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ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Rapport d’activités de l’année 2021  
 

La vie de l’APIE mois par mois 

 

 ANVIER 
Côté naturaliste, l’année 2021 a démarré de façon 

relativement calme, avec la poursuite de la rédaction du 

plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible des Lacs de Saint-

Savin. 

Le 13 janvier en matinée, permanence d’observations 

naturalistes sur l’étang. 

La mise en place du dispositif temporaire de sauvetage des 

amphibiens sur la Réserve Naturelle de l’Etang de Saint-Bonnet a 

débuté le 26 janvier, tandis que la campagne de ramassage sur 

l’Avenue du Vellein a démarré le 28 janvier. 

En parallèle, la préparation de l’inventaire des pelouses sèches s’est poursuivie, pour un 

démarrage prévu au mois de mars. 

Côté vélo, l’année 2021 commence fort avec 42 adhésions en janvier (contre 34 en 

janvier 2020) dont 11 premières adhésions.  

Le couvre-feu à 18 h imposé à partir du 18 janvier 2021 ne permet pas d’assurer la 

soirée démontage et oblige à décaler provisoirement les horaires de permanences des 

mercredis et vendredis qui passent à 14h/17h, provisoire qui durera jusqu’à mi-mars avec 

la fin du couvre-feu.   

Le 13 janvier, 1ère animation à la maison de quartier de St Bonnet à Villefontaine pour un 

groupe de six adolescents. Avec les recommandations sanitaires en vigueur le nombre 

de participants était limité. A noter : c’est notre première animation en commun avec 

l’association Vélo Villefontaine.   

 

EVRIER 
Tout au long du mois de février, la campagne de sauvetage des amphibiens le 

long de la RD36 près de la Réserve Naturelle de Saint-Bonnet s’est poursuivie. Le 

ramassage en soirée sur l’Avenue du Vellein à Villefontaine s’est en revanche arrêté le 

10 février du fait des conditions météorologiques sèches. Grâce à l’aide d’une dizaine de 

bénévoles, assistés par une salariée, ces campagnes de 

sauvetage ont permis de limiter les écrasements sur ces 

deux voies de circulation particulièrement fréquentées. 

Notons que les périodes de couvre-feu ont permis de réduire 

de manière significative le nombre de véhicules en soirée. 

 

Le 03 février en matinée, permanence d’observation des oiseaux sur l’étang. 
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Le 18 février et le 24 février, deux formations à destination des agents communaux des 

espaces verts de la Communauté de communes des Vals du Dauphiné ont été réalisées 

par l’APIE, en partenariat avec Yvan Ciesla (élagueur professionnel) pour les sensibiliser 

à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ainsi qu’à la gestion écologique 

des arbres et arbustes. 

Fin février, l’APIE a accompagné une entreprise d’extraction de granulats sur la 

commune de Valencin pour la création de 3 mares compensatoires à destination de 

plusieurs espèces d’amphibiens, dont le Crapaud calamite et l’Alyte accoucheur. 

Malgré le couvre-feu, 33 adhérents adhèrent ou ré-adhèrent à l’APIE par la porte d’Osez 

l’Vélo. 

Le 24 février 2021 nous réalisons comme convenu une seconde animation à la maison 

de quartier de St Bonnet à Villefontaine pour un groupe de six adolescents, là encore 

avec la participation d’animateurs mécaniciens de Vélo Villefontaine.   

 

 

ARS 
Le mois de mars a débuté avec l’arrivée d’une nouvelle salariée. Elsa Paget a 

été embauchée en tant qu’animatrice nature à temps plein au sein de 

l’association. Dès le lundi 1er mars, elle a d’ailleurs dû mettre en pratique ses 

compétences pour remplacer une salariée identifiée cas contact au covid19 qui n’a pas 

pu assurer ses animations scolaires. Au total, 18 animations auprès des scolaires auront 

eu lieu. 

