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Le  Réseau  Alpes  Sud  Isère  pour  l'Education  à
l'Environnement  vers  un  Développement  Durable
(RASIEEDD) a pour mission de promouvoir et développer
l'éducation à l'environnement  vers un développement
durable  sur  le  territoire  Alpes  sud-Isère,  et  de
démultiplier  à  l'échelle  de  ce  territoire  l'action  déjà
menée par ses adhérents. En 2016, il est constitué de 7
membres.

● Association Mille et Une Sciences 
Expérimentales (AMUSE) : 
L'AMUSE crée des interventions ludiques afin de faire 
découvrir des principes scientifiques et d'aborder des 
notions citoyennes. Elle propose des spectacles et des 
ateliers spectacles dont plusieurs abordent la question de
l'eau (les propriétés, les usages, la pollution, le cycle de 
l'eau, le jardin, la biodiversité...). Les interventions se 
déroulent en salle avec des classes entières.

● Bise du Connest :
L'association accompagne les Etablissements en 
Démarche de Développement Durable (E3D) et intervient
en pédagogie de projet sur les patrimoines naturel, 
culturel et environnemental.
Elle a réalisé de nombreuses actions sur l'eau (active dans
les réseaux GRAINE, Ecole et Nature... rencontres de l'eau
URCPIE – GRAINE – ARRA, Formateur au programme 
pédagogique Ricochet, …). Elle intervient sur tout le 
territoire Sud Isère (en partenariat avec la CLE Drac 
Romanche notamment) ainsi qu'au niveau national pour 
les formations. 

● Le CPIE Vercors :
Le CPIE Vercors a monté et mis en oeuvre le premier 
programme d'éducation à la ressource en eau avec le 
SIGREDA. C'est une association de plus de 25 ans qui a 
pour mission d’informer et de former les différents 
publics à la connaissance du patrimoine naturel et 
culturel en vue de sa protection et notamment de sa 
prise en compte dans les politiques d’aménagement et de
développement local. Elle dispose d'une antenne à Saint-
Martin de Clelles, et peut intervenir sur les cantons de 
Monestier de Clermont, Clelles, Vif et Mens. L'association
a obtenu le label « Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement », label décerné par l’Union 
Nationale des CPIE (il existe plus de 80 CPIE en France, 
associations au service d'une gestion humaniste de 
l'environnement) ; ce label a été renouvelé en 2012 pour 
les 10 prochaines années. L'éducation à l'environnement 

est le métier historique du CPIE Vercors. 

●Drac Nature
Drac  Nature  est  une  association  de  protection  de
l'environnement et de la qualité de la vie en  Sud-Isère.
Fondée  en   juin  1977  par  Rose  et  Michel  GUILLOT,
désireux  de protéger  et  valoriser  le patrimoine naturel
Matheysin,  l'association  ADQVRM  (Association  de
Défense de la Qualité de la Vie en Région  Matheysine)
devient  DRAC  NATURE  en  1995.  Depuis  40  ans,  elle
œuvre pour la connaissance, le suivi et la protection des
richesses naturelles  de la Matheysine, du Beaumont, du
Valbonnais  et  du  Trièves.  Pôle  de  ressources  pour  le
développement  durable,  Drac  Nature  met  un  point
d'honneur à sensibiliser, éduquer, et conduire des actions
éco-citoyennes auprès des populations locales, pour tous
et à tous les âges de la vie. 

● Les Pouces Vertes
L’association Les Pouces Vertes accompagne et anime la 
mise en place de jardins partagés (jardin collectif, 
pédagogique, intergénérationnel...). Son objectif est de 
favoriser le lien social, de sensibiliser à la biodiversité, à 
travers la mise en place de différentes formes de jardins 
partagés, d’ateliers pratiques et d’événements tout au 
long de l’année. Elle accompagne les écoles à la création 
de jardin pédagogique au sein de leurs établissements et 
propose également des animations sur la thématique du 
jardin au fil des saisons.  Désormais, encadrée 
uniquement par des bénévoles, l'association a quitté le 
réseau en fin 2016.

