LA FEUILLE DE...

L'actualité de Drac Nature et de ses réseaux

COLCHIQUE
Septembre 2016
LES NOUVELLES DE DRAC NATURE
AGENDA
● Samedi 17 septembre :
ANIMATION ''COMPOSTAGE'' en partenariat avec la
Mairie de Monteynard – Intervenante : Corinne Valence
RDV à 9h45 au parking de la Ville (près de l'église) –
Renseignements en mairie au 04.76.30.63.43
Gratuit et ouvert à tous
● Vendredi 7 octobre :
17h : réunion du Conseil d'Administration
18 h : Présentation de la nouvelle interface Nature
Isère
Anaïs CHION du Museum d'Histoire Naturelle de
Grenoble vous expliquera :
-comment découvrir sur le site les connaissances et
actualités sur la faune, la flore et les milieux de l'Isère
-comment devenir contributeur/trice en partageant vos
observations.
Venez nombreux !

● SIGNATURE DE LA CONVENTION 2016 AVEC LE
DEPARTEMENT :
En 2015, nous avons signé une Convention Pluriannuelle
d'Objectifs (CPO) avec le Département pour une durée de
trois ans. Le budget et les projets sont votés chaque année et
nous attendions avec impatience une réponse à notre
demande 2016. La convention 2016 vient d'être signée avec
une baisse d'environ 50% du budget par rapport à 2015.
Les deux actions de la convention sont :
–

–

la poursuite de
l'inventaire des arbres
têtards PHASE 2 :
le Valbonnais

l'inventaire des pelouses
sèches PHASE 1 :
le Beaumont

Vous retrouverez bientôt la présentation de ces deux actions
sur notre site internet encore en construction :
www.dracnature.fr
● NOUVELLE ORGANISATION :

● Les réunions du Conseil d'Administration (C.A.)de
l'automne/hiver 2016 :
- vendredi 18 novembre à 18h
- vendredi 9 décembre à 18h
Nous vous rappelons que les réunions du C.A. sont
ouvertes à tous pour échanger sur les projets de
l'association.
N'hésitez pas à nous transmettre vos propositions
d'ordre du jour : idées de projets, de sorties ou
d'événements à organiser, sujets à débattre...
Par ailleurs, depuis quelques mois, des projets de cercles
thématiques ont émergé :
- cercle ''naturalistes''
- cercle ''bricolages'' (qui fait suite au succés du
week-end ''fabrication de toilettes séches'')
Contactez-nous si vous souhaitez en intégrer un ou
plusieurs, le(les) faire vivre ou en proposer de nouveaux
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Les baisses de budget nous ont conduit à réorganiser
l'exécution des tâches administratives et de secrétariat qui
sont désormais effectuées en majeure partie bénévolement
par Damien du Bureau de l'association (Secrétaire).
Angélique a été réembauchée en CDD le 1er septembre pour
une durée de 12 mois. Elle est désormais l'unique salariée de
l'association.
● 2017, 40ème ANNIVERSAIRE DE DRAC NATURE
L'anniversaire sera bientôt là...
Bientôt 40 ans d'actions pour préserver les richesses
naturelles et la qualité de la vie en sud Isère, ça se fête !
Nous avons besoin de vous pour faire de cette année 2017
une année particulière,
Toutes vos idées et propositions sont les bienvenues.
Nous organiserons prochainement une réunion pour
préparer cet événement.
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SOUTENEZ L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
EN RHONE-ALPES
Le GRAINE Rhône-Alpes regroupe de nombreuses
associations d’Éducation à l'Environnement.
Drac Nature est adhérent au GRAINE, et Jean-Paul en est un
des 4 co-présidents.
Merci d’avance de prendre 30 secondes sur le site « EEDDtous concernés » (CLIQUEZ CI-DESSOUS) pour signer l’appel
à soutien comme tout citoyen peut le faire et n'hésitez pas
à diffuser l'information sans modération !
http://www.eedd-tous-concernes.org/soutenezleducation-a-lenvironnement-en-rhone-alpes/
Signez et donnez votre voix à l’éducation à l’environnement
en Rhône-Alpes !
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de supprimer
GRAINE Rhône-Alpes. Plus précisément, Le Président Laurent
Wauquiez a décidé unilatéralement, sans l’avis ni l’accord de
son Vice-Président à l'environnement, ni de la Commission
Environnement régionale, de supprimer totalement le
budget de la 2ème année de la Convention Pluriannuelle
d'Objectif (CPO) GRAINE-Région signée pour 3 ans (180 000
€ en 2015) et de ne pas étudier le dossier déposé en janvier
2016 à la Commission Environnement du 15/09/16, malgré
des soutiens officiels de la DREAL, de l’Agence de l’eau...
Par contre, il propose de faire voter 3 M. € en 3 ans dans une
CPO avec la Fédération Régionale de Chasse pour faire de
l’Education à l'Environnement vers un Développement
(EEDD) soit 1 M. € / an !
Cette décision remet en cause l’activité et la pérennité de
l’association. Elle aura aussi pour conséquence le
licenciement de tout ou partie de l’équipe salariée d’ici fin
2016 (6 personnes).
Beaucoup de structures d’éducation à l’environnement sont
également touchées par des baisses de financements
publics et par la remise en cause de nombreux partenariats
avec les collectivités locales.
Rejoignez les 3811 personnes qui ont déjà donné leur voix
et cliquez !
http://www.eedd-tous-concernes.org/soutenezleducation-a-lenvironnement-en-rhone-alpes/

