Bièvre Liers Environnement

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

Adhérent de la FRAPNA Isère, du RENE (Réseaux Education Nature Environnement
et Patrimoine Naturel), Adhérent du GRAINE

Lettre aux adhérents automne 2017
EEDD (Education à l’Environnement et au Développement Durable)
L'activité du premier semestre 2017 a permis de sensibiliser plus de 600 enfants du territoire, principalement des enfants
du primaire dans différents temps de leur vie à l'école (en classe ou lors des NAP : Nouvelles Activités Périscolaires) ou dans
le cadre des centres de loisirs. L'activité a porté essentiellement sur la réalisation des projets « A la découverte des ENS »,
projets de découverte des espaces naturels aidés financièrement par le Conseil Départemental de l'Isère
(https://www.isere.fr/la-decouverte-des-ens-espaces-naturels-sensibles).
Nous avons aussi réalisé des projets sur le thème « 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 subventionné par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

(http://www.bievre-liers-environnement.fr/activites/education-a-lenvironnement-et-au-developpementdurable/loffre-danimations-scolaires/quand-la-nature-se-deplace/)
Dans le cadre de cette thématique sur les corridors biologiques, nous avons eu aussi l'opportunité de rencontrer une
trentaine de personnes venues en famille pour profiter de 2 journées de « Découverte des oiseaux de nos villages »
organisées sur la commune de La-Côte-Saint-André. Ces journées ont été réalisées en partenariat avec Benjamin Tosi de la
LPO qui a proposé un atelier de réalisation de nichoirs pour petits et grands (enfants et oiseaux!) à la suite des sorties
d'observation proposées par BLE. Si vous n'avez pas pu participer à ces 2 premières journées, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre lors de la prochaine journée qui se déroulera à Champier en octobre ! (date pas encore fixée). Nous en profitons
pour remercier chaleureusement M. Le Calvez et M. Berthier qui nous ont fait profiter de leurs connaissances
ornithologiques !
Les temps de Nouvelles Activités Périscolaires proposées à la demi-journée sont 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'étant déjà pas très nombreuses, le retour à la semaine de 4 jours pour
certaines d'entre elles impacte les partenariats déjà mis en place ou qui étaient à venir...
Ces partenariats ont été riches en échanges et il serait important de trouver d'autres moyens de les prolonger. Ceci peut
être fait par exemple avec l'organisation de sorties « grand public », ce que nous ferons à Champier suite à une année de
projet avec l'ensemble des élèves de l'école à l’occasion des NAP.
L'été dernier nous avons 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. Des rendez-vous seront pris d'ici la fin de l'année 2017 avec les
directeurs des pôles « Famille » et « Culture » pour leur faire des propositions.
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Nous aurons le plaisir d’accueillir Esther Lambert à partir de la fin du mois de septembre. Elle prendra la suite des actions
d'éducation à l'environnement à partir du 5 octobre, date du départ en congé maternité de Claire.
Les contacts restent les mêmes ! animation@bievre-liers-environnement.fr et 07.69.61.53.92.

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.
L’inventaire 2016 a été publié (communes de Beaufort et Pajay). Stéphanie Blachon et Claude Thiery poursuivent cette
année le travail dans les communes de Viriville et Thodure.

Jardin Mercier
Les permanences ont eu lieu tous les mardis de 15 à 18 h entre mars et juin, et de 18 à 20 h au cours de l’été.
Plusieurs animations ont été organisées, parfois en lien avec des événements nationaux (Tous au compost ! Rendez-vous
aux jardins)

 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.
Des jardiniers des jardins partagés du Ponal rencontrés à une réunion organisée par l’animateur du Centre
Social nous ont rendu visite. Il est prévu que nous leur apportions de l’aide pour l’installation de leur
compost…
 7 mai : Troc de plantes : Les échanges de plantes sont toujours appréciés, une cinquantaine de personnes ont
participé.
 13 mai : Visite d’un jardin en permaculture à Gillonnay : une quinzaine de participants
 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.
L’année 2017 étant vraisemblablement notre dernière année de présence au jardin Mercier, un nouveau projet a émergé
au cours d’une réunion qui a eu lieu le 18 juillet : toutes les infos dans la dernière page de la présente lettre, ainsi que le
programme d’automne.

