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J

ANVIER

L’année 2020 a démarré avec la rédaction du diagnostic
écologique de la Réserve Naturelle Régionale de SaintBonnet, en partenariat avec Stéphanie Thienpont, écologue
indépendante.
De nombreuses animations ont eu lieu en janvier 2020. La
première sortie du calendrier a eu lieu le 8 janvier à l’exutoire de
la RNR de Saint-Bonnet pour observer les oiseaux de l’étang.
Cette permanence ornithologique a été renouvelée le 22 janvier.
Un atelier de fabrication de produits cosmétiques et ménagers a
été réalisé le 11 janvier.
Une soirée de découverte des bryophytes a été organisée au local de l’APIE le 14
janvier.
Une soirée dédiée à l’accueil de la biodiversité au jardin a également eu lieu le 15 janvier
et le mois s’est terminé en beauté avec une soirée d’immersion dans le monde des
abeilles sauvages, le 24 janvier, raconté par Henry Boulud.
Les conditions météorologiques douces et humides ont sonné le début du ramassage
des amphibiens sur l’avenue du Vellein dès fin janvier.
Côté vélo, l’année 2020 s’annonçait bien avec 34 adhésions en janvier et 42 en février,
avant que n’arrivent les incertitudes liées à la Covid.
Une dizaine de séances hebdomadaires de 2h avaient été programmées au collège
Salvador Allende, quartier prioritaire de Champfleuri à Bourgoin-Jallieu. Il intégrait un
projet
global
de
préparation
et
réalisation
d’une
balade
à
vélo.
Dix élèves de 5ème et 4ème en décrochage scolaire ont travaillé sur la préparation du
projet et à partir de fin janvier 2020, ils ont participé au remontage de six vélos fournis par
Osez l’Vélo.
Cinq séances animées par Guy et trois mécanos bénévoles ont été réalisées à l’atelier du
collège avant le premier confinement. Les élèves semblaient trouver un intérêt à cette
activité, d’autant que les vélos étaient proches de pouvoir rouler…

SIRET : 523 335 487 000 22. Association Loi 1901 N°: W382001517.

Page 1 sur 6

F

EVRIER

En février la campagne de sauvetage des amphibiens a repris le long de la de la
RD36 près de la réserve naturelle de Saint-Bonnet, par la mise en place du
crapauduc le 3 février grâce à l’aide de 4 bénévoles et une salariée, puis en assurant les
relèves le week-end. De même, sur l’avenue du Vellein, la mobilisation de 12 bénévoles
et 1 salariée a permis d’assurer le sauvetage en soirée pour
limiter les écrasements en l’absence de dispositif temporaire.
L’APIE a été missionné par la CAPI pour réaliser l’évaluation
du plan de gestion 2014-2018 des Lacs de Saint-Savin et la
rédaction du nouveau plan de gestion (2021-2030).
Le 4 février, une soirée animée par Renald pour échanger et apprendre à mieux utiliser
les pièges photo a réuni une dizaine de personnes.
L’APIE a débuté l’évaluation et la rédaction du plan de gestion de l’Espace Naturel
Sensible des Lacs de Saint-Savin.
A l’atelier vélo, la soirée démontage du jeudi 6 février aura été la dernière de l’année,
avant l’arrivée de la pandémie.

M

ARS

Le mois de mars a été marqué par le premier confinement lié à la crise sanitaire.
Le local de l’association à Villefontaine n’a plus accueilli de public à partir du 17
mars. L’assemblée générale, qui a eu lieu le 14 mars, a pu être maintenue dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur.
Les séances d'éducation à l'environnement pour les scolaires ont été suspendues. Ce qui
a contraint les salariées à être mises en chômage partiel.
Les suivis de terrain ont pu se poursuivre, notamment le suivi de l’Œdicnème criard que
les naturalistes ont suivi assidument cette année.
La fermeture de l’atelier est intervenue le 17 mars. Guy a donc été mis en chômage
partiel à 100 %.
Plusieurs évènements ont été annulés : le Forum Sécurité Routière au lycée de l’Oiselet
à BJ, l’animation mécanique au collège des Dauphins à St Jean de Soudain et les
dernières séances programmées au Collège Allende.