● Terre Vivante
Terre vivante est une maison d’édition qui existe depuis 
1979. Le Centre qu’elle a ouvert depuis 1994 à Mens a 
déjà accueillis 40 000 scolaires sur les thèmes de 
l'écologie pratique. Ce lieu autonome en eau et 
bénéficiant d’un cadre naturel très riche est propice aux 
animations sur
l’eau. 

● Trièves Compostage & Environnement
Association loi 1901, Trièves Compostage et 
Environnement œuvre activement depuis 2006 à la 
réduction des déchets à la source, notamment par la 
promotion du compostage domestique, partagé et 
autonome en établissement. Depuis 2011, l'association 
étend ses compétences à de nombreuses autres 
problématiques environnementales.

Le Réseau Alpes Sud Isère pour l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable 
(RASIEEDD)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 7 décembre 2017ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 7 décembre 2017
Exercice 2016
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En 2016, l'activité du réseau se renforce. 
L'étroite collaboration avec le  SIGREDA et le SACO se 
poursuit pour les 4èmes et 3èmes années consécutives  
et je remercie chaleureusement nos partenaires pour la 
confiance qu'ils accordent au réseau.  Plus que de simples
prestations,  ces dynamiques partenariales , en 
privilégiant les échanges et la co-construction, 
représentent une vraie valeur ajoutée pour la qualité de  
ces  programmes dont bénéficient les écoles du territoire.
Les enseignants  et les élèves sont pleinement acteurs 
des projets et manifestent un grand intérêt pour les 
interventions proposées.  

L'opération « Bienvenue dans mon jardin au 
naturel » constitue une nouveauté et s'inscrit dans la 
volonté du réseau de développer, d'une part des projets 
fédérateurs pour les membres du réseau, et d'autre part 
de nouveaux partenariats territoriaux.  Ainsi le CPIE 
Vercors et les Pouces Vertes ont travaillé main dans la 
main dans un esprit d'échanges. Les Pouces Vertes ont pu
inscrire leurs actions dans l'opération créée et encadrée 
par l'Union Nationale des CPIE et bénéficier d'un soutien 
logistique,  et le CPIE Vercors a pu s'appuyer sur le réseau
local de jardins partculiers et collectifs suivi par les 
Pouces Vertes et créer ainsi une grande émulation. 

Le réseau s'est également fixé l'objectif de faire 
l'acquisition et de développer de nouveaux outils 
pédagogiques,  ainsi que de mutualiser les outils 
développés respectivement dans chaque structure. Afin 
de mettre en application ces décisions actées en 2016, la 
première journée d'échanges  d'outils pédagogiques voit 
le jour en ce jeudi 7 décembre 2017 avec la découverte et
la formation en interne à l'utilisation de deux nouveaux 
outils acquis par le réseau en 2017 : 

- la malle « gaspillage alimentaire » développée par 

l'association le Pic Vert

- l'outil « Fleuve Grandeur Nature », projet d'envergure 
porté par la ligue de l'enseignement de la Loire.

Je tiens également à souligner que dans cette 
conjoncture économique parfois difficile pour certaines 
structures , la dynamique de réseaux prend tout son sens 
en permettant aux structures membres de maintenir ou  
développer un volume d'activité  en complément 
d'autres actions  menées par chacune d'elles. Notons  
que le volume d'interventions réalisées notamment dans 
le cadre des contrats de rivière, représente pour certaines
structures membres, l'essentiel de leur activté 
d'Education à l'Environnement auprès des scolaires et 
contribue, voire garantie leur perénnité.

Pour conclure, je rappelerais que l'éducation à 
l'environnement est un ''ingrédient'' indispensable pour 
réussir la transition nécessaire à un futur durable et que 
le RASIEEDD et ses membres jouent un rôle essentiel 
pour accompagner,  offrir un autre regard sur notre si 
beau territoire et ''faire grandir'' les plus jeunes comme 
les plus grands....

