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I. BILAN DES PREREQUIS 

Dans la continuité des précédentes orientations, un certain nombre de prérequis ont été identifiés.   

Cette première partie les reprend afin de les analyser pour l’année « scolaire » 2020/2021. Les 

actions de sensibilisation, éducation, formation menées par Lo Parvi doivent : 

 

1) se dérouler à l’extérieur, dans la nature (exception faite pour des cas particuliers : 

formation préalable en salle, public en incapacité d’aller dehors). 

 

La proportion d’interventions en salle est équivalente à l’année dernière. La baisse des 

interventions en salle, par rapport à 2018/2019, est liée en grande partie à l’annulation des 

formations FNA et des séances en intérieur des groupes d’auto-perfectionnement à cause de la crise 

sanitaire. 

2) concerner en priorité un public local (habitants de l’Isle Crémieu), tout en 

accompagnant le développement du tourisme vert. 

 
Sur les 100 ½ journées d’intervention, 92 ont été réalisées auprès des habitants de l’Isle Cremieu 

et de communes proches. 

Pour les 8 interventions auprès de structures ne se trouvant pas en Nord Isère, elles concernaient 

des étudiants de BTS GPN de l’IET (Lyon), des BTS GPN de Diderot (Lyon), du Lycée de Vif  et 

de la Licence ATIB (Université Lyon 1).  
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3) développer des thématiques de découverte du patrimoine naturel (faune-

flore-milieux-sols, géologie, paysages) 

 

Bien que les milieux naturels/faune et flore soient toujours les thèmes qui ont été le plus 

proposés, on constate qu’en proportion la thématique sur l’aménagement du territoire a augmenté. 

Cette évolution est due au faible nombre d’interventions réalisées en direction des scolaires cette 

année, en raison des règles de confinement et surtout du départ de Damien.  

 

4) concerner un public varié  
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Les effets de la crise sanitaire se font encore lourdement sentir cette année. 

 

II. BILAN DES ACTIONS 2020/2021 

Afin d’évaluer l’état d’avancement du volet « Faire connaître », un tableau synthétique par enjeu 

est présenté dans cette deuxième partie. 

Un code couleur simple permet de suivre l’évolution des actions d’une année sur l’autre :  

 Résultat non atteint 

 Résultat partiellement atteint 

 Résultat atteint 

 

Les objectifs seront quant à eux évalués tous les 5 ans et les enjeux le seront à la fin du présent 

projet. 
 

Afin de pouvoir naviguer aisément dans le document, des liens hypertextes permettent d’accéder 

directement aux fiches d’évaluation des actions.  

A. Les tableaux synthétiques de l’évolution des actions 2020-2021 

Afin de prendre en compte l’évolution des postes salariés dédiés à l’animation à Lo Parvi et 

permettre un meilleur suivi, l’abréviation ETP (Equivalent Temps Plein) est utilisée dans le tableau.  

1 ETP = 150 ½ journées d’intervention.  

Pour l’année 2020/2021, à cause de la crise sanitaire due à la COVID 19, 55 interventions 

(habituellement 90-95 interventions) ont été réalisées par les salariés soit 0,36 ETP. Par ailleurs 

Damien Perin a quitté son poste en décembre 2020 et le Conseil d’Administration a choisi de ne pas 

renouveler les missions d’éducation à l’environnement auprès du public scolaire dédiées à ce poste. 

L’évaluation des actions réalisées cette année se base sur ce volume d’intervention. 

Sur les 34 actions identifiées dans le programme d’action du volet « Faire Connaître », les 

résultats sont atteints pour 18 actions, partiellement atteints pour 4 actions et non atteints pour 

12 actions. 
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Enjeux liés à 
l’éducation à 

l’environnement 

Objectifs à 
long terme 

2016 
/ 

2017 

2017 
/ 

2018 

2018 
/ 

2019 

2019 
/ 

2020 

2020 
/ 

2021 

Actions permettant d’atteindre les enjeux 
et objectifs à long terme 

Partager la 
connaissance sur 

le patrimoine 
naturel de l’Isle 
Crémieu pour 

donner le désir de 
le protéger (faire 

évoluer les 
représentations) 

A] Réaliser des 
interventions 
pédagogiques 

auprès des 
habitants de 
l’Isle Crémieu 
sur les enjeux 

écologiques du 
territoire 

     A1] Développer notre action vers les pré-adolescents, 

adolescents et jeunes adultes (collèges, lycées, 

facultés, club nature ados…) 

     A2] Maintenir l’action vers les enfants scolarisés en 

primaire en réduisant le volume d’activité de Lo Parvi 

au profit des animateurs partenaires 

     A3] Développer des actions de sensibilisation en 

faveur des enfants en dehors du temps scolaire (petite 

enfance, centre de loisirs, club nature enfants, conseil 

municipal enfants…) 

     
A4] Maintenir le volume d’animations en direction du 

public empêché dans sa relation à la nature 

     
A5] Maintenir le programme de sorties nature grand 

public. Sorties gratuites et ouvertes à tous 

     A6] Organiser des conférences/débats sur 

l’environnement pour le grand public 

     A7] Sensibiliser les associations de sports de nature 

     A8] Développer les formations naturalistes en 

direction des adhérents 

     A9] Permettre aux bénévoles de Lo Parvi de découvrir 

d’autres expériences territoriales de valorisation du 

patrimoine naturel 

B] Informer et 
communiquer 
sur les enjeux 
écologiques 
auprès des 

habitants de 
l’Isle Crémieu 

     B1] Mettre à disposition des adhérents et des 

partenaires un centre de ressources documentaires 

sur le patrimoine naturel 

     B2] Mettre en place des partenariats avec des 

structures/associations locales pour relayer nos 

actions 

     
B3] Participer à des évènements locaux (foires, salons, 

comices, forum des associations, etc.) 