● FRAPNA Isère :

Devenez sentinelle de l'environnement :
Qui n’a pas constaté une décharge sauvage en allant se
promener, une mousse suspecte à la surface du canal
derrière chez soi… et s’est demandé que faire ? Devenez
sentinelle ! Le nouveau site web participatif conçu par la
FRAPNA permet justement au citoyen de signaler une
atteinte à l’environnement dans toute la région Rhône-Alpes.
Il a été récompensé par le prix Agir décerné par France
Nature Environnement et le Crédit Coopératif. Plus de 350
atteintes sont signalées chaque année à la FRAPNA.
http://www.sentinelle-environnement.fr/

Projet de film sur les légumineuse en
financement participatif
La Frapna Isère souhaite lancer un financement participatif
pour la production d'un film sur les légumineuses dans le
cadre de l'année internationale FAO 2016. Ce financement
participatif fonctionne sur la base du Don contre Don, avec
une contrepartie offerte par le porteur de projet à chaque
donateur (ex : DVD du film offert pour un don d'une
quinzaine d'euros). Afin de préparer au mieux notre
campagne, nous souhaiterions évaluer l'intérêt et le niveau
d'implication du public pour un tel projet.
Il suffit pour cela de répondre à ce petit questionnaire qui
prend moins de 5 minutes.
Un grand merci d'avance pour votre contribution ! Chaque
étape de préparation est importante pour que ce projet
prenne vie !
https://docs.google.com/a/dracnature.fr/forms/d/e/1FAIpQL
ScZV1ASl4rQ4BgS47C9fjuyZ_JAxcn5bDv75f2UlXyDReHcCA/vi
ewform?c=0&w=1
● Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère
(MNEI) :