Le 03 mars, Didier et Hugo étaient présents à la médiathèque de Villefontaine pour une 

animation et des ateliers sur le thème du castor ainsi que les oiseaux communs des 

jardins. Ateliers de traces et indices, d’identification etc… 

Le samedi 06 mars, plantation d'une haie bocagère de 140 mètres linéaire sur la 

commune de St Georges d'Espèranche; Parcelle agricole exploitée par Mrs Sylvain et 

Rémy Terry de la Ferme de Malatrait et appartenant à Jean Paul Terry. 20 Adultes 

bénévoles et 30 collégiens très motivés sont venus sur l'invitation de leur professeur Mr 

Rigal. Une matinée conviviale et active très appréciée en cette période chamboulée.  Le 

broyat a été fourni par la commune de St Georges ainsi que par Florian Mollard de la 

Ferme de Chantitet à Aillat. 

Le 8 mars, deux stagiaires de 6 mois ont été accueillies au local de l’APIE pour la 

réalisation de l’inventaire des pelouses sèches du bassin versant de la Bourbre, étude 

financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Diane et Gabrielle ont ainsi 

progressivement pris leurs marques et ont pu participer à différentes activités de 

l’association en plus de leurs missions botaniques (animations nature, sauvetage des 

amphibiens, suivi de l’Oedicnème criard, etc.). Dans le cadre de cette étude, un comité 

de lancement, présentant l’étude aux acteurs du territoire concerné, a eu lieu 29 mars. 

Des suivis faune et flore ont été initiés sur les mesures compensatoires du Médipôle à 

Bourgoin-Jallieu, gérées par la Communauté de Communes Porte de l’Isère (CAPI). De 

nombreux groupes ont fait l’objet d’inventaires (mammifères, amphibiens, reptiles, 

oiseaux, insectes, etc.) avec l’appui de plusieurs naturalistes chevronnés de l’APIE.  

Le 12 mars, une réunion avec les services techniques espaces verts de la CAPI a eu lieu 

dans les locaux de l’APIE afin de renforcer la communication entre l’association et la 

collectivité. 
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Le mercredi 17 mars, plantation d'une haie bocagère de 40 mètres linéaire sur la 

commune de Roche dans une pâture du centre équestre Ô-Cheval à la Tiercerie 

exploitée par Laetitia Charvet.  12 adultes bénévoles et autant d'enfants, certains ayant 

des activités le mercredi sur le centre. Malgré le froid, la plantation s'est faite en moins de 

deux heures. Le broyat a été fourni par les espaces verts de la commune de Roche. 

Les 22 et 23 mars, journées d’animation au jardin potager « Fraises d’APIE », 

respectivement du GS12 des Fougères à Villefontaine et Bellevue à St Quentin Fallavier. 

Plantation d’aromatiques et plants de pommes de terre. 150 élèves impliqués.    

                                                

Le 19 mars l’assemblée Générale de l’APIE a eu lieu en visioconférence, une première ! 

Deux séances mécanique vélo au collège Allende de Bourgoin-Jallieu qui fait suite au 

programme débuté en 2020 de réparation de vélos. L’équipe de mécanos d’Osez l’Vélo 

aura assuré, avec les collégiens, la révision de vélos de l’atelier vendu au collège ou de 

vélos appartenant aux jeunes, en vue d’une sortie scolaire pour une dizaine de jeunes en 

décrochage scolaire.   

Fin du couvre-feu à 18 h, les permanences reprennent aux horaires habituels. 

 

 

VRIL 
Au mois d’avril a pu réellement débuter le terrain pour les stagiaires pelouses 

sèches, dont la mission était d’inventorier toutes les parcelles de pelouses sur 12 

communes du bassin versant de la Bourbre. Une formation botanique a été effectuée par 

le Conservatoire Botanique Alpin auprès des deux stagiaires afin de leur permettre 

d’améliorer leurs connaissances. 

En parallèle, un diagnostic écologique des espaces verts de 

l’entreprise Thermador SA a été effectué, dans l’optique de faire 

des propositions adaptées pour favoriser la biodiversité sur le site. 

Le 07 avril, Didier était présent à la médiathèque de Villefontaine 

pour une animation et des ateliers sur le thème du castor ainsi que 

les oiseaux communs des jardins. Ateliers de traces et indices, d’identification etc… 

Le 19 avril, une animation nature a été réalisée auprès des salariés du groupe 

Thermador, pour les sensibiliser au rôle des cavités et refuges pour la faune. 

