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ASSEMBLEE GENERALE 2023 

Rapport d’activités de l’année 2022 
 

La vie de l’APIE mois par mois 

 

 ANVIER 
Côté naturaliste, le mois de janvier a marqué le lancement 

du groupe chauves-souris de l’APIE, qui a pour but 

d’étudier et de mieux connaître les espèces présentes sur son 

territoire afin de les protéger. Ce début d’année a également été 

placé sous le signe du Castor d’Europe. Suite à la rédaction du 

plan castor sur le bassin versant de la Bourbre, l’APIE a été 

mandatée par l’EPAGE de la Bourbre pour mettre en œuvre 

plusieurs actions visant à favoriser l’espèce et éviter les 

problèmes de cohabitation avec l’Humain. 

L’APIE a accueilli un nouveau salarié, Lauric Mougel, en 

remplacement de Mélanie Hugon, pour une durée de 9 mois. 

Malgré la réalisation du passage à faune sous la RD36, le long de la Réserve Naturelle de 

Saint-Bonnet, la mise en place du dispositif temporaire de sauvetage des amphibiens 

restait nécessaire. La pose des filets a été faite le 31 janvier grâce à l’aide de plusieurs 

bénévoles venus en appui à la CAPI. 

En parallèle, la préparation de la deuxième année d’inventaire des pelouses sèches s’est 

poursuivie, pour un démarrage prévu au mois de mars. 

Côté animations, un atelier sur les oiseaux des mangeoires s’est tenu au local de l’APIE. 

L’atelier Osez l’vélo a connu un changement important puisque Guy Valentin, en charge de 

cette activité à l’APIE, a pris sa retraite. Il a été remplacé par Clément Scherf. Une 

adaptation dans les différentes missions portées par le salarié et les bénévoles a été 

nécessaire en début d’année.    

 

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 a démarré le 14 février. Les 

conditions particulièrement sèches ont été défavorables à la reproduction de nos amis des 

zones humides. Grâce à l’aide d’une dizaine de bénévoles, 

assistés par les salariés, ces campagnes de sauvetage ont 

permis de limiter les écrasements sur ces deux voies de 

circulation particulièrement fréquentées.  

 

Le 3 février en matinée, une petite dizaine de bénévoles a participé au chantier de 

réouverture de la mare de l’Espace Naturel Sensible d’Ecorcheboeuf à Villefontaine. 
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Les inventaires de la zone humide des Sayes se sont poursuivis, avec une prospection 

micromammifères le 8 février, qui a permis de noter la présence du Muscardin et du Rat 

des moissons, espèces indicatrices de continuités écologiques relativement préservées. 

Le 10 février, une formation à destination des aménageurs a été réalisée par l’APIE, afin 

de les sensibiliser à la biodiversité présente dans les zones urbanisées. 

Le 25 février, l’APIE a démarré sa campagne de prospection des sites favorables à 

l’accueil des chauves-souris avec la visite du château de Fallavier, de la Maison forte de 

Saint-Quentin-Fallavier et des anciennes mines de fer. 

Le 28 février, Jean-Yves a marqué le coup d’envoi du suivi des Œdicnèmes criards avec 

l’observation du premier individu de retour de migration. 

En parallèle, ont eu lieu une sortie « Mystères de la haie » et une sortie relève et 

découverte des amphibiens sur RNR de Saint-Bonnet à Villefontaine. 

Une formation a été faite sur les aménagements vélo à l’initiative de l’APIE. Cette 

animation a eu lieu au service technique de la CAPI, avec Hélène Médard (CAPI) comme 

intervenante pour un public d’élus et agents de services techniques CAPI et des 

bénévoles APIE.   

 

ARS 
Le mois de mars a été plutôt chargé. L’APIE a été mandatée par l’EPAGE pour 

effectuer un suivi des espèces protégées de reptiles et amphibiens sur le site de 

la renaturation de la Bourbre. Plusieurs centaines de tritons et grenouilles ont ainsi pu 

être déplacées de la zone de chantier avant le début des travaux pour éviter leur 

destruction.  

Le 19 mars, l’Assemblée Générale a eu lieu à Bourgoin-Jallieu. A cette occasion, des 

ateliers participatifs autour du projet associatif ont été menés. 

Le 21 mars, deux nouveaux stagiaires de 6 mois ont été accueillis au local de l’APIE 

pour la poursuite de l’inventaire des pelouses sèches du bassin versant de la Bourbre, 

étude financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Loïc Dufour et Emilie Roinel ont 

également 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.).  

