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INTRODUCTION 
 
Le Pic Vert tient à remercier vivement tous ses adhérents sans lesquels l’association ne serait pas ce 
qu’elle est. Grâce à vous, nous approchons des 1 000 adhérents en 2022. L'association vous 
remercie vivement pour cette marque de confiance. Mention spéciale à tous ceux qui ont pu venir, 
ne serait-ce qu’une fois, nous prêter main forte lors de nos chantiers nature, nous écouter en 
conférences, en animations ou agiter leurs méninges avec nous lors d’une réunion de commission.  
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I. LES ANIMATIONS 2022 

 
1. Animations pédagogiques pour les scolaires, extra-scolaires et grand public 

 

A. Bilan des animations 2022 
Le Pic Vert a réalisé une très bonne année en termes de demi-journées d’animations nature soit 
225 pour cette année 2022 concernant 5 275 participants, avec la participation d’animateurs 
locaux, de bénévoles de la commission animation au côté de notre animateur Pierre BERNARD, des 
stagiaires et services civiques. 
Sur les 225 demi-journées réalisées en 2022, 194 ont concerné des scolaires (30 maternelles, 128 
primaires, 31 collèges, 2 lycées, 1 MFR, 2 BTS), 9 des centres de loisirs et 22 pour le grand public. 
 
 
 

 
 
 
 
Les thèmes abordés sont nombreux. Ils sont principalement liés à la biodiversité mais aussi au 
jardin : découverte d'Espaces Naturels Sensibles situés sur le Pays Voironnais et les secteurs 
proches, faune, flore, forêt, eau, paysages, corridor biologique, impact et présence de l’homme 
dans les milieux naturels à travers des balades nature. 
Nous définissons les thèmes en partenariat avec les enseignants ou les personnes référentes. 
Les projets d'animations auprès des scolaires ont pu être réalisés grâce à la volonté des enseignants 
de faire de leurs élèves de futurs éco citoyens. 
 
Merci aux associations partenaires (en particulier Bièvre Liers Environnement), ainsi qu’au soutien 
financier de : 

• la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais dans le cadre de ses Projets Éducatifs 
Environnementaux 

• le Département de l'Isère dans le cadre de la campagne pédagogique « A la découverte des 
ENS » 

• la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le Contrat Vert et Bleu Bièvre Valloire sur le thème 
des corridors biologiques (animations sur le site de l’Ilot nature du Grand Lemps et les 
alentours) 

• la Communauté de communes des Vals du Dauphiné pour le Contrat Vert et Bleu sur le 
bassin de la Bourbre 

Materne
lle

15%

Primaire
66%

Collège
16
%

BTS
1%

Lycée 
MFR
2%
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• le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère pour le Contrat de rivières « Paladru – 
Fure – Morge – Olon » : (volet animation) 

• le Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval « SIRRA/CLE Bièvre 
Liers Valloire » pour la sensibilisation à la thématique de l’eau au travers la mise en place 
d’un programme pédagogique 

• l’Office Français de la Biodiversité pour les Aires éducatives 
• Watty avec 15 classes soit 30 séances de sensibilisation générale pour éveiller les jeunes 

citoyens à la transition écologique avec l’entreprise ECO CO2 
• Moby qui aide les collectivités locales et les établissements scolaires à renforcer 

l’écomobilité scolaire (St Jean de Moirans et Renage) avec l'entreprise ECO CO2 
• le Département de l’Isère avec la Malle pédagogique pollinisateurs. 

 
A travers ces interventions, nous avons très majoritairement sensibilisé un public provenant des 
communautés de communes du Pays Voironnais, de Bièvre Est, des Vals du Dauphiné et de la 
Communauté de Communes du Cœur de Chartreuse. 
 
