
12ÈMES JOURNEES DE  
L’ENVIRONNEMENT DE 
COUBLEVIE 

« Quand le dernier arbre 

sera abattu, la dernière 

rivière asséchée, le der-

nier poisson pêché, 

l’homme s’apercevra 

que l’argent n’est pas 

comestible. » 

- Proverbe indien 

Dans ce dossier 
• Présentation des Journées 

• Les conférences / dé-
bats 

• Programme 2013 

• Les années précédentes 

• Contacts et infos utiles 

Ambiance conviviale dans le Parc de la mairie de Co ublevie 

Infos essentielles 
 

12ÈMES JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT 
DE COUBLEVIE - 12, 13 ET 14 AVRIL 2013 

ENTREE LIBRE 
 

Centres d’intérêts : alimentation, associations, habitat, loisirs, soli-
darité, bien-être, jardinage, action citoyenne, protection de l’eau. 

Au programme :  
4 avril - En avant-première, le bistr’eau 
12 avril - Animations dans les écoles de Coublevie et concert jazz  
13 avril - Visite d’un site réhabilité; conférence. 
14 avril - Journée en plein air avec débats; conférences; exposi-
tions ludiques, informatives et culturelles; marché bio et nature; ani-
mations pour petits et grands; restauration bio; toilettes sèches. 

4 jours pour agir  

un peu, beaucoup, passionnément Environnement ! 

Comité des Fêtes  Mars 2013 
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Présentation 
Fort de son expérience, le Comité des Fêtes de Coublevie, propo-
se les 12èmes Journées de l’Environnement du 12 au 14 avril 2013. 

Cette manifestation soutenue par la commune de Coublevie, le 
Pays Voironnais et le Conseil Général est organisée traditionnelle-
ment au mois d’avril et a pour vocation d’informer et de sensibiliser 
les citoyens aux enjeux environnementaux. 

Le thème 2013 
Le thème principal de ces journées est « j’agis un peu, beaucoup, 
passionnément : Environnement ! ». Au travers d’actions concrètes 
telles que la réalisation du Jardin du Sourire (en 2010), les organi-
sateurs souhaitent sensibiliser et impliquer les citoyens dans une 
démarche plus respectueuse de l’environnement, le maître mot 
étant que chacun agisse un peu chaque jour pour l’intérêt de tous. 

Cette année les journées mettront en avant : 
• la protection de l’eau, avec en avant-première le Bistr’eau le 4 

avril et une animation sur les toilettes sèches le 14 avril, 
• comment mieux s’alimenter au travers de conférences et d’un 

atelier cuisine (le 14 avril),  
• comment prendre part à l’action citoyenne avec notre invité  

Adrien Roux qui nous parlera de démocratie participative le 13 
avril. 

Résumé 
Les 12, 13 et 14 avril, les Journées de 
l’Environnement de Coublevie invitent 
petits et grands à se retrouver, parta-
ger et échanger sur le thème de l’en-
vironnement et du développement 
durable. Sur le thème « J’agis un peu, 
beaucoup, passionnément, Environ-
nement ! » , découvrez le temps de 
ces journées: conférences; exposi-
tions ludiques, informatives et cultu-
relles; marché bio et nature; anima-
tions pour petits et grands; restaura-
tion bio; toilettes sèches. 

 

Forums, conférences 

Vente de plantes aromatiques, vivaces, potagères 



Les organisa-
teurs 

Le Comité des Fêtes 
de Coublevie est une 
association composée 
d’élus et de citoyens 
souhaitant animer la 
commune en prenant 
en charge l’organisa-
tion d’événements tels 
que le Téléthon, des 
dîners spectacles, la 
Fête de la St Pierre 
avec son bal populaire 
et son feu d’artifice, le 
Marché de Noël...Des 
manifestations culturel-
les, telles que pièces 
de théâtre, concerts 
sont également au pro-
gramme tout au long 
de l’année. 

Les Journées de l’Envi-
ronnement rassem-
blent aussi beaucoup 
de bénévoles, passion-
nés par l’environne-
ment et le développe-
ment durable et qui 
souhaitent montrer que 
chacun peut agir un 
peu, beaucoup, pas-
sionnément Environne-
ment !  