Les animations scolaires ont repris avec un planning bien chargé pour l’animatrice. Le 

mois de mars marquant le début de la saison des animations. 

Deux sorties ont eu lieu en mars : une animation recherche des micromammifères sur 

l’ENS d’Ecorchebœuf et une sortie jardin en hiver. 

Osez l’Vélo était présent au forum de la sécurité routière de la ville de Bourgoin-Jallieu. 

Le format était un peu différent des autres années puisqu’il s’agissait d’une journée (2-3 

jours les autres années) et ouverte au grand public.  Nous avons pu présenter la place du 

vélo sur la chaussée et confronter les points de vue entre acteurs de la sécurité routière.  

Coté vélo-école, les premiers cours de vélo-école de l’année ont été donnés sur la place 

de la Folatière. Une bonne occasion de sortir de l’atelier et d’attirer un peu l’attention sur 

nos activités.   

 

M 
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VRIL 
Le 11 avril a marqué le début de l’étude sur les Tortues cistudes sur la Réserve 

Naturelle Régionale de Saint-Bonnet. Cette étude, qui a fortement mobilisé les 

chargés d’études et les bénévoles tout au long du printemps, a permis d’obtenir un état 

initial fiable de la population de tortues sur le site, mais également de vérifier la possible 

présence d’individus sur les étangs satellites (étang de Vaugelas et étang Neuf). En 

parallèle un suivi de la population des reptiles terrestres de la Réserve a été réalisé, avec 

un premier relevé le 14 avril. 

Le 6 avril, un passage pour effectuer le suivi des amphibiens sur la carrière PHV de 

Valencin a été réalisé par les naturalistes. 

Les naturalistes ont également poursuivi et terminé la campagne de sauvetage des 

amphibiens sur la zone de travaux de la renaturation de la Bourbre.  

Côté animations tout public le mois de mai a été bien rempli. Une sortie découverte des 

lichens a été animée par l’association Gentiana en partenariat avec l’APIE, une animation 

a été faite au jardin collectif de Vaugelas et une sortie botanique a été organisée par le 

groupe botanique sur l’ENS de Fallavier. 

Dans le cadre de notre convention avec la CAPI et des animations qu'elle finance, nous 

avons fait une balade pédagogique autour de Fallavier pour les membres du jardin collectif 

de l'Isle d'Abeau. Une première !  

Au début du mois, l’APIE et son atelier Osez l’Vélo ont organisé notre seconde bourse 

aux vélos APIE Osez l’Vélo après deux années sans pour cause Covid.  Un fort 

investissement des bénévoles en amont de l’évènement et le jour J a permis de vendre 

une soixante de vélos ! Une belle journée malgré un froid glacial       

L’atelier Osez l’Vélo a sensibilisé 2 publics différents mais complémentaires pour 

développer la pratique du vélo. Nous avons commencé par un atelier mobile pour 

l’entreprise Thermofischer. Les déplacements domicile-travail représentent un nombre 

important de pratiquants. A travers ces ateliers, nous pouvons échanger sur les pratiques 

et donner quelques conseils. Puis nous sommes allés au collège des Dauphins à St Jean 

de Soudain pour sensibiliser 2 classes de 5éme aux premiers gestes permettant 

d’entretenir son vélo. Une relation de longue date avec ce collège qui propose tous les ans 

un cycle d’apprentissage autour du vélo avec des initiations à la mécanique, à la pratique 

en circulation ainsi que la découverte du voyage à vélo en fin d’année scolaire.  

 

AI 
Le mois de mai s’est révélé particulièrement 

chargé pour les chargés d’études et notre 

animatrice nature. Alors que l’inventaire des pelouses 

sèches battait son plein pour nos deux stagiaires, les 

naturalistes ont poursuivi les inventaires sur la zone 

humide des Sayes et les prospections pour les chauves-

souris sur les communes avoisinantes. 

 

Début mai, les premiers poussins d’Oedicnèmes criards ont été observés dans 

l’enceinte du poste électrique du Chaffard à Saint-Quentin-Fallavier. 

 

Une formation sur la biodiversité à destination des aménageurs a été réalisée par l’APIE le 

11 mai afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques. 
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L’étude sur les tortues cistudes s’est poursuivie avec la deuxième session de capture mi-

mai. Les fortes chaleurs n’ont pas facilité les opérations pour les naturalistes, obligés de 

suer dans leur waders (combinaison plastique de pêcheur) pour relever les filets. 

