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Présentation de la MNEI
 
La Maison de la Nature et de  

l’Environnement de l’Isère est 
une association loi 1901 qui travaille de façon  
interassociative à la sensibilisation et à la protec-
tion de la nature et de l’environnement. 
Créée en 1985, la Maison de la Nature et de 
l’Environnement de l’Isère regroupe aujourd’hui 
plus d’une trentaine d’associations adhérentes 
locales, départementales et nationales qui ont 
en commun de travailler sur les thèmes et 
problématiques environnementales : 
•	connaissance et protection de la nature et de 

l’environnement,
•	éducation à l’environnement,
•	événementiel et culture environnementale, 
•	réflexions et propositions alternatives pour un 

développement durable.

Développement durable… au-delà des mots et bien 
que tout le monde soit à peu près d’accord pour lui 
reconnaître un intérêt, chacun en donne une inter-
prétation différente suivant son appartenance socio 
culturelle, suivant son domaine d’activité, suivant ses 
loisirs ou encore en fonction de son pouvoir d’achat. 
Néanmoins, la nécessité d’assurer une activité éco-
nomique capable d’offrir un niveau de vie confortable 
et socialement équilibré pour le plus grand nombre 
tout en réduisant l’empreinte écologique constitue 
aujourd’hui un constat assez souvent partagé. Les 
divergences sont cependant notables lorsqu’il s’agit 
de proposer et de mettre en œuvre des solutions pour 
parvenir à atteindre ou à maintenir ces objectifs.
Les changements inévitables prévus dans les pro-
chaines années nous offrent l’opportunité de faire 
émerger des modes de vie de qualité garantissant à 
la fois notre bien-être et le bon fonctionnement de 
la nature, en s’appuyant, à terme, sur des solutions 
durables tels que les matériaux issus de la biomasse, 
les énergies renouvelables, etc. Dans ce contexte 
les associations jouent un rôle important, interface 
entre les pouvoirs économiques et politiques et 
les citoyens, elles sont présentes avec des actions  
militantes mais aussi en matière d’innovation, de 
sensibilisation et d’éducation. 
Toutes nos actions et formations concourent à  
(re)construire ces liens avec notre environnement 
et avec nos concitoyens et s’inscrivent dans la  
perspective d’un nouveau modèle économique  
pérenne, basé sur les échanges de connaissances et 
de savoirs pour une économie auto-fertile et intégrée 
à notre environnement.
Ce catalogue vous propose des ateliers pratiques et 
des formations professionnelles élaborés par ces 
associations et coordonnés puis valorisés par la  
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère.
Vous trouverez ici matière à devenir acteur/créateur 
du changement grâce à :
•	la capitalisation des savoir-faire et de l’expérience 

des associations,
•	des formateurs à l’initiative des changements sur 

leurs territoires,
•	la transmission des connaissances acquises.
La volonté des associations est d’aller au delà de la 
sensibilisation. La personne ainsi formée détient un 
savoir, un savoir faire, devient à son tour porteuse de 
connaissances. Elle est alors en capacité de créer, 
de faire elle-même et de capitaliser son expérience. 

Nous espérons que ces propositions retiendront 
votre intérêt et nous serons particulièrement heu-
reux de vous accueillir, soit dans un cadre de loisir, 
à l’un de nos ateliers pratiques, soit dans un contexte 
plus professionnel (pour le compte d’un organisme 
ou à titre individuel), à l’une de nos formations. 
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Spécialisée en environnement, notre médiathèque vous propose,  
dans un espace convivial, de venir consulter ou d’emprunter
•	fonds de 12 000 ouvrages
•	revues et presse quotidienne
•	dossiers pédagogiques pour les enseignants et les éducateurs
•	secteur jeunesse et jeux de société
•	cartes et topoguides
•	CD, DVD, vidéos

Médiathèque
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5 place Bir Hakeim 

38000 Grenoble
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J. ChanrionVerdun

Préfecture

Bd. Leclerc

Mutualité

Notre-Dame

Pl. de
Verdun

Chavant

Ouverture au public 
du mardi au vendredi

de 13h à 18h
04 76 51 56 76
mediatheque@mnei.fr

Consultation libre 
Adhésion pour 
l’emprunt
Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 7 €
chèque de caution (non encaissé) : 50 €

Prêt 
> 4 documents 
pour 3 semaines
Boîte extérieure pour le retour 
des documents

Accès en ligne 
au fonds documentaire 
sur www.mnei.fr

Catalogue disponible sur le site internet de la MNEI à l’adresse suivante:
http://www.mnei.fr/index.php/nos-activites/formations/

Renseignements/Inscriptions, 
EN PRATIQUE :
Pour tous renseignements et inscriptions, 
contactez l’association qui se charge de 
l’atelier ou de la formation. Pour cela, un 
numéro de téléphone et une adresse mail 
sont indiqués, à la fin de chaque description 
d’atelier ou de formation.

Vous pouvez également vous renseigner directement à la Maison de la Nature et de l’Environnement 
de l’Isère (5 place Bir Hakeim, Grenoble).

Service à la carte : 
Tous les ateliers ou formations professionnelles peuvent être réalisés pour un groupe déjà consti-
tué. Joignez directement l’association qui s’en charge. Ainsi vous pourrez vous mettre d’accord 
sur la date selon les disponibilités de chacun. Il se peut que les associations ne puissent répondre 
à votre demande.

Certaines dates seront mises à jour sur internet.
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ATELIERS PRATIQUES

Fabriquez en famille vos propres jeux en bois
> Objectifs 
•	Apprendre la menuiserie en famille.
•	Fabriquer ses propres jeux en bois.
•	Utiliser du bois local.

> Descriptif
Grâce à des outils adaptés aux enfants, les familles se 
réunissent autour de la fabrication de jeux en bois et 
apprennent les rudiments de la menuiserie de façon 
ludique et utile. Vous repartez avec votre réalisation 
comme souvenir et avec un savoir faire à réutiliser.
 

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date pendant les vacances scolaires, les mardis, 
mercredis, jeudis et pendant l’année scolaire les 

mardis et mercredis
Durée 2h 

Public famille / à partir de 5 ans
Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu ou 

sur site
Nombre de participants 

4 à 7 enfants et les adultes liés
Formateur Alexandre Nardelli

Code ACO1

Tarif par personne 29 €
famille 4 personnes 69 €

groupe 180 € 

Fabriquez en famille vos propres  
décorations en laine cardée

> Objectifs 
•	Fabriquer en famille ses propres décorations de 

façon ludique.
•	Apprendre les techniques de la laine cardée.

> Descriptif 
Apprenez en famille et de façon ludique, les techniques 
de la laine cardée sur un objet ou une décoration. Vous 
repartirez avec votre réalisation et une méthode pour 
en refaire chez vous.
 

