors biologiques dans le cadre
des contrats verts et bleus – gratuite et disponible

15 animations prévues dans le cadre des contrats sur l’eau
Malle sur le fleuve du Rhône

14 décembre 9h30 – 16h = Gerland à Lyon = réunion régionale /gaspillage
alimentaire

le Pic Vert ferait un événement en 18-19 / si vous êtes intéressés pour participer
au montage du projet ne pas hésiter à participer. Réunion prévue en début
d'année.

Les Etats Généraux de l’alimentation : atelier sur le gaspillage alimentaire. Pierre
et Brigitte participent

Dans la dernière newsletter = sorties RENE – sorties dans le département

