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Le Pic Vert  
24 place de la Mairie 
38140 Réaumont  
04-76-91-34-33 
contact@lepicvert.org  
www.lepicvert.org 
 
Association agréée pour la protection 
de la nature en Isère 

 

Rejoignez 
le forum du Pic Vert ! 

 
Pourquoi y participer ? 
 
Comment s’y inscrire et 
l’utiliser ? 
 
Retrouvez dans ce petit guide 
les réponses à vos questions 

Un lieu d’échange et de partage accessible à tous les adhérents 
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LE FORUM DU PIC VERT 
UN LIEU D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE 

ACCESSIBLE À NOS ADHÉRENTS 

POUR… 

Partager vos 
expériences de 

lectures, de films, 
d’expos, de 
rencontres… 

 

Suivre la vie de 
l’association et des 

commissions, la 
préparation du 

calendrier… 

 

Voir les actus de 
nos réserves : les 

espèces observées, 
les chantiers... 

 

Poser des 
questions ou 

conseiller autour 
du matériel photo 

 

Partager vos 
photos ou vos 

bons coins 
photos 

 

Demander 
l’identification 

d’espèces animales 
ou végétales ou 
aider à identifier 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Faire part de vos 
avis, suggestions 
et propositions 

 

Demander un conseil 
pour un problème 
d’environnement, 

discuter et échanger 
autour de tous les 
sujets écologiques 
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Le forum du Pic Vert est accessible à tous les adhérents du Pic Vert.  
Petit tour d’horizon des 12 thèmes de discussion que vous y trouverez :  
 

LE
 P

IC
 V

ER
T 

La vie de l'association 
Tout ce qu’il y a à partager et à commenter sur la vie de notre association, c’est ici ! 
 
Les réserves de biodiversité du Pic Vert 
Nos réserves on en est fiers. On les bichonne, on les surveille et on y fait de bien belles 
observations … tout ce qu’il s’y passe c’est ici ! 
 
Les commissions 
Pour prolonger le travail de nos commissions thématiques, interrogez les responsables, 
suggérez des projets, ... 

P
H

O
TO

G
R

A
P

H
IE

 
 

Images de nature 
Pour partager vos photos et vidéos de nature et poster vos commentaires, aider à 
l’identification des espèces observées… 
 
Bons coins photo 
Au Pic Vert, on est partageur ! Signalez ici les bons spots pour réaliser des photos de nature. 
 
Matériel et questions techniques 
Conseils et partage d’expérience autour du matériel photo. 
 
Calendrier Pic Vert 
Vous trouverez ici toutes les infos concernant le prochain calendrier du Pic Vert mais aussi 
les photos proposées par nos adhérents photographes pour l'illustrer et qui sont soumises à 
votre vote. 

PA
R

TA
G

E 
 

L'environnement 
Pour demander conseil, pour des échanges et discussions autour de tous les sujets 
écologiques. C’est large mais on a plein de place ! 
 
Vidéos et articles intéressants 
Partagez ici vos expériences de lectures, de films, d’expos, de rencontres, de sites internet. 
 
Petites annonces 
Vous recherchez, vendez, exposez, organisez un évènement ou une sortie nature, proposez 
un cours de danse… partagez votre actualité. 
 
Boîte à idées 
Faites part de vos avis, suggestions et propositions. Ici, on échange des conseils pratiques, 
des astuces, des réflexions… 
 
Vie du forum 
Fonctionnement, conseils d’usage, proposition d’amélioration, astuces...pour profiter 
pleinement et en toute convivialité de ce forum. Nous encourageons les nouveaux membres 
à écrire une courte présentation d'eux-mêmes dans cette catégorie du forum. Pour mieux se 
connaitre et partager des intérêts communs. 
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Les identifiants que vous pouviez utiliser pour vous connecter à l’ancien site internet du Pic Vert et 
accéder au forum ne sont plus valables sur notre nouveau site internet. 
 
