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BILAN ANNUEL DU VOLET  

« FAIRE CONNAITRE » 
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       Novembre 2022 



Enjeux liés à 
l’éducation à 

l’environnement 

Objectifs à long 
terme 

Actions permettant 
d’atteindre les enjeux 

et objectifs à long 
terme 

 

Réalisations de 
septembre 2021 à août 2022 

Atteinte 
des 

résultats 

Partager la 
connaissance sur 
le patrimoine 
naturel de l’Isle 
Crémieu pour 
donner le désir 
de le protéger 
(faire évoluer les 
représentations) 
 
(Objectif A et B) 

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…) 

- 4 animations auprès des 
lycées (lycée Morestel, lycée 
Villemoirieu soit 87 
jeunes/jour) 
- 1 chantier nature (pelouses 

sableuses) avec des élèves de 

BTS GPN de l’IET de Lyon (35 

jeunes/jour) 

- 1 sortie avec la licence ATIB 
de l’Université de Lyon (18 
jeunes/jour) 
- 3 sorties avec le club ados de 
Lo Parvi  
 
Formation : 

- 3 stagiaires de 3ème, (une 

semaine chacun pour la 

découverte de l’association) 

- 1 stagiaire licence  

(Université de Lyon) : 

inventaire de la biodiversité de 

la commune de Moras (deux 

mois) 

- 1 stagiaire licence éducation 

à l’environnement pour 

travailler avec les conseils 

municipaux d’enfants (4 mois) 

- 1 stagiaire de licence 

(Université de Chambéry) (2 

semaines de découverte de 

l’association) 

- 1 projet tuteuré 

« Cartographie de présence du 

Castor en Isle Crémieu» BTS 

GPN (IET de Lyon 5 stagiaires, 

3 semaines réparties sur 

l’année).  

 

 



A2] Maintenir l’action 

vers les enfants 

scolarisés en primaire 

en réduisant le volume 

d’activité de Lo Parvi 

au profit des 

animateurs 

partenaires 

- 2 animations auprès des 

classes de Cycle II (école de 

Montalieu) 

- 5 animations auprès des 

classes de Cycle III (écoles de 

Briord, Arandon-Passins, 

Bouvesse-Quirieu, Montalieu-

Vercieu) 

L’activité est désormais 

essentiellement transférée aux 

animateurs partenaires de Lo 

Parvi agréés par le Conseil 

départemental. 

 

 

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…) 

- 9 animations auprès des 
conseils municipaux d’enfants 
(99 enfants/jours Annoisin-
Chatelans, Bouvesse-Quirieu, 
Corbelin, Morestel, Porcieu-
Amblagnieu, Rochetoirin, Ruy-
Montceau, Salagnon, Saint-
Victor-de-Morestel) 

 

A4] Maintenir le 

volume d’animations 

en direction du public 

empêché dans sa 

relation à la nature 

Pas d’intervention de Lo Parvi, 
relais pris par les guides 
nature du Département. 

Cette action 
est 
désormais 
assurée par 
des 
partenaires 

A5] Maintenir le 

programme de sorties 

nature grand public. 

Sorties gratuites et 

ouvertes à tous 

- 27 sorties étaient 

programmées, 1 a été annulée 

en raison des conditions 

météorologiques (libellules) et 

1 (le chasseur d’Afrique) a été 

doublée. 27 sorties réalisées : 

- 325 personnes inscrites aux 

sorties, 282 présentes (256 

adultes et 26 enfants), soit 88 

%. Parmi le public aux sorties 

156 adhérents de Lo Parvi et 

126 non adhérents. 

 

Au programme du SORTIR se 

sont ajoutées : 

- 3 sorties dans le cadre des 40 

 



ans de Lo Parvi (Castor, 

Mousses, Oiseaux, public : 33 

personnes). 

- une sortie sur le 

réaménagement agro-

écologique de la carrière Vicat 

d’Annolieu à Creys-Mépieu (25 

personnes) 

A6] Organiser des 

conférences/débats 

sur l’environnement 

pour le grand public 

- Une conférence sur le 
réchauffement climatique et 
le recul des glaciers  avec un 
conférencier extérieur (35 
personnes). 
 

 

A7] Sensibiliser les 

associations de sports 

de nature 

Pas d’action réalisée.  