Sans eux l’organisation 
de cette manifestation 
ne serait pas possible. 

Balades avec les lamas 

Venez découvrir... 
Les nombreuses animations prévues telles que la visite de sites 
remarquables, des activités de découverte ou encore des confé-
rences, des débats avec des intervenants extérieurs spécialisés 
afin de vous informer et d’échanger sur des sujets de préoccupa-
tions environnementales.  

Mais les Journées de l’Environnement, c’est également l’occasion 
de sensibiliser les plus jeunes au travers d’actions avec les écoles 
de la commune. 

Le 14 avril, les visiteurs trouveront des stands, expositions et ani-
mations, sources d’information autour de l’alimentation, du tri, de 
l’énergie, de l’habitat, de la santé, du jardinage ou encore de la 
maison. 
Des producteurs et artisans locaux seront présents et proposeront 
leurs produits au public. 

Le programme de cette année s’annonce complet et varié, désirant 
rassembler le plus grand nombre. 

  



Essais de vélos électriques 

Le programme en bref... 
Les Journées commenceront dès le 4 avril avec la soirée Bistr’eau, 

soirée de partage, d’échanges et de débats autour de la mémoire , 
de la culture  et du devenir  de l’eau en Chartreuse (plus d’informa-
tions en page 6). 

Le vendredi 12 avril sera consacré aux animations pour les enfants 
des écoles de Coublevie. Découverte de la ruche pédagogique ins-
tallée depuis peu dans le parc de la mairie de Coublevie et atelier 

sur l’eau au travers de l’exposition "En Chartreuse, l’eau est dans 
tous ses états !" et de l’exposition "L’eau y es-tu ? " 

Cette exposition est ouverte à tous du 1er au 19 avril 2013, salle 
des Mariages de la Mairie de Coublevie. 

Balkano Swing donnera le ton des 12èmes Journées de l’Environ-
nement lors d’un concert Jazz le vendredi 12 avril à 20h à la salle 
de l’Orangerie de Coublevie.  

Le samedi après-midi, les amoureux de la nature pourront se ren-
dre en covoiturage sur le site de la réserve de la carrière de Bièvre 

à Rives. L’association Le Pic Vert nous fera visiter cette carrière 
réaménagée en site naturel protégeant la biodiversi té 
(plantation de 700 arbres et arbustes, création de 12 points d’eau, 
pose de nichoirs, de cabanes d’observation…). L’occasion de voir 
l’évolution du site pour ceux qui avaient eu l’occasion de le décou-
vrir au début de la réhabilitation en 2006 ou lors de la projection du 
film carrières vivantes pendant les 11èmes Journées de l’Environne-
ment. Rendez-vous à 13h45 devant la Mairie de Coublevie. 

 

Balkano 
Swing 
Hugues Chaffardon (guitare), Jérôme 
Chartier (contrebasse), Jean-Patrick 
Hélard (guitare, rythmique, violon), 
Jean-Jacques Troclet (violon, chant). 
Ce groupe de jazz swing nous invite à 
découvrir le répertoire festif des Bal-
kans, avec des standards popularisés 
par Django Reinhardt et Stéphane 
Grappelli, des chansons anciennes ou 
plus récentes. 

Dans le cadre du Voiron Jazz Festival 
Vendredi 12 avril 2013, 20h salle de 
l’Orangerie à Coublevie. 
Tarif 8€. 



Expositions 
Au travers de deux ex-

positions, "En Char-
treuse, l’eau est dans 
tous ses états ! " et 
"l’Eau y es-tu ? ", l’As-
sociation des Amis du 
Parc de Chartreuse 
nous propose de dé-
couvrir, à travers de 
belles photographies, 
les paysages du massif 
de la Chartreuses et 
les aspects de l’eau en 
Chartreuse. 

L’eau des rivières et 
torrents, des grottes, 
l’eau de source, de 
cascade, des bassins, 
des étangs, l’eau en 
neige, glace ou dans 
les nuages vous attend 
du 1er au 19 avril dans 
la salle des Mariages 
de la Mairie de Couble-
vie. 

