Bièvre Liers Environnement

Espace des Alpes
3, avenue de Verdun
38260 La Côte Saint André

Bilan de l’année 2017
En 2017 nous étions adhérents à :

FRAPNA Isère (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature)
RENE (Réseau Education à la Nature et à l'Environnement de la FRAPNA38)
GRAINE (Réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement)
Réseau Compost Citoyen Rhône-Alpes
CNID (Centre National d’Information sur les Déchets)
Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 65

EEDD (Education à l’Environnement et au Développement Durable)
Animations du premier semestre
Elles ont permis de sensibiliser plus de 600 enfants du territoire, principalement des enfants du primaire soit en classe
soit lors des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ou bien dans le cadre des centres de loisirs.
L'animation a porté essentiellement sur deux thématiques :


« A la découverte des ENS », projets de découverte des espaces naturels financés par le Conseil Départemental
(650 euros pour cycle1, 750 euros pour cycle2, 850 euros pour cycle 3 (primaire), 1200 euros pour collège)



« Quand la nature se déplace » pour découvrir les êtres vivants du territoire, leurs besoins, l'importance des
corridors biologiques et de leur préservation. Ce programme est réalisé dans le cadre du contrat Trame Verte et
Bleue Bièvre Valloire subventionné à 70% par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Esther Lambert à partir de la fin du mois de septembre qui a pris la suite des actions
d'éducation à l'environnement à partir du 5 octobre, date du départ en congé maternité de Claire.
Animations réalisées de septembre à décembre 2017



« Quand la nature se déplace » : 22 demi-journées : 7 pour NAP Marcilloles, 9 pour NAP St Siméon de
Bressieux , 2 à l’école privée de Champier, 4 à l’école Marcel Pagnol de La Côte Saint-André
« A la découverte des ENS » : 4 demi-journées : 2 au collège de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, 2 au collège de St
Siméon de Bressieux, 10 en primaire et maternelle

Participation à la réalisation de l’expo « Quand la nature se déplace » avec les animateurs des autres associations
engagées dans le volet pédagogique du contrat Trame verte et bleue Bièvre Valloire : 5 panneaux sur le thème des
corridors biologiques, dès maintenant empruntables (ils peuvent intéresser les médiathèques, les établissements
scolaires, les communes…….).
Les temps de Nouvelles Activités Périscolaires proposées à la demi-journée étaient pour nous des moments privilégiés
pour construire des projets très complets avec les élèves lors de cycle de 6 à 7 séances. Les communes ayant fait le
choix de regrouper les heures sur une demi-journée n'étaient déjà pas très nombreuses, le retour à la semaine de 4
jours pour certaines d'entre elles impacte les partenariats mis en place ou à venir...
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Au cours de l’été 2016, nous avions rencontré Mme Norris, directrice générale adjointe des services de Bièvre Isère
Communauté, pour présenter nos possibilités d'interventions. Des contacts avec les centres de loisirs avaient ainsi pu
être concrétisés. Nous souhaitons prolonger ce partenariat en proposant des animations à destination des enfants des
crèches, des Relais Assistantes Maternelles, des usagers des médiathèques.

Inventaire des haies bocagères
Pour rappel : fait partie des programmes d’action du Contrat Trame Verte et Bleue de Bièvre Valloire : 10 communes à
inventorier sur 5 ans (2016 – 2020) dans le but de proposer des actions d’entretien, de réhabilitation ou de nouvelles
implantations. Stéphanie Blachon et Claude Thiery réalisent ces inventaires.
Les communes de Viriville et Thodure ont été inventoriées en 2017.
Il est possible de consulter le document d’inventaire de la commune de Pajay, inventoriée en 2016 en suivant le lien :
http://www.bievre-liers-environnement.fr/wp-content/uploads/2017/12/inventairehaiespajay.pdf
En 2018, seront inventoriées les communes de Bévenais et de Sillans.

