Bièvre Liers Environnement

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

Rapport d’activités année 2021
En 2021 nous étions adhérents à :
•
•
•

FNE Isère (France Nature Environnement)
GRAINE (Réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement)
Collectif Grand Albert

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 97
Le CA en 2021 :
BLACHON Stéphanie, BURDET Evelyne, CABON Véronique, CECILLON Jean-Paul, DEDUYTSCHE Joël, DREVET
Christian, FAUVET Claire, GEHIN Chantal, GINET Alain, FAVREAU-GROLLEAU Julie, MASSON-VILLOT Paule,
PAILLET Marie-Christine, RENESSON Sandra, VILLARD Christian,
Claire AGUIARD est membre associée en tant qu’animatrice salariée.
Le bureau en 2021 :
Président : Christian DREVET, Vice-Président : Jean-Paul CECILLON
Trésorier : Joël DEDUYTSCHE, Trésorière adjointe : Marie-Christine PAILLET
Secrétaire : Evelyne BURDET. Secrétaire adjointe ; Véronique CABON.
Le CA s’est réuni 7 fois
Le bureau s’est réuni 10 fois
En janvier 2021 Changement de siège social : mise à disposition d’un local par la Mairie de st Hilaire de la
Côte.

EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable
Suite à la période de doute et d’inquiétude de l’année 2020, cette année a été marquée par l’envie de faire de
nouveaux projets, d’utiliser de nouvelles approches pour faire découvrir l’environnement et sensibiliser à sa
protection. L’envie d’aller au-devant de nouveaux publics et de créer de nouveaux partenariats a aussi été un
élément moteur. Le bilan des animations s’élève à environ 125 demi-journées d’animations dont 109 pour
Claire salariée de l’association et 16 pour des structures venues en renfort pour des projets avec 2 classes.
Pour accompagner cet élan, la commission éducation a été reproposée aux membres du bureau et nous avons
pu mettre en place une réunion par trimestre avant les réunions du bureau pour faire valider les idées et
informer le conseil d’administration. Si vous avez envie d’apporter votre contribution à cette commission,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
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Poursuite de certains programmes
Cette année, Claire est intervenue auprès des dernières classes dans le cadre du contrat « Trame Verte et
Bleue » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Suite à la crise sanitaire, la fin du contrat avait été repoussée à
décembre 2021 : 7 classes du territoire de Beaurepaire ont pu bénéficier du programmes d’animations.
Dans le cadre de ce contrat, nous avons pu aussi concrétiser un nouveau partenariat avec la médiathèque de
Saint-Siméon-de-Bressieux en proposant une matinée en forêt pour découvrir les déplacements des êtres
vivants prolongée avec un atelier réalisation d’hôtel à insectes l’après-midi. Les kits d’hôtels à insectes
avaient été confectionnés par l’atelier bois de l’APAJH1 de La Côte Saint André.
Les projets « A la découverte des Espaces Naturels Sensibles » sont toujours d’actualité même si l’appel à
projet 2021/2022 montre une légère diminution de participation, certainement à cause des soucis
d’organisation vécus l’année précédente, soucis liés à la crise sanitaire.
De nouvelles thématiques
- mobilité durable lors du Festival des Bonnes Idées pour le Climat. Les objectifs étaient de faire découvrir
aux élèves l’évolution des transports au fil des siècles, les différences selon les pays mais aussi de les
sensibiliser aux impacts autant sur la nature que sur notre santé en abordant notamment le bruit. Proposées
aux 3 classes de cycle 2 et 3 de l’école primaire de Saint-Siméon de Bressieux, le bilan est très positif. La
prise de conscience de l’impact du bruit sur notre santé a donné envie de réfléchir à des solutions concrètes à
mettre en place, à suivre !
- sensibilisation, formation et accompagnement des éco-délégués : propositions d’ateliers et de sorties
pour valoriser leur rôle et leur donner des idées d’actions concrètes à proposer dans leurs établissements.
Deux partenariats ont été mis en place avec le collège Mariotte de Saint Siméon de Bressieux et le lycée
Berlioz à La Côte Saint André.
- sorties « Sauvages de ma rue » pour découvrir quelques plantes sauvages de nos villages appelées à tort
« mauvaises herbes » avec les écoles de Sainte-Anne-sur-Gervonde et de La Côte Saint André. Avec cette
dernière, nous prolongeons les découvertes depuis le mois de septembre avec un projet sur l’impact de
l’homme sur son environnement.
Des animations en partenariat
Dans son souhait de développer des liens étroits entre découvertes sensibles, sensorielles et scientifiques en
lien avec de nouveaux partenaires Claire a eu l’opportunité de proposer :
- nature et éveil corporel à l’école maternelle de Saint-Siméon-de-Bressieux avec Laure Drevet, animatrice
bien être / arthérapeute. Le projet de l’année sur les végétaux a permis de réaliser la dernière sortie nature en
commun avec Laure. Cette sortie a été l’occasion de lancer le travail pour le spectacle de fin d’année en
prolongement du projet nature, une belle réussite.
- centre de loisirs d’Eclose-Badinières, en début d’été en partenariat avec l’association « De Quoi J’Me
Mêle ». Une semaine sur le thème « Jardin sauvage et jardin domestique » : une plongée dans la
biodiversité et dans la multitude de liens à faire vivre entre ces 2 terrains de jeux qui participent autant l’un
que l’autre à la découverte et la protection de l’environnement. Les matinées de Claire étaient complétées
par des après-midi « arts plastique » proposées par Anne-Sophie Dubourg avec la réalisation de « jardins
imaginaires ».
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APAJH Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
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- « à la découverte de la biodiversité » suite à la sollicitation de la mairie de Jarcieu : parcours de 45min
proposé sur plusieurs créneaux pour permettre aux habitants de découvrir les richesses de leur village. Pour
clore la journée, Claire a proposé un moment « contes du pourquoi » pour les petits et grands enfants au pied
d’un grand séquoia.
-les centres de loisirs de la communauté de communes font appel à nous lorsqu’ils ont des projets en lien
