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 Bièvre Liers Environnement        Espace des Alpes 

                                         3, avenue de Verdun 
                                                                                          38260 La Côte Saint André 

 

 
 

 
 

Rapport moral : le mot de la présidente 
 
D’année en année, Bièvre Liers Environnement gagne en visibilité et en connaissance. L’association a multiplié les 
actions, en nombre comme en diversité. De nouveaux adhérents et administrateurs nous ont rejoints, augmentant ainsi 
le pouvoir d’agir de l’association, la représentation dans un plus grand nombre d’instances, la dynamique collective 
aussi. Les partenariats se développent. 
 
Bien sûr, nous pourrions être encore plus nombreux, faire plus, être plus connus. Des actions s’arrêtent comme le jardin 
Mercier, ou patinent, comme le projet autour du Biel. Mais ce qui compte pour moi, c’est que les nombreuses personnes 
qui bénéficient des actions de l’association (enfants et adultes) prennent un peu plus conscience chaque jour qu’ils 
peuvent agir pour protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique. 
 
Je remercie les administrateurs pour toute l’énergie déployée. Leur travail n’est pas toujours visible des adhérents, mais 
il est essentiel aux missions de l’association. Je remercie Claire, l’animatrice nature pour son engagement et son 
professionnalisme. Merci aussi à Claude et Stéphanie, qui réalisent des études très pointues en acceptant de travailler 
avec des tous petits temps de travail. 
 
Je suis fière de participer à cette association vivante et au fonctionnement fluide. Je suis fière d’en avoir été la 
présidente pendant 3 ans. 
 
Adhérents : cette association est la vôtre. Si vous souhaitez qu’elle continue à s’occuper de sujets qui vous intéressent, 
investissez-vous ! 

 

Claire Fauvet 
 

 

Rapport d’activités année 2018 (avril 2018 à mars 2019) 

 
 
En 2018 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) 
 Collectif Grand Albert 

                                                        
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 69 

 
 
EEDD (Education à l’Environnement et au Développement Durable) 

 

Animations dans le cadre du Contrat Trame Verte et Bleue Bièvre Valloire (financé à 80% par Région Auvergne-Rhône-
Alpes) 
 

 Scolaires 
 

o Ecoles de Sillans et Gillonnay : 4 classes à raison de 3 animations pas classe. Projet de 
plantation d’une haie à l’école de Gillonnay en collaboration avec les étudiants BTS Gestion et 
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Protection de la nature du CFPPA de La Côte  
 

o BTSA Gestion et Protection de la Nature option Gestion des Espaces Naturels (CFPPA La Côte Saint-
André): mise en place de projets trame verte et bleue sur un territoire (20 étudiants)  

 

 

 Tous publics (voir les dates et le détail dans le paragraphe « Sorties, animations, événements » 
 

o Découverte des oiseaux et fabrication de nichoir, Orchidées du col de Toutes Aures, Dessins dans la 
nature (2 séances),- Stand dans le cadre de « Ramène ta graine », Sauvages de ma rue,  Projection débat 
« Semences du futur »  

 

 Exposition « Quand la nature se déplace » 
 

o Troc de plantes jardin Mercier, Bibliothèque de Gillonnay, Ecole de Champier, Festival des énergies 
renouvelables à St Siméon de Bressieux, Tour Alternatiba à La Côte Saint-André, Ecole de Gillonnay , 
Forum du CFPPA de La Côte Saint André. L’exposition a potentiellement été vue sur le territoire  par plus 
de 800 personnes. 

 
En chemin sur les ENS (financé à  100% par le département) 
 

93 demi-journées d’animation dans 38 classes,  plus de 1500 élèves concernés 
 

A La Côte Saint-André, St Siméon de Bressieux, Champier, Saint Etienne de Saint-Geoirs, Viriville, Pajay, La Frette, Saint-
Michel de Saint-Geoirs, Brion, Saint-Geoirs, Sardieu, Nantoin, Eydoche, Longechenal, Beaurepaire 
 

Pour l’essentiel dans des classes maternelles ou primaires, mais aussi dans quelques classes de collège (6èmes, 4 èmes) 
 
 

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 Bévenais et Sillans ont été inventoriées en 2018. En 2019, seront inventoriées les communes de 

Penol  et de Chatenay. 
 

http://www.bievre-liers-environnement.fr/inventaire-des-haies-du-territoire/ 

 

 
Projet partagé autour du Biel (canal d'alimentation en eau du château Louis XI à La Côte Saint-André) 
 

Les étudiants ont poursuivi les études pour connaître la biodiversité du Biel : 
 

 inventaires IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) du cours d'eau  

 qualité de l'eau à plusieurs moments dans l'année (relevé des données, cartographie) 

 suivi naturaliste autour du Biel (mars/octobre : reproduction des amphibiens ; mars-avril-sept: point sur 
les oiseaux ; juin: point sur les libellules, micro-mammifères) afin d’avoir une année complète d'inventaire, en 
vue de l’élaboration d'un cahier des charges précisant les potentiels, les périodes, les fragilités du Biel et les 
préconisations d'entretien. 