     B4] Organiser un concours photo et faire circuler 

l’exposition 

     B5] Maintenir la publication mensuelle de la circulaire 

     B6] Proposer chaque année un article pour les 

bulletins municipaux 

     B7] Editer des publications naturalistes sur l’Isle 

Crémieu 

     B8] Participer à la rédaction et la diffusion de guides 

techniques et pédagogiques sur le patrimoine naturel 

réalisés par nos partenaires 

     B9] Mettre à jour le site internet de Lo Parvi 

     B10] Développer des actions innovantes d’information 

vers les non-initiés 

     B11] Monter des projets avec les habitants d’une 

commune (en visant leur autonomie) 

Tableau synthétique 1 :  

Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir de le protéger  
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Enjeux liés à 
l’éducation à 

l’environnement 

Objectifs à long 
terme 

2016 
/ 2017 

2017 
/ 

2018 

2018
/ 

2019 

2019
/ 

2020 

2020
/ 

2021 

Actions permettant d’atteindre 
les enjeux et objectifs à long 

terme 

Mobiliser les 
décideurs 

politiques et 
administratifs, les 

acteurs 
économiques, les 
éducateurs et la 

société civile pour 
démultiplier et 

pérenniser la prise 
en compte du 

patrimoine naturel 
 

C] Former le 
personnel 

éducatif à la mise 
en œuvre 
d’actions 

d’éducation à 
l’environnement 

     C1] Poursuivre des formations à 

destination des enseignants 

     C2] Développer des formations pour les 

animateurs intervenant dans les temps 

extra-scolaires 

 Actio

n 

aban

donn

ée 

   
C3] Développer des formations pour les 

animateurs intervenant dans les temps 

d’accueil périscolaire 

     C4] Sensibiliser les parents au travers de 

la diffusion d’outils et/ou l’organisation 

de sorties 

     C5] Développer des formations pour les 

professionnels de la petite enfance 

     C6] Produire des outils pédagogiques en 

libre accès pour les enseignants et les 

animateurs  

     C7] Maintenir les rencontres du groupe 

d’échange de pratiques associant les 

animateurs de Lo Parvi et des acteurs de 

l’éducation à l’environnement en Nord-

Isère. 

D] Transférer les 
compétences aux 

collectivités 
locales 

     D1] Initier ou participer au 

développement de projets visant à 

valoriser le patrimoine naturel local 

(sentiers, arbres remarquables, mares 

etc.). 

     D2] Assister les gestionnaires pour 

valoriser les espaces naturels sensibles 

(plaquettes, guides, cheminements 

d’interprétations, panneaux) 

     D3] Soutenir la création de postes 
d’animateurs nature au sein des 

collectivités locales 

E] Former les 
acteurs de 

l’aménagement 
du territoire à la 
prise en compte 

des enjeux 
écologiques dans 

leurs prises de 
décision 

     E1] Développer des temps d’échanges 
auprès des élus 

     
E2] Développer des formations auprès du 

personnel des collectivités territoriales 

     E3] Maintenir des interventions auprès 
du personnel des services de l’Etat 

     E4] Développer des formations auprès 
des acteurs du monde rural 

     E5] Développer des formations auprès du 
personnel des entreprises 

Tableau synthétique 2 : 

Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les éducateurs et la société civile 
pour démultiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine naturel 
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RETOUR 

B. Les fiches action 
 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A1 
Développer notre action vers les pré-adolescents, 

adolescents et jeunes adultes (collèges, lycées, 
facultés, club nature ados…) 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

150 ½ journées d’animation soit 100 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

200 ½ journées d’animation soit 133 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 30 animations 
(20 animations 

par ETP) 

30 animations 
(20 animations 

par ETP) 

30 animations 
(20 animations 

par ETP) 

30 animations 
(20 animations 

par ETP) 

30 animations 
(20 animations 

par ETP) 

Réalisation 15 animations 35 animations 11 animations 10 animations 13 animations 
 

Etat initial (2010-2015) 

100 animations ont été réalisées durant le précédent projet soit 20 animations (13 animations ETP) par an. 
 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Raphaël Quesada 

Actions réalisées 

- 4 animations auprès du collège de Morestel. 
- 5 animations lycée (MFR Vif, lycée Morestel, lycée Villemoirieu) 
- 2 sorties avec le BTS GPN Diderot de Lyon  

- 1 chantier nature (Ibéris) avec des élèves de BTS GPN de l’IET de Lyon  

- 1 sortie avec la licence ATIB de l’Université de Lyon  
 
Formation : 

- 4 stagiaires de 3ème  

- 1 stagiaire Master 2 Géographie  (Université de Lyon) : atlas environnental du SCOT de la BRD 

- 1 projet tuteuré « Cartographie de présence du Castor en Isle Crémieu» BTS GPN (IET de Lyon 5 stagiaires).  

- 1 stagiaire licence éducation à l’environnement pour travailler avec les conseils municipaux d’enfants 

- 1 stagiaire BTS GPN sur l’état initial d’une zone humide à restaurer à Bouvesse-Quirieu 

- 2 stagiaires de la licence Atib, projet tutoré sur les bryophytes de l’ENS de l’étang de Lemps 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A2 
Maintenir l’action vers les enfants scolarisés en 

primaire en réduisant le volume d’activité de Lo Parvi 
au profit des animateurs partenaires 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Lo Parvi : 440 ½ journées d’animation soit 290 animations par ETP 

Autres partenaires : 550 ½ journées d’animation 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Lo Parvi : 325 ½ journées d’animation soit 216 animations par ETP 

Autres partenaires : 650 ½ journées d’animation 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel Lo Parvi :  
88 animations 
(58 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

 110 ½ journées 

Lo Parvi :  
88 animations 
(58 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

 110 ½ journées 

Lo Parvi :  
88 animations 
(58 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

 110 ½ journées 

Lo Parvi :  
88 animations 
(58 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

 110 ½ journées 

Lo Parvi :  
88 animations 
(58 animations 

par ETP) 
Autres animateurs : 

 110 ½ journées 
Réalisation 64 animations 37 animations 52 animations 17 animations 23 animations 
 

Etat initial (2010-2015) 

565 ½ journées d’animation ont été réalisées par Lo Parvi durant le précédent projet.  