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date toute l’année les mercredis après-midi  
et samedis matin 

Durée 2h 
Public famille / à partir de 8 ans

Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu ou 
sur site

Nombre de participants 4 à 12
Formateur Anne Vielet

Code ACO2

Tarif par personne 24 €
famille 4 personnes 59 €

groupe 170 € 
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> Objectifs 
•	Apprendre à faire du vélo ou consolider son aisance.
•	Adopter de bonnes pratiques pour circuler à vélo en 

ville en toute sécurité.

> Descriptif
•	Cours pour débutants : permettre à une personne 

ne sachant pas faire du vélo de s’approprier (ou 
commencer à s’approprier, selon le nombre de 
séances) ce mode de déplacement et d’affronter en 
toute sécurité ses peurs.  

•	Remise en selle : permettre à une personne sachant 
faire du vélo, mais hésitant à circuler dans le trafic 
urbain, à adopter de bonnes pratiques pour circuler 
en toute sécurité. 

Association : ADTC
Renseignements/Inscriptions 04 76 63 80 55
Email contact@adtc-grenoble.org

Date toute l’année : prévoir 5 demi-journées 
(dates à convenir avec l’ADTC)

Durée 5 cours renouvelables
Public adulte

Niveau débutant, ou personne souhaitant se  
rassurer pour pratique urbaine

Lieu Grenoble, MNEI et sorties en ville 
Nombre de participants 6 à 10 

Code ADH3

Tarif par personne 50 € pour la session 
de 5 séances 

« Vélo-école » : 
Cours de vélo pour débutants et remise en selle

La montagne à portée de bus
> Objectifs 
•	Être capable de trouver les informations permettant 

d’utiliser les transports en commun dans le cadre 
des loisirs.

> Descriptif
Si les comportements évoluent positivement en ce qui 
concerne les trajets domicile travail, presque rien n’est 
fait pour les loisirs, notamment en montagne. Pourtant, 
l’usage des transports en commun pour accéder aux 
sites de pratique ouvre un champ très intéressant 
permettant une plus grande immersion dans la 
nature. Nous présenterons, à partir d’exemples, ce 
qu’il est possible de faire quels que soient les niveaux 
techniques et donnerons les clefs pour réussir sa sortie 
en montagne sans voiture. 

Association : Mountain Wilderness
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date mardi 13 novembre 2012 de 18h30 à 21h30, 
mardi 2 avril 2013 de 18h30 à 21h30

Durée 3h
Public adulte professionnel (tourisme…) et 

individuel
Lieu MNEI

Nombre de participants 5 à 10
Formateur Aurélien Dautrey 

Code ADH4

Tarif par personne 50 €
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ATELIERS PRATIQUES

Autoconstruction : comment conduire son chantier 
> Objectifs 
•	Identifier les contraintes de son chantier.
•	Établir un planning de travaux réaliste.

> Descriptif
•	Normes de sécurité et assurances.
•	Gestion des approvisionnements (filières, délais...). 
•	Optimisation de l’organisation du chantier (accès, 

stockage, matériel...).
•	Planification des tâches et des interventions 

(artisans, bénévoles...).
•	Autoconstruction totale ou partielle : les différentes 

possibilités, arbitrage entre faire faire et faire  
soi-même. 

Association : Pour bâtir autrement
Renseignements/Inscriptions 04 76 34 42 82
Email info@pourbatirautrement.com

Date samedi 6 octobre 2012,  
samedi 26 janvier 2013

Durée 3h30
Public toute personne ayant un projet de 

construction ou de rénovation
Lieu La Mure - Vif

Nombre de participants 6 à 12
Formateur Olivier Duport

Code ADH5

Tarif par personne 93 € 
(si pas de prise en charge : 58 € ou 46 € 
si inscription plus de 2 mois à l’avance)

Comment un arbre devient-il un chalet ?
> Objectifs 
•	Apprendre à toute la famille, de façon ludique,  

les étapes de la gestion forestière, au chalet.
•	Connaître la filière bois de Chartreuse pour utiliser 

des matériaux de construction locaux.
•	Comprendre la vie de l’arbre dans une exploitation 

forestière.

> Descriptif
Il était une fois des sapins, des épicéas et des mélèzes 
dans une exploitation forestière de Chartreuse. Leur 
vie dépend de la gestion de la forêt. Puis, ils passèrent 
par les étapes de coupe, de débardage, de séchage 
naturel et enfin l’atelier de montage. Ainsi ils devinrent 
de beaux et robustes chalets en bois local…

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date tous les jours de l’année sauf le mercredi
Durée 2h

Public famille / à partir de 6 ans
Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu

Nombre de participants 4 à 15
Formateur Frédéric Desautel

Code ADH6

Tarif par personne 24 €
famille 4 personnes 59 €

groupe 170 €
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Économiser l’eau dans le bâtiment
> Objectifs 
•	Choisir les solutions les mieux adaptées à son projet.

> Descriptif
•	Bonnes pratiques, quelle consommation pour quels 

besoins ?
•	Réglementation.
•	Appareils et systèmes réducteurs de consommation.
•	Optimisation du réseau de distribution.
•	Récupération de l’eau de pluie.
•	Panorama des innovations.

Association : Pour bâtir autrement
Renseignements/Inscriptions 04 76 34 42 82
Email info@pourbatirautrement.com

Date samedi 24 novembre 2012, 
samedi 9 février 2013

Durée 3h30
Public toute personne cherchant à réduire leur 
consommation d’eau, pour des projets neufs ou 

dans des bâtiments existants
Lieu Mens - Grenoble

Nombre de participants 6 à 12 
Formateur Frédéric Gaspard

Code ADH8

Tarif par personne 93 € 
(si pas de prise en charge : 58 € ou 46 € 
si inscription plus de 2 mois à l’avance)

 L’ éco-construction et ses astuces faciles
> Objectifs 
•	Les astuces pour consommer moins d’eau et 

d’énergie.
•	Connaître les isolants efficaces.
•	Choisir des matériaux sains et locaux.
•	Apprendre des notions de conception bioclimatique.

> Descriptif
Grâce à l’expérience de 7 habitations individuelles 
et collectives passives et BBC (bâtiment basse 
consommation), Frédéric, gérant d’un centre éco 
touristique, vous expliquera les matériaux locaux et 
sains utilisés, la conception bioclimatique et les astuces 
pour diminuer sa consommation d’énergie et d’eau.

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date tous les jours de l’année sauf le mercredi 
Durée 2h

Public famille / à partir de 8 ans
Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu

Nombre de participants 4 à 15
Formateur Frédéric Desautel

Code ADH7

Tarif par personne 24 €
famille 4 personnes 59 €

groupe 170 € 
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ATELIERS PRATIQUES

Les clés pour auto-construire  
son chauffe-eau solaire thermique 

> Objectifs 
•	Comprendre le fonctionnement d’un chauffe-eau solaire.
•	Identifier comment auto-construire son chauffe-eau 

solaire.