Deux membres de l’APIE (une salariée et un naturaliste) ont participé à la formation SOS 

serpents du groupe herpétologique de l’Isère le 21 mai. Cette formation leur a permis 

d’avoir toutes les clés pour intervenir chez les particuliers en cas de problèmes de 

cohabitation.  

Une sortie de découverte du patrimoine botanique de l’espace naturel de Montgeard a été 

organisé par le groupe botanique. 

 

Côté animations, mai marquait la date limite de remise des dossiers pour que les écoles 

du territoire volontaires bénéficient de sorties nature financées par le département. 

Beaucoup de projets ont ainsi été prévus pour 2022/2023, la plus grosse année 

d'animations que l'APIE ait connu à vrai dire ! 

 

Le mois de mai a été marqué, pour l’atelier, par la préparation de notre première vélo-

parade. Nos soirées étaient rythmées par les nombreuses réunions de préparation en vue 

de cet évènement.  

Une seconde séance de formation « politique vélo » en mode Webinaire avec un 

intervenant de l’association Vélocité de Montpellier pour présenter les aménagements 

cyclables sous l’angle militant. Un temps très instructif !  

 

 

UIN 
Coté naturaliste, le mois de juin a été riche. La dernière session de capture des 

tortues sur l’étang de Saint-Bonnet s’est déroulée fin juin. Avec l’aide de 

nombreux bénévoles pour les relèves, raccommodage et nettoyage des filets, cette étude 

aura permis de capturer une centaine d’individus, dont de nombreuses jeunes cistudes, 

preuve que la population se porte bien. L’assec de l’étang de la Réserve Naturelle prévue 

en 2025 devra tenir compte de la présence de cette espèce pour limiter l’impact des 

travaux sur la population, très précieuse dans un contexte aussi contraint par 

l’urbanisation. Une animation grand public, en lien avec la CAPI, a d’ailleurs été réalisée 

pour découvrir les oiseaux de la RNR et présenter l’étude menée sur les cistudes. 

Après plusieurs semaines d’inventaire, les stagiaires pelouses sèches ont enfin fini leurs 

prospections des 10 communes, permettant un recensement de 68 hectares de pelouses 

sèches. 

En juin, grâce à différents acteurs du territoire, a eu lieu notre première soirée café-débat 

à la Caravane des Possibles, à Villefontaine, sur la thématique de l'eau. Beaucoup de 

personnes étaient présentes et ce fut le début d'un souhait de partenariat régulier entre 

l'APIE et la Caravane des Possible, pour faire connaître nos associations et ouvrir le débat 

sur des thématiques qui nous importent. 

La commune de Satolas-et-Bonce a inauguré son parc communal "Les Lurons" en mettant 

notamment à l'honneur les panneaux pédagogiques réalisés par l'APIE et qui mettent 

en avant la biodiversité du site.  

 

Avec stress et impatience, nous avons attendu cette vélo-parade. Plus d’une quinzaine de 

bénévoles se sont engagés pour la préparer et sécuriser le cortège. Une belle balade 

dans les rues de la ville où les habitants ont pu voir que des cyclistes étaient motivés pour 

se mobiliser et se montrer ! La fête s’est prolongée dans la soirée au parc des Lilattes, 

faisant naître les discussions sur l’organisation de nos prochaines vélo-parades !   

J 
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Une semaine plus tard, l’atelier Osez l’Vélo se retrouvait à Villefontaine pour un atelier 

mobile à la fête de la Bascule organisé par la ville.  

Le 25 juin, l’APIE a participé à la fête des quartiers, organisée par la commune de 

Villefontaine, dans le parc de Vellein. 

 

UILLET 
Pour ce premier mois des vacances d’été, plusieurs animations grand public ont 

été proposées. Un atelier de décorticage de pelotes de réjection s’est tenu au local 

de l’APIE, une sortie botanique autour de l’étang Neuf a été organisé par le groupe 

botanique, ainsi qu’une découverte des Guêpiers d’Europe avec Pascal et une animation 

pour découvrir les reptiles de l’espace naturel de Montgeard. 

La dernière commission naturaliste avant les vacances s’est déroulée autour d’un pique-

nique dans le parc de Fallavier. 

Le mois de juillet marque également la fin des 

animations scolaires pour notre animatrice qui, 

après une saison chargée, a pu se concentrer sur le 

projet de panneaux pédagogiques pour le compte 

de l’entreprise SUEZ, dans le cadre des mesures 

compensatoires. 