Vous trouverez donc ci-dessous la démarche à suivre pour accéder à votre nouvel espace 
adhérent. Une fois connecté-e vous aurez accès : 

- à votre profil, via lequel vous pourrez modifier vos informations (mot de passe, mail, 
adresse postale, numéro de téléphone...) mais aussi réadhérer 

- au forum du Pic Vert 
 

 
 

Étape 1 : 
Rendez-vous sur notre site internet (www.lepicvert.org) et cliquez sur l’icône « mon profil » (petit 
bonhomme rouge) située en haut à droite de la page. 

 

 

 
Étape 2 : 
La page ci-dessous s’affiche. Cliquez sur « mot de passe oublié ? ». 

PREMIÈRE CONNEXION À VOTRE ESPACE ADHÉRENT ET AU FORUM 
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Étape 3 : 
La page ci-dessous s’affiche. Renseignez votre adresse mail (celle que vous aviez renseignée lors de 
votre adhésion), cliquez sur « Je ne suis pas un robot », attendez que le captcha soit validé (petite 
coche verte) et cliquez sur « Envoyer ». 

Vous recevez alors un mail de « Association le Pic Vert » ayant pour objet « Votre demande de 
réinitialisation de mot de passe pour Association le Pic Vert ». 
Tout en gardant votre navigateur ouvert, consultez votre boîte mail (pensez à vérifier vos spams ou 
messages indésirables si vous ne voyez pas le mail dans votre boîte de réception). 
Ouvrez le mail reçu. Il contient un code de vérification que vous devez copier. 
 
 

Étape 4 : 
Retournez sur votre navigateur où la page ci-dessous doit être affichée. 
Collez le code de vérification (copié à l’étape 3) dans le champ « Code de vérification ». 
Puis, renseignez votre identifiant. Il s’agit de votre Prenom-NOM (sans accent), (par exemple : 
Helene-DUPONT pour Hélène Dupont). Si vous avez un nom composé, votre identifiant sera votre 
Prenom-NOM-NOM (par exemple : Helene-DE-LAROCHE pour Hélène De Laroche)*. 
Cliquez ensuite sur « Envoyer ». 

*Si vous n’arrivez pas à trouver votre identifiant, retournez à l’étape 2 : cliquez sur identifiant oublié, saisissez votre 
adresse mail puis validez. Votre identifiant vous sera alors envoyé par mail. 
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Étape 5 : 
La page ci-dessous s’affiche. Choisissez un nouveau mot de passe. Celui-ci doit contenir au moins, une 
majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole (par exemple : &, $, *, !, ...). Inscrivez-le dans le 
champ « Mot de passe » puis dans le champ « Confirmer le mot de passe ». Cliquez sur « Envoyer ». 

 

 
Étape 6 : 
La page ci-dessous s’affiche. Renseignez votre identifiant (pour rappel votre Prenom-NOM), puis votre 
nouveau mot de passe (celui que vous venez de choisir et de renseigner à l’étape 5). 
Vous pouvez cocher la case « Se rappeler de moi ». 
Cliquez sur « Connexion ».
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Étape 7 : 
Vous voilà connecté-e à votre espace adhérent ! 
Vous avez désormais accès : 

- au forum du Pic Vert (bouton « Forum », en haut à droite du site) 
- à votre profil, dans lequel vous pourrez modifier vos informations (mot de passe, mail, 

adresse postale, numéro de téléphone...) mais aussi réadhérer 
 

Si vous souhaitez vous déconnecter, il vous suffit de cliquer sur l’icône « déconnexion » (petite 
porte de sortie, située en haut à droite du site, à droite du bonhomme rouge). 
 

  

 
Maintenant que vous êtes connecté-e, voici comment procéder pour publier un message sur le 
forum : 
 

Étape 1 : 
Cliquez sur « Index ». 

 
 

 
Étape 2 : 
L’index (barre de boutons noirs) s’affiche. Cliquez sur « Nouveau sujet ». 

 
 

 

PUBLIER UN MESSAGE SUR LE FORUM 
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Étape 3 : 
Champ « Catégorie », choisissez parmi les choix proposés le thème auquel se rapporte le sujet 
que vous souhaitez évoquer.                          Pour rappel, les thèmes vous sont présentés page 2. 