> Descriptif 
Après avoir présenté la filière solaire thermique en 
Région Rhône-Alpes et les principes de base, deux 
ateliers seront proposés :  
•	Identifier la ressource solaire : orientation, réalisation 

d’un relevé de masque, positionnement et intégration 
d’un capteur solaire, inclinaison.

•	Identifier les différents organes d’un chauffe-eau 
solaire.

 
Pour terminer l’atelier, un point sera fait sur le 
dimensionnement d’une installation et sur les logiciels 
disponibles. Nous verrons quel est le coût d’un système 
et l’amortissement de l’installation, comment gérer 
l’appoint du chauffe-eau solaire et rappellerons 
comment utiliser rationnellement un chauffe-eau.
Au terme de l’atelier, un buffet sera proposé. 
 
Association : AGEDEN
Renseignements/Inscriptions 04 76 23 53 50 
Email infoenergie@ageden.org

Date samedi 16 mars 2013
Durée 4h

Public adulte et couple
Lieu MNEI

Nombre de participants 20 à 30 
Formateur Samuel Witon

Code ADH9

Tarif par personne 15 €
couple 20 €

(inclus le buffet) 

Éfficacité énergétique dans la maison 
> Objectifs 
•	Définir ses besoins énergétiques.
•	Choisir les solutions les mieux adaptées à son projet.

> Descriptif
•	Chauffage : évaluation des besoins, spécificité des 

habitations performantes, les différentes solutions.
Production d’eau chaude sanitaire : évaluation 
de sa consommation, les différents modes de 
production.Ventilation : dimensionnement et choix des 
systèmes. Usages spécifiques (éclairage et appareils 
électroménagers) : les choix possibles.

•	L’électricité renouvelable pour les particuliers.

Association : Pour bâtir autrement
Renseignements/Inscriptions 04 76 34 42 82
Email info@pourbatirautrement.com

Date samedi 10 novembre 2012,  
samedi 16 février 2013

Durée 3h30
Public toute personne cherchant à réduire leur 
consommation d’eau, pour des projets neufs ou 

dans des bâtiments existants
Lieu Mens - Vif

Nombre de participants 6 à 12
Formateur Roland Dutrey

Code ADH10

Tarif par personne 93 € 
(si pas de prise en charge : 58 € ou 46 € 
si inscription plus de 2 mois à l’avance)
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> Objectifs 
•	Observer le Soleil.
•	Découvrir et comprendre ses tâches, ses protubé-

rances.

> Descriptif
•	Mise en garde sur la pratique de l’observation solaire 

et ses dangers.
•	Explication de l’activité du Soleil à partir de 

l’observation aux instruments spéciaux. 
•	Débat, questions-réponses. 

Association : Groupe d’Astronomie du Dauphiné
Inscriptions gad-meylan@laposte.net 
Renseignements http://astrosurf.com/gad/

Date à la demande
Durée 2h matin ou après-midi

Public individuel et groupe
Lieu GAD (Clos des Capucins, Meylan), MNEI, 

autre site au choix
Nombre de participants 12 à 15 

Code ANA11

Participation aux frais par personne 8 € 
enfants 5 €

groupe 100 €

Découverte du soleil par l’observation et l’explication

> Objectifs 
•	Apprendre à regarder le ciel.
•	Découvrir les étoiles et les planètes du moment.

> Descriptif
À partir de la tombée de la nuit :
•	Observation du ciel nocturne à l’oeil nu et avec des 

instruments. 
•	Repérage des principales constellations de la saison, 

les alignements remarquables. 

Association : Groupe d’Astronomie du Dauphiné
Inscriptions gad-meylan@laposte.net 
Renseignements http://astrosurf.com/gad/

Date à la demande
Durée 2 à 3h, après la tombée de la nuit

Public individuel et groupe
Lieu GAD (Clos des Capucins, Meylan), autre site 

au choix (hors agglo, c’est mieux !) 
Nombre de participants 12 à 15, ou plus sur 

entente préalable
Formateur 1 à 2, ou plus si nécessaire

Code ANA12

Participation aux frais par personne 8 € 
enfants 5 €

groupe 100 €

Découverte et observation du ciel étoilé – de nuit
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Les cadrans solaires
Date à la demande

Durée 1 demi-journée
Public individuel et groupe

Lieu GAD (Clos des Capucins, Meylan), MNEI, 
autre site au choix (école, centre de loisirs...)

Nombre de participants 12 à 15 
Code ANA13

Participation aux frais 6 €

La carte du ciel
> Objectifs 
•	Comprendre et apprendre à utiliser la carte du ciel.

> Descriptif 
•	Explication de la périodicité de l’aspect de la voûte 

céleste. En déduire l’utilité de la carte du ciel, et sa 
dépendance avec la latitude du lieu d’observation.

•	Fabrication d’une carte du ciel.

Association : Groupe d’Astronomie du Dauphiné
Inscriptions gad-meylan@laposte.net 
Renseignements http://astrosurf.com/gad/

Date à la demande
Durée 1 demi-journée

Public individuel et groupe
Lieu GAD (Clos des Capucins, Meylan), MNEI, 
autre site au choix (école, centre de loisirs...)

Nombre de participants 12 à 15
Code ANA14

Participation aux frais 6 €

 

> Objectifs 
•	Découvrir les Cadrans solaires.
•	Expliquer les différents types de Cadrans 

solaires.

> Descriptif
•	Introduction à la « gnomonique ». 
•	Explication du fonctionnement des cadrans  

solaires. 
•	Fabrication d’un cadran solaire.

Association : Groupe d’Astronomie du Dauphiné
Inscriptions gad-meylan@laposte.net 
Renseignements http://astrosurf.com/gad/

ATELIERS PRATIQUES
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Initiation aux chants d’oiseaux
> Objectifs 
•	Découvrir les principaux oiseaux communs de nos 

régions.
•	S’initier à la reconnaissance des chants d’oiseaux.
•	Réaliser une sortie à l’écoute des oiseaux.

> Descriptif
Qui n’a jamais voulu se promener dans la nature tout 
en étant capable de reconnaître à la simple oreille 
les principaux oiseaux qui nous entourent ? C’est ce 
que propose cette initiation qui s’articule entre une 
introduction ludique en salle et une mise en pratique 
le lendemain matin.

Association : LPO isère
Renseignements/inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date vendredi 12 avril 2013 à 18h (théorie : 2h) et 
vamedi 13 avril 2013 à 8h (pratique : 4h)

Durée 6h
Public individuel et groupe
Lieu MNEI (Salle R. Beck)

Nombre de participants 10 à 20
Code ANA15

Tarif par personne 30 €
groupe 300 €

À la découverte des papillons de nos régions
> Objectifs 
•	Connaître la vie des papillons, savoir reconnaître les 

papillons de jour et de nuit.
•	Apprendre à reconnaître les principales espèces de 

papillons diurnes de notre région.
•	Savoir capturer les papillons sans les blesser.
•	Apprendre à favoriser leur présence au jardin et à 

respecter leurs habitats naturels.