avec la découverte de la nature. Pour les vacances de Toussaint, Claire est intervenue au centre de Loisirs
Chamboul’tout de Roybon sur le thème des animaux de notre région pour faire le lien avec la semaine
précédente sur les animaux du monde.
Des structures partenaires
-mise en place d’un programme d’animations scolaires en partenariat avec l’Office Nationale des Forêts
dans le cadre de la Charte Forestière des Chambaran pour 2022.
-rencontre avec la Mission Locale de la Bièvre pour essayer de travailler ensemble avec les salariés de la
structure ou les jeunes accueillis dans la cadre de leurs missions .
Dans le cadre de sa participation à la formation des élèves du CFPPA2, Claire a organisé une journée
de découverte à destination des jeunes pris en charge par la mission locale. Ces jeunes ont été
encadrés dans leur découverte de ce milieu naturel par les étudiants en BTS dans le cadre de leurs
projets tutorés : ateliers ludiques sur la faune, la flore et le fonctionnement du milieu. Construits
comme un puzzle, ces ateliers ont permis aux jeunes de découvrir en outre le métier de gestionnaire
de milieux naturels.
-le travail avec la Commission Locale de l’Eau a abouti à un programme d’animations proposé aux
établissements du territoire du SAGE3. Les animations seront réalisées par Mille Nature, Le Pic Vert, les
fédérations de pêche de la Drôme et de l’Isère ainsi que notre association. La réalisation sera faite au cours
du 1er semestre 2022.
- le partenariat avec le CFPPA de la Côte-Saint-André a été poursuivi : 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.
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.
Dans les perspectives :
-continuer les rencontres avec de nouveaux partenaires : crèches, Relais d'Assistantes Maternelles, maison
de retraite, artistes et animateurs locaux ...
- continuer à travailler autour des nouvelles thématiques dans la démarche d’accompagner aux mieux les
projets locaux que ce soient des partenaires scolaires, élus locaux et habitants du territoire
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CFPPA Centre de Formation Professionnelle pour Adultes et Apprentis.
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
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Actions en faveur de la biodiversité par des actions ou des chantiers
participatifs
Commission Biodiversité
Responsable Sandra RENESSON
La commission biodiversité a été mise en place en octobre 2020. Après le désistement de 2 personnes, la
commission est actuellement composée de 8 personnes : Evelyne Burdet, Julie Grolleau, Denis Boutry,
Isabelle Bernard, Stephanie Blachon, Andrée Demon, Claire Fauvet, et Sandra Renesson. Le président
Christian Drevet apporte également son soutien.
Rôle de la commission biodiversité : c’est un lieu d’échange et de partage d’idées et de connaissances pour
proposer des projets en faveur de la biodiversité, sur le territoire plaine de Bièvre, voir au-delà.
Les thématiques principales que nous avons pu traiter en 2021 : les haies, les amphibiens.
Si l’on peut résumer, le fil conducteur de la commission pourrait être celui de la restauration des corridors
biologiques et les actions qui y contribuent : nous nous sommes centrés sur la question des plantations et
régénérations de haies, et également sur le dossier de la Trouée de Colombe.
Également, nous renforçons nos connaissances sur les amphibiens, en vue de proposer de recréer un maillage
de mares l’année prochaine.
Nous sommes à la recherche de sites propices pour un nouveau lieu de nature en plaine de Bièvre et avons
visité deux sites de carrières : Gillonnay et Saint-Hilaire de La Côte .
Résumé de nos actions :
15 février : Formation sur la détermination des amphibiens et sur l’indice d’évaluation du bon état
des mares (IECMA4) avec CEN 385 Gregory Maillet conservateur de la RNN6 et FNE 38 avec Julie
Leprince
5 et 7 mars, sortie à la tourbière RNN Grand Lemps : découverte des amphibiens à la pendant la période
de migration avec CEN 38
20 mars, sortie à Gillonnay: utilisation de l’indice IECMA pour une mare d’un particulier, visite de la
carrière pour premières idées d’un potentiel site de nature. Visite d’une seconde mare pour préconisation de
gestion suit enfrichement.
De juin à novembre : 2 dossiers de corridors pour lesquels nous avons sollicité différentes structures
pour leur réalisation, dossiers portés par le PIC vert qui nous a demandé si l’on souhaitait également
soutenir son action.
Dossier Trouée de Colombes, éco-pont à aménager sur la commune d’OYEU pour la traversée
Autoroute A 48 EST/OUEST. C’est un corridor d’importance régionale qui relie le secteur de Bavonne
à la plaine de Bièvre, il permettrait d’assurer une continuité entre les massifs de la Chartreuse, du
Vercors, la vallée du Rhône et le Bugey par le Nord-Isère. Ce corridor est aujourd’hui interrompu par
les infrastructures (A48, route départementale 520) et la ZAC de Bièvre Dauphine.
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IECMA Indice d’Etat de Conservation des Mares.
CEN 38 Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère.
6
RNN Réserve Naturelle Nationale.
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Courrier de novembre 2021 conjoint avec le Pic vert, LPO7, FNE à l’attention de la Sous-préfète pour
dire que l’argent qui serait utilisé pour la réalisation d’un passage à grande faune à Torchefelon serait
bien plus utile s’il servait au financement d’autres projets en faveur des déplacements de la faune. Il
pourrait notamment contribuer à financer une étude approfondie de faisabilité sur le secteur de la
Trouée de Colombe. Un comité technique sous l’égide de l’État pourrait être piloté par le Cerema8 afin
d’établir un cahier des charges partagé pour cette étude sous maîtrise d’ouvrage AREA et de suivre
ensuite l’avancement du projet d’aménagement
Un autre courrier avait été transmis en juin 2021 à AREA et EPAGE pour dire qu'en terme écologique,
le passage de Torchefelon ne se justifiait pas (rares écrasements).
Autre dossier concernant la ZAC Bièvre Dauphine et l’aménagement du pont existant à
Apprieu