Sur le mois d’avril, 5 animations nature auprès des scolaires ont été réalisées.  

Côté communication, une réunion a eu lieu le 26 avril au local de l’APIE. 5 bénévoles et 1 

salariée étaient présents pour réfléchir à la mise en place d’un catalogue destiné aux 

communes : contenu, rédaction et distribution ont été passés en revue. 

Malheureusement, le projet n’a pas encore abouti, faute de temps et de disponibilité 

bénévole. Pour autant, il n’est pas abandonné et devra être concrétisé en 2022. 

En raison des réglementations sanitaires, la deuxième bourse aux vélos n’a pas pu 

s’organiser, malgré la motivation des bénévoles.  

Les animations prévues sont souvent reportées, reprogrammées quelques mois plus 

tard… Le virus est encore présent ! 
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AI 
Le 05 mai Pascal et Hugo étaient présents à la médiathèque de La Verpillière 

pour une animation et des ateliers sur le thème des oiseaux communs des 

jardins. Favoriser leur présence au jardin et aménagements en lien.  

 

Le 11 mai a eu lieu une session de baguage d’Œdicnèmes criard. Trois individus (deux 

poussins et un adulte) ont été capturés par la LPO sur les communes de Saint-Quentin-

Fallavier et Satolas-et-Bonce. De même, le 28 mai, deux adultes et un poussin ont été 

bagués sur les communes d’Heyrieux et Satolas-et-Bonce.  

 

Le 29 mai Jean-Claude était présent à la médiathèque de La Verpillière pour une 

animation et des ateliers sur le thème des oiseaux communs des jardins. Favoriser leurs 

présences au jardin et aménagements en lien. 

 

Côté animation, le mois de mai annonce la fin des candidatures des écoles pour profiter 

du programme « A la découverte des ENS » qui propose aux écoles de bénéficier 

d’animations nature à moindre coût puisqu’en grande partie financées par le 

département. Ainsi, l’animatrice nature a achevé avec plusieurs écoles le montage des 

dossiers en envoyant les derniers devis.  

Le mois de mai totalise 41 animations nature auprès des scolaires, dont 3 animations 

pour 3 classes de collège et 2 animations pour des classes ULIS. 

 

Seulement deux animations réalisées malgré un programme initial bien plus chargé :  

 

- Une matinée de vérification de vélos, suivie d’une animation « crevaison » 

l’après-midi avec manipulation des roues, pneus, chambres à air et rustines pour 

une classe CM1/CM2 à Bourgoin-Jallieu.  

- Une séance « crevaison » au Village Mobile à Bourgoin Jallieu pour les enfants 

du Village et ceux du Conseil Municipal des Enfants, en partenariat avec Léo 

Lagrange et Emmaüs.   

 

 

 

UIN 
Le mois de juin a été marqué par le retour de Mélanie, le 7 juin, suite à son congé 

maternité. L’équipe se compose alors de 3 salariées côté naturaliste. 

A la mi-juin, suite à une volonté de la commune de Villefontaine d’établir un partenariat 

avec l’APIE pour, d’une part la réalisation d’animations auprès de scolaires, de centres 

de loisirs et du grand public, et d’autre part un accompagnement pour la mise en place 

de nichoirs à mésanges et de gîtes à chiroptères, une convention a été établie. 

Fin juin, l’APIE a été contactée par une adhérente à cause de la présence d’une vipère 

au pied de sa maison. Une salariée et un bénévole se sont donc rendus sur place le 30 

juin pour effectuer un diagnostic de la situation et déplacer l’animal afin d’éviter tout 

problème de cohabitation. 

Au mois de juin, 43 animations nature scolaires ont été réalisées, dont 1 auprès d’une 

classe de collège. De plus, ont eu lieu 2 animations nature grand public dans le cadre de 

la convention APIE/CAPI, 1 animation nature pour l’AFIPH, structure d’accueil pour public 

avec handicap mental, 2 animations nature avec des structures de multi-accueils (enfants 

de moins de 3 ans).  

M 
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Les 28 et 29 juin, journées d’animation au jardin potager « Fraises d’APIE », 

respectivement du GS12 des Fougères à Villefontaine et Bellevue à St Quentin Fallavier.  