Voici la localisation des structures avec lesquelles nous avons travaillé en 2022 : 

• Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais : 138 demi-journées d’animations 
• Communauté de Communes Bièvre Est : 40 
• Communauté de Communes Vals du Dauphiné : 15 
• Communauté de Communes Cœur de Chartreuse : 17 
• Animations pour l’association Bièvre Liers environnement : 5 
• Autres : 10 

 

 

B. Le Festival du film Nature et Environnement aux Abrets-En-Dauphiné 
Le Festival International du Film Nature et Environnement de FNE Isère, organisé par l’association 
s’est invité aux Abrets-En-Dauphiné le vendredi 1er avril 2022. 142 élèves ont ainsi pu découvrir la 
nature à travers 6 films à destination des plus jeunes. 
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2. Activités destinées aux adhérents et public extérieur 
 

A. Sorties et découvertes nature 
En 2022, Le Pic Vert a organisé 21 sorties et activités de découverte, de connaissance et de 
protection de la nature, à destination de ses adhérents et du grand public, réunissant plus de 150 
participants au total. De nouveaux thèmes ont été abordés : photographie nature, fabrication de 
nichoirs en béton de bois et Bee Wrap. 

 

B. Chantiers bénévoles 
Le Pic Vert a réalisé 25 chantiers en 2022 qui ont au total réunit 282 volontaires que nous 
remercions chaleureusement, sous la houlette de nos volontaires en service civique Lowan DANIEL-
CONTI et Pierre JÉSUPRET. 
 

C. Conférences 
3 conférences ont été proposées et avaient pour thématique : 

• Les chauves-souris, par Pierre CHICO-SARRO le 27/08/2022 
• Les chauves-souris, par Jean-François NOBLET le 29/08/2022 
• « Comprendre la biodiversité de Saint-Cassien » par Jean-François NOBLET le 09/12/2022 

Ces conférences ont réuni plus de 50 personnes. 
 

D. Séjour nature en Espagne 
Le Pic Vert a proposé à ses adhérents de découvrir la faune et la flore des Cantabriques grâce aux 
guides Daniel MADELEINE et Pierre BOUTONNET du 22 au 29 mai 2022. 8 personnes ont participé 
au voyage et ont pu observer notamment les ours et les vautours de ce massif. 
 

E. Manifestations grand public  
Samedi 02 avril 2022 : Assemblée générale Ordinaire (exercice 2021) du Pic Vert, à Réaumont. 
 
Le 10 avril 2022 : Participation au Marché bio et nature dans le cadre des 19ème journées de 
l'environnement à Coublevie. 
 
Le 14 mai 2022 : Le Pic Vert a participé à la 1ère journée de la transition écologique à Beaucroissant 
organisée par la commune avec la tenue d’un stand. 
 
Les 20 et 21 mai 2022 : Dans le cadre de la Fête de la Nature 2022, proposition de 3 animations sur 
les thèmes des papillons, des chauves-souris et des zones humides. 
 
Le 03 et 04 septembre 2022 : Participation au 26ème Festival de l’Avenir au naturel à L’Albenc avec 
tenue d’un stand durant le weekend. 
 

Le 03 septembre 2022 : Participation au forum intercommunal des associations (4 communes du 
Cœur Vert : La Murette, Saint-Cassien, Réaumont, Saint-Blaise-du-Buis). 
 
Le 05 octobre 2022 : Depuis 2020, la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais organise 
avec ses partenaires du PAiT (Projet Alimentaire inter-Territorial) le Mois de la Transition 
Alimentaire. Dans ce cadre et en partenariat avec la CAPV, Le Pic Vert a proposé une disco-soupe 
sur le marché de Voiron. 
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F. École de la nature 
L’association a obtenu un financement du Fond de Développement de la Vie associative pour son 
projet l’Ecole de la nature. En 2022 ce sont cinq séances de formations qui se sont déroulées soit 
sur le terrain soit en salle. Les thèmes comme l’ornithologie, les corridors biologiques, les 
amphibiens et l’entomologie ont pu être proposés. Nous remercions les formateurs qui ont accepté 
de transmettre leurs connaissances à nos adhérents. 

