Bièvre Liers Environnement
Salle du Dauphiné
1190 Route des Alpes
38260 Saint Hilaire de la Côte

Rapport d’activités année 2020 (mars 2020 à mars 2021)
En 2020 nous étions adhérents à :





FNE Isère (France Nature Environnement)
RENE (Réseau Éducation à la Nature et à l'Environnement de la FNE Isère)
GRAINE (Réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement)
Collectif Grand Albert

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 68
Le CA en 2020 :
BLACHON Stéphanie, BURDET Evelyne, CECILLON Jean-Paul, DEDUYTSCHE Joël, DREVET Christian, GEHIN Chantal,
GINET Alain, FAVREAU-GROLLEAU Julie, PAILLET Marie-Christine, RENESSON Sandra, THIERY Claude, VILLARD
Christian,
Claire AGUIARD est membre associée en tant qu’animatrice salariée.
Le bureau en 2020 :
Président : Christian DREVET, Vice-Président : Jean-Paul CECILLON
Trésorier : Joël DEDUYTSCHE, Trésorière adjointe : Marie-Christine PAILLET
Secrétaire : Evelyne BURDET.
Le CA s’est réuni 6 fois
Le bureau s’est réuni 4 fois
EEDD, Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
En 2020, nous avons réalisé 78 demi-journées d’animation, 61 réalisées par Claire et 17 sous-traitées à Pierre
Bernard du Pic Vert ou à Vincent Breuzard (Mille Natures).
48 classes ont été concernées de la maternelle au lycée.
Aucune animation n’a été réalisée entre le 16 mars et début juin.
Pour l’éducation à l’environnement comme partout ailleurs, l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire.
Cependant, les partenariats mis en place depuis plusieurs années et le travail réalisé par l’association pour en
créer de nouveaux a apporté un souffle positif au dernier trimestre.
Les écoles ont toujours la possibilité d'être aidées financièrement pour aborder la découverte de l'environnement
grâce à
2 programmes de 3 interventions :
 « A la découverte des Espace Naturels Sensibles » du Conseil départemental de l'Isère
 « Quand la nature se déplace » dans le cadre des fiches actions du programme trame verte et bleue de la
Région Auvergne Rhône alpes.
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Malheureusement, aucun projet financé n’a pu être mené à terme l’année dernière. Plusieurs solutions ont été
mise en place par les financeurs :
- pour le département : soit les écoles reportaient les projets sur l’année 2020/2021 (4 classes), soit les écoles
abandonnaient les projets en cours et participaient financièrement à hauteur de 30 % minimum pour les
animations non réalisées (environ 20 classes).
- pour la Région : Le contrat arrivait à terme en décembre 2020. Un prolongement de 6 mois a été voté et
l’ouverture au territoire de Beaurepaire a été accepté, nous travaillons avec 7 classes.
Notre bilan d’interventions est donc moins important que l’année dernière puisque nous n’avons pu réaliser que
78 demi-journées sur les 121 prévues.
Mais cette année 2020 a aussi été l’occasion de rencontrer des publics variés grâce au partenariat avec Adelis:
- Pour une grande première : l’organisation d’un évènement en tant que prestataire pour Adelis dans le
cadre du programme « Paysage, paysages » du Conseil départemental : nous avons pu accueillir une
soixantaine de personnes pour découvrir autrement la tourbière des Planchettes avec la participation de 5
partenaires d’horizons variés : De quoi j’me mêle (musique, chant, théâtre), Mille Natures (contes) , Compagnie
l’Autre Main (danse), Laure Drevet (arthérapeute) et Isabelle Laurencin (musicothérapeute)...une belle réussite
qui permet d’imaginer de nouveaux projets !
- Interventions au centre de loisirs pendant les vacances de la Toussaint en accompagnement de 3
groupes : 3-6 ans, 7-8 ans et 9-12ans.
De nouveaux partenariats ont aussi pu être initiés sans réalisation en 2020 :
- La communauté de communes par l’intermédiaire de la médiathèque de St Siméon de Bressieux : projet
n’ayant pas pu être finalisé mais reste envisageable pour le premier semestre 2021 : une journée balade
découverte de la Nature et ateliers hôtels à insectes dans le cadre des animations grand public du contrat corridor.
Seule l’exposition « Quand la Nature se déplace » et le film du SMAB ont pu être proposés aux visiteurs. Projet à
suivre…
- Contrat de rivière Bièvre Liers Valloire : projets d’animations scolaires, grand public et création d’une