350 ½ journées d’animation ont été réalisées par d’autres partenaires (animatrice indépendante, CCVT, APIE) durant la 

même période. 

 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Damien PERIN 

Actions réalisées 

- 2 animations auprès des classes de Cycle I (maternelles)  

- 13 animations auprès des classes de Cycle II  

- 8 animations auprès des classes de Cycle III  

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Damien Perin a quitté son poste en décembre 2020. Les missions d’éducation à l’environnement auprès des scolaires 
de primaire/maternelle ne sont plus poursuivies par Lo Parvi. Lo Parvi renvoie les écoles vers ses partenaires (auto-
entreprises et associations). Damien a ainsi effectué 77 demi-journées d’intervention auprès des primaires entre mars 
et juillet 2021et l’APIE a embauché une animatrice à plein temps. 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A3 

Développer des actions de sensibilisation en faveur des 
enfants en dehors du temps scolaire (petite enfance, 

centre de loisirs, club nature enfants, conseil municipal 
d’enfants…) 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

60 ½ journées d’animation soit 40 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

80 ½ journées d’animation soit 53 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 12 animations 
(8 animations 

par ETP) 

12 animations 
(8 animations 

par ETP) 

12 animations 
(8 animations 

par ETP) 

12 animations 
(8 animations 

par ETP) 

12 animations 
(8 animations 

par ETP) 

Réalisation 4 animations 0 animation 11 animations 1 animation 4 animations 
 

Etat initial (2010-2015) 

40 animations ont été réalisées durant le précédent projet soit 8 animations par an. 

 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Raphaël Quesada 

Actions réalisées 

- 4 animations auprès des conseils municipaux d’enfants (Vézeronce-Curtin, Optevoz, Saint-Victor-de-Morestel, 

Morestel) 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Une quinzaine d’animations programmées ont du être annulées à cause de la crise sanitaire 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A4 
Maintenir le volume d’animations en direction du 

public empêché dans sa relation avec la nature 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

70 ½ journées d’animation soit 47 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

70 ½ journées d’animation soit 47 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 14 animations 
(10 animations 

par ETP) 

14 animations 
(10 animations 

par ETP) 

14 animations 
(9 animations 

par ETP) 

14 animations 
(9 animations 

par ETP) 

14 animations 
(9 animations 

par ETP) 

Réalisation 7 animations 7 animations 8 animations 2 animations 2 animations 
 

Etat initial (2010-2015) 

70 animations ont été réalisées durant le précédent projet. 

 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Damien PERIN 

Actions réalisées 

- Intervention à la journée auprès du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Bourgoin Jallieu dans le 

cadre de la semaine de Travaux d’Intérêts Généraux portant sur la citoyenneté.  

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Damien Perin a quitté son poste en décembre 2020. Les missions d’éducation à l’environnement auprès du public 

empêché ne sont plus poursuivies par Lo Parvi. Lo Parvi renvoie les demandes vers ses partenaires (auto-entreprises 

et associations). 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A5 
Maintenir le programme des sorties grand public. 

Sorties gratuites et ouvertes à tous 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

150 ½ journées d’animation (animations bénévoles) 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

150 ½ journées d’animation (animations bénévoles) 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 

Réalisation 27 animations 31 animations 28 animations 14 animations 22 animations 
 

Etat initial (2010-2015) 

150 animations ont été réalisées durant le précédent projet. Une partie de ces animations ont été réalisées par des 

salariés. 

 

 

Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente : Pierrette Chamberaud 

Actions réalisées 

18 sorties grand public réalisées dans le cadre du Sortir et 4 autres interventions. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

- 28 sorties étaient programmées, 10 ont été annulées en raison des règles de confinement liées au Corona virus. 18 

sorties réalisées : 

- 119 personnes inscrites aux sorties, 112 présentes, soit 94 %. Le nombre de participants était limité par une 

jauge (10 puis 6) en raison de la Covid 19.   

 

Aux sorties du SORTIR se sont ajoutées : 

- 3 interventions dans le cadre des ENS (Saint-Baudille-de-la-Tour et Chozeau). 
- 1 animation sur la forêt avec l’association Valfor 
 
Pour 2021-2022 
- 23 sorties et 4 chantiers sont prévus 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A6 
Organiser des conférences/débats sur l’environnement 

pour le grand public 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

2 conférences avec intervenant capable de mobiliser le grand public 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

2 conférences avec intervenant capable de mobiliser le grand public 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel  1 conférence  1 conférence  

Réalisation   2 conférences 1 conférence 0 
 

Etat initial (2010-2015) 

3 cafés philo et une conférence avaient été organisés. 

 

 

 

Année 2019-20 Commission référente : MULTICOMMISSIONS Personne référente :  

Actions réalisées 

Pas d’actions réalisées à cause de la crise sanitaire 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

- Renouveler l’action « cinéma/nature » avec le cinéma de Morestel, conférence sur la fonte des glaciers et le 

réchauffement climatique reportée à l’automne 2021. 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A7 Sensibiliser les associations de sports nature 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

Réalisation 1 animation 0 animation 0 animation 0 animation 0 animation 
 

Etat initial (2010-2015) 

Aucune action n’a été menée en direction de ce type de public durant le précédent projet. 

 

 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Damien PERIN 

Actions réalisées 

- pas d’intervention. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A8 
Développer les formations naturalistes en direction des 

adhérents 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

150 ½ journées d’animation (animations bénévoles) 
Développer les groupes d’auto-formation 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

150 ½ journées d’animation (animations bénévoles) 
Développer les groupes d’auto-formation 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 30 animations 

Réalisation 38 formations 41 animations 42 animations 18 animations 20 animations 
 

Etat initial (2010-2015) 

110 animations ont été réalisées durant le précédent projet. Ces animations étaient regroupées en une dizaine de 

modules thématiques (milieux, libellules, poacées…).  

Un groupe d’auto-perfectionnement en botanique a également été mis en place. 