 

II. ÉTUDES, TRAVAUX ET MISSIONS 
 

 
Le Pic Vert réalise chaque année des missions d’inventaire et de suivi pour le compte de 
collectivités, d’entreprises et de particuliers, afin de mieux connaître, de préserver et de favoriser la 
biodiversité : 
 

● Suivi faunistique au Mas d’Aiguenoire et conseils pour l’aménagement écologique du site et de 
deux étangs à Entre-Deux-Guiers pour le compte de la Compagnie Française de la Grande 
Chartreuse dans le cadre de l’implantation de leur nouvelle distillerie, en partenariat avec le Bureau 
d’études Evinerude. 
Coordination : Jean-François NOBLET 
 
● Convention de veille écologique signée avec la Ville de Voiron depuis le 28 octobre 2009. 
Signalez-nous toute observation de faune, de flore, de pollution ou de nuisance en envoyant un 
mail à veille@lepicvert.org 
Coordination : Jean-François NOBLET, Cécile DECHENAUD 
 

•  Pièges involontaires pour la faune sauvage à Voiron 
Avec le soutien de la DREAL et de la ville de Voiron, Le Pic Vert a recensé les pièges mortels 
involontaires présents sur la commune. Au total, ce sont 1430 pièges qui ont été recensés par 24 
bénévoles, ce qui a représenté 151 h de prospection plus 90 heures de coordination. Les actions de 
résorption ont débuté en été 2022 via une semaine de chantier jeunes (10 participants) du 22 au 26 
août. 
 
● Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes : chantiers réalisés sur le site de l’Ilot 
Nature avec les BTS GPN de la Côte Saint-André. 
Coordination : Commission Gestion des réserves 
 
● Assistance pour la gestion et l’animation des Espaces Naturels Sensibles intercommunaux du 
marais des Portières (St Cassien) et du marais de Charauze (St Cassien – Voiron). 
Pour le compte du Pays Voironnais - convention pour 2022-2026. 
Coordination : Dominique VENTURINI et Sébastien GOGUET 
 

•  Assistance pour la gestion et l’animation de l’Espace Naturel Sensible du marais du pont du Gua  
(Saint-André-le-gaz) 

Avec la communauté de communes des Vals du Dauphiné. 
Coordination : Sébastien GOGUET et Alain FERRIÉ 
 
● Gestion de la réserve de la plaine de Bièvre : 
Le Pic Vert gère 16 hectares par convention avec les propriétaires. En octobre 2022, Le Pic Vert a 
acheté la parcelle mitoyenne agrandissant ainsi de 9,50 ares la réserve. 
Coordination : Commission Gestion des réserves 
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● Suivi faune-flore des terrains propriété de la société Suez Environnement - Terralys, à Rives. 
Surveillance du site, inventaire pollinisateur, inventaire faune à l’aide de pièges photos. 
Coordination : Commission Gestion des réserves 
 
● Protection des amphibiens et suivi de la migration sécurisée des amphibiens à Saint-Aupre 
Avec le soutien du Département de l’Isère (prêt de matériel) et de la Communauté de communes du 
Pays Voironnais et en collaboration avec la commune de St Aupre. Résultat : 878 amphibiens sauvés. 
Coordination : Pierre GALLAND et Jean-François NOBLET, Pierre JÉSUPRET et Laura SONZOGNI. 
 