Projet partagé autour du Biel (canal d'alimentation en eau du château Louis XI)
Petit rappel : le projet avait pour but d’élaborer en concertation avec les riverains des modalités de gestion du canal et
de la digue satisfaisantes pour tous et pour l'environnement. Une mise en valeur du site est également envisagée, par
exemple avec un parcours pédagogique. Le projet est conduit dans un partenariat Mairie, Centre Social, BLE, Centre de
Formation Pour Adultes du Lycée agricole (BTS GPN). Le rôle de BLE est de coordonner le travail entre les différents
partenaires, d’aider à l’émergence de projet.
Les étudiants du CFPA ont réalisés au cours de l’hiver 2016/2017 des entretiens individuels avec tous les riverains. La
restitution de ce travail d’enquête a été faite au cours d’une réunion à laquelle les riverains étaient invités. Une
trentaine de personnes avaient fait le déplacement. La réunion a permis un premier contact entre l’ensemble des
riverains.
Au cours de l’été, une association côtoise (AVAMACCO : Association pour la VAlorisation des Maisons CÔtoises) a
organisé deux opérations de nettoyage du Biel. Il a été proposé à cette association de participer au projet.
Etat du projet début 2018 :
Il est envisagé un travail commun aux structures maintenant engagées dans le projet, chacune selon ses compétences :
 BLE : expertise environnementale et naturaliste, coordination
 AVAMACO : expertise patrimoniale, bâti, évolution des pratiques rurales
 CFPPA : actions de prospections naturalistes et d’animation
Plusieurs objectifs seraient visés :
 Connaître la biodiversité liée au cours d’eau et faire un suivi naturaliste sur une année (amphibiens, oiseaux,
libellules, micomammifères) pour déboucher sur un cahier des charges d’entretien du Biel. (BLE et CFPPA)
 Réaliser un recueil d’informations sur les pratiques du site. (AVAMACO)
 Réalisation par les étudiants du CFPPA d’un support visuel (plan / photos / zoom sur les éléments naturels et
culturels remarquables) : ce serait un outil d’animation auprès des riverains ou lors de sorties ou d’animations
 Sortie publique à l’automne (approche des aspects naturaliste et culturels)
 Elaboration d’un outil d’interprétation du site (bornes et livret d’informations ou pupitres informatifs)
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Jardin Mercier
Les permanences ont eu lieu tous les mardis de 15 à 18 h entre mars et juin, de 18 à 20 h au cours de l’été puis de 16h à
18 h jusqu’au 31 octobre.
Plusieurs animations ont été organisées, parfois en lien avec des événements nationaux (Tous au compost ! Rendezvous aux jardins) ou locaux (Fête de la soupe)









1er avril : Tous au compost ! La journée clôturait l’opération nationale «Semaine du compostage».
Malgré le temps pluvieux 8 personnes ont participé le matin, auxquelles il faut ajouter plusieurs visiteurs
ponctuels.
7 mai et 1er octobre : Troc de plantes une cinquantaine de personnes de participants
13 mai et 7 octobre : Visite d’un jardin en permaculture à Gillonnay. Une quinzaine de participants. Première
visite au printemps et 2ème à l’automne pour voir l’évolution et participer à un atelier de jardinage :
construction d’une butte de culture rehaussée.
4 juin : Rendez-vous aux jardins ! Journée portes ouvertes qui permet de faire connaître les activités du jardin.
Peu de participants (météo peu clémente). Repas partagé à midi.
18 novembre, Le jardin Mercier prend son envol…. Dernières récoltes, sauvetage des plantes à adopter…, cette
journée prévue dès septembre a finalement rassemblé peu de participants (3 sur les 12 inscrits pour récupérer
des plantes) car entre temps nous avions appris que nous pourrions rester encore quelques mois en 2018…
17 novembre : Fête de la soupe organisée par le Centre Social sous les halles. Une petite équipe de 5/6 plus 2
enfants se sont retrouvés au jardin pour préparer une délicieuse soupe aux cailloux !!