> Descriptif
À travers un atelier ludique et une sortie dans la nature, 
découvrez la vie brève mais intense des papillons. Un 
animateur spécialisé en entomologie vous apprendra 
à reconnaître les papillons de notre région et vous 
expliquera comment les attirer dans votre jardin.

Association : SESIE
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date samedi 1er juin 2013
Durée 1 journée

Public famille / à partir de 8 ans
Lieu MNEI

Nombre de participants 10 à 20 
Formateur Maximilien Quivrin

Code ANA16

Tarif par personne 28 €
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ATELIERS PRATIQUES

Les petites bêtes des rivières et des étangs
> Objectifs 
•	Savoir reconnaître les petites bêtes aquatiques  

communes.
•	Savoir les trouver et les observer. 
•	Connaître leur mode de vie et leur habitat.
•	Comprendre leur intérêt bioindicateur et estimer  

la qualité des cours d’eau.

> Descriptif 
À travers un atelier ludique et une sortie dans la 
nature, découvrez les insectes et autres petites bêtes 
aquatiques qui peuplent nos rivières et nos étangs. Un 
animateur spécialisé en entomologie vous apprendra 
à les reconnaître et vous expliquera leur mode de vie. 
Découvrez comment ces petites bêtes peuvent nous 
renseigner sur la qualité de nos cours d’eau.

Association : SESIE
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date mercredi 10 juillet 2013
Durée 1 journée

Public famille / à partir de 8 ans
Lieu MNEI

Nombre de participants 10 à 20 
Formateur Maximilien Quivrin

Code ANA17

Tarif par personne 28 €
 

Jeu de pistes autour des traces d’animaux 
sauvages en montagne

> Objectifs 
•	Reconnaître les traces d’animaux de montagne.
•	Apprendre l’orientation de façon ludique.

> Descriptif
À la recherche des traces d’animaux perdues, vous 
apprendrez les rudiments de l’orientation de façon 
ludique tout en vous émerveillant à l’écoute et au mime 
des animaux sauvages.

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date les lundis mardis jeudis vendredis  
et week-end toute l’année

Durée 3h
Public famille / à partir de 4 ans

Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu
Nombre de participants 4 à 15
Formateur Frédéric Desautel

Code ANA18

Tarif par personne 24 €
famille 4 personnes 59 €

groupe 170 € 
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> Objectifs 
•	Comprendre l’intérêt de préserver la biodiversité.
•	Savoir reconnaître quelques insectes auxiliaires. 

communs et connaître leur mode de vie.
•	Savoir fabriquer et installer des gîtes à insectes.

> Descriptif
À travers un atelier ludique et une sortie dans la 
nature, découvrez les insectes « amis du jardinier » 
qui protègent et pollinisent les plantes. Un animateur 
spécialisé en entomologie vous apprendra à reconnaître 
ces insectes auxiliaires et vous expliquera leur mode 
de vie. À l’issue de cet atelier, chacun repartira avec un 
nichoir pour les abeilles solitaires et un abri pour les 
coccinelles à placer chez soi.

Association : SESIE
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date samedi 25 mai 2013
Durée 1 journée

Public famille / à partir de 8 ans
Lieu MNEI 

Nombre de participants 10 à 20 
Formateur Maximilien Quivrin

Code ANA19

Tarif par personne 28 €

Les insectes « amis du jardinier » : 
les connaître et les accueillir chez soi

> Objectifs 
•	Mieux connaître les oiseaux des jardins.
•	Aménager son jardin pour les oiseaux.
•	Construire des nichoirs et des mangeoires les plus 

adaptés aux oiseaux de vos jardins.

> Descriptif
Pour aider les oiseaux dans votre jardin et profiter 
du spectacle qu’ils vous offrent, les aménagements 
proposés dans le jardin doivent être en adéquation 
avec ses potentialités d’accueil ainsi qu’avec les 
espèces présentes dans le quartier. Pour cela, il faut 
connaître les espèces, savoir quels aménagements leur 
sont profitables, réduire les dangers et proposer des 
constructions adaptées.

Association : LPO isère
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date samedi 27 octobre 2012 de 9h à 16h30
Durée 7h 

Public individuel et groupe
Lieu MNEI

Nombre de participants 10 à 20
Code ANA20

Tarif par personne 30 €
groupe 300 €

Un jardin pour les oiseaux
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ATELIERS PRATIQUES

Des fleurs sous haute protection
> Objectifs 
•	Connaître les différentes menaces qui pèsent sur les 

espèces végétales sauvages.
•	Appréhender les différents niveaux de protection 

concernant la flore sauvage.
•	Apprendre à reconnaître certaines espèces végétales 

protégées en Isère.

> Descriptif
Cet atelier vous permettra de découvrir la richesse de 
la flore sauvage iséroise et en particulier les différentes 
espèces protégées que l’on trouve sur le département. 
Par une appproche simple, vous apprendrez à connaître 
les différentes protections dont ces plantes font 
l’objet pour contrer les menaces qu’elles subissent 
et disposerez ainsi d’informations claires sur la 
réglementation. Un zoom sur une dizaine d’espèces 
rares et menacées permettra aux participants de les 
reconnaître. 

Association : GENTIANA
Renseignements/Inscriptions 04 76 03 37 37
Email gentiana@gentiana.org

Date mercredi 15 mai 2013,  
mercredi 29 mai 2013 de 8h30 à 12h30

Durée 1 demi-journée 
Public adulte

Lieu Massif de la Chartreuse et MNEI
Nombre de participants 5 à 15

Formateur Anaïs Poinard
Code ANA21

Tarif par personne 25 €

Aménager son jardin pour la faune (hors oiseaux)
> Objectifs 
•	Savoir quelles espèces animales peuvent trouver 

refuge dans votre jardin.
•	Aménager votre jardin pour les mammifères, les 

amphibiens, les reptiles ou les insectes.
•	Construire des abris ou des gîtes adaptés à la faune 

de votre jardin.

> Descriptif 
Si les oiseaux sont les animaux généralement les 
plus visibles dans un jardin, ce ne sont pas les seuls 
à pouvoir en profiter. Cet atelier vous donne les clefs 
pour rendre votre jardin attractif pour les chauves-
souris, les hérissons, les écureuils, les amphibiens et 
de nombreux insectes…

Association : LPO Isère
Renseignements/Inscriptions 
MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date samedi 18 mai 2013 de 9h à 16h30
Durée 7h 

Public individuel et groupe
Lieu MNEI

Nombre de participants 10 à 20
Code ANA22

Tarif par personne 30 €
groupe 300 € 
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La magie de la pollinisation
> Objectifs 
•	Connaître les pollinisateurs et leurs techniques.
•	Apprendre les méthodes d’adaptation des plantes 

pour leur reproduction.