Cueillette et récolte des pommes de terre. 150 élèves impliqués. 

Encore des annulations ou reports d’animations mais quelques-unes passent à travers 

les gouttes : 

- Dernière révision des vélos au collège Allende avant le grand départ en balade ; 

- Une séance de « remise en selle » pour quatre personnes, dans le cadre 

d’accompagnement de bénéficiaires du RSA de Bourgoin-Jallieu et Villefontaine, 

est annulée…. à cause de la pluie ! Cette animation ne sera pas reproposée par 

notre interlocutrice du département, arriver à caler une date avait déjà un gros 

travail. 

- Stands atelier vélo un dimanche à La Côte Saint André et un samedi après-midi à 

Bouvesse Quirieu. Ces deux communes ont souhaité proposer un stand atelier 

mobile Osez l’Vélo pour leur première journée du vélo, c’est la preuve que cette 

activité est connue jusqu’à une trentaine de kilomètres à la ronde.  

 

UILLET 
Le 2 juillet, veille des vacances, ont eu lieu les deux dernières animations nature 

de l’année scolaire.  

En juillet a également débuté la rédaction du plan de gestion de l’espace naturel 

sensible de l’étang de Fallavier et du Vallon du Layet situé à Villefontaine. Ce travail est 

réalisé en partenariat avec un expert naturaliste indépendant et s’achèvera en 2022. 

Côté naturaliste, le mois de juillet marque la fin des prospections pelouses sèches pour 

les stagiaires, qui doivent désormais se concentrer sur la saisie des données et la 

rédaction. 

Samedi 03 juillet au matin, chantier participatif d’épandage de broyat de bois. 

Une équipe de huit personnes s'est activée sur l'emprise de la future plantation d'une 

haie bocagère. Sous ce broyat, la micro et macro-faune du sol s'activant à manger la 

matière végétale en décomposition (herbe de la prairie) rendra le sol plus facile à 

travailler lors de la mise en place des plants. La mise en place de la haie d'environ cent 

vingt mètres de long, sur la commune d'Artas au lieu-dit « Les Blaches » aura lieu en 

décembre. Ce fut un moment d'activité et de partage fort convivial, prolongé par la visite 

du lieu travaillé en agro-foresterie par notre ami Daniel Chauvin. Celui-ci nous faisant 

partager sa passion pour son travail et ses expériences de jardinier. 

 

Le 20 juillet a été organisée une balade naturaliste avec les bénévoles de l’APIE. Cette 

sortie avait pour objectif d’inventorier la biodiversité des marais de Biol en vue de la 

création d’un futur espace naturel sensible. Au total, plus de 180 espèces faunistiques et 

floristiques ont pu être recensées. 

Le 29 juillet, un chantier de débroussaillage a été réalisé en partenariat avec 

l’Association de Chasse Communale de Vaulx-Milieu sur le site des mesures 

compensatoires de La Verne, situé à cheval sur les communes de Villefontaine et Vaulx-

Milieu. L’objectif était d’effectuer l’entretien annuel de la végétation sur une partie du site. 

En juillet ont également débuté les démarches concernant la création d’un évènement 

à la Forêt de Vallin, entre Torchefelon et Saint-Victor de Cessieu. 

Les soirées démontage reprennent pour l’année 2021 mais (toujours) sans repas 

partagé.  
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OÛT 
Comme chaque année à cette période, l’activité est restée relativement calme. 

Les naturalistes ont néanmoins réalisé diverses sorties sur le terrain, notamment 

pour des suivis de mesures compensatoires. 

Le 2 août, la convention passée entre l’APIE et la CAPI est entamée par une première 

animation sur la thématique de la trame noire. 11 adultes dont un élu de Villefontaine et 

ses 2 petits-enfants sont présents pour parler de pollution lumineuse, chauve-souris et 

autres petites bêtes. 

Le 12 août, la résidence pour séniors « Les Girandières » de Bourgoin-Jallieu a pu 

bénéficier d’une animation nature dans le cadre de la convention APIE/CAPI. 6 

personnes âgées et leur accompagnatrice s’étaient rendues au parc des Allinges pour 

une petite balade animée sur la thématique faune flore.  