● Suivi de la migration sécurisée des amphibiens dans l’ENS du marais de la Teissonnière à Voiron. 
Pour le compte du Pays Voironnais. Fermeture et ouverture de barrières pendant la période de 
migration des amphibiens. 
Coordinateur : Dominique VENTURINI 
 
● Gestion du Petit Site Naturel du Grand Ratz, La Buisse. 
Réalisation des actions décidées lors du dernier comité de site, pour le compte de la commune de 
La Buisse. 
Coordination : Commission Gestion des réserves et Jean-Paul GARONNAIRE 
 
● Nouvel Hôpital de Voiron 
Expertise et conseils pour la création d’aménagements écologiques aux abords de la nouvelle voirie 
de l’hôpital, pour le compte du Pays Voironnais et notamment la réalisation d’un sentier 
pédagogique sur le site de l’hôpital : installation du panneau d’accueil, création de fiches 
pédagogiques, création d’un éco-pâturage et début d’action pour le prolongement du sentier vers 
l’ENS de Charauze.  
Coordinateurs : Jean-François NOBLET 
 
● Inventaire insectes pollinisateurs 
Un inventaire a été réalisée en collaboration avec l’association Arthropologia et Patrick Rosset en 
2021 et 2022. Ce projet a été financé dans le cadre d’un appel à projets. 
Coordinateurs : Jean-François NOBLET et Sébastien GOGUET 
 
•  Formation Santé /environnement CAPV 
La CAPV a lancé un appel à projet sur le thème Santé/environnement.  Nous avons déposé le projet 
intitulé "Comment faire de notre environnement un atout pour notre santé ?" et avons été retenus. 
Ainsi, nous avons proposé six modules de formation aux professionnels des accueils de mineurs et 
aux centres sociaux ainsi que six ateliers à destination du public. 
Coordination : Sébastien GOGUET 
 
•  Expertise biodiversité dans le cadre du projet de construction de la nouvelle MJC et de 

restructuration du site scolaire La Buisse (38) 
La commune de La Buisse a engagé un programme de restructuration de son site scolaire et de 
construction d’un bâtiment à vocation culturel (MJC). 
Dans ce cadre, elle a souhaité faire appel à l’association Le Pic Vert pour que soit réalisée une 
expertise naturaliste du site à aménager. L’objectif était de produire des propositions et des 
recommandations d’aménagements favorables à la biodiversité en vue de leur intégration dans les 
futurs marchés de travaux, notamment dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(C.C.T.P.) du dossier de consultation des entreprises. 
Une visite terrain a été organisée le 14 juin et un rapport a été rendu en juin 2022. 
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•  Propositions du Pic Vert pour le projet de nouvelle école à Saint-Cassien 
La commune de Saint-Cassien a engagé un programme de restructuration de son site scolaire avec 
l’ambition de créer un nouveau groupe scolaire modèle en matière d’environnement près de 
l’actuelle mairie. Dans ce cadre, la commune a souhaité faire appel à l’association Le Pic Vert pour 
participer concrètement à la définition du cahier des charges de cet appel d’offre en collaboration 
avec la commission municipale chargée du projet 
Aussi, l’association s’est attelée à la réalisation et à la rédaction d’un état initial faune-flore-
environnement, de suggestions et de fiches techniques permettant aux responsables du chantier de 
prendre en compte l’environnement et sa biodiversité. 
Coordination : Jean-François NOBLET et Sébastien GOGUET 

 
•  Programme MOBY 
Moby est le 1er programme d’écomobilité scolaire national financé par le dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE). L’objectif de ce programme est la sensibilisation et le développement 
de l’écomobilité scolaire auprès des élèves des établissements concernés afin de favoriser des 
modes de déplacements moins polluants et plus sûrs pour les trajets des élèves et de l’ensemble 
des acteurs de l’établissement et de sensibiliser les élèves, enseignants et personnels scolaires aux 
modes de déplacements actifs et partagés. 
Cette réflexion sur la mobilité se fait en concertation avec l’ensemble des acteurs grâce à la mise en 
place d’un comité Moby réunissant élèves, parents, enseignants, personnel, associations locales et 
collectivités. 
Son rôle sera essentiellement d’orienter la réflexion, d’accompagner le diagnostic et de proposer 
les actions à mener. 3 établissements concernés à Saint-Jean-de-Moirans et 1 à Renage. 3 rapports 
ont été rédigés en 2022. 
Coordinateur : Sébastien GOGUET 
 