 

Certains ont travaillé sur des propositions de panneaux de mise en valeur du canal. 
 

 
Jardin Mercier / jardin mobile 
 

Suite au projet de vente du terrain à l’APAJH, le jardin n’a pas été mis en culture. Aucune permanence n’a été tenue.  
 

Trois animations ont été organisées 

 Samedi 7 avril : Tous au compost ! (9 participants) 
 12 mai et 7 octobre : Troc de plantes (une dizaine de participants) 

 

Jardin mobile 

http://www.bievre-liers-environnement.fr/inventaire-des-haies-du-territoire/


3 

 

 6 mai : chez Lionel Bouteiller à St Pierre de Bressieux (9 participants) 
 

L’activité « Jardin mobile » ne demande qu’à être relancée en 2019 : avis aux amateurs ! 
 

 
    SAGE Bièvre Valloire 
 

Le projet de SAGE (dispositions et règles) a été validé par la Commission Locale de l’Eau le 10 décembre. Il sera mis à 
l’enquête publique au printemps pour une mise en œuvre probable à partir de 2020.  
 

     
 Réseau de Veille écologique 

  
 Dépôt sauvage sur la Commune de Sillans : signalé en 2018 et déchets toujours en place. Nous avons proposé 

d’aider la commune - via un chantier de bénévoles  - à évacuer les déchets. En attente de réponse….  

 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 et ne l’ont pas été ! 

 Dépôt de déchets chemin de Baune à La Côte Saint-André : signalé à la commune au printemps et en janvier : 
pas de réponse. 

 Brûlage de déchets végétaux par les particuliers : scénario bien rôdé : signalements sur site Sentinelle puis 
signalement par la FRAPNA ou les asso locales aux maires…. Globalement peu d’évolution. Les Maires sont-ils 
les mieux placés pour faire la police de l’environnement ? 

 Brûlage de déchets végétaux par les professionnels notamment les agriculteurs : sont acceptés dans les 
déchèteries de BIC selon un règlement à  notre avis difficile à appliquer : gratuit si c’est la haie qui entoure leur 
maison, payant s’il s’agit de haies qui entourent des champs. La Chambre d’Agriculture, au copil  du PAEC Bièvre 
Liers Valloire (Plan Agro Environnemental et Climatique) nous a dit chercher des solutions (broyage sur place et 
utilisation comme amendement ?).    

      

 
Sorties, animations, événements 
 

Mars 
 

 Samedi 24 : Découverte des oiseaux et fabrication de nichoirs en partenariat avec la LPO  
 
Mai 
 

 Dimanche 13 : Découverte des orchidées du col de Toutes Aures, sortie encadrée par Philippe Lambelain (6 
participants) 

 

http://www.bievre-liers-environnement.fr/2018/05/a-la-decouverte-des-orchidees-du-col-de-toutes-aures-13-mai/ 
 

 Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 : Festival des énergies renouvelables à St Siméon de Bressieux en 
collaboration avec ADELIS, Bièvre Isère Communauté, la commune de St Siméon de Bressieux 

 

http://www.bievre-liers-environnement.fr/2018/06/ble-coorganisateur-du-festival-des-energies-renouvelables/ 
 
Juin 
 

 Samedi 2 : stand sur les haies dans le cadre de « Ramène ta graine » à Gillonnay (organisé par la Bibliothèque 
de Gillonnay) 

 
Août 
 

 Vendredi 31 : accueil du Tour Alternatiba  à La Côte Saint-André: conférence sur les changements climatiques 
(93 participants) 

 

http://www.bievre-liers-environnement.fr/2018/09/ble-accueille-le-tour-alternatiba-le-31aout-a-la-cote-saint-andre/ 
 

http://www.bievre-liers-environnement.fr/2018/05/a-la-decouverte-des-orchidees-du-col-de-toutes-aures-13-mai/
http://www.bievre-liers-environnement.fr/2018/06/ble-coorganisateur-du-festival-des-energies-renouvelables/
http://www.bievre-liers-environnement.fr/2018/09/ble-accueille-le-tour-alternatiba-le-31aout-a-la-cote-saint-andre/
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Septembre 
 

 Samedi 1er : Formation à la désobéissance civile non-violente au jardin Mercier par l’association Action Non 
Violente COP 21 