 

Année 2020-21 Commission référente : FORMATION Personne référente : 

Actions réalisées 

- 10 ½ journées de formation pour le groupe d’autoperfectionnement en botanique  

- 10 ½ journées de formation pour le groupe d’autoperfectionnement ornithologique  

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Le programme FNA portant sur la botanique n’a pu être réalisé en raison des règles de confinement liées au corona 
virus. 
Il sera reprogrammé pour 2022.  
- Pas de sortie du groupe d’autoperfectionnement Champignon, groupe à relancer. 

 
Poursuite des groupes d’autoperfectionnement en botanique et ornithologie. 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

A 
REALISER DES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES AUPRES DES 

HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU SUR LES ENJEUX 
ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE 

A9 
Permettre aux bénévoles de Lo Parvi de découvrir 

d’autres expériences territoriales de valorisation du 
patrimoine naturel 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 week-ends nature en dehors de l’Isle Crémieu 
Echange franco-allemand ou autre pays tous les 2 ans 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 week-ends nature en dehors de l’Isle Crémieu 
Echange franco-allemand ou autre pays tous les 2 ans 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 
1 week-end 

1 week-end 
1 échange 

1 week-end 
1 week-end 
1 échange 

1 week-end 

Réalisation 

1 week-end 
1 week-end 
1 échange 

franco-allemand 
1 week-end ANNULE ANNULE 

 

Etat initial (2010-2015) 

- Des week-ends nature en dehors de l’Isle Crémieu ont été organisés tous les ans. 

- Les échanges franco-allemands ont lieu tous les 2 ans. Le dernier échange a eu lieu en Allemagne pendant l’été 2016. 

 

 

Année 2019-20 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente :  

Actions réalisées 

- ANNULE confinement Corona virus. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Le CA a décidé de mettre fin aux échanges franco-allemands et de rechercher de nouvelles perspectives d’échanges. 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B1 
Mettre à disposition des adhérents et des partenaires 

un centre de ressources documentaires sur le 
patrimoine naturel 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

 Acquisition d’ouvrages, augmentation du nombre de prêts de livres. 
 Mise en place d’un poste informatique dédié à la consultation de la 
bibliothèque numérique. 
 Mise en place d’une photothèque organisée et facile d’accès. 
 Maintien de la « Poz » Cozance ou autre animation permettant 
échanges et débats sur la nature. 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

 Acquisition d’ouvrages, augmentation du nombre de prêts de livres. 
 Maintien d’un poste informatique dédié à la consultation de la 
bibliothèque numérique. 
 Photothèque organisée et facile d’accès. 
 Maintien de la « Poz » Cozance ou autre animation permettant 
échanges et débats sur la nature. 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

- 1 200 ouvrages dans la bibliothèque, abonnement à une trentaine de revues et permanence hebdomadaire en 

semaine. 

- 1 « Poz » Cozance par mois depuis 2015 : échanges et débats sur divers thèmes et ouvrages liés. 

- 1 bibliothèque numérique existante. 

- Environ 20 000 photographies et images dont le classement est peu fonctionnel. 
 

Année 2020-21 
Commission référente : BIBLIOTHEQUE Personnes référentes : Claudette Gradi, Joelle 

Gardien 

Actions réalisées 

1. Le fonds documentaire 
Le déménagement de Cozance à Trept a été l’occasion de réunir en un même lieu et dans un même catalogue 
(https://lepervier-pmb.ovh/pmb/opac_css/index.php ) tous les documents mis à la disposition des adhérents 
et de l’équipe technique de Lo Parvi. 
 
Il se compose de : 

Support Nombre de notices Nombre d’exemplaires 

Livre 1731 1930 en prêt et 281 en consultation sur place 

DVD 27 29 

Cédérom 6 7 

https://lepervier-pmb.ovh/pmb/opac_css/index.php
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Acquisitions 2021 : 
 63 notices de livres, 
 4 notices de DVD, 
 1 notice pour un coffret de 10 cédéroms, 
 58 notices périodiques. 

 
2. Traitement des documents 

En principe tous les documents rapatriés du Petit Cozance (Bibliothèque ou doc interne) sont maintenant 
rassemblés dans la bibliothèque et traités dans le catalogue en ligne. 
 
Un point d’honneur (!) est mis à traiter le plus rapidement possible les nouvelles acquisitions et à les mettre à 
disposition : 

 physiquement à Trept : mise en valeur depuis cette année sur des grilles d’exposition et un présentoir à 
revues. 

 en ligne : Étagère virtuelle : Acquisition 2021 sur la page d’accueil du site. 
 

3. L’existence de la bibliothèque est signalée dans tous ou du moins les principaux documents de 
communication de Lo Parvi  

 plaquette 3 plis ; 
 Sortir ; 
 Revue naturaliste ; 
 Site web : Page d’accueil : nouvelles acquisitions + Onglet spécifique dans le menu  

 
4. Qui a eu recours cette année à nos services ? 
 Marc pour la Lettre de l’épervier ; 
 Les stagiaires ; 
 La commission Communication pour proposer des sélections pour certaines animations. Exemple cette 

année : Jardin romain et Journée du Patrimoine à Saint-Romain-de-Jalionas ; 
 Quelques adhérents. 

 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Une bibliothèque sous-utilisée ? Pourquoi ?  C’est ce que nous aimerions bien savoir pour y remédier ! Voici quelques 
pistes à faire valider. 

 À cause du confinement et depuis août 2021 l’obligation du passe sanitaire pour fréquenter la bibliothèque ? 
Peu probable. 

 À cause des heures d’ouverture de la bibliothèque pour retirer les documents. 
La bibliothèque est en libre accès. On peut récupérer les documents tous les jours aux heures d’ouverture du 
secrétariat. On peut aussi prendre rendez-vous avec les documentalistes mais cela arrive très rarement 
malheureusement. Elles peuvent préparer du « click and collect ». 

