RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
Assemblée Générale Ordinaire
3 novembre 2020
Saint Laurent du Pont

I/ Rapport moral
Ce rapport moral et d’activité couvre la période débutant le 11 juin 2019, date de la dernière
Assemblée générale, jusqu’à ce jour.
La situation sanitaire et les contraintes qu’elle a pu engendrer constitue un événement collectif
marquant qui a fortement impacté toutes nos activités et fortement limité les relations avec les
adhérents et les habitants du Parc. A ce jour, de nouvelles restrictions de déplacements et de contacts
laissent présager un prolongement de ces contraintes. Il faut que nous les prenions en compte pour
envisager des modalités adaptées de poursuite de nos objectifs et activités.
Néanmoins, il faut noter que nous avons pu faire vivre un certain nombre d’activités, soit en les
réalisant concrètement, soit en prévoyant des reports évitant des annulations sèches. Par ailleurs,
nous avons du expérimenter des formes de travail à distance, sans doute porteuses pour l’avenir, et
qu’il nous faudra améliorer avec l’expérience.

L’EcoLab
L’EcoLab, dispositif de soutien aux initiatives écocitoyennes a été lancé en mai 2019 lors du Salon
Territoires.
Les 11 projets initialement repérés, ont progressivement été rejoints par d’autres.
Différentes rencontres (« cafés citoyens ») sur le territoire du Parc, ont permis de mutualiser les idées
et aussi les questionnements, posant les bases d’un réseau des initiatives écocitoyennes.
En septembre 2020, 56 projets et collectifs ont été contactés, dont :
- 17 collectifs
- 7 collectifs / projet
- 32 projets
Ce travail d’identification et de mise en réseau a été complété par des émissions mensuelles à Radio
Couleur Chartreuse, et la participation à diverses initiatives locales (Festival Culture Eco aux
Entremonts).
Les élections municipales ont été l’occasion d’une dynamique citoyenne très importante se traduisant
par l’émergence de nombreux « collectifs », soucieux de la transition de notre territoire, que l’EcoLab
se propose de mettre en interrelation ce 5 novembre, dans le cadre des contraintes sanitaires de la
période.
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Les paysages de proximité
Dans le cadre d’un appel à projet de la Région Auvergne Rhône Alpes, et du dispositif « PaysagePaysages » du Conseil départemental de l’Isère, nous avons pu réaliser une belle opération de
médiation culturelle entre les habitants du massif et leurs paysages de proximité.
Ceux-ci, souvent ignorés car trop proches, sont les plus directement affectés par les phénomènes de
périurbanisation et peuvent perdre leur place dans la construction et l’appropriation de l’identité
territoriale et l’apprivoisement de celle-ci par les habitants, nouveaux, et parfois plus anciens.
12 balades de découvertes ont été réalisées en différents lieux :
Plateau des Petites Roches
Voreppe
Entre Deux Guiers
Saint Franc
mobilisant plus de 180 participants, avec le concours d’acteurs et d’artisans locaux.
Une belle exposition a été tirée de cette action, montrée lors des Journées du Patrimoine, et toujours
disponible.
Le succès, et la qualité, de cette saison 1, nous a conduit à concevoir une Saison 2, dont la réalisation
est pour l’instant différée, en raison de la situation sanitaire.

Les Journées du Patrimoine 2020
La municipalité de Saint Laurent du Pont a sollicité les Amis du Parc pour animer une après-midi de
lecture de paysage à partir de la Chapelle.
Malgré un temps maussade, et les contraintes sanitaires, élus et habitants ont honoré ce rendez-vous
de relecture de leurs paysages de proximité.

Rivières Sauvages
Le Guiers Mort, depuis sa source jusqu’à Fourvoirie, bénéficie désormais du label « Rivière sauvage »
en raison de la qualité de ses eaux et de la préservation de l’intégrité du lit de rivière et de son
environnement.
Les Amis du Parc sont partenaires de ce dispositif de labellisation en assurant avec les pêcheurs de
Réciprocité Guiers l’animation participative de ce label : relevé biologiques, Bistr’eau…
Ce dispositif, naturellement en repos en hiver, n’a pu reprendre en raison des contraintes sanitaires.
Un ensemble d’actions sont programmées pour être mises en œuvre dès que possible.

Chartreuse propre
Le rendez-vous annuel de ramassages Chartreuse Propre, le 24 octobre cette année, a bien sûr dû être
annulé.
Pour autant, des initiatives individuelles, ou en petites équipes, significatives ont vu le jour, dans le
respect des précautions sanitaires.
Peut-être faut-il réfléchir à ces expérimentations sociales spontanées.
L’année 2021 s’annonce déjà chargée avec les chantiers initialement prévus mais reportés, mais aussi
de gros chantiers déjà étudiés. De nouveaux partenariats institutionnels sont déjà en développement.
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Partenariat avec le Parc et suivi des initiatives citoyennes, dans le cadre de la Charte
L’enquête publique préalable à l’officialisation de la nouvelle Charte du Parc, valable jusqu’en 2030,
vient de se conclure.
Dans la période à venir, il conviendra d’être attentif aux initiatives citoyennes qui vont contribuer de
manière essentielle à la mise en vie, et à l’adaptation, du projet de territoire que constitue la Charte.
Aussi, le PNR de Chartreuse et les Amis du Parc travaillent à mettre en commun et à articuler leurs
approches et méthodes au service d'une meilleure visibilité de la contribution citoyenne aux objectifs
de la Charte. En particulier,
>Le PNR de Chartreuse apporte son expertise technique et joue son rôle d'animateur
principal de la Charte de territoire en mobilisant l'ensemble de son équipe dans la mise en
place d'outils informatiques, de supports de communication et dans l'aide au repérage des
initiatives locales du territoires.
> Les Amis du Parc apportent leur regard citoyen et leur expérience en matière de repérage,
de suivi et de collaboration avec l'ensemble des acteurs locaux impliqués dans la mise en
place d'actions citoyennes de développement local
Axes de travail :
1/ Mettre en place et faire vivre un outil numérique en ligne permettant de repérer les
différentes initiatives locales
2/ Animer des rencontres entre initiatives locales
3/ Développer la culture de la participation citoyenne sur le territoire et au sein des instances
du PNR
Une Convention pluriannuelle devrait prochainement sceller les résultats de ce travail.

Vie associative et statutaire
Les réunions mensuelles de l’équipe d’animation de l’Association, rassemblant le Conseil
d’Administration, des personnes invitées et les chargé(e)s de mission ont été interrompues à partir de
début mars.
Pour autant l’activité de l’équipe s’est poursuivie, avec aussi différents partenaires, dans le cadre de
relations distancielles que nous avons dû apprivoiser.
Si rien ne peut remplacer le contact direct, nous avons pu mesurer combien la maîtrise de nos impacts
carbone et des temps de déplacement pouvait être appréciable. Sans doute nous faudra-t-il continuer
à explorer ces possibilités, au service d’une vie associative et citoyenne appelée à se renouveler.
Tous nos remerciements à nos chargés de mission dans différentes activités :
Véronique Morel, jusqu’au printemps 2020,
Nelly Revol Buisson
François Descure
Le 28 octobre 2020
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