3juillet : sortie sur la journée des chantiers de haies. Communes visitées : Thodure et Eydoche (Bévenais
pas eu le temps). L'objectif était de découvrir les techniques de plantations de haies et initiatives réalisées dans
les communes. Mais aussi les nombreux rôles et services apportés par les haies, que ce soit aussi bien à
l'échelle d'un particulier, d'un exploitant agricole ou d'un territoire. Stephanie Blachon qui a suivi les travaux
a animé cette sortie . Sandra Renesson de son côté a suivi une formation sur les haies avec l'ARRA 9 et a
pu nous apporter des éclairages et conseils qui pourront se décliner chez les participants ayant un projet de
plantation ou chez des connaissances à convaincre !
10 octobre : Festival Bonnes idées pour le climat : stand avec les panneaux sur les haies et doc de Stephanie
quelques personnes se sont présentées et étaient intéressées pours des conseils. Un apiculteur souhaiterait
planter un haie chez lui l'année prochaine.
4/12 Sortie St Hilaire divers projets : visite de différents sites et lieu de la commune afin de proposer ensuite
des actions concernant les haies ou un nouveau site de nature : haies le long d’un ruisseau, nouveaux usages
de l’ancienne carrière, chantier de haie à l’étude avec les scolaires (projet piloté par Claire Aguiard), site des
étangs pour un futur ENS 10?
Nov/déc : préparation du dossier APPEL A PROJET MARES- inventaire et création de mares en
Bièvre : contact avec FNE 38 pour le montage du dossier. Il s’agira de prendre un stagiaire pour réaliser cet
inventaire entre février et juin 2023.