 
Champ « Sujet », donnez et inscrivez un titre à votre publication.

Dans l’espace vierge, saisissez votre texte.

 
Étape 4 (facultative) : Si vous souhaitez insérer une photo à votre message 
Cliquez sur « Pièces jointes ».  
Cliquez sur « + Ajouter des fichiers ». 
 

Cherchez et sélectionnez la photo que vous souhaitez partager (taille maximale 1200x800 pixels).  
 
Attendez que celle-ci soit 
téléchargée sur le forum : 
son nom apparaît alors en 
rouge. 
Puis cliquez sur « Insérer » 
 
NB : il est possible 
d’insérer plusieurs photos 
dans un même message. 
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Pour supprimer une photo ajoutée à votre message (doublon, erreur…) cliquez sur le bouton 
« supprimer la sélection » situé à côté de la photo que vous souhaitez supprimer. 
 
 
 

Étape 5 : 
Votre message est prêt à être posté ! 
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton 
« soumettre ». 
 
 
 
 
Ça y-est, votre message est publié ! 
 
 
 
NB : une fois votre message publié, il vous est 
toujours possible de le modifier grâce au bouton 
« Editer », situé en bas à droite du message que 
vous avez posté. 
 
 
 

 
 

- Vous pouvez répondre à un message déjà posté en cliquant sur le bouton « répondre » situé 
en bas du message auquel vous voulez répondre 
 

- Vous souhaitez être tenu-e au courant des messages postés sur un sujet en particulier ? 
Ouvrez le sujet en question et cliquez sur le bouton noir « S’abonner » présent au-dessus du 
sujet qui vous intéresse 
NB : vous pouvez vous désabonner à tout moment en appuyant de nouveau sur le bouton 

 
- Vous souhaitez être tenu-e au courant des messages postés dans un thème de discussion en 

particulier ? Allez dans le thème en question et cliquez sur le bouton noir « S’abonner » 
présent au-dessus du bandeau vert dans lequel figure le thème.  
 
  
 

 

 
 
 
 

NB : vous pouvez vous désabonner à tout moment en appuyant de nouveau sur le bouton 

 

ASTUCES DIVERSES 
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- Vous pouvez accéder à votre profil et l’éditer (modifier votre photo de profil, vos 
paramètres …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme tout forum, il est nécessaire d'avoir un règlement afin d'éviter tout débordement ou tout mauvais 
usage. Le règlement devra impérativement être lu et accepté par tous les nouveaux membres du forum, merci 
donc de prendre le temps de le lire.  
Le forum du Pic Vert est ouvert à tout adhérent à jour de cotisation qui est alors libre d’y intervenir. 
Nous avons choisi de le modérer a posteriori pour le rendre plus vivant. Les messages postés sont donc 
immédiatement visibles en ligne. Ceci implique de la part de chacun le respect de certaines règles exposées ci-
dessous. Pour information, vous retrouverez ce règlement à la page d’accueil du forum. 
 
LES RÈGLES DE BASE 

• Les utilisateurs sont seuls responsables des messages, images, vidéo et de tout autre contenu qu’ils diffusent. 
• Toujours rester courtois et faire preuve de bienséance et de politesse envers les autres utilisateurs. La 

critique constructive est la bienvenue, mais les insultes envers d'autres utilisateurs ne seront pas tolérées. Le 
forum n’est pas un lieu pour régler ses « différents » en public. 

• Les propos racistes, xénophobes, antisémites, sexistes, révisionnistes, diffamatoires, violents, menaçants, 
portants atteinte à la dignité... sont strictement interdits et seront sanctionnés. 

• Ne pas discuter d'activités illégales, notre forum est soumis à la loi française.  
• Ne pas publier d’informations permettant l’identification d’un membre : coordonnées postales, 

téléphoniques ou électroniques etc…) sans autorisation préalable de l’intéressé. 
• Ne publier que des photos et vidéos pour lesquels vous disposez des droits d’auteurs ou de diffusion. 
• Remercier ceux qui vous ont apporté leur aide. 