•  Fonds d’économie circulaire de la CAPV 
Le Pays Voironnais a lancé en 2022 le dispositif « Fonds Économie Circulaire » avec le soutien de 
l’ADEME, dans le cadre de sa politique « Objectif Zéro Déchet ». L’objectif est de financer des 
projets locaux et favoriser l’émergence d’initiatives collectives et citoyennes sur la thématique de 
l’économie circulaire tout en favorisant le lien social sur l’ensemble des 31 communes du Pays 
Voironnais. Le Pic Vert est partenaire de cette initiative en assurant la gestion administrative du 
fonds. Ainsi, ce sont 13 dossiers qui ont été étudiés dont 8 subventionnés. 
 
• Suivi de haies 
Le Pic Vert a été mandaté par la Société des Carriers de Bévenais pour suivre un linéaire de 1100m 
de haies dans le cadre de mesures compensatoires. 
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Les actions pédagogiques, études et travaux du Pic Vert ont été soutenus et financés par : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
   

      
 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
                                                                                            

 
 

 
 

                   

 

 
 

 



 10 

Projet « Mares de Hwange » 
 
Projet piloté par Michel BUENERD, bénévole du Pic Vert : 
En 2022, le partenariat entre les associations Le Pic Vert, Le Pal Nature, et Bhejane Trust au 
Zimbabwe, a permis l'installation de la 12ème pompe solaire sur une mare du parc national de 
Hwange. Rappelons que le parc de 14 000 km2 est grand comme deux départements français. 
La 13ème pompe du projet a été approuvée par la fondation Le Pal Nature. Elle assurera le 
renouvellement de l'équipement de la mare de Bumbusi-South (plus d’informations sur notre site 
internet). 
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III. LA VIE ASSOCIATIVE 
 

 

1. Ventes et commandes groupées 
 

Achat collectif de plus de 7 tonnes de graines de tournesol bio pour les oiseaux en hiver (dont 460 
kg pour les mangeoires du Pic Vert) chez un agriculteur de Serpaize (38). Une telle quantité est un 
record depuis que Le Pic Vert a mis en place cette commande groupée. 
 

Vente de 235 calendriers 2023 des photographes du Pic Vert. 
 

Vente de 9 mangeoires et nichoirs, objets fabriqués par un adhérent, Michel GIRARD, à partir de 
bois de récupération. 
 

Le résultat de ces ventes sera réinvesti dans l’acquisition de terrains dans la réserve de la plaine de 
Bièvre. 
 

Le Pic Vert : leader français dans la construction de cabanes observatoires pour la faune sauvage : 
Le Pic Vert est devenu leader français dans la conception et la construction de cabanes 
observatoires qui ne dérangent pas la faune. En effet des vitres spéciales remplacent les anciennes 
meurtrières permettant aux observateurs de voir et photographier la faune sans être vus par elle. 
L’association s'appuie sur la compétence de bricoleurs de génie, de photographes animaliers de 
talent et de l'entreprise Maisons Ribeaud. L’association propose des expertises sur le terrain à toute 
structure souhaitant construire ce type d’observatoire. A ce jour, Le Pic Vert a installé 27 cabanes, 
dont une en 2022, dans 8 départements français. 

 
2. Souscriptions publiques  

 

En 2022, Le Pic Vert a prolongé 2 souscriptions en cours pour les projets suivants :  
 

- Installation de pompes solaires pour alimenter des mares dans le parc national de Hwange 
au Zimbabwe (cf. page 9). 

- Achats de terrains dans la réserve de la plaine de Bièvre à Rives en Isère (38) 
 

Le Pic Vert remercie tous les donateurs de 2022. 
 