> Descriptif
Venez découvrir la magie de la pollinisation. Qui sont 
les magiciens ? Pourquoi pollinisent-ils ? Quelles sont 
leurs utilités pour les hommes ?

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date les lundis mardis jeudis vendredis  
et week-ends d’avril à septembre

Durée 3h
Public famille / à partir de 4 ans

Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu
Nombre de participants 4 à 15 
Formateur Frédéric Desautel

Code ANA23

Tarif par personne 24 €
famille 4 personnes 59 €

groupe 170 € 

Magnifiques orchidées
> Objectifs 
•	Découvrir les orchidées, leur nom et leur vie.

> Descriptif 
La Chartreuse permet de découvrir de nombreuses 
espèces d’orchidées toutes plus étonnantes et 
magnifiques les unes que les autres. Avec leurs 
ressemblances à certains animaux, elles sont même 
très photogéniques.
 

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date les lundis mardis jeudis vendredis  
et week-ends de mai à juillet

Durée 3h
Public famille / à partir de 4 ans

Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu
Nombre de participants 4 à 15
Formateur Frédéric Desautel

Code ANA24

Tarif par personne 24 €
famille 4 personnes 59 €

groupe 170 € 
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ATELIERS PRATIQUES

Visite guidée autour du jardin pédagogique des plantes 
culinaires et médicinales de Chartreuse

> Objectifs 
•	Apprendre à reconnaître les plantes sauvages.
•	Connaître de façon ludique et à tout âge leurs  

utilisations. 

> Descriptif
Grâce des jeux de piste, de pêche à la ligne et de 
questions réponses vous apprendrez de façon ludique 
les plantes sauvages et leurs utilisations. Vous pourrez 
aussi noter des recettes étonnantes.

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date les week-ends d’avril à octobre
Durée 2h

Public famille / à partir de 4 ans
Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu

Nombre de participants 4 à 15 
Formateur Karine Desautel

Code ANA25

Tarif par personne 10 €
groupe 140 € 

> Objectifs 
•	Reconnaître grâce au dessin plusieurs espèces de 

plantes sauvages.
•	Apprendre les utilisations des plantes et la recette 

de l’élixir imaginaire.

> Descriptif
Visiter le jardin pédagogique des plantes culinaires et 
médicinales avec une herboriste qui vous dévoilera les 
utilisations étonnantes de ces plantes. Vous obtiendrez 
la recette de l’élixir imaginaire et pourrez le goûter.

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date les week-ends d’avril à octobre
Durée 2h

Public famille / à partir de 4 ans
Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu 

Nombre de participants 4 à 15
Formateur Karine Desautel

Code ANA26

Tarif par personne 10 €
groupe 140 € 

Safari photo au jardin pédagogique des plantes culinaires 
et médicinales et recette de l’élixir imaginaire
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> Objectifs 
•	Reconnaître les plantes sauvages.
•	Apprendre leurs vertus.

> Descriptif
Toutes les plantes, même insignifiantes, ont un nom et 
souvent bien des capacités à nous émerveiller. Venez 
découvrir au moins une quinzaine d’espèces courantes 
culinaires et/ou médicinales et leurs utilisations.

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date les après-midis ou soirées de la semaine 
des lundis mardis jeudis vendredis sauf lundi 

soir, et les week-ends d’avril à septembre
Durée 3h

Public famille / à partir de 4 ans
Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu 

Nombre de participants 6 à 15 
Formateur Catherine Alaphilippe

Code ANA27

Tarif par personne 24 €
famille 4 personnes 59 €

groupe 170 € 

Balade découverte des plantes sauvages comestibles  
et médicinales

> Objectifs 
•	Utiliser les plantes sauvages.
•	Apprendre leurs vertus.
•	Découvrir des notions de naturopathie pour une meil-

leure hygiène alimentaire.

> Descriptif 
Concoctez de bonnes confitures de nos grands 
mères, sirops ou autres plats de saison avec des 
plantes sauvages locales. Vous repartirez avec votre 
préparation magique…

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date les après-midis des mercredis  
et week-ends d’avril à octobre

Durée 3h
Public famille / à partir de 4 ans

Lieu St Bernard du Touvet Col du Marcieu 
Nombre de participants 4 à 15 

Formateur Hélène Pinard
Code ANA28

Tarif par personne 29 €
famille 4 personnes 69 €

groupe 180 € 

Réalisation de recettes de sorcière  
à base de plantes sauvages
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ATELIERS PRATIQUES

Les huiles essentielles et leurs utilisations, initiation
> Objectifs 
•	Utiliser les huiles essentielles pour une trousse de 

secours familiale. 

> Descriptif
Découverte des huiles essentielles : leurs vertus, les 
précautions à prendre, les modes d’utilisation dans une 
trousse familiale. Deux exemples seront très détaillés : 
la lavande et la menthe.

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date les après-midis ou soirées de la semaine 
lundis mardis jeudis vendredis sauf lundi soir,  

et week-end toute l’année
Durée 3h

Public famille / à partir de 8 ans
Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu 

Nombre de participants 6 à 15
Formateur Catherine Alaphilippe

Code ASA29

Tarif par personne 24 €
famille 4 personnes 59 €

groupe 170 € 

Les huiles essentielles et leurs utilisations, 
perfectionnement

> Objectifs 
•	Fabriquer des produits de bien être à partir des huiles 

essentielles et végétales.
•	Apprendre des notions de naturopathie avec ces 

huiles.

> Descriptif
Au choix après avoir suivi le module de base : fabrication 
de baume, bien être à partir des huiles végétales et 
essentielles, réflexion alimentaire, huile de l’hiver ou 
huile du stress et examen.
 

Association : Les relais de la Chartreuse
Renseignements/Inscriptions 06 81 75 52 85
Email relais.chartreuse@aliceadsl.fr

Possibilité d’hébergement sur place, voir sur 
www.evasionaunaturel.com

Date les après-midis ou soirées de la semaine 
lundis mardis jeudis vendredis sauf lundi soir,  

et week-end toute l’année
Durée 3h

Public famille / à partir de 8 ans
Lieu St Bernard du Touvet Col de Marcieu

Nombre de participants 6 à 15
Formateur Catherine Alaphilippe

Code ASA30

Tarif par personne 29 €
famille 4 personnes 69 €

groupe 180 € 
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Le plastique, c’est pas si fantastique 
> Objectifs 
•	Développer la connaissance sur les caractéristiques 

sur le plastique et des déchets plastiques.
•	Apprendre les risques liés au plastiques sur la santé, 

suivant ses utilisations.