La Présidente

Angélique PRUVOST

 

Rapport moral

Découverte de l'écosystème aquatique du lac de et de la roselière à la Bergogne (Cholonge) avec la classe de CE2/CM1 de l'école St 
Exupéry à Vif (sortie couplée à une intervention voile) – juin 2016
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Depuis plusieurs années, le SIGREDA et le SACO 
proposent aux écoles des communes adhérentes des 
contrats de rivière Drac isérois et Romanche de 
bénéficier d'un programme pédagogique afin de 
sensibiliser les jeunes publics (scolaires) à la thématique 
de l'eau en leur permettant :

 de découvrir les  richesses  des  milieux humides
et aquatiques qui les entourent

 de mieux comprendre le fonctionnement de la
rivière

 de  se  familiariser  avec  le  cycle  de  l'eau
domestique (SACO)

 de  mieux  appréhender  les  travaux  de
restauration ou de gestion menés par les acteurs
de l'eau.  

Pour mener ces campagnes de sensibilisation, le
SIGREDA et le SACO ont mis en place un partenariat, avec
le  RASIEEDD  et  avec  d'autres  acteurs  pour  le  SACO
(Fédération  de  pêche  de  l'Isère,  Frapna,  Lpo,  Parc
National des Écrins).

En  2015/2016,  les  programmes  de
sensibilisation des  scolaires des  deux contrats de rivière
ont  evolué  en  proposant  un  nombre  de  séances  par
classes plus importants : 

– 6 interventions  par classes  pour le SIGREDA (4
auparavant)

– 5  interventions  par  classes  pour  le  SACO  (4
auparavant). 

Ce volume augmenté  a  permis  de mener  des
projets complets et très riches mobilisant pleinement les
ressources  des  membres  du  réseau  participants  qui
évoluent  et  se  renouvellent  en  permanence  pour
répondre  aux  besoins  pédagogiques  des  programmes
scolaires.

  Grâce à la mutualisation des forces et des 
compétences du réseau, ce sont ainsi au total :

- 144 interventions d'1/2 journée auprès de publics 
scolaires, qui ont été menées par les animatrices et 
animateurs du réseau.,

- 26 classes concernées par l'un des deux dispositifs, 
répartis sur 11 communes des deux territoires Drac et 
Romanche (cf. Cartographies ci-contre),

- et  565 élèves sensibilisés

Territoires des contrats de rivière Drac isèrois et 
Romanche -  Source : CLE Drac Romanche
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Communes dont une ou plusieurs écoles ont bénéficié d'interventions  du 
RASIEEDD en 2015/2016 dans le cadre des programmes de sensibilisation 
sur la thématique de l'eau des contrats de rivière Drac isérois et Romanche

Dessin d'une élève de la classe unique de la Morte pour 
illustrer l'eau dans le paysage à proximité de l'école.- juin 
2016

1 - Les interventions sur la thématique de l'eau et des milieux aquatiques dans le cadre 
des partenariats avec  le SIGREDA  et le SACO 

Rapport d'activités (suite)
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L'opération  Bienvenue  dans  mon  jardin  au
Naturel est une opération portée par l'Union Nationale
des  CPIE (UNCPIE) et coordonnée sur les  territoires  par
les  CPIE. Elle est  développée en réponse aux pollutions
des eaux par les désherbants et aux problèmes sanitaires
et environnementaux posés par les pesticides et engrais
chimiques.  L’espace  d'un  week-end,  des  jardiniers
amateurs ouvrent leur jardin au grand public pour faire
partager leur passion du jardinage au naturel et organiser
des ateliers autour du paillage, compostage, récupération
d’eau,  utilisation  des  insectes  auxiliaires...  autant  de
techniques simples permettant de se passer des produits
phytosanitaires au jardin.

Les CPIE accompagnent les jardiniers volontaires
pour  les  aider  à  accueillir  au  mieux  le  public  et
promouvoir  leurs  pratiques  respectueuses  de
l’environnement.