L’atelier Osez l’Vélo a profité de l’été pour aller à la rencontre des habitants et notamment 

des plus jeunes, ne pouvant pas se rendre facilement à l’atelier. Pour cela, nous avons 

proposé des ateliers d’entretien et de réparation dans les quartiers de la Grive, 

Champaret et de Champfleuri à Bourgoin-Jallieu ainsi qu’à l’Isle d’Abeau dans le quartier 

de St Hubert.  

En parallèle, quelques bénévoles sont allés visiter des ateliers de la CLAVette Lyonnaise. 

C’est toujours un moment sympa d’échanges permettant de découvrir de nouvelles idées à 

proposer pour l’association.   

 

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

Les salariés ont pris un repos bien mérité pour recharger leurs batteries. 

Le 29 août, l’APIE a accueilli une jeune stagiaire qui a travaillé sur le pôle 

communication. Plusieurs missions lui ont été confiées et, notamment la lourde tâche de 

réaliser la plaquette castor. Ses talents de créatrice ont aussi été d’une précieuse aide 

pour la mise au point d’un nouveau livret à destination des enfants, qui doit voir le jour en 

2023. 

Le 31 août, un chantier participatif a eu lieu sur le site des mesures compensatoires de 

La Verne afin de débroussailler une partie de la zone. Ce chantier a été réalisé avec l’aide 

de l’association de chasse de Vaulx-Milieu. 

 

EPTEMBRE 
Le 2 septembre à 20h s’est tenu le premier ciné-débat en partenariat avec le 

cinéma Le Fellini. La projection d’un documentaire sur le castor, « Le cas du 

Castor », a été un succès total puisque qu’il a fait quasi salle comble. 

Une balade naturaliste a été réalisée sur la commune de Saint-

Georges d’Espéranche, afin d’améliorer la connaissance de l’APIE 
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sur les espèces présentes et les secteurs présentant un enjeu de préservation de la 

biodiversité.  

Une sortie botanique sur la Spiranthe d’automne a eu lieu avec le groupe botanique. Le 

second Café débat à la Caravane des possibles a attirer les foules pour évoquer la vie 

des sols.  

En parallèle, l’APIE a esquissé un partenariat avec la commune de La Verpillière pour la 

création d’un sentier pédagogique entre les jardins de ville et le skatepark. 

Le mois de septembre a aussi marqué le départ de nos deux stagiaires pelouses 

sèches, qui ont profité de leurs derniers jours pour faire un bon rangement du local à 

Villefontaine. Ils ont également réalisé un panneau APIE, désormais positionné au-dessus 

de l’entrée du local. 

Pour le vélo, le mois de septembre est toujours synonyme d’évènement destiné à 

sensibiliser le grand public. La rentrée et la reprise du travail permettant de changer ses 

pratiques. Sur notre territoire, la CAPI a organisé la fête du vélo où l’atelier était présent 

pour un stand d’information, un atelier d’entretien et de réparation ainsi que de marquage 

Bicycode.  

A la fin du mois, l’atelier Osez l’Vélo a proposé une seconde vélo-parade. Nous avons 

essayé de la rendre plus festive et nous sommes allés faire une boucle dans le quartier de 

Champfleuri où l’enthousiasme des riverains a marqué tous les participants.  

 

CTOBRE 
En Octobre, notre jeune stagiaire Margaux a terminé sa mission de 

communication avec un bilan très positif.  

Le 16 octobre, la fête aux marrons a enfin pu se 

tenir après 2 ans d’absence. Pour cette 40ème 

année, le soleil était au rendez-vous, tout comme le 

public, venu en masse profiter des nombreux stands 

proposés. Une preuve, s’il en fallait, du succès de 

cet évènement historique organisé par l’APIE.  

Une animation sur la faune nocturne (blaireau et chauves-souris) s’est tenue à 

Bonnefamille, de même qu’une sortie sur la trame noire sur l’ENS de Fallavier. Le 

nettoyage annuel des nichoirs a été fait par Christophe dans le parc de Fallavier et le Parc 

des Allinges.  

Dans le cadre du plan castor porté par l’EPAGE de la Bourbre, l’APIE a réalisé une balade 

contée sur le castor à Bourgoin-Jallieu. Le même jour, une conférence sur le castor s’est 

tenue à Saint-Quentin-Fallavier. Enfin, un stand a été tenu à la la Foire de St Quentin pour 

faire connaître les activités de l’APIE/Osez l’vélo.  