 À cause d’une méconnaissance du fonds ? Les 3 modes de consultation ne sont-ils pas assez explicites ? 
Le catalogue est en ligne à partir de la page d’accueil du site web. Il répertorie :  

o les documents quel que soit le support. Si l’éditeur propose un accès en ligne gratuit le lien permet 
l’accès direct. 

o les numéros de périodiques reçus au titre des abonnements 
o les articles dépouillés s’ils nous paraissent pertinents pour nos adhérents ou les membres d’une 

commission. 

Ce que nous comptons faire : 
Nous investir pour accueillir les adhérents à l’occasion de l’anniversaire des 40 ans en novembre.  
Contacter la Bibliothèque de Trept et voir avec eux les modalités d’une collaboration. 
Interroger les responsables de commissions pour voir avec eux l’utilisation qu’ils ont ou pourraient avoir de la 
bibliothèque. 

https://lepervier-pmb.ovh/pmb/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=9
http://loparvi.fr/bibliotheque_nouveautes/
http://loparvi.fr/bibliotheque/
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B2 
Mettre en place des partenariats avec des 

structures/associations locales pour relayer nos 
actions. 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Mettre en place 3 partenariats 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Mettre en place 3 partenariats 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation 6 partenariats 4 partenariats 7 partenariats 3 partenariats 5 partenariats 
 

Etat initial (2010-2015) 

Mise en place de différents partenariats : 

- avec l’association pour l’histoire et l’archéologie de Saint Romain de Jalionas  

- avec le musée gallo-romain d’Aoste  

- avec le « Géocaching » du Nord-Isère  

- avec l’association de photographes des Louvards de Cessieu autour d’une conférence nature. 

 

 

Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente :  

Actions réalisées 

Partenariats avec : 

- L’association pour l’histoire et l’archéologie de Saint Romain de Jalionas  

- La médiathèque de Montalieu 

- La médiathèque de Morestel 

- La bibliothèque de Hière-Sur-Amby 

- Le Musée d’Aoste 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Certaines actions reportées à cause de la crise de la Covid 19, on peut penser que la levée des restrictions sanitaires 
permettra de reprendre un certain nombre d’échanges. Une séance de cinéma est prévue à Morestel en novembre à 
l’occasion de l’anniversaire des 40 ans de Lo Parvi. 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B3 
Participer à des évènements locaux (foires, salons, 

comices, forum des associations…) 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Participer à 15 évènements (15 stands) 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Participer à 15 évènements (15 stands) 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 stands 3 stands 3 stands 3 stands 3 stands 

Réalisation 6 stands 5 stands 8 stands 8 stands 3 stands 
 

Etat initial (2010-2015) 

16 stands ont été mis en place à l’occasion de divers évènements locaux. 

 

 

 

Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente :  

Actions réalisées 

3 Stands : 

 

– Forum des associations de Crémieu 

– Forum des associations de Morestel 

– Forum des associations des Avenières 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

La participation aux forums est jugée très importante et nous essayons d’être le plus présent possible. 

Pas d’autres évènements à se mettre sous la dent  à cause des mesures anti-Covid. 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B4 
Organiser un concours photos et faire circuler 

l’exposition 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 concours photos, 25 expositions 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 concours photos, 25 expositions 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 1 concours 
photos et 5 
expositions 

1 concours 
photos et 5 
expositions 

1 concours 
photos et 5 
expositions 

1 concours 
photos et 5 
expositions 

1 concours 
photos et 5 
expositions 

Réalisation 1 concours 
photos et 5 
expositions 

1 concours 
photos 

et 3 expositions 

Concours photos 
annulé 

et 3 expositions 

1 Concours 
photos 

et 1 exposition 

1 concours 
photos et 6 
expositions 

 

Etat initial (2010-2015) 

5 concours photos ont été réalisés. Par la suite, les photos ont été mises en valeur à travers 39 expositions dans divers 

lieux (musées, centres hospitaliers, maisons de retraite…). 

 

 

Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente :  

Actions réalisées 

- Concours photos 2020 : «Le Rhône dans tous ses états» 72 photos, 31 participants 

- 1 Exposition des photos du Rhône au Musée d’Aoste 

- 1 Exposition des photos sur les mousses à la médiathèque de Montalieu-Vercieu 

- 1 Exposition sur les jardins à la Médiathèque de Morestel 

- 3  Expositions photos à la bibliothèque de Hières-Sur-Amby (le petit peuple des prairies, la nature et la pluie, les 

étangs) 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

- concours 2021 : « Le rouge dans la nature » (vernissage prévu février 2022). 

Le vernissage du concours  2020 « le Rhône dans tous ses états »  n’a pas pu avoir lieu en 2021 à cause de la crise 

sanitaire. Celle-ci a également fortement limité les expositions. 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B5 Maintenir la publication mensuelle de la circulaire 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

55 circulaires publiées 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

55 circulaires publiées 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 

Réalisation 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 11 circulaires 
 

Etat initial (2010-2015) 

55 circulaires ont été publiées durant le précédent projet. 

 

Année 2020-21 Commission référente : CIRCULAIRE Personne référente : Marc BOURRELY 

Actions réalisées 

- 11 circulaires ont été publiées. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B6 
Proposer chaque année un article pour les bulletins 

municipaux. 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 articles proposés 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 articles proposés 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 1 article 1 article 1 article 1 article 1 article 

Réalisation 1 article 1 article 1 article 1 article 2 articles 
 

Etat initial (2010-2015) 

5 articles ont été rédigés et proposés aux communes pour apparaître dans leur bulletin municipal. 

 

 

 

Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente :  

Actions réalisées 

- 1 article sur la chouette effraie pour l’ensemble des communes 
- 1 article spécifique demandé par la commune de Porcieu-Amblagnieu pour mettre en valeur son patrimoine naturel. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

- 1 article sur le castor pour l’ensemble des communes 
- 1 article sur le paillage au jardin pour la commune de Frontonas 
- - 1 article sur Lo Parvi sur le bulletin de la commune de Courtenay 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B7 Editer des publications naturalistes sur l’Isle Crémieu 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 revues naturalistes ; 1 plaquette rééditée ; 3 nouvelles plaquettes 
créées 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 revues naturalistes ; 3 nouvelles plaquettes créées 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

1 revue 
naturaliste 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

- 5 revues naturalistes ont été publiées  

- 2 plaquettes ont été créées  

- 1 livre sur la géologie de l’Isle Crémieu a été réédité  

- 1 site internet dédié à la faune et la flore a été créé (http://faunaflora.islec.free.fr/). 