exposition en partenariat avec Le Pic Vert, Mille Natures et Hélène Taunay, salariée de FNE 38.
Travail en réseau :
BLE travaille toujours avec l'association Le Pic Vert et Milles Nature pour les écoles ne souhaitant plus
prendre un bus pour une seule classe. Ces 2 structures nous font travailler aussi en retour selon les disponibilités
de Claire.
Nous avons pu rencontrer en fin d’année une salariée de l’association Espace Nature Isère à l’Albenc avec
Pierre Bernard du Pic Vert. Nous allons essayer de prendre des temps de rencontre pour échanger sur nos
pratiques, nos outils pédagogiques et pourquoi pas envisager de travailler ensemble sur certains projets.
En bref :
- Le festival des Bonnes Idées pour le Climat a été annulé mais le travail continue pour proposer une nouvelle
édition en 2021.
- festival décentralisé du film Nature de FNE 38 : 8 classes ont pu visionner les films de la sélection scolaire.
- stand proposé à l’occasion de Latitude Green à La Côte Saint André avec une sortie découverte des plantes
sauvages de nos rues. 2 sorties seront proposées en 2021.
- prolongement du partenariat avec le CFPPA de la Côte-Saint-André : Claire accueille durant ces animations des
apprenants en observation mais aussi leur propose de travailler avec elle sur la réalisation d'une ou plusieurs
animations.
- Exposition « Quand la nature se déplace » : elle continue toujours son itinérance au gré des prêts gratuits dans
le territoire de Bièvre Isère et plus loin selon les besoins.
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Dans les perspectives :
- continuer les rencontres avec de nouveaux partenaires : crèches, Relais d'Assistantes Maternelles,
maison de retraite...
- nouvelles thématiques : la mobilité durable, le changement climatique et biodiversité, ainsi que
l’accompagnement au changement deviennent de plus en plus présentes. Des ateliers seront testés dans les mois à
venir et proposés par la suite au plus grand nombre. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour
réfléchir ensemble aux projets en cours de préparation mais aussi pour de nouvelles idées...si cela vous intéresse
n’hésitez pas à vous faire connaître !
Inventaire de haies bocagères dans le cadre du contrat Trame Verte et Bleue Bièvre Valloire
2020 était la dernière année du contrat. Trois communes ont été inventoriées par Stéphanie et Claude (Pommier
de Beaurepaire, Sardieu et Marcilloles). Rappelons qu’il s’agit d’un inventaire de haies bocagères situées sur le
parcellaire communal avec restitution auprès des conseils municipaux, suivi, quand les communes l’ont souhaité,
de conseils d’entretien ou de replantations. Cette action a été conduite pendant les 5 ans du contrat dans le cadre
d’une prestation pour le compte de la Fédération de chasse de l’Isère.
2020, dernière année du contrat a été aussi l’année du bilan. Le choix fait au début du contrat a été de réaliser les
inventaires dans les communes dont le territoire était situé sur des corridors biologiques à préserver et à restaurer,
choix compréhensible puisque c’était là un des objectifs prioritaires du contrat. Cependant les élus des communes
choisies n’ont pas toujours été suffisamment intéressés par le sujet pour faire suivre ces inventaires d’actions
concrètes. En cas de deuxième contrat à partir de 2022, Stéphanie et Claude proposent d’adresser la proposition
d’inventaire de haies à toutes les communes concernées par le contrat et de travailler uniquement avec celles qui
répondront vouloir donner une suite concrète à l’inventaire.
Les actions du contrat 2016/2020 ont pris du retard au cours de cette dernière année pour les raisons sanitaires
qu’on connaît. Il a donc été décidé un prolongement en 2021 des actions de 2020 qui n’avaient été terminées. A
ces actions se sont rajoutées quelques actions nouvelles. Dans ce cadre Stéphanie et Claude proposeront en 2021
quatre demi-journées d’animations aux élus et employés communaux de Brézins et de Viriville : intérêts des
linéaires de haies bocagères, conseils d’entretien et de replantations, présentation de la technique de régénération
spontanée.
http://www.bievre-liers-environnement.fr/inventaire-des-haies-du-territoire/
Commission Biodiversité
La commission s’est créée lors de l’AG d’octobre 2020, elle est composée d’une dizaine de participants, la
responsable est Sandra RENESSON