A

VRIL

Pendant ce mois de confinement les salariées naturalistes en chômage partiel
n’ont pas pu réaliser les animations prévues, ni auprès des scolaires ni auprès du
public via le calendrier des sorties. Les suivis naturalistes et la rédaction du plan de
gestion des Lacs de Saint-Savin se sont poursuivis.
Luce, stagiaire prévue sur les mois d’avril et mai sur la thématique
Œdicnème, n’a pas pu effectuer son stage au sein de l’APIE et a
été obligée de le réaliser à distance.
Côté vélo, l’activité n’ayant pas repris, la Bourse aux Vélos,
programmée pour le dimanche 5 avril 2020 et dont les affiches
venaient d’être livrées par l’imprimeur, a dû être annulée pour cette
seconde édition.
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Un atelier mobile pour le CCAS de l’Isle d’Abeau et un projet avec l’ITEP de St Savin sont
également passés à la trappe.

M

AI

La fin du confinement du 11 mai n’a pas pour autant marqué la reprise des
animations. D’habitude très chargé pour l’APIE, le mois de mai s’est révélé plutôt
calme. Les suivis naturalistes (flore, insectes, oiseaux, …) se sont poursuivis.
Mélanie a réalisé une formation sur un logiciel de cartographie auprès de deux autoentrepreneuses créatrices de scénographie qui souhaitaient acquérir de nouvelles
compétences.
Fin mai, quelques naturalistes de l’APIE ont pu débuter une formation rapide sur
l’identification acoustique des chauves-souris, grâce à Boris Blay.
Suite à la fin du confinement, l’atelier a rouvert le mercredi 13 mai en appliquant des
mesures sanitaires : nombre de supports vélos réduits à l’intérieur de l’atelier, possibilité
de travailler à l’extérieur, port du masque obligatoire, lavage des mains fréquent, etc…
Le forum sécurité routière pour les scolaires, organisé par la ville de Bourgoin-Jallieu, n’a
pas eu lieu.

J

UIN
Au mois de juin, les animations scolaires n’ont pas pu reprendre.

Les suivis naturalistes, dans le cadre de l’actualisation du plan de gestion des Lacs
de Saint-Savin, mais également sur les mesures compensatoires et des sites
d’entreprises se sont poursuivis.
Le 4 juin, l’atelier mobile prévu sur l’entreprise Axelair, à Saint-Quentin-Fallavier, pour le
Challenge Mobilité a été annulé.
Une séance de « remise en selle » pour quatre personnes, qui hésitaient à rouler en
vélo au sein de la circulation, a tout de même pu être réalisée.

J

UILLET

Début juillet, l’une des salariées a pu suivre une formation professionnelle dans
la Brenne, auprès d’un spécialiste français des chauves-souris, pour se
perfectionner à l’identification acoustique des chauves-souris.
Le 7 juillet, quelques naturalistes de l’association se sont rendus sur les communes de
Sainte-Blandine et Montagnieu pour une journée de prospection. Plus de 170 espèces
(faune et flore) ont été inventoriées à cette occasion, dont certaines protégées.
Côté vélo, un atelier mobile s’est tenu dans le quartier de Servenoble à Villefontaine.
En ce début de vacances scolaires, le public est progressivement revenu à l’atelier avec
37 nouvelles adhésions et 12 ré-adhésions entre juin et juillet.