 

 

Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION / NATURALISTE Personne référente :  

Actions réalisées 

- La plaquette et le livret orchidées ont été finalisés et édités 

- La revue 2020 a été finalisée et diffusée  

- Rédaction de la revue 2021 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

- Edition de la revue 2021 

- Rédaction de la revue 2022 

- réimpression de la plaquette batraciens qui est à nouveau épuisée. 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B8 
Participer à la rédaction et la diffusion de guides 

techniques et pédagogiques sur le patrimoine naturel 
réalisés par nos partenaires 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Poursuivre la collaboration avec nos partenaires pour la réalisation de 
guides techniques et pédagogiques 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Poursuivre la collaboration avec nos partenaires pour la réalisation de 
guides techniques et pédagogiques 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Durant le précédent projet, Lo Parvi a participé à la réalisation de plusieurs guides techniques et pédagogiques 

du conseil départemental de l’Isère, du CEN, de la FRAPNA, de la LPO, de Valfort, de la CCPC… 

 

 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Raphaël QUESADA 

Actions réalisées 

-aide à la conception d’un petit film d’animation sur la trame verte et bleue réalisé par le SMABB 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Réalisation d’un guide technique sur la gestion des fossés avec la chambre d’agriculture de l’Isère 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B9 Mettre à jour le site internet de Lo Parvi 
Résultats à atteindre 

2016-2021 
Nouvelle version du site internet de Lo Parvi (2016). Mise à jour 

régulière du site 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Site internet de Lo Parvi en fonctionnement et mis à jour régulièrement 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel Mise en place du 
nouveau site 

internet 

Mise à jour 
régulière 

Mise à jour 
régulière 

Mise à jour 
régulière 

Mise à jour 
régulière 

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Un site internet de Lo Parvi était existant mais l’interface était peu fonctionnelle et peu adaptée aux nouveaux 

supports d’accès à internet (téléphones, tablettes…). Les informations n’étaient pas actualisées. 

 

 

Année 2020-21 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente :  

Actions réalisées 

- La mise à jour du site 

- Travail de réflexion sur le site actuel et ses insuffisances. 

- pendant le confinement, la page facebook a été régulièrement alimentée par P. Nallet, M. Ravet et A. Roux. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Réaliser un nouveau site internet répondant mieux à nos besoins et plus facile à utiliser (actuellement, manque de 
réactivité) avec un prestataire local, pour faciliter les échanges. 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B10 
Développer des actions innovantes d’information vers 

les non-initiés 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

10 ½ journées d’animation soit 7 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

20 ½ journées d’animation soit 13 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 2 animations 
(2 animations 

par ETP) 

2 animations 
(2 animations 

par ETP) 

2 animations 
(1 animation par 

ETP) 

2 animations 
(1 animation par 

ETP) 

2 animations 
(1 animation par 

ETP) 

Réalisation 1 animation 0 animation 2 animations 1 animation 0 animation 
 

Etat initial (2010-2015) 

Aucune action réalisée dans ce cadre. 

 

 

Année 2019-20 Commission référente : COMMUNICATION Personne référente :  

Actions réalisées 

- Soirée cinéma à Morestel annulée à cause de la Covid 19. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

- Renouveler l’action « cinéma/nature » avec le cinéma de Morestel (prévue en novembre 2021). 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Partager la connaissance sur le patrimoine naturel de l’Isle Crémieu pour donner le désir 
de le protéger (faire évoluer les représentations) 

B 
INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LES ENJEUX 

ECOLOGIQUES AUPRES DES HABITANTS DE L’ISLE CREMIEU 

B11 
Monter des projets avec les habitants d’une commune 

(en visant leur autonomie) 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

15 ½ journées d’animation soit 10 animations par ETP ; 
5 communes différentes ; 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

15 ½ journées d’animation soit 10 animations par ETP ; 
5 communes différentes ; 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

Réalisation 1 réunion 
publique 

    

 

Etat initial (2010-2015) 

Aucune action réalisée dans ce cadre. 

 

Année 2019-20 Commission référente : MULTICOMMISSIONS Personne référente :  

Actions réalisées 

- aucune action réalisée. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C1 
Poursuivre les formations à destination des 

enseignants 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

15 ½ journées de formation en circonscription soit 10 formations par 
ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

15 ½ journées de formation en circonscription soit 10 formations par 
ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation 1 formation 0 formation 0 formation 0 formation 2 formations 
 

Etat initial (2010-2015) 

25 ½ journées de formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. Il s’agissait de formations à l’échelle 

du département ou des circonscriptions. 

 

Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : Elvyre ROYER  

Actions réalisées 

- 2 demi-journées de présentation des ressources pédagogiques avec l’Inspection de l’éducation nationale auprès des 

directeurs d’écoles de la circonscription de Pont-de-Chéruy. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Damien Perin a quitté son poste en décembre 2020. Les missions d’éducation à l’environnement auprès du public 

scolaire ne sont plus poursuivies par Lo Parvi. Lo Parvi renvoie les demandes vers ses partenaires (auto-entreprises et 

associations). 
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RETOUR 

 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C2 
Développer les formations pour les animateurs 

intervenant dans les temps extra-scolaires 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

20 ½ journées de formation soit 13 formations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

30 ½ journées de formation soit 20 formations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(3 formations 

par ETP) 

4 formations 
(2 formations 

par ETP) 

4 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation 2 formations 0 formation 0 formation 0 formation 0 formation 

 

Etat initial (2010-2015) 

20 ½ journées de formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : Damien PERIN 

Actions réalisées 

- pas de formation cette année.  

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

- pas de perspective pour l’année à venir.  