-

LE RÔLE ET LES OBJECTIFS DE LA COMMISSION :
1 - lieu d’échanges et de partages des connaissances, des idées
2 - puis d’élaboration des projets à mener en fonction des moyens d’actions (financiers,
humains, matériels) : vision globale d’un plan d’action annuel à établir
3 – puis de mise en œuvre des projets : priorités, pilotage
4 - puis de retour de suivi des projets / évaluation-bilan

-

LES THEMATIQUES CIBLÉES DE LA COMMISSION :
Tout projet touchant de manière directe ou indirecte la biodiversité soit Haies ,Mares ,Amphibiens,
réhabilitation cabane à Didet pour retour chouette effraie etc.

3

Au cours de la réunion de la commission de janvier, Stéphanie Blachon a présenté de manière détaillée
l’inventaire de haies qui a été réalisé au cours des 5 ans du contrat TVB (voir ci-dessus).
En février, Julie Leprince de FNE 38 a présenté un diaporama sur les mares réalisé par suite d’une
évaluation de l’état des mares dans le Trièves. Cette présentation a été suivie d’une formation expresse de
G Maillet sur les amphibiens.

Amphibiens Ornacieux-Balbins, Penol
En février / mars 2020


Passage presque quotidien (19 passages) en début de nuit du 14 février au 13 mars. 15 bénévoles impliqués. 422
animaux observés (essentiellement crapauds communs et salamandres, quelques grenouilles rousses et tritons
palmés) dont 44% étaient morts
Pas de restitution auprès de la commune (confinement)



Janvier / février 2021
Compte tenu de la situation sanitaire décision de remplacer l’action prévue par la formation de bénévoles : réunion

en visio animée par Gregory Maillet, conservateur de la réserve du Grand Lemps (voir ci-dessus) suivie d’un
temps sur le terrain qui a rassemblé en deux dates 13 personnes.
L’objectif de cette formation est de permettre à des personnes nouvelles de pouvoir bénéficier de la dérogation
préfectorale pour manipuler des espèces protégées, ce qui permettrait de poursuivre l’action à Ornacieux au cours des
prochaines années.

SAGE Bièvre Valloire
L’arrêté préfectoral de mise en application du SAGE a été publié le 13 janvier 2020. La composition du collège
« élus » de la CLE (Commission Locale de l’Eau) devait être renouvelé suite aux élections municipales. Comptetenu des retards accumulés aux différentes étapes du processus, l’arrêté de composition de la nouvelle CLE n’a été
publié qu’en début d’année 2021.
La première réunion de la CLE a été consacrée aux élections des président, vice-président et bureau (Eric Savignon,
maire de St Siméon de Bressieux et vice-président BIC est le nouveau président). Le collège des élus a été presque
totalement renouvelé.
Les chargés de mission ont consacré l’année 2020 à peaufiner le contrat de bassin qui a été validé par l’Agence de
l’eau à l’automne. En 2021, les réunions (CLE, bureau, commissions, Comité techniques de suivis d’études) vont
s’enchaîner pour un démarrage du contrat espéré avant la fin de l’année. Dans le cadre de ce contrat FNE a
déposé une proposition d’animations en milieu scolaire qui serait réalisées par les animateurs locaux (BLE, Pic
Vert, Mille Natures) ainsi qu’on projet d’exposition à utiliser pour faire connaître le SAGE Bièvre Liers Valloire au
public.

Réseau de Veille écologique
A partir de cette année, deux personnes assistent aux réunions mensuelles (Christian et Evelyne)



Bassins de récupération des eaux de la zone d’activité Grenoble Air Parc à St Etienne, gérés par BIC
(Bièvre Isère Communauté) : absence d’échappatoires à faune. Ils ont été installés en 2019.
Dépôts sauvages signalés à Izeaux, Roybon et Commelle : nous n’avons pas traité ces alertes
4

Nettoyage de la combe Bonnet à Châtenay
À la suite d’une première opération de nettoyage le 18 janvier 2020 sous l’impulsion de BLE, une seconde
opération a eu lieu le samedi 13 mars. Ce sont les Mairies de St Siméon et de Chatenay qui l’ont organisé avec la
participation des employés communaux. Participation de 14 adhérents de BLE.
Dossier compostage de Mi-Plaine :
Envoi d’un courrier le 7 /12 à l’ensemble des protagonistes (Association des Riverains. Pic vert. Mairies La
Frette, Sillans, Izeaux, Bévenais) pour proposer une réunion pour débattre du problème des nuisances et envisager
les actions à mettre en place pour un fonctionnement respectueux des riverains et de l’environnement, date non
encore fixée, le sera en fonction de l’évolution sanitaire.
Une alerte sentinelle a été ouverte en février.
Ateliers accompagnement au changement :
Claire Animatrice de BLE et Christian Drevet ont animé 3 séances participatives pour adultes autour de
l’accompagnement au changement. Ces séances prennent comme point de départ un vécu commun : la crise
sanitaire que nous vivons et requièrent une participation active des participants par le biais d’échanges en petits et
grands groupes. Chaque séance dure 2h30 à 3h. Ces ateliers ont vocation à être proposés à nouveau. Cet outil
d’animation a été élaboré par une équipe du GRAINE dans le cadre de l’Espace Régional de Concertation AURA
pour l’EEDD (Éducation à l’Environnement et au Développement Durable).
Ce qu’on a fait en 2020 : mars 2020 à mars 2021
Réunion avec JF Noblet le 12 mars : présentation du projet Pic Vert biodiversité en Bièvre
Confinement : chômage partiel pour Claire
Juin à novembre inclus (6 mois) : contrat de travail pour Stéphanie sur la mission inventaires de haies dans le
cadre du contrat Trame Verte et Bleue Bièvre Valloire.
Réalisation d’une nouvelle plaquette « animation » : Julie et Alain.
Proposition de programmes d’animation en direction des scolaires dans le cadre :
 Du contrat de bassin 2021/2023 qui doit mettre en œuvre le SAGE / Claire en collaboration avec Pic Vert
et Mille Natures
 De la charte forestière des Bonnevaux / Claire en collaboration avec Vincent Breuzard de Mille Natures
Participation à la consultation publique sur les projets de méthaniseurs :
 9 juillet : rencontre des agriculteurs de la société AGRI Méthabièvre + Bureau d’Etudes (projet St Etienne
de St Geoirs) à Brézins
 16 juillet : rencontre des agriculteurs de la société La Côte Biogaz (projet La Côte Saint-André) à La Côte
Saint-André
(Joël, Denis Paillet, Paule Masson-Villot, Christian)