Un nouveau projet a émergé en 2017 : « le Jardin Mobile » : dans un esprit de partage au jardin, les jardiniers se
retrouvent dans le jardin de l’un d’eux, à tour de rôle, pour jardiner ensemble, partager sur leurs expériences de jardin,
faire un atelier, un chantier… 3 ateliers du jardin Mobile se sont déroulés à l’automne :
 22 octobre chez Florine Dupeux : transformation d’une pelouse en espace cultivé et réflexion sur
l’aménagement de son jardin
 29 octobre chez Marie Turati : construction d’une butte
 4 novembre chez Anne Favier : création d’une butte, conseils pour ses arbres et visite de son rucher.

SAGE Bièvre Valloire
Les études
 Le diagnostic du fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau a été finalisé. L’étude concernant la
définition de priorités d’actions sur les zones humides est en attente d’une harmonisation entre les deux
départements : en effet deux études existent, menées indépendamment sur l’Isère et sur la Drôme, sur des
critères sensiblement différents. Il faut préciser que sur ce sujet, la Commission Locale de l’Eau, a souhaité
s’appuyer sur des études existantes qu’elle n’avait pas commandées. Un bureau d’étude avait été mandaté pour
harmoniser la méthodologie des deux inventaires. La procédure est actuellement bloquée par la Communauté
de Communes Porte de DrômArdèche. On espère un déblocage rapide dans le premier semestre 2018.
 Ces deux sujets feront l’objet d’une concertation spécifique en 2018 : validation des espaces de bon
fonctionnement des cours d’eau et définition des objectifs de mise en œuvre des actions identifiées, définition
des zones humides à inscrire prioritairement dans le SAGE et réalisation des plans de gestion.
Les documents du SAGE
 Le PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau) a été rédigé, mais pas encore validé. Rappelons que ce
document concerne principalement la répartition des volumes entre les usages (eau potable, industrie,
agriculture)
 Concernant le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et le règlement : les dispositions et règles
des volets « quantité », « qualité », « gouvernance » et « milieux » ont été rédigées. Celles des deux premiers
thèmes (quantité, qualité) ont été retravaillées en commissions et validées par la CLE (Commission Locale de
l’Eau). Les deux volets restant seront vu en commissions début mars pour une validation par la CLE avant l’été.
 L’objectif est que le SAGE soit mis à l’enquête publique à la fin de l’année 2018. On touche presque au but…au
bout de près de 15 ans !

3

Une réflexion autour de l’élaboration d’un contrat de bassin sera engagée en 2018 avec les principaux maîtres
d’ouvrages et les partenaires techniques et financiers. Rappelons qu’un contrat de bassin versant est un « outil » qui
permet de mettre en œuvre les actions prévues par le SAGE : il constitue un engagement “moral”, technique et financier
entre maîtres d'ouvrage locaux et partenaires financiers (Europe, Etat, Agence de l'eau, Région,. Département…) sur un
programme d'actions concertées.

Réseau de Veille écologique
Nous avons eu à faire le suivi de plusieurs signalements :
 Décharge sauvage en bordure du Rival à St Etienne de St Geoirs : les déchets avaient été évacués en 2016. Des
travaux ont été entrepris en 2017 dans le but de revégétaliser la pente (création de terrasses et plantations). Il
s’agit du site de l’ancienne décharge communale de Saint Etienne : le ruissellement avait mis les déchets à jour
et les crues du Rival risquaient de les emporter. L’objectif des travaux (menés par l’ONF avec l’aval de l’AFB Agence Française pour la Biodiversité, ex ONEMA) est d’éviter la mise au jour de nouveaux déchets.
 Dépôt sauvage sur la Commune de Sillans : le propriétaire a déposé plainte au printemps, enquête toujours en
cours.. et déchets toujours là.
 Faramans : destruction de plusieurs nids d’hirondelles à l’occasion de travaux sur la façade de la Mairie en fin
d’été. Une intervention rapide (avec l’aide la LPO) a permis que des nichoirs soient posés avant le démontage
des échafaudages pour le retour des hirondelles au printemps.
 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. Le responsable des services techniques de BIC a été
rencontré : les travaux devaient être réalisés en 2018
 Plusieurs maires ont été rencontrés à propos de brûlages de végétaux signalés sur leurs communes.