Permis de Nature : cumulons nos parcours nature
en Isère !
DU COTE DE LA FEDERATION
● Union Régionale Frapna : Comprendre, Convaincre,
Mobiliser et Défendre :
Télécharger le rapport d'activité 2015 :
http://www.mediafire.com/download/14bjr5tixnddr4v/rapp
ort-d-activit%C3%A9-FRAPNA-2015-affich-web.pdf
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La Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère
(MNEI) ainsi que certaines de ses associations membres
connaissent une situation de crise sans précédent suite aux
décisions de certaines collectivités publiques de diminuer
brutalement leurs subventions. Ces coupes équivalent à des
diminutions de plus des 3/4 des montants de soutien,
entraînant des suppressions de postes salariés allant jusqu'à
la moitié du personnel. Cette baisse des effectifs impacte
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fortement les activités de nos associations, mettant en péril
la survie même des structures.
LA MNEI, ESPACE DE RASSEMBLEMENT POUR LES
AMOUREUX DE LA NATURE
La MNEI, rassemble 37 associations adhérentes regroupant
à elles toutes presque 6000 adhérents, plus de 100 emplois
et des dizaines de milliers d'usagers de la nature et de
personnes sensibilisées aux enjeux environnementaux
actuels. Le nombre d'adhérents de nos associations
environnementales a été comparé à celui des licenciés des
fédérations de chasse et de pêche, plus important. Pourtant,
nous avons tous notre « permis de nature » gratuit, ouvert
à tous et la liberté de nous y rendre à tout moment de
l'année !
AGISSEZ AVEC NOUS !
Si, dans le cadre de vos loisirs ou de votre activité
professionnelle, vous aimez parcourir ou observer la nature
Si vous êtes sensibles à la qualité de notre environnement
et aux enjeux actuels concernant sa protection ;
Si vous pensez que les associations environnementales ont
un rôle à jouer parmi les acteurs de l'éducation à
l'environnement, la connaissance et la protection des milieux
naturels ou dans les réponses à apporter pour relever les
défis de la transition énergétique et écologique ;
Alors nous vous proposons de soutenir la MNEI et ses
associations en comptabilisant vos kilomètres et/ou
dénivelés parcourus en Isère cet été et ce jusqu'à la fin de
cette année ;
A pied, à cheval, en vélo mais aussi en cueillant, en
observant, en grimpant, en volant ou encore en pagayant,
bref à travers toute activité pratiquée en milieu naturel !
COMMENT PARTICIPER ?

> Rendez-vous sur le site www.permisdenature.mnei.fr et
enregistrez vos kilomètres et dénivelés parcourus à
chacune de vos sorties nature de l'été.
> Diffusez l'information à un maximum de monde autour
de vous !
> Partagez vos photos sur la page Facebook de la MNEI

pédagogique pour sensibiliser le public et lui offrir les
moyens d’agir contre le gaspillage alimentaire.
Pour en savoir plus et commander votre exemplaire :
http://lepicvert.org/nos-actions/education-alenvironnement-et-developpement-durable/mallettepedagogique-prenons-en-main-le-gaspillagealimentaire.html

AUTRES EVENEMENTS LOCAUX
● Quelle foire !
http://www.quellefoire-trieves.fr/

● RNR Isles du Drac, découvrez le programme des
sorties de l'automne :
http://www.drac-romanche.com/document/programmesortie-autmone-de-la-reserve-naturelle-regionale-des-islesdu-drac

● Museum d'Histoire Naturelle de Grenoble :
Rencontres nationales d'arachnologie – 23,24,25
septembre
https://www.nature-isere.fr/temoignages-etactus/actualites/les-rencontres-nationales-darachnologieau-museum-de-grenoble

ET PLUS ENCORE
● Cours de botanique en ligne :

Rencontres botaniques Alpines

Combien sommes-nous à nous
questionner sur le nom de telle ou telle plante dans le cadre
de nos promenades ou de notre activité professionnelle ?
Afin d'apporter une solution à ces questions Tela Botanica
diffuse un cours de botanique en ligne pour “apprendre à
reconnaître les plantes” ; un cours libre et gratuit pour des
dizaines de milliers de participants !

Retrouver les actes du colloque, des vidéos...
http://www.gentiana.org/page:RBA-2016

http://www.tela-botanica.org/page:mooc_botanique?
langue=fr

● LE PIC VERT :

● Découvrez la carte des villes et villages sans
pesticides :

● GENTIANA :

Mallette pédagogique ''Prenons le gaspillage
alimentaire en main''

http://www.villes-et-villages-sans-pesticides.fr/

L'association le Pic Vert a conçu et réalisé une mallette
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