Fin août, Diane et Gabrielle ont pu finaliser la rédaction de fiches communales de 

synthèse. Ces documents ont ensuite été envoyés à chacune des communes 

concernées par l’inventaire des pelouses sèches en 2021, afin qu’elles puissent 

connaître la localisation précise des parcelles inventoriées et les enjeux associés. 

L’objectif étant d’améliorer la prise en compte de ces milieux dans les documents 

d’urbanisme.  

L’atelier organise le pique-nique annuel à Rosière. C’est le moment convivial extérieur qui 

annonce la fermeture annuelle de l’atelier.  

 

 

EPTEMBRE 
Le lundi 6 septembre, une seconde balade naturaliste a été organisée sur les 

communes de Maubec et Meyrié, pour une journée d’inventaires faune et flore. 

Le 8 septembre, nos deux stagiaires pelouses sèches ont quitté l’APIE, après 6 mois 

d’investissement au sein de l’association. Le travail d’inventaire sera poursuivi en 2022 

avec l’arrivée de deux nouveaux stagiaires.  

Le 11 septembre, l’APIE était présente au forum des associations de Villefontaine, 

représenté par l’un de nos précieux bénévoles, Pascal. 

Le 18 septembre au lever du soleil une sortie grand public sur le thème des oiseaux 

migrateurs s’est déroulée à St Jean de Bournay avec Corentin.  

Le 27 septembre, une salariée a assisté durant une semaine à la formation niveau 2 sur 

l’identification acoustique des chauves-souris, auprès d’un spécialiste, pour se 

perfectionner. 

Les 17 et 30 septembre, journées d’animation au jardin potager « Fraises d’APIE », 

respectivement du GS12 des Fougères à Villefontaine et Bellevue à St Quentin Fallavier. 

Mise en place de fraisiers et animation autour des graines. 150 élèves impliqués. 

Le mois de septembre est également l’occasion pour une salariée de faire le point avec 

les écoles pour les animations automnales à venir. La reprise est proche… 

Le mois de septembre, signifie forum des associations au Parc des Lilattes à Bourgoin-

Jallieu et à Villefontaine. L’APIE a participé à ces deux manifestations, avec des 

bénévoles à jour du pass sanitaire !  

A 
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Le 3ème samedi de septembre, le 18, c’est la fête du vélo organisé par la CAPI à l’aire du 

Guâ de l’Isle d’Abeau. Le soleil était au rendez-vous et une bouffée d’air pour les 

visiteurs.  

L’entreprise Nemera de la Verpillière a frappé fort cette année pour le Challenge 

Mobilité : le stand atelier mobile de l’APIE est proposé durant un jour et demi aux salariés 

de l’entreprise.   

 

 

CTOBRE 
Le 5 octobre, une sortie a été spécialement organisée pour les bénévoles 

arrivés moins d’un an auparavant, afin de leur faire découvrir le territoire, les 

missions de l’APIE et pour leur permettre d’apprendre à mieux se connaître.  

Le 12 octobre, la commission naturaliste a repris sa dynamique dans les locaux de 

l’APIE, après de longs mois d’inactivité. A cette occasion, un nouveau fonctionnement a 

été mis en place, avec des petites formations sur différents groupes d’espèces réalisées 

en début de chaque commission. 

Le 23 octobre a eu lieu l’évènement Trames 

verte et bleue à la forêt de Vallin, entre les 

communes de Torchefelon et Saint Victor de 

Cessieu. L’évènement s’inscrivait dans le 

cadre de l’une des fiches action du Contrat 

Unique et consistait à sensibiliser le grand 

public aux déplacements des espèces 

animales et végétales. La Communauté de 

communes des Vals du Dauphiné qui portait 

le projet a choisi l’APIE comme prestataire 

chargé de l’organisation, de la coordination 

des acteurs et de l’animation de cet 

évènement grand public. Le jour J, malgré 

une matinée timide en terme de 

fréquentation, de nombreux visiteurs étaient 

aux rendez-vous pour profiter des nombreux 

stands et balades gratuits proposés par tous 

les acteurs du territoire qui s’étaient réunis : 

Fédération de chasse 38, ACCA1, CEREMA2, 

SCoT3 Nord-Isère, Terra Val’d, LPO4, L’Hien 

Nature, ONF5, Arthropologia et bien sûr 

l’APIE ! Une première sur le territoire pour montrer la diversité des actions mises en 

œuvre pour s’assurer de la bonne fonctionnalité des corridors écologiques. 