 

3. Commissions internes 
 
▪ Conseil d’administration : s’est réuni 11 fois au cours de l’année en présentiel. 
 

▪ Commission « Gestion des réserves » du Pic Vert : s’occupe de la gestion des 10 refuges de 
biodiversité : la réserve de la plaine de Bièvre à Rives et le terrain du Gros Mollard acquis en 2019 
sur Colombe, l’Îlot Nature du Grand Lemps, le Petit Site Naturel du Grand Ratz à La Buisse, l’Espace  
Naturel Sensible du marais du Pont du Gua à Saint André le Gaz, le bâtiment nichoir de Saint 
Etienne de Crossey, le Chirobat (ancien bâtiment réservoir d’eau) dans les Gorges de la Morge à 
Voiron, la grotte Rector à chauves-souris à La Buisse, la galerie des chauves-souris de Berland à Saint 
Christophe sur Guiers, l’Espace Naturel Sensible du marais du Moulin à Massieu et le marais du 
Grosset à Velanne. La commission s’est réunie 8 fois cette année. 
Responsable : Jean-François NOBLET 
 

http://lepicvert.org/nos-actions/projets-de-protection-de-la-nature/mares-de-hwange.html
http://lepicvert.org/nos-actions/projets-de-protection-de-la-nature/mares-de-hwange.html
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▪ Commission Veille Ecologique : Cette commission traite des nombreuses alertes d’atteintes à 
l’environnement reçues par l’association. Elle a en particulier pour mission le traitement de quatre 
types de dossiers : les atteintes graves à l'environnement (pollutions, défrichement/déboisement, 
brûlages illégaux, etc); les dossiers d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE); les projets de grands aménagements, appelant notamment des démarches ERC (Eviter-
Réduire-Compenser); les dossiers de PLU (Plans Locaux d'Urbanisme). Il s'agit soit d’intervenir pour 
obtenir la résorption des atteintes ou une compensation quand une remise en état n’est plus 
possible, soit de répondre en amont aux nombreux dossiers qui sont soumis à consultations ou 
enquêtes publiques. La commission s’est réunie 3 fois cette année. 
Permanent salarié : Cécile DECHENAUD  
 

▪ Commission Education-Animation : Elle a pour ambition de proposer des sorties, des conférences 
et de créer des outils pédagogiques. Elle propose également des ateliers sur de nombreuses 
manifestations publiques. 8 réunions en 2022. 
Responsable : Brigitte LAMBOLEZ 
Permanent salarié : Pierre BERNARD 
 

▪ Commission Agriculture : elle regroupe les bénévoles de l’association motivés par les questions 
agricoles et environnementales. L’essentiel des échanges et des débats sont réalisés par voie de mail 
grâce à la liste de diffusion agriculture@lepicvert.org 
Responsable : Emmanuel COUVREUR 
 

▪ Autres Commissions ou comités de pilotage : Organisation du Festival du Film Nature et 
Environnement de FNE Isère en tournée, l’association choisit les films et organise le festival, à 
destination des scolaires et du grand public.  
Coordination : Pierre BERNARD 
 
▪ Groupe des photographes naturalistes du Pic Vert (professionnels et amateurs) : échange 
d’informations et de clichés de nos passionnés de photo de nature. Création d’un calendrier photo 
avec les meilleurs clichés 2022. 
 
▪ Commission du personnel : organisation et suivi du travail de l’équipe salariée. 
Responsables : Dominique VENTURINI, Brigitte LAMBOLEZ 

 
4. Vie de réseau et autres participations  

 

Conseil d’administration de FNE Isère 
Représentante : Catherine CIESLA 
 

Réseau régional d’éducation à l’environnement GRAINE Rhône-Alpes 
Représentant : Pierre BERNARD, en tant qu'animateur nature de l'association 
 

Programme LEADER du Pays Voironnais (Comité de programmation et Groupe d’Action Local) 
Représentant : Jean-François NOBLET, suppléant : Anne-Marie-GARDEN 
 