A

OÛT

Comme chaque année à cette période, l’activité est restée relativement calme en
août. Les naturalistes ont néanmoins réalisés diverses sorties sur le terrain. Le 6
août, une seconde journée de prospection naturaliste a eu lieu sur la commune de
Culin. Elle fut riche en découverte, avec là encore plus de 170 espèces recensées, dont
le Conocéphale des roseaux, une sauterelle rare et protégée en Isère.
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Le 11 août, une prospection nocturne a été effectuée sur le ruisseau du Loudon à
Bourgoin-Jallieu afin de confirmer la présence de l’Ecrevisse à pattes blanches, espèce
indigène de nos cours d’eau qui se raréfie. De nombreux juvéniles et adultes ont pu être
dénombrés.
A la demande d’adhérent-e-s, le « traditionnel » pique-nique de l’atelier
vélo à l’étang de Rosière avant les congés d’été a été proposé. Les
participants ont été moins nombreux qu’à l’accoutumée mais les
cyclistes présents avaient besoin de cette bouffée d’air frais. Les
distances sanitaires furent largement respectées.

S

EPTEMBRE
Le samedi 5 septembre et le samedi 12 septembre se sont tenus les forums
des associations de Bourgoin-Jallieu et Villefontaine, auxquels l’APIE a participé.

Le 13 septembre 2020, une troisième balade naturaliste a été organisée sur l’espace
naturel du marais de Charavoux à Artas.
Fin septembre, les animations auprès des scolaires ont enfin pu reprendre en extérieur.
Une trentaine de séances s’est déroulée jusqu'à la mi-novembre.
L’animation pour le départ d’une étape du Tour de France, depuis la Tour du Pin et la fête
du vélo de la CAPI, ont été annulées.
Deux ateliers mobiles initialement prévus au printemps furent réalisés pour l’entreprise
Axelair et le CCAS de l’Isle d’Abeau.
Une session vélo-école a été mise en place pour quatre débutantes. Il a fallu jongler
avec la météo en ce mois de septembre pluvieux.
L’atelier a connu une affluence importante avec 29 nouvelles adhésions et 26 réadhésions. Jamais de tels chiffres n’avaient été enregistrés en un mois !
Avec l’effet Covid l’atelier a pu constater une
augmentation de la demande de vélos. La
tendance amorcée ces dernières années a connu
une explosion en 2020, dans le Nord-Isère comme à
l’international. Comme pour les industriels, la
demande a dépassé notre capacité à « produire »
des vélos !

O

CTOBRE
En octobre, les animations se sont poursuivies.

L’APIE a débuté un travail de préparation pour la mise en place d’un inventaire
des pelouses sèches d’une partie du bassin versant de la Bourbre, qui sera réalisé en
2021 et 2022.
La sortie migration d'automne, à la mi-octobre, a réuni huit personnes. Cette journée
consacrée au comptage d'oiseaux migrateurs a été animée par Yvan.
Octobre 2020 a marqué, pour la première fois, l’annulation de la 40ème édition de la
Fête aux Marrons, évènement incontournable organisé chaque année par l’APIE.
La session vélo-école pour débutantes s’est terminée ce mois. Suite à la perspective d’un
nouveau confinement, d’autres séances n’ont pas pu être organisées.
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N

OVEMBRE
Le mois de novembre a été marqué par le départ de Mélanie en congé maternité
longue durée.

La préparation de l’étude sur les pelouses sèches s’est poursuivie avec le recrutement
de deux stagiaires de 6 mois, pour une arrivée prévue en mars 2021.
La formation biodiversité à destination des entreprises qui n’avait pas pu se tenir en avril
2020 a été reportée au 9 novembre 2020. La seconde formation a été réalisée le 25
novembre. Faute de salles disponibles dans les communes, en raison de la crise
sanitaire, ces formations ont eu lieu au local de l’APIE en comité restreint.
Deux animations ont été réalisées par les bénévoles et une salariée de l’APIE sur la
Réserve Naturelle de Saint-Bonnet pour des enfants du périscolaire et de l’école du
Ruisseau, dans le cadre de la convention APIE-CAPI, afin de leur faire découvrir cet
espace protégé proche de chez eux.
Comme pour le premier confinement l’atelier a dû fermer ses portes durant quatre
semaines et Guy a été mis en chômage partiel à 100 %.
Ceci a entrainé l’annulation de plusieurs animations et stages.