Le 27 octobre, animation grand public à la forêt de Vallin, sur le thème d’Halloween avec 

Elsa et Mélanie. Une première sur le territoire des VDD. Un groupe d’enfants 

accompagnés de leurs parents. 

 
1 Association Communale de Chasse Agréée 
2 Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 
3 Schéma de Cohérence Territoriale 
4 Ligue protectrice des Animaux 
5 Office National des Forêts 
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Le mois d’octobre a également été marqué par la recherche des nouveaux stagiaires 

pelouses sèches. Au total, une dizaine de candidats ont été entretenus mais seuls deux 

d’entre eux ont été sélectionnés. 

C’est aussi le retour des animations nature ! 18 animations scolaires ont été réalisées. 

Pour la deuxième année consécutive, la fête aux marrons n’a pas lieu. Un évènement 
incontournable organisé par l’APIE traditionnellement le 3ème dimanche d’octobre.  
 
Stand remise en selle devant l’Agence Ruban de Bourgoin Jallieu le samedi 16 octobre. 
L’emplacement invisible depuis la rue piétonne explique que le public ait été inexistant.   
 

 

OVEMBRE 
Le mois de novembre s’est révélé particulièrement chargé côté naturaliste. 

Les 4 et 5 novembre se sont tenus les entretiens pour le poste de chargé de 

projets naturalistes, en vue du départ de Mélanie. Après de nombreux échanges au 

sein de la commission d’embauche, le choix s’est finalement porté sur un jeune diplômé 

issu du secteur de la chimie, Lauric Mougel. 

 

Le mardi 9 novembre s’est tenue une nouvelle formation à destination des agents 

communaux des espaces verts de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné, 

en partenariat avec la FREDON et Yvan Ciesla. Cette journée avait pour objectif de 

sensibiliser les participants à une meilleure prise en compte des corridors écologiques, à 

la gestion des végétaux et aux économies d’eau. 

 

Le 14 novembre, permanence d’observation des oiseaux de l’étang à Fallavier en après-

midi avec Renald. 

 

Le 16 novembre au lever du soleil, une sortie grand public sur le thème des oiseaux 

migrateurs s’est déroulée à St Jean de Bournay avec Corentin.  

Les 15 et 16 novembre, l’APIE a participé à des commissions visant à poser les bases 

du nouveau contrat environnemental du bassin versant de la Bourbre, porté par 

l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) de la Bourbre. 

 

Les 18 et 19 novembre s’est tenu un colloque national sur le Castor d’Europe à Dôle 

dans le Jura. L’APIE y est intervenue conjointement avec l’association Lo Parvi, l’EPAGE 

de la Bourbre et la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné pour présenter 

le plan castor réalisé en 2019 sur le bassin versant de la Bourbre. Cet évènement a 

permis aux participants de partager des retours d’expériences sur cette espèce 

ingénieure et a initié une dynamique autour de cet animal dont le rôle écologique pour les 

zones humides est essentiel. 

 

Le 23 novembre, une réunion de restitution a été réalisée auprès des communes 

concernées par l’inventaire des pelouses sèches. L’objectif étant de leur présenter les 

enjeux liés à ces milieux et de répondre à leurs éventuelles questions. 

 

Le 25 novembre, une formation à destination des entreprises et gestionnaires de 

zones d’activités a été réalisée par l’APIE. Il s’agissait de sensibiliser les participants à la 

préservation de la biodiversité sur les espaces à vocation économique et de leur 

présenter des solutions concrètes pour favoriser la faune et la flore (pose de nichoirs ou 

de gîtes pour la faune, plantation de haies, gestion différenciée, etc.). 

 

N 
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10 animations nature scolaires ont été réalisées ainsi que 3 animations pour un centre 

de loisirs dans le cadre de la convention APIE/ Villefontaine. Une de ces 3 animations 

consistait à fabriquer des nichoirs pour oiseaux. 3 bénévoles se sont manifestés pour 

venir aider la salariée à gérer cet atelier construction.  