Projet partagé autour du Biel
Petit rappel : le projet a 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
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de personnes avaient fait le déplacement. La réunion a permis un premier contact entre l’ensemble des riverains.
L’émergence d’un projet ayant l’assentiment de l’ensemble des riverains semble difficile à ce stade.
Au cours de l’été, une association côtoise (Association pour la valorisation des maisons côtoises) a organisé deux
opérations de nettoyage du Biel, intervention totalement en dehors du projet dans lequel BLE est impliqué. Il y a nécessité
de clarifier la situation avec la Mairie pour savoir si le projet auquel BLE contribue est toujours d’actualité.

Projet de festival autour des énergies renouvelables
BLE avait été contacté en janvier 2016 par une association d’étudiants (ACE Aire de Conception Energétique) de l’école
d’ingénieurs Grenobloise ENSE3 (Energie Eau Environnement). Ces étudiants recherchaient des lieux pour installer des
éoliennes artisanales sur notre territoire. Nous les avions mis en contact avec plusieurs structures qui souhaitaient
développer un projet de ce type. Une première éolienne sera installée aux Apprentis d’Auteuil dans le but d’éclairer leur
city-stade.
Les étudiants souhaitaient également, à l’occasion d’une construction d’éolienne, faire la promotion des énergies
renouvelables par l’organisation d’une manifestation publique. Un comité de pilotage s’est constitué (ACE, ADELIS
association de St Siméon de Besssieux, les Jardins du Prado de St Pierre de Bressieux, BLE) pour envisager l’organisation
d’une manifestation publique au printemps 2018 en partenariat avec la Commune de St Siméon et peut-être Bièvre Isère
Communauté. Le festival serait organisé autour de la construction d’une éolienne à St Siméon de Bressieux. Le projet est en
cours de rédaction. Prochain comité de pilotage le 19 septembre dans les locaux d’ADELIS à St Siméon.

Etang du Grand Albert
Situé dans les Bonnevaux sur la commune d’Arzay.
Une association loi 1901 s’est constituée « Collectif Grand Albert » dont l’objectif est d’œuvrer, en partenariat avec des
associations de protection de l’environnement, à la réhabilitation de cet étang dont la digue s’est effondrée en 2006. Le
souhait de l’association est que l’étang devienne une réserve naturelle pouvant accueillir des animations pour tous publics.
Sur le pourtour de l’étang, une quinzaine de cabanes avaient été construites par des pêcheurs à l’époque de l’exploitation
de l’étang. Ces cabanes étaient dans un très mauvais état. Le 8 et 9 juillet, une action de démolition / évacuation des
matériaux a été réalisée avec l’appui technique du Pic Vert. Une trentaine de personnes ont participé, propriétaires,
adhérents du Collectif Grand Albert, du Pic Vert, de BLE (2 personnes), de Nature Vivante ainsi que des habitants du
secteur intéressés par l’opération. Toutes les cabanes ont été démolies et une partie des matériaux a été évacuée
(déchèteries, entreprises spécialisées..).
Nous diffusons auprès de nos adhérents les documents pour adhérer à cette nouvelle association (pour les adhérents
« papier », les demander à C Drevet 04 76 55 96 31 qui les fera parvenir par courrier).

Rencontre avec la LPO
Le 20 juillet nous sommes allés rencontrer la LPO à Grenoble (Claire Fauvet, Claire Aguiard, Christian Drevet). La LPO
souhaitant développer les animations naturalistes, notamment sur les ENS départementaux (Espace Naturels Sensibles), il
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nous semblait utile de nous faire mieux connaître en tant qu’acteur de l’Education à l’environnement sur le territoire de la
Bièvre de manière à éviter une « concurrence sauvage » toujours dommageable. A savoir qu’ils proposent également des
animations en Bièvre dans le cadre du Contrat Trame Verte et Bleue Bièvre Valloire.
La président de la LPO (Catherine Giraud), le directeur (Jean-Marc Taupiac) et Benjamin Tosi (animateur) ont participé à
l’entretien.
Ils nous ont fait part des projets naturalistes qu’ils avaient en Bièvre :
 relance des animations buzards cendrés (réunion publiques, en direction des écoles…),
 un travail engagé avec les carriers autour de mesures compensatoires pour la protection de plusieurs espèces
(buzard cendré, oedicnème criard, petit gravelot…), travail en phase de diagnostic,
 projet de création d’un nouvel ENS « en archipel » destiné à mettre sous protection des friches agricoles (simple
projet pas encore en phase d’étude).