Dans la continuité de cet après midi, un pique nique convivial aura 
lieu autour de la salle communale, suivi par une conférence/débat 
à 20h30 à la salle communale. Cette conférence, animée par 

Adrien Roux abordera le thème "Comment la participation ci-
toyenne s’est laissée endormir, pourquoi elle doit reprendre le 
combat".  

Le dimanche 14 avril invitera les visiteurs à la flânerie et à la dé-
contraction dans le parc de la Mairie de Coublevie, de nombreuses 
associations, stands et commerçants informeront les chalands sur 
les différentes solutions afin d’agir pour l’environnement au quoti-
dien. 

La journée sera ponctuée par des conférences sur la diététique 
pour apprendre à se nourrir autrement (à 11h et à 14h30). Vous 

pourrez mettre en pratique ces conseils lors d’un atelier Crêpes 
Show , animé par Roger Alves. 

Ne manquez pas une démonstration de jardinage par l’association 
Jardins Naturels Astuces et Conseils sur le thème de la tomate. 

Les plus jeunes seront ravis de participer aux nombreuses activi-
tés prévues par l’organisation (kart, balade avec les lamas, par-
cours de maniabilité vtt, jeux…) afin de rendre cette journée amu-
sante, enrichissante tout en étant bien entendue épanouissante ! 

Nouveauté pour cette année, les Journées mettront à votre dispo-
sition des toilettes sèches pour vous permettre de découvrir cette 
alternative aux toilettes chimiques et à eau, à la fois écologique, 
pratique et confortable.  

Nous vous attendons nombreux à nos côtés pour ces 12èmes Jour-
nées de l’Environnement 2013. 

 

Sous-bois en automne G.Ichtchenko 
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Bistr’eau - 4 avril 2013 
Venez participer à une discussion enrichissante sur le thème de l’eau ! Cette anima-

tion, proposée par l’association des Amis du Parc de Chartreuse, sera l’occasion de 

venir partager, dans une ambiance conviviale, vos idées, vos points de vue et vos 

connaissances sur cette ressource patrimoniale et vitale. Rendez-vous à la salle des 

Mariages à 20h. 

Les principaux objectifs d’un bistr’eau sont : 

• Récolter la mémoire des habitants sur l’usage de l’eau, les sources, les bassins… 

• Sensibiliser les participants aux questions de la gestion de l’eau sur le territoire 

• Poser les bases d’un observatoire de l’eau sur le massif de la Chartreuse. 

Déjà développée sur plusieurs secteurs du Parc de Chartreuse, cette animation sera 

plus spécifiquement consacrée à Coublevie et aux communes avoisinantes. 

La soirée... 
Accueil avec la possibilité de commander des boissons, puis introduction de la soi-

rée avec une présentation des actions menées sur la ressource en eau en Chartreu-

se. La soirée se poursuivra avec un échange convivial autour de deux grands axes : 

⇒ la mémoire de l’eau  (usages anciens, crues et sécheresses marquantes, 

noms de lieux, patrimoine hydraulique, légendes, croyances, traditions…). 

⇒ le devenir de l’eau (nouveaux usages, évolution liée au changement cli-

matique, qualité et quantité, impacts sur la biodiversité…). 

L'animation sera assurée par Fabien Hobléa , enseignant-chercheur à l'université de 

Savoie et par Bérangère Serroi , chargée du développement d'un observatoire de 

l'eau en Chartreuse. Le tout sera ponctué d’apports scientifiques et ludiques ainsi 

que d’animations. 

Informations pratiques : 
Entrée libre. Vous aurez la possibilité de commander des boissons comme dans le 

cadre d’un véritable bistrot. Le service sera assuré par le comité d’organisation des 

Journées de l’Environnement. 

Inscriptions / renseignements :  
Afin de préserver le caractère convivial de cette animation, le nombre de partici-

pants est limité à une quarantaine. Merci de vous inscrire auprès des Amis du Parc 

de Chartreuse soit par téléphone au 04 76 35 40 23 soit par mail sur amis-

chartreuse@laposte.net. 