 

  



 

 

31 

 

 

RETOUR 

 

 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C4 
Sensibiliser les parents au travers de la diffusion 

d’outils et/ou l’organisation de sorties 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Création et diffusion d’un support de communication spécifique pour 
les parents accompagnants 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Diffusion d’un support de communication spécifique pour les parents 
accompagnants 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

1 ½ journée d’animation réalisée durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : Christine ALBERTIN 

Actions réalisées 

- aucune action cette année.  

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

- les documents doivent être finalisés pour impression et diffusion.  

 

  



 

 

32 

 

 

RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C5 
Développer les formations pour les professionnels de la 

petite enfance 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

10 ½ journées de formation soit 7 formations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

10 ½ journées de formation soit 7 formations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

Réalisation 0 formation 0 formation 0 formation 0 formation 0 formation 
 

Etat initial (2010-2015) 

1 ½ journée d’animation réalisée durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : Damien PERIN 

Actions réalisées 

Aucune formation destinée aux professionnels de la petite enfance n’a été réalisée. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Pas de perspective pour l’année à venir.  

 

 

  



 

 

33 

 

 

RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C6 
Produire des outils pédagogiques en libre accès pour 

les enseignants et les animateurs 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

Création d’un outil pédagogique 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Création d’un outil pédagogique 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

Un outil pédagogique sur le thème de la mare a été créé durant le précédent projet éducatif. Cet outil a été diffusé 

auprès de nos partenaires (GRAINE Rhône-Alpes, RENE de la FRAPNA…). Il est également téléchargeable à partir du 

site internet. 

 

Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : 

Actions réalisées 

- aucune action entreprise. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Damien Perin a quitté son poste en décembre 2020. Les missions d’éducation à l’environnement auprès du public 
scolaire primaire ne sont plus poursuivies par Lo Parvi. Lo Parvi renvoie les demandes vers ses partenaires (auto-
entreprises et associations). 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

C 
FORMER LE PERSONNEL EDUCATIF A LA MISE EN ŒUVRE 

D’ACTIONS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 

C7 
Maintenir les rencontres du groupe d’échange de 

pratiques associant les animateurs de Lo Parvi et des 
acteurs de l’éducation à l’environnement en Nord-Isère 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

25 rencontres 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

25 rencontres 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 5 rencontres 5 rencontres 5 rencontres 5 rencontres 5 rencontres 

Réalisation 5 réunions 
organisation 

+ 1 forum 
+1 rencontre 

1 réunion  
3 sorties (4 

demi-journées) 

1 réunion 
3 rencontres 

1 sortie (demi-
journée 

1 réunion 0 réunion 

 

Etat initial (2010-2015) 

Lors du précédent projet éducatif, un groupe d’échange de pratiques, regroupant des animateurs et enseignants, s’est 

mis en place et 20 rencontres ont eu lieu sur les 4 dernières années. 

 

 

Année 2020-21 Commission référente : EDUCATION Personne référente : Christine ALBERTIN 

Actions réalisées 

 

Le groupe a cessé son fonctionnement en raison des règles de confinement. 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

D 
TRANSFERER LES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES 

LOCALES 

D1 
Initier ou participer au développement de projets 

visant à valoriser le patrimoine naturel local (sentiers, 
arbres remarquables, mares, etc.) 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

 Accompagnement des projets ViaRhôna entre Brangues et Porcieu, 

et entre Vertrieu et Crémieu  

 Accompagnement du projet de liaison douce entre Crémieu et 

Arandon  

 Bornage du sentier d’interprétation de la RNR des étangs de Mépieu 

et réactualisation du guide d’interprétation  

 Mise en place de panneaux pédagogiques le long du cheminement 

doux de la RNR des étangs de Mépieu. 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

Mise en place ou accompagnement de 2 nouveaux projets. 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

- Valorisation du sentier botanique de Charray avec la CCPC  

- Valorisation de 13 pelouses sableuses avec la CCPC et la CCIC  

- Valorisation d’une mare avec la CCIC  

- Mise en place d’un cheminement doux le long de la RNR des étangs de Mépieu avec la commune de Creys-Mépieu  

- Accompagnement du projet ViaRhôna entre Brangues et Porcieu . 

 

Année 2020-21 Commission référente : Personne référente : Raphaël QUESADA 

Actions réalisées 

Pas d’action réalisée 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Réalisation d’un panneau pédagogique avec la CCBD et l’entreprise Perrin sur la pelouse sèche d’Arandon à proximité 

de la ViaRhôna et de la voie verte Crémieu/Arandon 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

D 
TRANSFERER LES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES 

LOCALES 

D2 
Assister les gestionnaires pour valoriser les Espaces 

Naturels Sensibles 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

 2 nouveaux sentiers d’interprétation  

 2 nouvelles plaquettes en régie interne (gestion des équipements) : 

 Département pour ENS départementaux 

 Communes et communautés de communes pour ENS 

locaux. 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

 2 nouveaux sentiers d’interprétation  

 2 nouvelles plaquettes en régie interne (gestion des équipements) : 

 Département pour ENS départementaux 

 Communes et communautés de communes pour ENS 

locaux. 
 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      

 

 

Année 2020-21 Commission référente : Personne référente : Raphaël QUESADA 

Actions réalisées 

 Pas d’actions réalisées 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Participation à la conception d’un sentier pédagogique autour des ENS de Charamel et Marsa (Panossas-Frontonas). 

  

Etat initial (2010-2015) 

- Réalisation de 5 sentiers d’interprétations  

- Réalisation de 7 plaquettes avec les collectivités locales et le Département  

- Gestion des équipements d’accueil du public (sentiers, observatoire) sur l’ENS de l’étang de Lemps. 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

D 
TRANSFERER LES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES 

LOCALES 

D3 
Soutenir la création de postes d’animateurs nature au 

sein des collectivités locales 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

 Pérennisation du poste d’animateur à la CCVT  

 Création d’un poste d’animateur à la CC Balcons du Dauphiné ; 

 Maintien de 2 postes de guides nature ENS (6 mois/an) par le 

Département sur l’Isle Crémieu  

Résultats à atteindre 
2021-2026 

 Pérennisation des postes d’animateurs dans les communautés de 

communes ; 

 Maintien de 2 postes de guides nature ENS (6 mois/an) par le 

Département sur l’Isle Crémieu  
 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel      

Réalisation      
 

Etat initial (2010-2015) 

1 poste d’animateur temps plein a été créé à la communauté de communes des Vallons de la Tour. 