Contrat Trame Verte et Bleue Bièvre Valloire
La dernière année du contrat devait être 2020. Les actions non terminées pouvaient être reportées sur 2021.
Dans le cadre de ce report Stéphanie Blachon et Claude Thiery ont animé 8 demi-journées de formation
sur l’intérêt écologique et l’entretien des haies bocagères à destination des élus et employés communaux de
Brézins et Viriville. C’est une action que BLE avait inscrite au contrat dès 2016 mais qui n’a trouvé que
tardivement des communes intéressées.
Stéphanie a fait une restitution de ce travail au cours d’une réunion de la commission biodiversité en janvier
2022 accompagnée d’une conseillère municipale de chacune des deux communes concernées.
3 novembre : à St Etienne de St Geoirs, parcours ludique et familial organisé et encadré par les acteurs de
terrain du contrat (LPO, CEN, Pic Vert, BLE), coordonné par le SIRRA11 : 80 participants encadrés par les
animateurs des associations partenaires.
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LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux.
CEREMA Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
9
ARRA Association Rivière Rhône Alpes Auvergne.
10
ENS Espace Naturel Sensible
11
SIRRA Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval
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Veille écologique
Sentinelles de la nature Isère avec FNE 38 et les autres associations du Département
Rencontres mensuelles en visio : travail en réseau sur les atteintes à l’environnement. Deux personnes
assistent aux réunions mensuelles (Véronique et Evelyne)
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 2021. 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.
Compostages de Mi-Plaine
BLE a réactivé ce dossier fin 2020 en envoyant un courrier à l’ensemble des protagonistes (association des
Riverains. Pic Vert. Mairies de La Frette, Sillans, Izeaux, Bévenais) pour proposer une réunion sur les
nuisances et envisager les actions à mettre en place.
•

Une alerte « sentinelle » a été ouverte en février.

•

21/06 Rencontre de l’ association des Riverains de Mi-Plaine

•

29/07 réunion des Communes (Izeaux, Grand Lemps, Sillans, La Frette), des associations
(association des Riverains, Pic Vert, FNE 38). courrier à la Préfecture pour demander la réunion de
la commission de suivi prévue dans les arrêtés afin de réduire les nuisances qui persistent depuis la
création des entreprises de compostage.

•

3/11Réunion sur le site des communes et associations à l’invitation des nouvelles gérantes pour
évoquer les mesures prises et à venir pour améliorer la cohabitation avec le voisinage.

•

2/02Réponse de la DREAL12 qui nous informe « qu’une inspection menée par l’UD-DREAL a été
menée le 27/10/21 . Cette inspection a identifié les actions à mettre en œuvre pour améliorer les
conditions d’exploitation.

•

Par ailleurs une nouvelle inspection aura lieu en 2022 et il est demandé la mise en place d’une
réunion de concertation à la fin du 1er semestre 2022 pour discuter des avis sur les améliorations
ressenties ou non par les habitants proches des sites et dresser le bilan de la nouvelle organisation. »