 

Salon du récup à Saint Chef le 14 novembre 2021. Malgré les contraintes sanitaires, 

pass sanitaire et masque, les visiteurs sont présents. De nombreux contacts, comme 

d’habitude lors de cette animation.  

 

 

 

 

ECEMBRE 
Le samedi 04 plantation d'une haie bocagère de 120 m linéaire sur la commune 

d’Artas, sur une parcelle de Daniel Chauvin. 13 personnes présentes. Deux 

heures ont permis d'installer environ 150 plants de jeunes arbustes indigènes et d’une 

dizaine d’espèces. 

 

Les 7 et 8 décembre, une des salariées a pu se rendre à Carnoules pour assister aux 

journées techniques Cistude organisées par la Société Herpétologique de France. 

L’objectif de ces deux journées était de partager des retours d’expérience sur des études 

menées en France sur cette espèce de tortue aquatique menacée, présente sur plusieurs 

étangs du Nord-Isère. Il s’agissait également de réfléchir à des solutions pour mieux 

protéger l’espèce. 

Le 14 décembre le traditionnel repas de fin d’année s’est tenu le 14 décembre. Ce fut 

aussi l’occasion de faire le pot de départ de deux des salariés de l’APIE : Guy Valentin 

partant à la retraite et remplacé par Clément Scherf, et Mélanie Sillon-Hugon 

déménageant en Auvergne et remplacé par Lauric Mougel.  

 

Le concours de carte de vœux annuel a permis à Sylvain 

Durand-Terrasson de remporter le titre. 

 

Le 15 décembre, permanence d’observation des oiseaux de l’étang, sur la réserve de St 

Bonnet avec Didier en matinée. 

En décembre, deux animations nature ont été réalisées, dont une auprès d’élèves de 

l’ITEP de Bourgoin-Jallieu. Ces enfants souffrant de troubles du comportement ont pu 

bénéficier d’une animation financée dans le cadre de la convention APIE/CAPI. 

Soirée 8 décembre, rue piétonne à BJ. La ville avait proposé aux associations de 

s’associer aux festivités du mois de décembre. L’équipe de l’atelier Osez l’Vélo avait 

proposé un stand avec exposition/vente de vélos pour enfants, rue piétonne, le soir du 8 

décembre. Nous attendions la foule, nous avons eu de fortes pluies !  

 

 

Fil rouge 2021 

Tout au long de cette année 2021, diverses activités régulières se sont enchainées.  

D 
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Pôle naturaliste : 

La commission naturaliste a été suspendue une bonne partie de l’année mais a pu 

reprendre au mois d’octobre pour le plus grand bonheur des naturalistes, qui sont venus 

nombreux. De nouvelles têtes, dont certaines très jeunes, se sont manifestées et ont 

ainsi pu prendre part à la vie associative de l’APIE. 

Pôle animation :  

Au total, ce sont 144 animations scolaires qui ont été dispensées, concentrées sur le 

printemps et l’automne.  

Le calendrier des animations grand public a changé de format et est devenu trimestriel 

suite aux incertitudes liées au contexte sanitaire. Cette programmation à court terme a 

permis d’enrichir nos dates et thématiques proposées. 

Pôle associatif : 

Le projet associatif a été relancé en toute fin d’année par une salariée ayant composé un 

groupe de quelques bénévoles, membres du CA et du bureau. 

Pôle vélo : 

Tout au long de cette année 2021, diverses activités régulières se sont enchainées.  

Atelier vélo :  
Les permanences de l’atelier ont été maintenues toute l’année. L’atelier Vélo a accueilli 

203 nouveaux adhérents sur un total de 360 adhésions et 123 vélos ont été vendus.  

L’emballement pour l’usage du vélo se confirme et localement, l’APIE y participe 

pleinement avec l’atelier Osez l’Vélo !   