Pour en savoir plus : 

Consultez le site internet des Amis du Parc de Chartreuse : www.amis-

chartreuse.org 

Les Amis du 
Parc de Char-
treuse 
Les Journées de l’Environnement et 
les Amis du Parc s’associent plus 
spécialement pour cette 12ème édition 
sur le thème de l’eau. 

Créée en 1992, l’Association des 
Amis du Parc Naturel Régional de 
Chartreuse rassemble des personnes 
et des collectivités attachées au Mas-
sif de Chartreuse et désireuses d’agir 
pour le territoire, dans le cadre du 
Parc et des principes qui l’animent. 

La proposition de départ des fonda-
teurs était de soutenir et permettre la 
création sur ce territoire d’un PARC 
NATUREL RÉGIONAL. 

Depuis, le Parc a bel et bien été créé 
et l’association a trouvé sa place en 
accompagnant la structure adminis-
trative Parc avec une animation du 
territoire et de nombreuses actions de 
sensibilisation. 

Pour en savoir plus sur l’association 
et sur les soirées Bistr’eau, consultez 
le site internet des Amis du Parc de 
Chartreuse : 
 www.amis-chartreuse.org 

 

 



Conférencier 
Adrien Roux est diplômé 
de Sciences Po Greno-

ble. Il a été deux ans 

chargé d’études à l’Adels 

pour l’organisation du 

cinquantenaire de cette 
organisation. Il travaille 

actuellement à la diffu-

sion et à la mise en prati-

ques de méthodes d’or-
ganisation communautai-

re, au niveau international 

et dans l’agglomération 

grenobloise. 

Il est l’auteur de 50 ans 

de démocratie locale : 
Comment la participation 

citoyenne s’est laissée 

endormir, pourquoi elle 

doit reprendre le combat.  

Adrien Roux 

Conférences / Débats 
Samedi 13 avril 20h30 - salle Communale 
Adrien Roux , animera les débats sur  "Comment la participation citoyenne 

s’est laissée endormir, pourquoi elle doit reprendr e le combat". La notion de 

démocratie participative qui agite les débats les plus actuels ne date pas d'hier. 

Les racines de ce mouvement sont multiples : chrétiens sociaux, libertaires, auto-

gestionnaires, adeptes d'une nouvelle gestion publique locale ; les idéaux politi-

ques portés par ces "fondateurs" sont évidemment très différents les uns des au-

tres et entrent souvent en conflits. Cette notion reste aujourd’hui encore très floue, 

mais est en passe de devenir un des nouveaux impératifs de l’action publique en 

vue de relégitimer notre démocratie représentative à bout de souffle. Pourtant, elle 

reste très limitée à de la concertation ou à de l’information. En effet, l’action direc-

te et la prise de décision par les citoyens existent peu voire pas en France. De ce 

fait, de nouveaux collectifs citoyens émergent comme contre-pouvoir de la démo-

cratie représentative. Adrien Roux se propose d’appréhender ces nouveaux col-

lectifs citoyens, d’en comprendre le sens et d’aborder comment la mobilisation 

citoyenne peut être soutenue. 

Dimanche 14 avril - Parc de la Mairie 
Nadia Puy , diététicienne à Voiron, interviendra sur le thème "Retrouver un lien 

sain et serein à notre alimentation " . 

Nos véritables besoins alimentaires sont perturbés par nos charges émotionnel-

les, nos croyances et nos régimes à répétition. Nadia Puy nous explique davanta-

ge comment s'est fait cette rupture progressive avec ce lien naturel à notre corps 

et à nos besoins, et nous donne des pistes pour le retrouver.  

Corinne Mathieu , diététicienne à Voreppe, interviendra sur le thème "Les pro-

téines végétales, une bonne alternative à la viande  ?". 

Notre santé comme la santé de notre planète nous amène à revisiter nos vieilles 

croyances dont celle que nous avons besoin de viande tous les jours. Qu'en est-

il? Et les protéines végétales ? Corinne Mathieu nous guide dans cette réflexion. 