L’opération propose aussi de créer du lien entre

les habitants en favorisant le partage d’expériences et de
techniques  vers  un  jardinage  sain  et  favorable  à
l’environnement.  Convivialité,  curiosité,  passion,  …
accompagnent donc les participants tout au long de ces
deux jours de découverte et de partage sur les  trucs et
astuces du jardinage au naturel.

Dans  le  cadre  d'un
partenariat,  le  CPIE
Vercors  a  missioné
l'association  « Les
Pouces  Vertes » 
pour  mener  l'action
les 2 et 3 juillet 2016
et animer  5 ateliers
dans  5  jardins

répartis en différents lieux du Trièves. Les  Pouces vertes
ont ainsi :
-  mobilisé  des  jardiniers  et  collectifs  de  jardiniers
volontaires  pour  valoriser  leur pratique zéro pesticides,
les  ont accompagné individuellement et  collectivement
pour  qu'ils organisent l'ouverture et l'accueil  dans leur
jardin et  qu'ils  puissent transférer  les  éléments  clés  de
leur pratique de jardinage écologique

- diffusé les outils de communication vers le grand public
dans le Trièves et dynamiser les visites

- facilité la coordination du réseau de jardiniers amateurs
créé avant et pendant la réalisation de cette opération et
favorisél'échange de pratiques entre ces jardiniers

- facilité l'organisation dans  chacun de ces  jardins  d'un
atelier mettant en avant une ou des techniques simples
de jardinage au naturel, qui  permettent soit de réduire
l'usage des pesticides ou des engrais, soit une utilisation
moindre des ressources en eau.
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Rapport d'activités (suite)

2 – L'opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel »

Le résultat du compte d'exploitation 2016 est 
équilibré, malgré un excédent apparent  qui s'explique 
par le règlement de deux factures relatives à l'exercice 
2016, début 2017. 

Nous conventionnons annuellement avec nos 
partenariaires par années scolaires, ce qui ne permet pas 
de disposer d'une lisibilté sur le long terme.  

Pour facilité la gestion du budget, il serait 
pertinent de baser notre exercice par années scolaires et 
non par années civiles.

Le Trésorier 

Jean-Paul BIESSY

2 et 3
2016

Rapport financier



CO MPTE  DE RESULTAT 2016

 C HARGES

2016

6061

6063

6064

6068

607

 

6111

15/02/2012 BP 00000102 396,76

29/09/2012 7/-2016 BP 0000110

29/09/2012 7/-2016 BP 0000111 481,39

29/07/2012 5/-16 BP 0000105

08/09/2012 5/-16 BP 0000108

02/09/2012 ??? BP 0000107

30/08/2012 5/-16 BP 0000106

30/03/2012 5/-16 BP 0000104

02/09/2012 5/-16 BP 0000109

25/03/2012 3/-16 BP 0000103 443,54

30/12/2à16 GUSO 8/-17 BP 0000118 378,20

01/03/2012

02/09/2012 5/-16 BP 0000112

11/09/2012 5/-16 BP 0000113

05/11/2012 7/-16 BP 0000114 718,45

05/11/2012 7/-16 BP 0000115 332,15

29/12/2012 9/-17 BP 0000119 893,96

22/11/2012 6/-16 BP 0000116 951,50

23/11/2012 7/-16 BP 0000117 951,50

6132

6161

6185

 

622

6228

6230

6250

6261

6270

6281 0,00

6333 0,00

 

6411 0,00

6516

66 0,00

67 0,00

6815

0,00

TOTAL CHARGES 0,00

Assemblée  générale  06/12/2017

Version simplifiée

Date Facture Relevé Intitulé du compte Opérations

émission Achats

Matières premières

Petits équipements

Fournitures de bureau

Matériel pédagogique

Achats de marchandises

Services extérieurs

Indemnités Intervenants

Décl GUSO 1 /-16 AMUSE-Charges GUSO-2015-16 (21/01/16)