Commelle le 3 septembre :16h/20h : stand + expo « Quand la nature se déplace » (Jean-Paul, Joël, Elisabeth,
Christian)
Paysages paysages le 12 septembre : à la Tourbière des Planchettes en collaboration avec ADELIS /Promenade
nocturne animée / 80 participants / réunions préparation : 15 juin, 29 juin, 7 septembre (Joël, Marie-Christine,
Claire, Christian).
Latitude Green à La Côte Saint-André le 19 septembre :
 Stand (Joël, Alain, Julie, Christian)
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Sortie « A la découverte des plantes sauvages des rues », animée par Blandine de Montmorillon (15
inscrits)
AG à Gillonnay, le 3 octobre : AG matin / sortie à la carrière de Rives l’après-midi, site aménagé par le
Pic Vert en lien avec le projet présenté en mars par JF Noblet (18 participants).

Combe Bonnet, le 15 octobre : réunion mairie de St Siméon de Bressieux + maire de Châtenay pour suites à
donner à notre nettoyage du 18 janvier (Alain, Marie-Christine, Christian)
Commission biodiversité : Lancement (Sandra), 9 inscrits au 2 /11
Marché nocturne de St Hilaire de La Côte, le 15 décembre
Plan Climat Air Energie, le 31 décembre, participation à la consultation de Bièvre Isère Communauté
Nouveau local à St Hilaire de La Côte, le 8 janvier : Installation
Izeaux, le 17 février : Participation à la commission extramunicipale environnement d’Izeaux. Joël et Evelyne
CA en visio conférence sur le thème de la mobilité Train et Vélo, le 26 février, avec 5 intervenants et 2 invités :
Mr le Maire de La Frette et la 3ème adjointe.
Nettoyage Combe Bonnet, le 13 mars : 14 participants de BLE
Atelier accompagnement au changement pour adultes, les 4 et 16 mars, 2 journées sur les 3 prévues. Entre 6 et 8
participants. Animation Claire et Christian.
Marché de St Hilaire de La Côte, le 16 mars : Présence de BLE

Rencontre de maires ou élus







6 juillet : maire Gillonnay + commission environnement (Joël, Alain, Christian)
22 septembre : Maire Longechenal + adjoints (Jean-Luc Gamonet, Christian)
2 octobre : St Hilaire de la Côte, commission environnement (Joël, Marie-Christine, Christian)
16 octobre : BIC : Vice-présidentes développement durable (Mme Collet, biodiversité (Mme Fauchon)
(Julie, Sandra, Joël, Christian)
11 janvier : Maire Ornacieux (Joël, Christian)

Représentation dans les comités de pilotage


SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval) : PSE (Paiements pour Services
Environnementaux) : 13 mars, 6 juillet, 29 septembre, 12 novembre (Chantal)
 PAEC (Chambre d’agriculture) : 19 octobre (Jean-Paul) + en novembre
 Terre et eau (Chambre d’agriculture) : Bilan 19 novembre : Jean-Paul.
 Trame verte et Bleue : 10 décembre, 9 mars (Christian)
 Bièvre Isère Communauté Copil de Suivi d’un Apprenti en BTS « Gestion et Protection de la
Nature » (Claire. Julie)
 Comité de pilotage pour réalisation du parcours pédagogique de l’étang de Montjoux : décembre
2020/janvier 2021(Claire, Julie)
Autres
 AG ADELIS : 2 juillet (Marie-Christine)
 Concertation autour du projet Rivière Vieille / marais de Chardonnières (30 janvier / 3 février / 4
février) à St Siméon (Claire. Alain)
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