Marie Procacci (Marie Nature ) interviendra sur le thème de la "Rénovation des 

bâtiments" . 

Robert Lyons (Jardins Naturels Astuces et Conseils ) nous fera découvrir la to-

mate de A à Z (variétés, cultures, maladies…). 

La journée se terminera par une intervention de Bérangère Serroi sur l’Observa-

toire de l’Eau en Chartreuse . 



Programme 2013 
Du 1er au 19 avril 
En Chartreuse l’eau est dans tous ses états ! & l’E au y es-tu ? 

Les paysages du massif de la Chartreuse et les aspects de l’eau en Chartreuse sont évoquée à travers de 

belles photographies. 

Exposition ouverte à tous - Salle des Mariages à la Mairie de Coublevie. 

Jeudi 4 avril 
Bistr’eau 

Soirée d’échange sur le thème de l’eau, pour partager dans une ambiance conviviale des points de vue et 

connaissances sur cette ressource patrimoniale et vitale - Salle des Mariages, Mairie de Coublevie à 20h. 
Inscriptions préalables au 04.76.35.40.23 ou amis-chartreuse@laposte.net 

Vendredi 12 avril 
Ruche pédagogique 

Visite et animations pour les écoles de Coublevie. 

Balkano Swing 

Voiron Jazz Festival - Salle de l’Orangerie à Coublevie 20h - Entrée 8€ 

En ouverture des Journées de l’Environnement, découverte du répertoire festif des Balkans. 

Samedi 13 avril 
Visite de la carrière de Bièvre à Rives   

Découverte de la carrière réaménagée en site naturel protégeant la biodiversité. Visite animée par l’Asso-
ciation le Pic Vert. Rendez-vous à la Mairie de Coublevie à 13h45 pour un départ en covoiturage. 

Pique-nique convivial autour de la salle communale de Coublevie 

Chacun apporte un plat salé ou sucré à partager. Rendez-vous à 19h . 

Conférence : Comment la participation citoyenne s’e st laissée endor-
mir, pourquoi elle doit reprendre le combat   

Animée par Adrien Roux, auteur de 50 ans de démocratie locale.  
Salle Communale de Coublevie à 20h30. 

P a r t a g e r  

D é b a t t r e  

D é c o u v r i r  

D é c o u v r i r  

E c o u t e r  

D é b a t t r e  

A p p r e n d r e  
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Programme 2013 
Dimanche 14 avril 

Venez nombreux visiter les expositions et stands de  vente Bio & Nature 

De 10h à 19h 

11h   Conférence - Retrouver un lien sain et serein à notre alimentation (Nadia Puy) 

11h30 Inauguration - Apéritif de bienvenue 

12h30  Venez déjeuner en famille - Repas bio exotiq ue préparé par le Lys de Réjane 

14h à 17h  Atelier Crêpes Show - Venez cuisiner vos  crêpes et galettes avec Roger Alves 

14h30 Conférence - Les protéines végétales, une bonne alternative à la viande ? (Corinne Mathieu) 

15h15  Conférence - Rénovation des bâtiments (Marie Nature - Marie Procacci) 

16h  Conférence - Observatoire de l’eau en Chartreuse (Les Amis du Parc - Bérangère Serroi) 

Animations pour les enfants… et les plus grands 

Balades avec les lamas de Réaumont 

Aventur Kart (Kart à pédales) 
Ateliers ludiques 

Parcours de maniabilité VTT (matériel fourni) 

La tomate de A à Z (animation par Robert Lyons - JNAC) 

 

 
 
 

Stands de vente 
• Produits  alimentaires naturels : bar à 

jus de fruits, crêpes, fromages, bière, , 
confitures, pralines, chocolat… 

• Produits bio pour la maison et la cons-
truction 

• Jardin : plantes aromatiques, vivaces, 
potagères…. 

• Santé : produits à base de plantes,  
crèmes, huiles, savons… 

• Habillement : vêtements en chanvre, 
coton bio, lin, laine.. 