Animations, conférences, sorties
Atelier accompagnement au changement pour adultes, les 4 et 16 mars et 2 avril, 3 demi-journées. Entre 5
et 8 participants. Animation Claire Aguiard et Christian Drevet.
Marché aux fleurs de Renage : stand sur le thème du compostage (Claire et Stéphanie en collaboration
avec le Pic Vert).
16/03 Stand « présentation de l’association » sur le marché festif de St Hilaire de la Côte.
1/05 Troc de plantes à Saint Hilaire de la Côte (60 personnes / gros succès malgré la pluie)
5/05 Découverte des orchidées Col de toutes Aures animé par Philippe Lambelain (10 participants)
29/05 A la découverte des plantes sauvages de ma rue à St Etienne de St Geoirs, animé par Antoine
Briffaud de l’association botanique Gentiana
12/06 La fresque du climat atelier animé par les animateurs locaux de la Fresque du climat
13/06 Stand à la Fête du vélo organisé par AF3V à la Côte st André
26/06 « Au coeur du bocage » à Bizonnes : découverte du bocage animé par Claire et Stéphanie (20
participants)
12

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
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11/09 A la découverte des plantes sauvages de ma rue à St Hilaire de la Côte, animé par Antoine Briffaud
de l’association botanique Gentiana
26/09 Stand à Latitude Green (organisé par Côte en Fêtes à La Côte Saint-André) : plus de 80 contacts
30/09 AG d’ADELIS13 (Marie-Christine)
4/10 au 10/10 Festival des Bonnes idées pour le climat, organisé en partenariat avec ADELIS et le Café
des Bonnes Idées pour la Terre
- 7/10 Conférence Gilles Escarguel à la Côte St André. Energie, climat, biodiversité, dans quel
monde viv(r)ons nous ?
- 10/10 St Siméon de Bressieux : stands associatifs, marché de producteurs, conférence
gesticulée..
16/12 Conférence sur les amphibiens à Penol par Jean Luc Grossi du Conservatoire des espaces naturels et
présentation par Christian Drevet des opérations sauvetage et comptage des amphibiens réalisées en 2019 et
2020

Rencontres, participation aux commissions, comités de pilotage et groupes
de travail divers
Tous les 3 mois : Participation à la commission extramunicipale environnement d’Izeaux. Joël et
Evelyne
01/21 Copil pour la réalisation du parcours pédagogique de l’étang de Montjoux : (Claire, Julie)
30/01 Sollicitation de nos adhérents et sympathisants pour intervenir auprès de leurs communes pour mise
en place de pistes et aménagements cyclables.
26/02 CA en visio sur le thème de la mobilité Train et Vélo, avec 5 intervenants et 2 invités : Mr le Maire
de La Frette et la 3ème adjointe. AF3V Séverine Charpentier, Guy Valentin d’Osez le vélo ,
ADUT Association Dauphinoise des usagers du train.
2/03 Copil Trame verte et Bleue.
29/03 Rencontre avec AF3V14 : promouvoir le réseau cyclable sur le territoire
30/03 Réunion BIC, Bureau études et BLE sur projet de voie verte sur la voie ferrée entre La Côte st André
et Sillans.
21/04 : Contribution à la consultation PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
27/04 : Participation à la consultation Plan vélo de Bièvre Isère Communauté
2/07 Rencontre commissaire enquêteur : Renouvellement et extension carrière Izeaux et destruction
espèces et habitat protégés. Contribution écrite.
17/06 CA sur le thème de la Préservation des forêts avec comme invités Jacques Variengien du collectif
éco citoyen de Montseveroux et Michel Rouméas (association de botanique et mycologie « Champiflore »)
7/09 rencontre MOB (Mission Orientation de la Bièvre) pour mieux se connaitre et évoquer un partenariat
possible autour de la formation des jeunes 16/25 ans sur la question de l’environnement.
21/09 Rencontre avec Mr Neuder Président de BIC
28/09 Participation à l’atelier « Le Taillis t’en fais quoi ? » charte forestière Bas Dauphiné Bonnevaux
27/10 Comité de suivi carrières d’Izeaux

Site Internet
Le premier site internet de l'association a été réalisé en 2016 par un prestataire. Le temps passant, certaines
modifications étaient nécessaire. En 2020, le site a été refait par une bénévole, en gardant l'aspect visuel
général pour ne pas dérouter les habitués, avec une réorganisation du menu, un nouvel outil pour l'agenda et
l'accès de l'actualité de l'association dès la page d'accueil. A consulter sans modération !
https://www.bievre-liers-environnement.fr
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ADELIS Association pour le Développement du Lien Social.
AF3V Association pour le Développement des Véloroutes et des Voies vertes.
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