 
PRINCIPE DE MODÉRATION 
Ce forum de discussion est modéré a posteriori par Jean-François Noblet, co-président du Pic Vert. Il est 
chargé de s’assurer du contenu diffusé et d’organiser, si besoin est, les discussions. Son rôle n’est pas de 
censurer mais de vérifier que les propos tenus restent courtois, respectueux et conformes aux lois en 
vigueur. […] Les utilisateurs du forum qui pourraient être interpellés, surpris ou choqués par certains 
messages diffusés sur le forum sont invités à alerter l’équipe du Pic Vert et le modérateur sans attendre. 

 

 
Retrouvez sur notre site internet ce petit guide en version numérique (PDF), téléchargeable librement, 
à l’adresse suivante : shorturl.at/fmyDJ 

CE MINI-GUIDE EN VERSION NUMÉRIQUE 
 

RÈGLEMENT DU FORUM 
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Si vous rencontrez des difficultés et avez besoin d’aide pour 
accéder au forum, n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
contact@lepicvert.org ou par téléphone au 04 76 91 34 33. 
Nous vous expliquerons à distance comment procéder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous vous avons présenté ici l’essentiel du forum. 
Mais d’autres fonctions, non évoquées dans ce mini-guide, existent (outil de recherche par exemple). 
Pour les connaître, nous vous invitons à naviguer sur le forum et à l’utiliser : cela vous permettra de 
vous familiariser avec l’outil et de le découvrir progressivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flashez le QR Code ci-dessus pour vous connecter au forum 
ou rendez-vous sur : www.lepicvert.org

BESOIN D’AIDE ? 
 

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS SUR LE FORUM ! 
 



 

Association Le Pic Vert – 24 Place de la Mairie – 38140 Réaumont 
contact@lepicvert.org – 04 76 91 34 33 

www.lepicvert.org 
Association agréée pour la protection de l’environnement en Isère 
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Vous n’êtes pas encore adhérent et souhaitez vous rendre sur le forum ? 
 
        Nous vous invitons à adhérer : 

 
- via notre site internet (www.lepicvert.org) 

 
- en remplissant et en nous retournant le bulletin d’adhésion ci-dessous 

 
----------------------------------------------------------------PARTIE À DÉCOUPER--------------------------------------------------------------------- 

 
À découper, compléter et à nous renvoyer, accompagné de votre règlement à : 

Association Le Pic Vert, 24 place de la Mairie 38140 Réaumont 
 
 
Adhésion : □ individuelle : 10 €                □ familiale : 15 € 
 

                                 □ bienfaiteur individuel : 20 € ou plus                 □ bienfaiteur familial : 20 € ou plus 
 
Je règle ma cotisation : □ en espèces  □ par chèque (à l’ordre du Pic Vert) 
 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………….……..…………………………………………………………………………...... 
 
Code postal : …………………………………. Ville : ……………………….……….……………………………………………………… 
 
Tél. : ………………………………….............. Courriel* : ……………………….………….……………................................. 

 
□ J’accepte que Le Pic Vert communique avec moi par courriel et souhaite être informé des       
actualités de l’association en recevant chaque semaine sa newsletter (possibilité de se désabonner à 
tout moment). ** 
 
Date : ……………………………………………. Signature :  
 
 
*Si vous ne disposez pas d’adresse mail, merci de nous contacter avant de prendre votre adhésion. 

 

**Les informations recueillies dans le cadre de votre adhésion feront l'objet d'un enregistrement automatique par 

l'association Le Pic Vert. L'association est très attentive à la protection des données personnelles de ses adhérents. 
Aussi, afin de protéger leur confidentialité, l'association s'engage à ne pas vendre, divulguer, transmettre ou partager 
vos données avec d'autres entités conformément au règlement général de protection des données (RGPD). 

PAS ENCORE ADHÉRENT ? 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

http://www.lepicvert.org/