L’APIE tenait un stand à la foire de Saint Quentin Fallavier pour présenter les activités 

naturalistes et de promotion du vélo grâce aux bénévoles présents toute la journée. Ce 

n’est pas forcément là que nous nous attendons à voir l’APIE mais c’est une bonne 

occasion pour surprendre et présenter nos activités pour sensibiliser de nouvelles 

personnes.  

 
 

OVEMBRE 
Suite à un travail minutieux, la plaquette castor à destination du grand public a vu 

le jour. Elle sera distribuée aussi largement que possible pour faire mieux accepter 

cette espèce, essentielle au bon fonctionnement des cours d’eau ! 
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En parallèle, une sortie terrain, financée par la CAPI, a été réalisée par Marie-Noëlle sur le 

thème des champignons sur l’ENS de la carrière du Maillet.  

Une nouvelle soirée café-débat a rassemblé du monde à la Caravane des possibles sur 

l’Ecopastoralisme. L'objectif était de parler de ce métier, de la thématique du loup et de se 

délecter de quelques fromages locaux, directement en provenance de la ferme. 

En cette fin d’année 2022, l’APIE s’est lancée dans un nouveau projet pédagogique 
consistant à former les enseignants à l’école du dehors. Elsa a accompagné plusieurs 
enseignants du GS du Mas de la Raz à la découverte de l'étang de Fallavier, avec un 
autre regard sur ce que pourraient être leurs pratiques dans le cadre de l'école du dehors. 
Devant l’engouement suscité par cette initiative, des projets avec 3 nouvelles écoles en 
REP sont en préparation pour 2023/2024. 
Quelques bénévoles de l’atelier Osez l’Vélo étaient présents au Salon de la Récup de St 

Chef pour tenir un stand d’information.  

Puis, avant d’avoir un territoire sécurisé et cyclable, l’association a organisé 2 évènements 

pour sensibiliser les cyclistes à l’importance d’être visible à vélo. Tout d’abord en prenant 

sa place sur la chaussée puis en s’équipant correctement, au-delà des éclairages 

obligatoires.  Nous avons effectué un diagnostic « visibilité » puis distribué des éléments 

afin d’augmenter cette visibilité pour les cyclistes les moins bien équipés. La première 

opération était organisée à la gare de la Verpillière avec des bénévoles de Vélo-

Villefontaine puis la seconde à la gare de Bourgoin-Jallieu.   

 

ECEMBRE 
Le 1er décembre, l’APIE a eu le plaisir d’accueillir un nouveau salarié dans son 

équipe, en remplacement de Lauric Mougel. Loïc Dufour a donc pris ses fonctions 

de chargé d’études suite à son stage sur les pelouses sèches, terminé en septembre 

2022. 

Le samedi 10, la plantation d'une haie bocagère de 200 m linéaires a eu lieu sur une 

parcelle nouvellement acquise par le maraicher Pierre Cellier, dans le cadre d’un appel à 

projet biodiversité du Département de l’Isère. Cette opération, qui a attiré de très 

nombreux bénévoles, a été un franc succès grâce à l’organisation de Marie-Noëlle ! 

 

Le 15 décembre, le traditionnel repas de fin d’année s’est tenu en 

soirée à la salle du Loup à Saint-Quentin-Fallavier.  

Le concours de carte de vœux annuel a permis à Yves Richard, 

l’un de nos adhérents, de remporter le titre et le panier garni 

associé. 

Une seconde soirée ciné-débat au cinéma Le Fellini sur les 

chauves-souris a été organisée par l’APIE. A cette occasion, des 

spécialistes des chauves-souris ont répondu aux nombreuses 

questions du public pour les aider à mieux comprendre et protéger ces mammifères 

volants. 

Une sortie de découverte du hibou Grand-Duc à Domarin a été animée par Didier et un 

atelier de décoration de Noël a été réalisé par Elisabeth. 

 
Le 16 décembre, plusieurs entretiens d’embauche ont eu lieu afin de sélectionner un 

animateur nature en renfort d’Elsa pour l’année 2023. C’est Magali Pivot qui a obtenu le 

poste. Son arrivée, en mars 2023, permettra de conforter le pôle animation, en plein essor. 
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Pour clôturer l’année de l’atelier, nous avons organisé une vélo-parade pour promouvoir 

la pratique du vélo en hiver, dans le froid et la nuit. L’ambiance nocturne était très sympa 

malgré une météo difficile. Cette vélo-parade a permis de nouer de nouveaux liens avec le 

Colombus Café qui a offert des boissons chaudes au départ du cortège ainsi qu’avec 

l’USEP de Bourgoin-Jallieu et l’école élémentaire Victor Hugo.  