 

 Vendredi 14 : A la découverte des plantes sauvages de nos rues à La Côte Saint-André : sortie animée par Marie 
Duval de l’association Gentiana  (23 participants) 

 

http://www.bievre-liers-environnement.fr/2018/09/sauvages-de-ma-rue/ 
 

 Samedi 29 septembre « Dessin nature » à l’étang de Monjoux, animé par Laurent Pascal professeur d’arts 
plastiques et artiste (10 participants) 

 

http://www.bievre-liers-environnement.fr/2018/10/sortie-dessin-nature-du-29-septembre/ 
 
Octobre 
 

 Samedi 13 (nuit du 13 au 14) chasse à la pollution lumineuse  à La Côte Saint-André et  Saint-Etienne de Saint-
Geoirs  ( 4 participants) 

 

 Lundi 22 : sortie « Régénération spontanée de haies bocagère » dans les monts du Lyonnais (2 participants) 
 

http://www.bievre-liers-environnement.fr/2019/01/faire-pousser-des-haies-sans-replanter/ 
 
Novembre 
 

 Samedi 24 : «Dessin nature » au jardin Mercier  
 

 Jeudi 29 :  projection-débat « Semences du futur »  à La Côte Saint-André,  débat animé par Chantal Gehin, 
membre du Rés’OGM (une trentaine de participants) 

 
Janvier 
 

 Samedi 26 : « Dessin nature » au Centre Social de la Côte Saint-André  
 
Février 
 

 Jeudi  7 :  Festival du film nature décentralisé de la FRAPNA : séances scolaire à La Côte Saint-André (école 
privée -4 classes) St Siméon de Bressieux (école publique – 6 classes)  

 

 Jeudi 14 : Festival du film nature décentralisé de la FRAPNA 
o En journée : séances scolaires à La Côte Saint-André écoles publiques (10 classes accueillies) 
o A 20h30 projection- débat « Les légumineuses au secours du climat » film de Marc Peyronnard en 

présence du réalisateur (une trentaine de participants) 
 
Mars 
 

 Mardi 5 mars : Festival du film nature décentralisé de la FRAPNA : séances scolaire à St Siméon de Bressieux 
(école privée – 6 classes) 4 

 

 Samedi 23 : Stage photo encadré par Bastien Perreuil, photographe 

 
 
 
En 2018 BLE a été représenté  

 

Dans plusieurs comités de pilotage : 
 

 Comité de suivi des éoliennes du Liers : 13/06, 22/06, 2/07. Le projet semble suspendu pour l’instant… 

 Plan de conservation des espèces menacées en Bièvre (LPO) 31/01 et 7/11  

 PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) : 10/09 

http://www.bievre-liers-environnement.fr/2018/09/sauvages-de-ma-rue/
http://www.bievre-liers-environnement.fr/2018/10/sortie-dessin-nature-du-29-septembre/
http://www.bievre-liers-environnement.fr/2019/01/faire-pousser-des-haies-sans-replanter/
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 Trame Verte et Bleue Bièvre Valloire  + comité de pilotage technique : 24/05, 12/11  

 Terre et Eau (Chambre d’Agriculture) 3/12 

 PAEC (Plan Agro Environnemental et Climatique) Bièvre Liers Valloire (Chambre d’agriculture) 18/12  

 Comité de suivi ENS « Tourbière des planchettes »  

 Comité de suivi ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) de Penol  (20/11) : présentation du 

projet d‘extension (mis à l’enquête publique en décembre)   

 Comité de suivi de l’ENS « Fontaines de Beaufort »  5/01/2019 

 Charte forestière des Bonnevaux : 2 /03/2019 

 
Aux réunions du SAGE (en tant que représentant FRAPNA)  

 Commission Locale de l’Eau : 8/03,  7/06,  10/12 

 Bureau de la CLE : 26/04, 27/09, 9/10, 8/11 

 Commission gouvernance : 8/03     Commission milieux aquatiques : 15/03, 7/09 

Au CA du Collectif Grand Albert (irrégulièrement) 

A la réunion des Associations de Protection de l’Environnement du Nord Isère : 8/09 

A l’AG de la FRAPNA  le 30/06 
 

Nous avons rencontré 
 

 Adjoints de La Côte Saint-André : 8/01/2019 
  

Nous avons participé  
 

 Réunions Centrales Villageoises à Chabons   (décembre à mars 2019) 

Nous avons relayé 

 Les infos concernant les rassemblements « Nous voulons des coquelicots » sur le territoire (La Côte Saint-

André, Le Grand Lemps, Beaurepaire) : chaque premier vendredi du mois à 18h30 depuis octobre. 

 