> Descriptif
Après avoir observé les différents plastiques du 
quotidien, nous aurons à identifier ceux qui présentent 
le moins de risques pour nous et notre planète. Cela 
nous permettra d’aller vers une utilisation plus 
responsable. Projection du film « plastic planet ».

Association : SERA
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date jeudi 11 octobre 2012, mardi 22 janvier, 
jeudi 4 avril 2013 de 18h30 à 20h30

Durée 2h
Public adulte

Lieu MNEI et MDA (Maison des Associations)
Nombre de participants 10 à 20

Formateur Jacqueline Collard
Code ASA31

Participation aux frais 5 €

Les enfants et la pollution intérieure de la maison
> Objectifs 
•	Connaître les toxicités et les risques sur la santé 

(enfants et adultes) des produits du quotidien.

> Descriptif 
•	Analyser les pratiques quotidiennes et voir comment 

elles peuvent impacter notre santé et celle de nos 
enfants. 

•	Connaître les alternatives possibles pour un 
environnement plus sain.

 

Association : SERA
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

 

Date lundi 15 octobre, vendredi 26 octobre 2012,  
mardi 15 janvier, jeudi 17 janvier, mardi 5 février, 

jeudi 21 mars 2013  
(de 14h à 16h et de 19h30 à 21h30)

Durée 2h
Public adulte (jeune parent, femme enceinte…)

Lieu MNEI et MDA (Maison des Associations)
Nombre de participants 5 à 10

Formateur Françoise Mar, Gisèle Le Cloarec
Code ASA32

Participation aux frais 5 €



Notes



FORMATIONS
PROFESSIONNELLES



Les modalités de financement 

La formation tout au long de la vie est une manière de pouvoir se former et 
d’acquérir de nouvelles compétences à tout âge. 

Il existe plusieurs types de formations pour adultes, adaptées au parcours de 
chacun. 
•	Le Congé individuel de formation (CIF), 
•	La Période de professionnalisation, 
•	Le Droit individuel à la formation (DIF). 

Les formations professionnelles proposées dans ce catalogue s’inscrivent 
pour beaucoup dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF) car 
elles permettent d’entretenir, de perfectionner, ou d’acquérir des nouvelles 
qualifications en un temps réduit.

Les salariés qui peuvent bénéficier des droits du DIF sont :
•	 les salariés ayant un CDI (complet ou partiel) avec au moins un an d’ancienneté,
•	 les salariés en CDD ayant travaillé 4 mois (consécutifs ou non) dans les 12 

derniers mois.

Les heures de formation sont acquises au prorata du nombre d’heures travail-
lées durant les 12 derniers mois. Pour un salarié travaillant à temps complet, le 
crédit d’heures de formation s’établit à 20h par an, cumulables sur six ans dans 
la limite de 120h. Pour un salarié à mi-temps, le crédit d’heures de formation 
sera alors de 10h par an. C’est au salarié de prendre l’initiative de participer 
à des formations professionnelles, cependant l’accord de son employeur est 
nécessaire. 

Votre entreprise peut sélectionner des formations, mais vous pouvez lui en 
proposer d’autres. La seule condition que la formation doit remplir au titre du 
DIF, c’est l’acquisition d’une qualification plus élevée, de perfectionnement de 
connaissances utiles pour le travail du salarié.

Bon à savoir : chaque entreprise cotise obligatoirement pour la formation profes-
sionnelle par l’intermédiaire d’un OPCA ( Organisme Paritaire Collecteur Agréé). 
Cet organisme a pour but de collecter des fonds pour financer les formations 
professionnelles en entreprise. Il existe plusieurs OPCA selon le domaines 
d’activité de l’entreprise. L’entreprise verse chaque année une cotisation qui 
est indépendante du nombre de salariés envoyés en formation et qui ne peut 
pas être récupérée si elle n’est pas utilisée.

Nos formations professionnelles peuvent rentrer dans le cadre du DIF, et être 
financées par l’OPCA auquel votre entreprise cotise. Pour cela il faut prendre 
contact avec cet organisme. Attention : certaines de nos formations ayant une durée 
inférieure à 7h peuvent être considérées comme de l’information et non comme 
une formation professionelle.

Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur le site « service public.fr » : 
http://vosdroits.service-public.fr/N177.xhtml
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ECONOMIE ALTERNATIVE

Les Paniers solidaires
> Objectifs 
•	Créer, gérer et animer un dispositif de Paniers 

solidaires.

Objectifs du dispositif
•	Combattre l’inégalité d’accès à une alimentation 

saine.
•	Soutenir et comprendre l’agriculture paysanne  

et locale.
•	Créer du lien social.

Fonctionnement
Sur un quartier, livraison de paniers hebdomadaires de 
fruits et légumes de saison, produits par une agriculture 
locale et paysanne.
Le prix du panier est calculé en fonction du quotient 
familial des bénéficiaires.

> Descriptif
•	Scénario de fonctionnement.
•	Dynamique partenariale.
•	Circuit économique.
•	Modélisation économique et comparaison.
•	Bilan des expériences réalisées.

> Les + pédagogiques
Cette capitalisation provient exclusivement d’expériences 
de terrain. Sur la dernière année, nous avons distribué 
près de 5 000 paniers sur les centres sociaux grenoblois. 

Association : AlterVie
Renseignements/Inscriptions 06 63 08 50 82
Email jpmoutarde@altervie.fr
 

Date à partir du jeudi 4 octobre 2012,  
3 demi-journées de formation par session. Les 

1er, 2e, 3e jeudis de chaque mois de 14h à 18h,  
dates et horaires ajustables à la demande.

Durée 12h (3*4h)
Public collectivité, association de quartier, 

entreprise
Niveau débutant et confirmé

Lieu MNEI
Nombre de participants 1 à 16

Formateur Jean-Philippe Moutarde
Code FEA1

Tarif par personne 1 200 €
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> Objectifs 
Créer, gérer et animer un dispositif de mutualisation de 
vaisselle non jetable pour l’événementiel (de la mani-
festation de moyenne ampleur à la fête d’anniversaire).

Objectif du dispositif
•	Faire de l’événementiel un modèle d’exemplarité 

en termes de développement durable.
•	Son postulat : « Le meilleur déchet est celui qu’on 

ne crée pas ».

> Descriptif
•	Une dynamique partenariale.
•	La contagion positive.
•	L’organisation du dispositif.
•	Le matériel mutualisable.
•	Une question d’hygiène.
•	Le modèle économique. 
•	Autres actions « durables » autour du dispositif.
•	Bilan des expériences réalisées.

> Les + pédagogiques 
Cette capital isat ion v ient  exclusivement 
d’expériences de terrain. En moins d’un an, sur 
notre site pilote nous avons loué plus de 10 000 
unités en communiquant peu sur le dispositif. 