Nous nous sommes dits prêts à collaborer sur ces dossiers : il sera notamment envisagé l’organisation en commun
d’une réunion publique « buzards cendrés » et nous serons invités à participer au comité de pilotage de l’action
entreprise avec les carriers s’il réussit à se constituer. Envisagé également l’organisation d’une nuit de la chouette
en collaboration avec l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturne (association dont Claire Fauvet est présidente pour le département de l’Isère).
Rencontre avec Mr Gay, vice- président Bièvre Isère Communauté chargé (entre autres) des déchèteries
La rencontre a eu lieu le 31 juillet. Claire Fauvet, Stéphanie Blachon, Joël Deduytsche, Christian Drevet représentaient BLE.
Le compte-rendu a été envoyé à tous les adhérents par courrier électronique début août. (Compte-rendu joint à cet envoi
pour les adhérents « papier »). Le CA n’est pas totalement satisfait des réponses apportées dans l’optique de favoriser au
mieux l’accès aux déchèteries (notamment pour les professionnels), en particulier quand on compare avec les règles en
vigueur dans d’autres collectivités (comme la métropole grenobloise). Une réflexion est en cours pour les suites à donner.

PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) de Bièvre Isère Communauté
Suite à la contribution que nous avons envoyée pour le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) dans le
courant du mois d’avril nous rencontrons Mr Piolat, vice-président chargé du PLUI, le 6 septembre. Une copie de notre
contribution a été envoyée par courrier électronique à tous les adhérents au mois d’avril. (Copie jointe à cet envoi pour les
adhérents « papier »). Claire Fauvet et Claude Thiery seront présents au rendez-vous.
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Le jardin Mercier se métamorphose…
-

Il va s’inviter chez vous pour des demi-journées de jardinage partagé. C’est le

« Jardin Mobile » :

dans le

même 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…

Un avant-goût de ce fonctionnement vous sera donné le 29 octobre dans le jardin de Marie (voir ci-dessous).
Nous aimerions organiser une rencontre par mois à partir du printemps prochain donc dès à présent si vous avez
envie d’organiser dans votre jardin un atelier du « Jardin Mobile » vous pouvez le signaler à Marie :
mft@hotmail.fr ou 06 52 23 64 40
Ceux d’entre vous qui souhaitent adopter dans leur jardin quelques spécimens de la flore disponible au jardin
Mercier sont invités à venir lors du troc de plante du 1er octobre pour signaler leurs choix et le 18 novembre (lune noire
propice aux transplantations…) pour les emporter.

Calendrier des animations automne 2017
gratuit et ouvert à tous

-

-

Permanences au jardin Mercier : les mardis de 16h à 18h

Dimanche 1er octobre de 10h30 à 12h :
Troc de plantes

Venez avec vos plantes étiquetées de 10h à 10h30.
Jardiniers en herbe ou passionnés, venez partager savoir et passion, venez troquer vivaces, annuelles, arbustes en
pots, plants de légumes, graines, pots, outils.

Samedi 7 octobre 10 h à 12h

Visite d’un jardin en permaculture à Gillonnay
2éme visite au jardin de Nordine pour le voir en période de production
A noter que ce jardin, en permaculture, bien aménagé sur 1000 m2 et disposant d’un accès à l’eau, cherche
repreneur(s) pour les saisons à venir…
Pique-nique sur place et atelier de jardinage l’après-midi : construction de bacs de culture rehaussés, sur le
principe des buttes autofertiles.
Inscription au 04 74 54 62 45 ,
Départ groupé : RV 9h45 au jardin Mercier.

Dimanche 29 octobre 10h 12h
Jardin Mobile

Vous aiderez Marie à St Hilaire de la Côte à construire une butte selon la méthode de la permaculture pour qu’elle
mûrisse au cours de l’hiver et puisse être mise en production au printemps prochain.
Cette animation sera reportée en cas de météo défavorable.
S’inscrire auprès de Marie : mft@hotmail.fr ou 06 52 23 64 40

Dimanche 18 novembre de 10h30 à 12h :
Le jardin Mercier prend son envol….
Dernières récoltes, sauvetage des plantes à adopter…
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