AMUSE 2014-2015-GUSO-Charges 31/03, 10/04/15

Guso Nicolas B.-SIGREDA 2015-2016 1 025,68

Guso Paul N.- SIGREDA 2015-2016

Fa Trièves Comp Envt 1er+2è acompte 2015-2016 SIGREDA 3 240,00

Fa Trièves Comp Envt Solde 2015-2016 SIGREDA 2 160,00

Fa BdC 1er+2è ac+Solde 2015-2016 S 5 000,00

Fa Drac Nature 1er+2è ac+Solde 2015-2016 SIGREDA 5 800,00

Fa 30 CPIE Vercors 1er+2è acompte 2015-2016 SIGREDA 3 480,00

Fa CPIE Vercors Solde 2015-2016 SIGREDA 2 320,00

SIGREDA 2016-2017 (1er trimestre scolaire)

Décl GUSO AMUSE-Charges GUSO-2015-2016 SIG(02/03/16)

Amuse-Charges 1er Trim-GUSO-2016-2017

SACO 2015-2016 (2è et 3è trimestres scolaires)

AMUSE-Charges GUSO-2015-2016 (18-19/12/16)

Fa Trièves-Comp-En-Ac+Solde 2015-2016 SACO 2 250,00

Fa Drac Nature Ac+Solde 2015-2016 SACO 3 075,00

Guso Nicolas B.-SACO 2015-2016

Guso Paul N.- SACO 2015-2016

SACO 2016-2017 (1er trimestre scolaire)

Guso AMUSE-Charges GUSO-2016-2017

"Bienvenue dans mon jardin "

Fa Les Pousses Vertes (Acompte)

Fa 5 Les Pousses Vertes (Solde)

Locations immobilières

Primes d'assurances

Formations-séminaires

Autres services extérieurs

Honor. et rémun. d'interméd.

Divers

Publicité et publications

Déplacements-Missions-Réceptions

Frais postaux-Téléphone

Services Bancaires

Concours divers 

Impôts et taxes

Charges de personnel

Salaires et charges

Droit d'auteur et de reproduction

Frais financiers

Charges except. diverses

Dotations amortissements et provisions

Provisions investissement informatique et salaires

33 898,13

Réseau d'éducation à l'environnement
en Sud Isère



COMPTE  DE RESULTAT 2016
PRODUITS

2016

7000

17/03/2013 10,00 CCP 5562062

17/03/2013 20,00 CA 2313383

17/03/2013 10,00

21/03/2012 CPIE 10,00

50,00

7062

10/05/2012 4/-16 SIGREDA

12/09/2012 5/-16 SIGREDA

06/12/2013 7/-16 SIGREDA

       

SACO

SACO

7063

17/11/2012 6/-16 CPIE 953,00

953,00

70631

7071

7085

7410

7420

7430

TOTAL PRODUITS

RESULTAT DE L'EXERCICE

Assemblée générale 06/12/2017

Version simplifiée

Date Facture Relevé Intitulé du compte

émission Ventes produits, prestations et marchandises Paiement

Adhésions

Pouces Vertes Plus adhérent

Terre Vivante 

Drac Nature

Bise Du Connest

Amuse

Trièves Compostage Environnement Ch 0770794

Ch 1120807

Pour Bâtir Autrement Plus adhérent, dissout

Eau

Partenariat SIGREDA - RASIEEDD Classes d'eau

2è acompte 2015-2016 7 440  Virt

Solde 2015-2016 9 920  Virt

1er acompte 2016-2017 7 440,00 Virt

Partenariat SACO - RASIEEDD Classes d'eau

Acompte 2015-2016 5 288,00 Virt

Solde 2015-2016 5 287,00 Virt

35 375,00

Jardin

Partenariat CPIE - RASIEEDD Bienvenue ds mon jardin

Acompte

Fonctionnement RASIEEDD

Frais d'envois aux écoles (sept 2016) Fait par courriel

Ventes diverses

Frais et ports accessoires facturés 

Aides à l'emploi

Aide à la formation (UNIFORMATION) (OPCA Formation)

Subventions finalisées

36 378,00 36 378,00

2 479,87 2 479,87

Réseau d'éducation à l'environnement
en Sud Isère