Association : AlterVie
Renseignements/Inscriptions 06 63 08 50 82
Email jpmoutarde@altervie.fr 

Date à partir du jeudi 4 octobre 2012,  
4 demi-journées de formation par session. Les 

1er, 2e, 3e et 4e jeudis de chaque mois de 10h à 12h, 
dates et horaires ajustables à la demande

Durée 8h (4*2h)
Public collectivité, association de quartier, 

entreprise
Niveau débutant

Lieu MNEI 
Nombre de participants 1 à 10

Formateur Jean-Philippe Moutarde
Code FEA2

Tarif par personne 800 € 

La Mutualisation de vaisselle non jetable
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> Objectifs 
•	Créer, gérer et animer un dispositif de Broc’échange.

Objectifs du dispositif
•	Réemployer nos objets.
•	Sensibiliser à la consommation responsable.
•	Développer un nouveau système d’échange.
•	Créer du lien social.

Le Broc’échange est un outil de sensibilisation par la 
pratique au réemploi des objets.
Le réemploi valorise les « produits ». C’est la filière 
complémentaire du recyclage valorisant la réutilisation 
de la « matière ».
Le Broc’échange est un système d’échange (vêtements, 
livre, bric à brac…) non monétaire et non bilatéral (pas 
entre deux personnes) : « Apportez un objet en bon état 
qui ne vous sert plus et repartez avec un objet vous 
étant utile. »

> Descriptif
•	Scénario de fonctionnement.
•	Organisation (échangeabilité des objets, collecte 

amont, stands, bureau des échanges...).
•	Coûts.

> Les + pédagogiques 
Cette capitalisation vient exclusivement d’expériences 
de terrain.
À la Villeneuve, quartier populaire de Grenoble, le 
Broc’échange a une fréquence quasi-trimestrielle sur la 
place du marché et donne lieu en moyenne à 500 échanges. 

Association : AlterVie
Renseignements/Inscriptions 06 63 08 50 82
Email jpmoutarde@altervie.fr
 

Date à partir du jeudi 4 octobre 2012,  
4 demi-journées de formation par session. Les 

1er, 2e, 3e et 4e jeudis de chaque mois de 12h à 14h,  
dates et horaires ajustables à la demande

Durée 8h (4*2h)
Public collectivité, association de quartier, 

entreprise
Niveau débutant

Lieu MNEI 
Nombre de participants 1 à 16 

Formateur Jean-Philippe Moutarde
Code FEA3

Tarif par personne 480 € 

Le Broc’échange
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> Objectifs 
•	Comprendre les fonctionnements et dysfonctionne-

ments actuels. 
•	Construire des emplois pérennes.

> Descriptif
Retour d’expérience transversale des trois premières 
années de l’association AlterVie (Initier, accompagner 
les pratiques alternatives développant le lien social et 
l’économie locale). Cartographie résumant les activités 
d’AlterVie depuis 2009 : www.altervie.fr/documents/
Mapping-Reseau-AlterVie.pdf

Prestations auprès de structures de l’ESS : 
•	Ingénierie de projet.
•	Émergence de la dynamique partenariale, aide à 

la décision, modélisation économique… Exemples : 
Ressourcerie du Pays Voironnais - Restaurant bio et 
local sur le campus de St Martin d’Hères. 

•	Assistance à la maîtrise d’ouvrage sur de 
l’événementiel. Exemples (sur les quartiers populaires 
du sud grenoblois) : Mois du Développement Durable 
2009-2010-2011. 

•	Capitalisation des savoir-faire, formalisation 
écrite des projets, bilan des partenaires.
Exemples : Démarche qualité et dossier de 
conventionnement de structures de l’Insertion par  
l’activité économique-demandes de financement-
bilan annuel des chalets du réemploi.

Mise en place et gestion de dispositifs alternatifs :
•	Les Paniers solidaires. 
•	La Mutualisation de vaisselle non jetable pour  

l’événementiel.
•	Le Broc’échange. 

Secteurs récurrents d’intervention : 
Réemploi des objets, circuits courts agricoles, insertion 
par l’activité économique.

> Les + pédagogiques
Cette capitalisation vient exclusivement d’expériences 
de terrain.

Association : AlterVie
Renseignements/Inscriptions 06 63 08 50 82
Email jpmoutarde@altervie.fr
 

Date à partir du vendredi 5 octobre 2012,  
3 demi-journées de formation par session.  

les 1er, 2e et 3e vendredis de chaque mois de 9h à 13h,  
dates et horaires ajustables à la demande.

Durée 12h (3*4h)
Public collectivité, association de quartier, 

entreprise
Niveau envie de comprendre l’économie

Lieu MNEI
Nombre de participants 1 à 10 

Formateur Jean-Philippe Moutarde
Code FEA4

Tarif par personne 1200 € 
Dégressif suivant nb participants

La question de la viabilité dans l’économie 
alternative
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> Objectifs 
•	Acquérir les bases scientifiques, techniques et régle-

mentaires nécessaires à la compréhension et mise 
en place d’un Bilan Carbone®.

> Descriptif
Bilan Carbone® : c’est quoi ? 
•	Introduction au dérèglement climatique et le lien avec 

les consommations énergétiques.
•	Introduction au Bilan Carbone®. 

Comment le fait-on ? 
•	Théorie du Bilan Carbone® présentée sur diaporama + 

réalisation d’un Bilan Carbone® fictif pour illustration. 

Que nous demande l’État ? 
•	Point réglementaire : obligations, aides financières, 

délais… 

Quels sont les aides/ les acteurs à connaitre : 
Rôles de :
•	L’APCC (Association des Professionnels en Conseil 

Carbone).
•	L’IFC (Institut Formation Carbone®).
•	L’ABC (Association Bilan Carbone®).
•	L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise 

de l’Énergie).
 
> Les + pédagogiques 
Exercices pratiques, illustration par d’autres exemples 
de réalisation.
Les réseaux français et de l’arc alpin. 
 

Association : CIPRA France
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date à la demande 
Durée 3h

Public entreprise, élu, agent territorial, toute 
personne nouvellement en charge de questions 
« Énergie-Climat » souhaitant acquérir le mini-

mum de connaissance rapidement,  
ou souhaitant approfondir certains points

Niveau débutant
Lieu à préciser

Nombre de participants 2 à 20
Formateur Olivier Gilbert

Code FEC5

Tarif par personne 75 € 

Introduction au Bilan Carbone®
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Sensibilisation Énergie Climat
> Objectifs 
•	Savoir pourquoi on parle de dérèglement climatique.
•	Connaitre la problématique de l’énergie de nos jours.

> Descriptif
Conférence de sensibilisation aux Energies-Climats
Bases scientifiques et techniques sur l’énergie :
•	 Focus sur les énergies fossiles (consommations/ 

productions / réserves / « peak oil »).
Bases scientifiques et techniques 
sur le dérèglement climatique :
•	Que se passe-t-il actuellement ?
•	En quoi cela est-il anormal ?
•	Quel est le rôle de l’Homme dans ce dérèglement ?
•	Quelle est la part naturelle ?
•	Quelles sont les prévisions ?
•	Quelles sont les incertitudes ?…
 
> Les + pédagogiques
•	Accessible.
•	Très illustrée.