A8] Développer les 

formations 

naturalistes en 

direction des 

adhérents 

- 10 demi-journées de 

formation pour le groupe 

d’autoperfectionnement en 

botanique  

- 10 demi-journées de 

formation pour le groupe 

d’autoperfectionnement 

ornithologique  

- 9 demi-journées de 

formation sur les bryophytes 

- 6 demi-journées de 

formation sur les bases de la 

botanique 

 

 

 

A9] Permettre aux 

bénévoles de Lo Parvi 

de découvrir d’autres 

expériences 

territoriales de 

valorisation du 

patrimoine naturel 

- 1 week-end nature organisé 
par le groupe 
d’autoperfectionnement en 
botanique dans le Lubéron 
près de Manosque. 
- 1 sortie à la tourbière de 
Cerin (01) organisée par le 
groupe 
d’autoperfectionnement en 
botanique. 
 

 



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 

Acquisitions 2022 : 
 58  livres, 
 2 DVD, 
 Abonnement à 13 

revues 
 

Total bibliothèque 

Support Nombre  

Ouvrages 1829 

Périodiques 706 

DVD 30 

Cédérom 6 

 

 

B2] Mettre en place 

des partenariats avec 

des 

structures/associations 

locales pour relayer 

nos actions 

Partenariats avec : 

- L’association pour l’histoire 

et l’archéologie de Saint-

Romain-de-Jalionas  

- La médiathèque de 

Montalieu-Vercieu 

- La médiathèque de Morestel 

- La bibliothèque de Hières-

sur-Amby 

- l’Hôpital de Morestel 

- la médiathèque de Brégnier-

Cordon 

- la médiathèque de Faverges-

de-la-Tour 

 

 

B3] Participer à des 

évènements locaux 

(foires, salons, 

comices, forums des 

associations, etc.) 

11 Stands : 

– Forum des 

associations de 

Crémieu 

– Forum des 

associations de 

Morestel 

– Forum des 

associations des 

Avenières-Veyrins-

Thuellin 

– Forum des 

associations de 

Soleymieu 

 



– Festival photos de 

Sermérieu 

– Evènement 

biodiversité à 

Frontonas 

– Troc des plantes à 

Montalieu-Vercieu 

– Fête de la 

transhumance à 

Annoisin-Chatelans 

– Journée des jardins à 

St Romain-de-Jalionas 

– Journée 

environnement et 

sécurité d’Hexcel 

– Journée de nettoyage 

de Vignieu 

 

B4] Organiser un 

concours photo et 

faire circuler 

l’exposition 

- Concours photos 2021 : «Le 

rouge dans la nature» 22 

photos papier, 63 photos 

numériques, 32 participants 

(élus de Brégnier-Cordon, 2 

élues du Nord-Isère et 40 

présents, jauge Covid) 

- 3  Expositions photos à la 
bibliothèque de Hières-sur-
Amby (« les couleurs », « les 
papillons », « les mousses ») 
- Maison du Département à 
Crémieu: "Le Rhône dans tous 
ses états" en novembre et 
décembre 2021 
- Bibliothèque de Faverges-de-
la-Tour : un mix de "15 photos 
sur la forêt" du 15 novembre 
au 6 décembre 2021  
- Médiathèque de Brégnier- 
Cordon: "le Rhône" puis "Le 
rouge" de janvier à avril 2022 
- Hôpital de Morestel: "Le 
Rhône" du 25 mars au 6 mai 
2022 
- Mairie de Porcieu-
Amblagnieu : "le rouge" du 11 
mai au 1er août 2022 
- 1 exposition sur « la nature 

après la pluie »  à la 

 



bibliothèque de Creys-Mépieu. 

 

B5] Maintenir la 

publication mensuelle 

de la circulaire 

- 11 circulaires et 2 Echo’m Nat 
ont été publiés. 