D

ECEMBRE

Cette année, le traditionnel repas de fin d’année n’a pas pu se tenir. Néanmoins,
le concours de carte de vœux annuel a permis à Elsa de remporter le titre avec
sa très belle carte colorée !
Malgré le climat morose de cette fin d’année 2020 l’APIE a relevé le défi de proposer un
Webinaire sur la thématique « Comment rendre le Nord-Isère plus cyclable ? ». Bien que
ce type d’évènement en ligne ne fasse pas l’unanimité, ce moment d’échange a connu un
franc succès grâce au travail de préparation des organisateurs. Le soir du 8 décembre
2020, ce sont une centaine de personnes qui ont participé (élus, agents services
techniques collectivités, associations, cyclistes de la CAPI et des communautés de
communes avoisinantes, …).

Fil rouge 2020
Tout au long de cette année 2020, diverses activités régulières se sont enchainées.

Atelier vélo :
Le bon déroulement des permanences les mercredis et vendredis après-midi et samedis
matin,
nécessitent
une
personne
à
l’accueil
et
trois
mécanos.
En rapport avec les risques liés au Covid plusieurs bénévoles se sont mis à l’écart de
l’atelier en 2020. Quelques autres sont arrivés en cours d’année mais il n’a pas toujours
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été possible d’être suffisamment nombreux.
En amont et aval des confinements le public était clairsemé, il a alors été possible
d’assurer sans personne dédié à l’accueil mais cela a mis en évidence le rôle important
de ce poste !
Pôle naturaliste :
La commission naturaliste a été suspendue une bonne partie de l’année, les
naturalistes n’étant pas très friands des réunions à distance. La commission est toujours
à la recherche d’un ou plusieurs animateurs pour reprendre le flambeau.
Les sorties naturalistes. Bien que freinées par la crise sanitaire, les sorties se sont
poursuivies, ce qui a permis de poursuivre l’acquisition de connaissances sur notre
territoire. Merci aux bénévoles et salariés qui s’investissent dans le calendrier des
animations.
L’acquisition de données naturalistes. La saisie des données naturalistes des études
réalisées par l’APIE se poursuit sur la base de données SERENA. Les naturalistes
saisissent toujours sur la plateforme « Faune Isère ».
La participation de l’APIE a de nombreuses instances et comités de pilotage.

Communication
Tout au long de l’année, plus d’une vingtaine d’articles
en lien avec l’APIE sont parus dans les médias locaux.
En 2020, la commission communication s’est
reformée grâce à l’arrivée d’une nouvelle adhérente,
Cyrielle Gentaz, qui a repris l’élaboration de la circulaire
« Paroles de pie » suite au départ de Mélanie. Il
semblait important de continuer à publier la circulaire, qui reste un élément
incontournable pour de nombreux adhérents, surtout en cette période d’éloignement.

Equipe
L’APIE accueille au sein de son équipe de nombreuses personnes sur des durées plus
au moins longues depuis plusieurs années.
L’année 2020 a été marquée par une crise inédite qui a bouleversée la vie de
l’association. Les stagiaires n’ont pas pu tous effectuer leur stage dans des conditions
optimales (télétravail, stages décalés, …).
Les salariés ont essayé autant que possible d’assurer leur travail, malgré la fermeture de
l’atelier pendant plusieurs semaines et l’absence de contact avec le public au local de
Villefontaine, en respectant les règles sanitaires en vigueur.
En 2020, Laurent Schwartz est resté Président de l’APIE, de même que Hervé Clais
comme trésorier de l’APIE. Bertrand Her a poursuivi son travail de secrétaire de
l’association.
Des réunions d’équipe ont été réalisées régulièrement.
A noter que la fin de l’année 2020 a été marquée par 2 naissances parmi les membres
actifs de l’association.
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