2 postes de guides nature ENS (3mois/an) par le Département sur l’Isle Crémieu. 

 

 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Raphaël QUESADA 

Actions réalisées 

- Maintien de 2 postes de guides nature ENS (6 mois/an) par le Département sur Nord Isère  

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

La CCVD et le SHR continuent à financer des prestataires extérieurs (associatifs ou indépendants). 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

E 
FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS 
LEURS PRISES DE DECISIONS 

E1 Développer les temps d’échange auprès des élus 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

15 ½ journées d’animation soit 10 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

20 ½ journées d’animation soit 13 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

3 animations 
(2 animations 

par ETP) 

Réalisation 3 animations 3 animations 3 animations 3 animations 6 animations 
 

Etat initial (2010-2015) 

11 ½ journées d’animation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Raphaël QUESADA 

Actions réalisées 

- 1 intervention auprès des élus concernant l’ENS des communaux de Trept 

- 1 intervention auprès des élus de Soleymieu sur le castor 

- 1 intervention auprès des élus concernant l’ENS de l’étang de Chalignieu à Chozeau 

- 1 intervention auprès des élus de Saint Clair de la Tour pour la création de passages à faune dans le cadre du Contrat 

vert et bleu de la Bourbre 

- 1 intervention auprès des élus de Cessieu  pour la création de passages à faune dans le cadre du Contrat vert et bleu 

de la Bourbre 

- 1 intervention auprès des élus de Saint Savin pour la création de passages à faune dans le cadre du Contrat vert et 

bleu de la Bourbre 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

Les interventions prévues à Vignieu et Optevoz n’ont pas pu être réalisées à cause de la crise sanitaire. 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

E 
FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS 
LEURS PRISES DE DECISIONS 

E2 
Développer des formations auprès des personnels des 

collectivités territoriales 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

15 ½ journées de formation soit 10 formations par ETP. 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

20 ½ journées de formation soit 13 formations par ETP. 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation 2 animations 2 animations 3 animations O  1 animation 
 

Etat initial (2010-2015) 

9 ½ journées de formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Raphaël QUESADA 

Actions réalisées 

1 formation castor réalisée avec l’ARRA en vidéoconférence 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

1 formation castor de terrain avec l’ARRA a été annulée à cause de la crise sanitaire 
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RETOUR 

 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

E 
FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS 
LEURS PRISES DE DECISIONS 

E3 
Maintenir des interventions auprès des personnels des 

services de l’Etat 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

5 ½ journées d’animation soit 3 animations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

1 animation 
(< 1 animation 

par ETP) 

Réalisation 1 intervention 3 interventions 2 animations 2 animations 6 animations 
 

Etat initial (2010-2015) 

3 ½ journées d’animation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Raphaël QUESADA 

Actions réalisées 

- 1 formation castor et loutre réalisée avec l’ARRA en vidéoconférence 

- 1 intervention les carrières et leurs réaménagements écologiques auprès de la Sous-Préfète 

- 2 formations (2 jours) sur la flore des zones humides auprès des agents de l’Office Français de la Biodiversité de 

l’Isère 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 
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RETOUR 

 

 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

E 
FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS 
LEURS PRISES DE DECISIONS 

E4 
Développer des formations auprès des acteurs du 

monde rural 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

15 ½ journées de formation soit 10 formations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

20 ½ journées de formation soit 13 formations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

3 formations 
(2 formations 

par ETP) 

Réalisation Interventions 
individuelles 

2 interventions 1 intervention 
Interventions 
individuelles 

Interventions 
individuelles 

 

Etat initial (2010-2015) 

11 ½ journées d’animation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Raphaël QUESADA 

Actions réalisées 

- Pas d’intervention en raison des règles de confinement. Des interventions individuelles ont été réalisées dans le 

cadre du programme de pose de nichoirs à chouette effraie et de gîtes à chiroptères (une vingtaine d’agriculteurs 

touchés, soit au total 60). 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

- Les interventions avec la Coopérative Agricole Dauphinoise et le groupe Cholat dans le cadre du programme Leader 

sur l’agroécologie sont reportées en 2022. 
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RETOUR 

 

PROJET FAIRE CONNAÎTRE LO PARVI 2016-2026 

FICHE ACTION 

Enjeu : Mobiliser les décideurs politiques et administratifs, les acteurs économiques, les 
éducateurs et la société civile pour multiplier et pérenniser la prise en compte du patrimoine 

naturel 

E 
FORMER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS 
LEURS PRISES DE DECISIONS 

E5 
Développer des formations auprès du personnel des 

entreprises 

Résultats à atteindre 
2016-2021 

10 ½ journées de formation soit 7 formations par ETP 

Résultats à atteindre 
2021-2026 

15 ½ journées de formation soit 10 formations par ETP 

 

Synthèse  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Objectif annuel 2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(2 formations 

par ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

2 formations 
(1 formation par 

ETP) 

Réalisation 4 animations 3 animations 2 animations 2 animations 3 animations 
 

Etat initial (2010-2015) 

7 ½ journées de formation ont été réalisées durant le précédent projet éducatif. 

 

Année 2020-21 Commission référente :  Personne référente : Raphaël QUESADA 

Actions réalisées 

- 1 intervention sur la gestion de la RNR des étangs de Mépieu (directeurs et salariés de Vicat) 

- 1 intervention présentation du protocole Roselière (salariés Vicat) 

- 1 intervention sur les carrières et leurs réaménagements écologiques (salariés Perrin) 

 

Commentaires et perspectives pour l’année suivante 

- les interventions prévues pour le personnel de la société Cholat sur l’agroécologie dans le cadre du programme 

leader sont reportées à l’année 2022. 

 

 