 

Fil rouge 2022 

Tout au long de cette année 2022, diverses activités se sont enchainées.  

Atelier vélo :  

Même si l’année est passée très vite, il ne faut pas oublier l’investissement des bénévoles 

à l’atelier pour l’ouvrir, accueillir les adhérents et leurs permettre de gagner en autonomie 

sur l’entretien et les réparations de leurs vélos. En chiffres, cela se traduit par la tenue de 

139 permanences et plus de 180 nouveaux adhérents s’ajoutant aux adhérents déjà 

initiés !!  

Une autre activité a mobilisé les bénévoles tout au long de l’année. Il s’agit de nos 

participations à des moments d’échanges et de production autour des aménagements 

cyclables. Ainsi, nous avons participé à des comités visant à mettre à jour le schéma 

directeur vélo de la CAPI et la future liaison modes actifs entre la CAPI et les balcons du 

Dauphiné.  

Enfin, un important fil conducteur de cette année pour l’activité vélo de l’APIE a été de 

travailler avec les bénévoles de Vélo-Villefontaine à l’ouverture d’un futur local sur la 

commune de Villefontaine. Il permettra de faciliter l’accès à un atelier des Villards et des 

habitants de l’Ouest de la CAPI à échéance du printemps 2023.   

Pôle naturaliste / animation : 

L’année 2022 a été marquée par une importante activité naturaliste, en particulier due à 

l’étude sur les Cistudes d’Europe. Côté animation, Elsa n’a pas été en reste. De nouvelles 

perspectives ont émergé, notamment avec le projet Ecole du dehors.  

De nouveaux bénévoles ont rejoint les rangs, dont plusieurs lycéens motivés à prendre 

part à la vie associative de l’APIE. 

Le calendrier des animations (scolaires et grand public) a été bien rempli et s’annonce 

encore plus chargé pour 2023, ce qui est encourageant pour améliorer la prise en compte 

de la biodiversité dans les aménagements de tous types. 

Pôle associatif : 

Le projet associatif a été quasiment finalisé et sera présenté pour validation à l’AG 2023. 

 

 

 Communication 

 

L’année 2022 a marqué un véritable tournant pour la 

communication. La prise en charge de ce pôle par Elsa, 

jusqu’alors plutôt délaissé par manque de temps et de 

moyens, a connu une forte dynamique. Tout au long de 

l’année, plus d’une trentaine d’articles en lien avec 

l’APIE sont parus dans les médias locaux (journaux, 

bulletins municipaux, etc.). Le site internet a lui aussi 
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connu de nombreuses évolutions et est toujours en cours de réorganisation. 

L’APIE a réalisé plusieurs plaquettes de communication (SOS serpents/chauves-souris, 

pelouses sèches, castor), un kakémono et un nouveau livret est en chantier.  

Le succès de la circulaire Paroles de pie ne se dément pas et s’enrichit chaque année 

de nouvelles idées. Merci à tous les contributeurs. 

Les idées fusent et les projets ne manquent pas, mais sans les bénévoles, difficile de 

concrétiser tout ça ! 

 Equipe 
 

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

moins longues depuis plusieurs années. 

L’année 2022 a été marquée par un renouvellement important de l’équipe salariée. 

Deux nouveaux salariés ont pris leurs fonctions en janvier. Lauric Mougel a ensuite quitté 

l’association, en septembre, pour être remplacé par Loïc Dufour. Mais ces changements 

ont abouti à une équipe solide et efficace qui, accompagnée par des bénévoles engagés 

et motivés, devrait pouvoir développer encore davantage les actions de préservation de 

l’environnement sur le territoire de l’APIE. 

 

En 2022, Laurent Schwartz a cédé la présidence à Régis Curt. Hervé Clais a conservé 

ses fonctions de trésorier de l’APIE. François Liénard et Christopher Thornton sont 

toujours vice-présidents, rejoints par Guy Valentin.   

Des réunions d’équipe ont été réalisées régulièrement afin de tenir le bureau, ainsi que le 

CA, informés de l’avancée des dossiers. 

 

 