Groupe de pilotage « Agriculture - Alimentation - Forêt » du Pays Voironnais 
Représentants : Emmanuel COUVREUR 
 

Programme Agro-Environnemental et Climatique de la Bourbre 
Représentant : Jean-Claude CHENU 
 

Programme Agro-Environnemental et Climatique Bièvre-Est et PCAET 
Représentant : Michel VEYSSELIER 
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Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) du Pays Voironnais 
Représentant : Jean-Paul GARONNAIRE 
 

Comité de rivières du contrat de bassin « Paladru – Fure – Morge - Olon » 
Représentants : Jean-François NOBLET 
 

Comité de site ENS « Marais de la Véronnière » 
Représentant : Jean-François NOBLET 
 

Comité de site ENS « Marais de Chirens » 
Représentant : Jean-François NOBLET 
 

Comité de site ENS « Marais de la Teissonnière » et « Marais du Bergureuil » 
Représentant : Jean François NOBLET 
 

Comité de site ENS « Etang de Côte Manin – Le Rivier, Apprieu - St Blaise du Buis » 
Représentant : Dominique VENTURINI 
 

Comité de site ENS « Tourbière de l'Etang des Dauphins et tourbière des Rivoirettes - St Etienne de 
Crossey » 
Représentant : Jean-François NOBLET 
 

Comité de site ENS « Marais des Mairies – St Aupre » 
Représentant : Jean-François NOBLET 
 

Comité de site ENS « Tourbières de l’Herretang » 
Représentants : Jean-François NOBLET, Jean-Paul GARONNAIRE 
 

Comité territorial « Corridor biologique de la Cluse de Voreppe » 
Représentants : Jean François NOBLET 
 

Conseil de développement de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 
Représentant : Jean-François NOBLET et Dominique VENTURINI 
 
Commission Consultative des Services Publics Locaux du Pays Voironnais 
Représentante : Brigitte LAMBOLEZ 
 

Plateforme Environnement du Parc naturel régional de Chartreuse 
Représentants : Jean-François NOBLET, Hervé DUBUS 
 
 

5. Communication 
 

• Site internet du Pic Vert : www.lepicvert.org. Mise en ligne en janvier 2022 du nouveau site 
internet. Gestion du site : Cécile DECHENAUD 

• Page Facebook : nouvelle page créée, gestion assurée par Brigitte LAMBOLEZ. 

• Newsletters mensuelles et hebdomadaires rappelant toutes les activités tout au long de 
l'année. 

• Forum des adhérents, espace de discussion ouvert à tous les adhérents pour échanger sur la 
vie de l’association (réserves, commissions), partager ses photos, découvertes… 

• Création du Bec du Pic Vert (BEC pour Bulletin Électronique de Communication) : lettre 
d'information gratuite à destination de toutes les personnes intéressées par la nature et 
l’environnement du Pays Voironnais, du Nord de la Chartreuse, de l’Est de la plaine de Bièvre et 
des Vals du Dauphiné, en Isère (élus locaux, techniciens des services de collectivités, 
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responsables d’associations, presse locale, grand public…). Cette lettre d'information vient ainsi 
compléter les outils d’information dont dispose déjà l’association : son site internet, sa page 
Facebook et La Plume du Pic Vert, newsletter hebdomadaire destinée à ses adhérents. 

• Publications régulières d’articles relatant les sorties et actions de l’association. Parutions 
dans : Le Dauphiné Libéré, bulletins municipaux des communes de la CAPV, de Bièvre-Est et 
communes proches… 

• Participations à des émissions de Radio (Radio Couleur Chartreuse…) 

• La participation à des manifestations grand public et la tenue de stands est aussi un levier de 
communication important. 

 
 
 

IV. VEILLE ÉCOLOGIQUE 
 
 
 

Le Pic Vert a une action de prévention et de veille écologique sur son territoire et est une sentinelle 
de l’environnement. 
 