Politique vélo : l’APIE, depuis sa création, travaille auprès des collectivités pour la prise 

en compte de l’usage du vélo dans tous les programmes liés aux mobilités. Avec les 

départs de Pierre Olivier et Bertrand qui ont quitté le Nord-Isère, nous avons besoin de 

regonfler les effectifs pour cette activité indispensable afin de pérenniser le 

développement actuel de l’usage du vélo au quotidien. A bon entendeur…   

Cette année nous avons participé, via quelques webinaires, à la préparation du PDM 

(Plan des Mobilités) qui fixera les grandes lignes de la mobilité CAPI pour les dix 

prochaines années. À prévoir en 2022 un travail pour le renouvellement du schéma 

directeur vélo CAPI qui sera intégré au PDM. L’APIE avait participé en 2010/2011 à la 

création du 1er schéma directeur vélo, participation qui avait porté ses fruits avec, par 

exemple, l’idée d’un soutien à un atelier vélo associatif.    

Vélo école : nous n’avons pas assuré de séances de vélo école en 2021. Avec les règles 

sanitaires mouvantes et pas toujours très claires, nous-même et le public étions quelque 

peu démotivé.  A cela s’ajoute une activité importante à l’atelier et un planning des 

animations extérieures à l’atelier mouvant qui rendait difficile une programmation de 

session de vélo école pour débutant-e-s sur plusieurs semaines.  

 

 

 Communication 

 

Tout au long de l’année, plus d’une vingtaine d’articles 

en lien avec l’APIE sont parus dans les médias locaux 

(journaux, bulletins municipaux, etc.).  
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Depuis avril, l’un de nos bénévoles actifs, Régis Curt a repris en main la rédaction de la 

circulaire Paroles de pie. 

La page Facebook APIE a été redynamisée grâce à la création et à la diffusion de petites 

vidéos comiques faisant la promotion des animations grand public que nous proposons.  

 

Radio : Le 7 janvier 2021, il est question de l’APIE à l’antenne de France Bleu Isère avec 

une interview sur les activités d’Osez l’Vélo par un jeune journaliste qui prône pendant 

une semaine l’usage du vélo au quotidien, sans oublier le Nord du département !  

 

 

Quelques articles dans le Dauphiné Libéré :  

- 2 mai : visite de l’atelier par la députée Cendra Motin dans le cadre de son travail 

sur la loi anti gaspillage pour une économie circulaire (Agec).  

- 26 avril : participation à un article sur les ruptures de stocks en magasins vélos.  

- 10 septembre : 1.000ème adhésion à l’APIE via l’atelier vélo,  

- 26 novembre : réunion de fonctionnement de l’atelier Osez l’Vélo. 

 

 Vidéos : quelques jeunes en stage « petits bouts de ficelle » auprès de l’association 

« Trois bouts de ficelles » ont posé leur caméra lors d’une matinée bénévole le 22 juillet. 

Ils ont réalisé une vidéo auprès de différentes associations berjalliennes. 

Lien vidéo stage, dont passage à OlV : https://youtu.be/0_r8Gz1t1lk 

 

 

 Equipe 
L’APIE accueille au sein de son équipe de nombreuses personnes sur des durées plus 

au moins longues depuis plusieurs années. 

L’année 2021 a été une année charnière pour l’équipe puisque les deux plus anciens 

salariés ont quitté leurs fonctions.  

En remplacement, un bénévole actif a été embauché côté vélo et un jeune diplômé dans 

le domaine de l’environnement est venu conforter l’équipe naturaliste. 

 

En 2021, Laurent Schwartz est resté Président de l’APIE, de même que Hervé Clais en 

tant que trésorier de l’APIE. François Liénard et Christopher Thornton sont toujours vice-

présidents. Ayant changé de région Bertrand Her, n’a pu poursuivre son travail de 

secrétaire de l’association.   

Des réunions d’équipe ont été réalisées régulièrement. 

Le repas de fin d’année de l’APIE a été l’occasion de dire au revoir à Guy Valentin, 

animateur de l’atelier vélo qui aura bien mérité sa retraite.  

Quant à Mélanie Sillon-Hugon, chargée d’études naturalistes et animatrice nature, c’est 

vers d’autres contrées qu’elle s’en est allée. Des personnes ressources s’en vont pour 

laisser la main à de nouveaux visages.  

 

 

 

https://youtu.be/0_r8Gz1t1lk