• Livres et médias 
• Commerce équitable 
• Poteries 
• Géobiologie 

Expositions / Découvertes 
• Le Pic Vert, le Tichodrome : faune et 

flore de l’Isère 
• Le Pays Voironnais : tri et recyclage 

des déchets 
• L’ADTC : Association pour le dévelop-

pement des transports en commun, 
des voies cyclables et piétonnes 

• Les Amis du Parc 
• Conseils en économie d’énergie, 

chauffage solaire, bois, géothermie... 
• Jardins Naturels Astuces et Conseils : 

compostage, jardin au carré 
• Stand Vélos : vélo électrique et de ville 
• Méditation 
• Pédagogie nouvelle 
• Toilettes sèches 

S ’ a m u s e r  

D é b a t t r e  

D é b a t t r e  

D é b a t t r e  

E s s a y e r  
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Les années précédentes 
Actions & Découvertes 
• Désherbage et fleurissement des trottoirs.  

• Visite d’une mare pédagogique.  

• Stage d’apprentissage de réalisation d’enduit en terre.  

• Nettoyage de printemps.  

• Visite de la réhabilitation de la carrière de Rives.  

• Lancement de l’opération Pédibus - Vélobus.  

• Découverte de la faune et de la flore du bois de la Tençon. 

• Inauguration du refuge LPO au Parc de la Mairie. 

• Stage de découverte des essences de bois au travers du tournage. 

• Stage d’initiation au Land Art. 

• Parcours à vélo. 

• Visite du Jardin de la Solidarité à Moirans. 

• Visite d’une maison basse consommation à Coublevie. 

• Création du Jardin du Sourire. 

• Visite inaugurale du premier bâtiment résidentiel BBC de la commune. 

• Visite de la mare du Grand Ratz (ancienne décharge sauvage réhabilité). 

 
 
 

Conférences 
• Nos modes de vie permettent-ils un avenir durable ? 

• Les bâtiments basse consommation. 

• Les ondes menacent - elles notre santé ? Avec Fabien Ndagijmana 

• L’isolation performante avec des matériaux écologiques.  

• Alimentation, santé et développement durable.  

• L’énergie dans l’habitat, un enjeu auquel chacun est confronté.  

• L’alimentation Bio, végétarienne et bien harmonisée. 

• Nos modes de vies permettent-ils un avenir durable ? Avec Paul Ariès. 

• Film Solutions locales pour désordre global avec Philippe Desbrosses. 

• Film Carrière Vivantes - Réhabiliter l’action citoyenne avec Jean-François 

Noblet. 

• Forum Agenda 21. 



Les années précédentes 
 

Animations 
• Promenade avec les Lamas  

• Aventure Kart ( Kart à pédale)  

• Sculpture sur bois  

• Essai de vélos électriques  

• Cuisiner nature  

• Fabrication de nids d’oiseaux  

• Fabrication de papier recyclé  

• Bar perché 

• Salon suspendu 

• Parcours de maniabilité 

• Conteur 



Informations Utiles 
Horaires 
4, 12 et 13 avril : consulter le programme détaillé. 

Dimanche 14 avril de 10h à 19h. 

Tarifs 
Entrée gratuite à toutes les animations sauf le 12 avril à 20h concert 

Balkano Swing (8€). 

Localisation 
Salle Communale (repère 5). 

Mairie et Parc municipal (repères 1 et 16). 

Accès 
Voir ci-contre et pensez au co-voiturage : http://www.covoiturage-

paysvoironnais.com/ 

Restauration 
Restauration bio sur place, possibilité de réserver au 04 76 05 21 68. 

L’esprit des Journées de l’Environnement 
• Des bénévoles pour l’organisation 

• Des partenaires et exposants locaux 

• Des toilettes sèches 

• Des gobelets réutilisables 

• Une restauration bio 

• Un espace convivial en plein air 

Nos partenaires 
 

Nous contacter 
Comité des Fêtes 

04 76 05 21 68 
06 60 88 21 68 
Journees_environnement_coublevie@yahoo.fr 

Programme complet et liste des exposants 
disponibles sur www.coublevie.fr 