En 2022, l’association est intervenue sur plus de 50 alertes d’atteintes à l’environnement, 
constatées en direct ou transmises par des citoyens ou par FNE par l’intermédiaire du site 
Sentinelles de la nature (https://sentinellesdelanature.fr/). 
 
Ces alertes concernent de nombreuses thématiques : pollution lumineuse, pollution de sols ou de 
rivières, pesticides, déboisements illégaux, remblaiements de zones humides, contributions à 
enquêtes ou consultations publiques ou projets de territoire. La majorité d’entre elles concernent 
exclusivement des dépôts de déchets de toute nature. 
 

Ce problème des dépôts de déchets sauvages dans la nature n’a pas encore cessé en 2022, 
malheureusement ! Le Pic Vert veille particulièrement à détecter et nettoyer ces sources de 
pollutions et actes illégaux. Le Pic Vert a en 2022 : 

- signalé et/ou nettoyé 8 dépôts sauvages en plaine de Bièvre 
- signalé et nettoyé 1 dépôt de déchets sur les marais de Charauze (Voiron 
- signalé 11 dépôts dans le cadre de la veille écologique sur la Ville de Voiron 
- signalé 9 dépôts de déchets sur les communes d’Apprieu, La Buisse, Massieu, Saint-Etienne de 
Crossey, Coublevie, Izeaux, Moirans et Saint-Julien-de-Ratz 

En tout ce sont 29 dépôts qui ont été signalés ou directement nettoyés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sentinellesdelanature.fr/


 15 

V. ACCUEIL ET FORMATION D'ÉTUDIANTS STAGIAIRES ET DE 
VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

 
1. Accueil de stagiaires en formation 

 

En 2022, nous avons accueilli 3 stagiaires : 
 

• Laura SONZOGNI, étudiante en BTSA Gestion et Protection de la Nature en cours Diderot à 
Lyon (69) en stage du 14/02/2022 au 04/03/2022.  
Mission : Suivi amphibiens, campagne 2022 
Maître de stage : Sébastien GOGUET 
 

• Luka JOUBERT, stage d’observation de 3ème. En stage du 20/06/2022 au 08/07/2022.  
Mission : Découverte de la gestion des réserves et des animations 
Maître de stage : Sébastien GOGUET 
 

• Alan LEMÉE, étudiant en BTSA Gestion et Protection de la Nature à Agrosup Dijon (21), en 
stage du 19/09/22 au 15/11/22 
Mission : Gestion des réserves, animations, création de fiches pédagogiques. 
Maître de stage : Pierre BERNARD 
 

 

2. Accueil de jeunes volontaires en service civique 
 

L’association Le Pic Vert est agréée pour l’accueil de jeunes volontaires au titre du service civique 
depuis 2013. En 2022 (RA-038-20-00018-00), nous avons accueilli 2 volontaires pour une durée de 
huit mois chacun, avec pour mission de valoriser les réserves du Pic Vert : 
 

• Lowan DANIEL CONTI, engagé en service civique pour 8 mois, du 17/06/2021 au 16/02/2022 
Mission : inventaires, petit entretien et accueil du public sur les 8 réserves du Pic Vert, 
participation à la vie associative, appui sur les dossiers environnementaux. 
 

• Pierre JÉSUPRET, engagé en service civique pour 8 mois, du 01/03/2022 au 31/10/2022 
Mission : inventaires, petit entretien et accueil du public sur les 8 réserves du Pic Vert, 
participation à la vie associative, appui sur les dossiers environnementaux. 

 
Le Pic Vert les remercie très chaleureusement pour leur engagement pour la protection et 
l’animation de nos refuges de biodiversité. 
 
 
 
 
 

 
Le 1er mars 2023, 
 

 
 
 

Anne-Marie GARDEN 
Secrétaire 