 

B6] Proposer chaque 

année un article pour 

les bulletins 

municipaux 

- 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 
- 1 article sur la RNR des 
étangs de Mépieu pour le 
bulletin de la commune de 
Creys-Mépieu 
       

-  

B7] Editer des 

publications 

naturalistes sur l’Isle 

Crémieu 

Réimpression de la plaquette 
des batraciens qui était 
épuisée 
 
 

 

B8] Participer à la 

rédaction et la 

diffusion de guides 

techniques et 

pédagogiques sur le 

patrimoine naturel 

réalisés par nos 

partenaires 

Réalisation d’un guide 
technique sur la gestion des 
fossés avec la chambre 
d’agriculture de l’Isère 

 

B9] Mettre à jour le 

site internet de Lo 

Parvi 

Site de Lo Parvi en cours de 
refonte avec l’aide d’un 
prestataire extérieur 
Site actuel et page Facebook 
mis à jour régulièrement 

 

B10] Développer des 

actions innovantes 

d’information vers les 

non-initiés 

- Une séance de cinéma à 
Morestel « le Rhône un écrin 
de vie en sursis » (73 
personnes jauge covid 80). 
 
- Une séance de cinéma à 
Morestel « le Lynx » (160  
personnes). 
 
 

 

B11] Monter des 

projets avec les 

habitants d’une 

Aucune action réalisée  



commune (en visant 

leur autonomie) 

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 
 
(Objectifs C, D et 
E) 

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 

Aucune action réalisée Cette action 
est 
désormais 
assurée par 
des 
partenaires 

C2] Développer des 

formations pour les 

animateurs 

intervenant dans les 

temps extra-scolaires 

Réaliser par des animateurs en 
autoentreprises auprès du 
personnel de la CCBD 

Cette action 
est 
désormais 
assurée par 
des 
partenaires 

C3] Développer des 

formations pour les 

animateurs 

intervenant dans les 

temps d’accueil 

périscolaires 

Aucune action réalisée Formation 
arrêtée 

C4] Sensibiliser les 

parents au travers de 

la diffusion d’outils 

et/ou l’organisation de 

sorties 

Travail sur le support de 
communication spécifique 
pour les parents 
accompagnants en cours 

 

C5] Développer des 

formations pour les 

professionnels de la 

petite enfance 

Aucune action réalisée Formation 
arrêtée 

C6] Produire des outils 

pédagogiques en libre 

accès pour les 

enseignants et les 

animateurs  

Aucune action réalisée  

C7] Maintenir les 

rencontres du groupe 

d’échanges de 

pratiques associant les 

animateurs de Lo Parvi 

et des acteurs de 

l’éducation à 

l’environnement en 

Nord-Isère. 

Il n’y a plus d’animateurs 
salariés à Lo Parvi 

Groupe 
d’échanges 
arrêté 



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.). 

Création d’une mare 
pédagogique à Creys-Mépieu 

 

D2] Assister les 

gestionnaires pour 

valoriser les espaces 

naturels sensibles 

(plaquettes, guides, 

cheminements 

d’interprétation, 

panneaux) 

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

 

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

- 3 postes de guides nature 

ENS (6 mois/an) pris en charge 

par le Département sur Nord 

Isère. Pas d’animateur nature 

dans les communautés de 

communes.  

 

 

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 

- 2 interventions auprès des 

élus concernant l’atlas 

environnemental du SCoT de 

la Boucle du Rhône en 

Dauphiné  (34 élus) 

- 1 intervention auprès des 

élus de la CCBD sur le castor 

- 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 réunion publique avec les 

élus de Saint-Savin pour la 

création de passages à faune 

dans le cadre du Contrat vert 

et bleu de la Bourbre 

 

 

E2] Développer des 
formations auprès du 
personnel des 

1 formation sur le  castor 
réalisée avec l’Association 
Rivière Auvergne-Rhône-Alpes 

 



collectivités 
territoriales 

(15 personnes) 
1 formation auprès des guides 
des Grottes-de-la-Balme (3 
personnes) 

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

1 intervention auprès de 
membres du Ministère de 
l’Écologie sur les mesures 
compensatoires et le 
réaménagement écologique 
des carrières (7 personnes) 

 

E4] Développer des 
formations auprès des 
acteurs du monde 
rural 

Un stand lors des journées de 
l’agroécologie du groupe 
Cholat à Morestel, public 
d’agriculteurs et d’élus. 

 

E5] Développer des 
formations auprès du 
personnel des 
entreprises 

- 1 intervention sur la gestion 

de la RNR des étangs de 

Mépieu (salariés de Vicat, 7 

personnes) 

 

 

 

 

 

 

 