Festival des énergies renouvelables







En 2017 : constitution du comité de pilotage pour l’organisation du festival : ACE (Aide de Conception
Energétique / association d’étudiants de l’école d’ingénieurs ENSE3 de Grenoble), ADELIS, Commune de St
Siméon
Le festival est prévu pour le week-end de Pentecôte (19 et 20 mai).
Une éolienne artisanale sera réalisée sous la direction de ACE pour alimenter un signal routier. Les personnes
intéressées pourront s’inscrire pour participer à la construction (3 à 4 jours de travail entre le jeudi et le lundi de
Pentecôte).
Une conférence de l’association Negawatt est prévue le samedi soir. Plusieurs stands ou conférences sont
envisagées pour le dimanche : AGEDEN, Filière bois, Méthanisation, Construction de fours solaires, Présentation
des Centrales villageoises, mobilité et énergies renouvelables…. Le programme est encore en construction.
La manifestation est organisée avec l’appui de Bièvre Isère Communauté.

En 2017 BLE a été représenté
Dans plusieurs comités de pilotage :







Trame Verte et Bleue Bièvre Valloire + comité de pilotage technique
Festival des énergies renouvelables (9/5, 10/9, 23/10, 4/12, 29/01)
PAEC (Plan Agro Environnemental et Climatique) Bièvre Liers Valloire (Chambre d’agriculture) 28/11
Projet Biel
Terre et Eau (Chambre d’Agriculture) 11/12

Aux réunions du SAGE (en accompagnement du représentant FRAPNA ou en tant que représentant FRAPNA)
 Commission Locale de l’Eau : 14/2 et 22/12
 Bureau de la CLE : 23/1, 14/3, 6/6, 16/10
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Commission qualité : 29/6, 4/7, commission quantité : 30/06

A l’AG de la FRAPNA 23/9

Nous avons rencontré








Le Pic Vert : 14/9
La LPO : 20/7
Le président du SICTOM, à propos des nouvelles conditions d’accès aux déchèteries de Bièvre Isère
Communauté : 31/7
Mr Piolat vice-président chargé du PLUI de Bièvre Isère Communauté, suite à nos propositions pour le
PADD : 6/09
Madame Norris (directrice des services de Bièvre Isère Communauté), Monsieur Mourichon (responsable
pôle Famille) pour des propositions d’animations (Centres de loisirs, crèches, Relais Assistantes
Maternelle)
Mr le Maire de La Côte : 20/10
Mme Limon députée : 21/11

Nous avons participé








Fête de la biodiversité à Pisieu : 1/07
Chantier de nettoyage de l’étang du Grand Ambert : 8 et 9/07
Etats généraux de l’alimentation à La Côte : deux réunions en septembre et en novembre

Fête de la soupe : 18/11 La Côte (Centre Social)
Réunion Centrales Villageoises à Chabons 23/11 (lancement du projet)
Fête de la récup : 25/11 La Côte (Centre social) dans le cadre de la SERD (Semaine Européenne de
Réduction des déchets)

Nous avons organisé :
Des animations au jardin (voir rubrique « Jardin »)
Une soirée « apiculture » à Brézins le 29/9
Des animations dans le cadre du contrat « Trame Verte et Bleue Bièvre Valloire » :
 Les loups (8/2)
 Journée observation d’oiseaux / construction de nichoirs à La Côte Saint-André (8/4) en collaboration
avec la LPO
 Sortie à l’étang du Grand Albert (11/11) sous la conduite de membres de l’association « Collectif du
Grand Albert »
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