Association : CIPRA France
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr 
 

Date à la demande
Durée 2h 

Public tous
Niveau débutant et confirmé

Lieu à préciser
Nombre de participants 5 à 500 

Formateur Olivier Gilbert
Code FEC6

Tarif par personne sur demande 
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> Objectifs 
•	Acquérir les bases scientifiques, techniques et 

réglementaires nécessaires à la compréhension et 
à la mise en place d’un Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET).

> Descriptif
Un PCET :
C’est quoi ? 
•	Brève introduction sur le dérèglement climatique et le 

lien avec les consommations énergétiques.
•	But du PCET. 

Comment le fait-on ?
•	Bilan énergétique.
•	Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
•	Plan d’action/concertation/co-construction.
•	Différences entre approches « patrimoine et compé-

tences » et « territoriale ».

Que nous demande l’État ? 
•	Point réglementaire : obligations, aides financières, 

délais…
•	Point technique : rôle de l’ADEME, supports techniques… 

> Les + pédagogiques 
Vidéo de sensibilisation, illustration par d’autres 
exemples de réalisation.
 

Association : CIPRA France
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr 
 

Date à la demande,
Durée 3h

Public élu, agent territorial, toute personne 
nouvellement en charge de questions  

« Énergie-Climat » souhaitant acquérir le  
minimum de connaissance rapidement,  

ou souhaitant approfondir certains points
Niveau débutant

Lieu à préciser
Nombre de participants 2 à 20 

Formateur Olivier Gilbert
Code FEC7

Tarif par personne 75 € 

Plan Climat Énergie Territorial : ce qu’il faut savoir
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Intégrer l’énergie dès la phase amont d’un projet
> Objectifs 
•	Savoir évaluer l’incidence sur les consommations 

futures des choix réalisés sur l’enveloppe des 
bâtiments.

•	Connaître les différentes énergies renouvelables 
disponibles, leurs avantages et inconvénients.

> Descriptif
•	Présentation de la démarche Négawatt : Sobriété - 

Efficacité - Énergies Renouvelables.
•	Présentation des différents labels : BBC,  

Passivhaus.
•	Notions de thermique du bâtiment : orientation du 

bâtiment, sensation de paroi froide, ventilation, per-
formance des matériaux, ponts thermiques, étan-
chéité à l’air (enjeux et méthodologie).

•	Énergies	renouvelables	:	les intégrer dès le début du 
projet, notions d’implantation d’une chaufferie bois, 
intégration de capteurs solaires thermiques ou pho-
tovoltaïques.

> Les + pédagogiques
Support pédagogique avec exemples illustrés,  
expérience de l’AGEDEN à travers le suivi des projets 
performants en Isère : de la programmation au suivi 
énergétique.

Association : AGEDEN
Renseignements/Inscriptions 04 76 23 53 50
Email infoenergie@ageden.org 
 

Date mardi 5 février 2013
Durée 7h 

Public architecte et chargé de projet  
dans le bâtiment

Niveau débutant et confirmé
Lieu MNEI

Nombre de participants 8 à 12 
Formateur Samuel Witon 

Code FEC8

Tarif par personne 250 € 
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Concevoir un projet bois énergie
> Objectifs 
•	Connaître les bases nécessaires sur l’approvision-

nement et la conception du silo d’une chaufferie  
automatique.

•	Connaitre les principes de dimensionnement néces-
saires pour la réalisation d’une étude de faisabilité.

•	Connaître les impacts environnementaux du bois 
énergie.

> Descriptif
La filière bois-énergie : contexte local
•	État des lieux de la filière en Isère, offre/demande et 

moyens de livraison.
•	Caractéristiques des différents combustibles et  

obligation de qualité (certification CBQ+).
Les base du dimensionnement de l’installation
•	Dimensionnement de l’installation (puissance  

chaudière bois, appoint/secours).
•	Réseau de chaleur : quels bâtiments raccorder ?
•	Conception et dimensionnement du silo de stockage 

sur la base d’exemples illustrés.
Principes de base sur les modes de gestion des  
chaufferies
•	Montages juridiques (avantages/ inconvénients).
•	Les différents contrats.
La rentabilité économique d’un projet de chaufferie bois
•	Les coûts de fonctionnement, les partenaires tech-

niques et financiers, les subventions mobilisables.
Impact environnemental, réglementation.
•	Qualité de l’air : contexte et perspectives d’évolutions.
 
> Les + pédagogiques
Support pédagogique avec exemples illustrés, étude 
de cas, expérience de l’AGEDEN au travers du suivi des 
projets bois énergie en Isère. Document fourni : Atlas 
approvisionnement du bois énergie en Isère réalisé 
par l’AGEDEN.

Association : AGEDEN
Renseignements/Inscriptions 04 76 23 53 50
Email infoenergie@ageden.org 

Date jeudi 11 avril 2013
Durée 7h 

Public bureau d’étude
Niveau savoir dimensionner une chaudière pour 

le chauffage d’un projet tertiaire  
ou de logements collectifs

Lieu MNEI
Nombre de participants 8 à 12

Formateur Julien Allirot
Code FEC9

Tarif par personne 250 € 
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> Objectifs 
Acquérir les notions de base pour la mise en œuvre 
d’un projet de bâtiment de qualité environnementale.
Connaître le contexte et les évolutions de la 
réglementation thermique (RT 2005>RT 2012).
Connaître les exigences de l’étanchéité à l’air et mettre 
en place une démarche qualité pour atteindre l’objectif.
Connaître les différentes phases de conception du projet 
afin de demander des études énergétiques spécifiques.

> Descriptif
•	Présentation du contexte climatique, énergétique 

actuel.
•	Présentation de la démarche Négawatt : Sobriété - 

Efficacité - Énergies renouvelables.
•	État des lieux du bâtiment en France, les différents 

enjeux.
•	État des lieux de la réglementation thermique et 

évolutions de la RT 2012 (labels de performance 
énergétique).

•	Les points clés d’un projet performant (bioclimatisme, 
étanchéité à l’air, énergies renouvelables).

•	Le programme de l’opération : quels objectifs 
énergétiques fixer ?

•	Les différentes phases d’un projet.
 
> Les + pédagogiques 
Support pédagogique avec exemples illustrés, 
étude de cas : phase concours pour sélectionner 
un maitre d’oeuvre, expérience de l’AGEDEN 
à travers le suivi des projets performants en 
Isère de la programmation au suivi énergétique. 

Association : AGEDEN
Renseignements/Inscriptions 04 76 23 53 50
Email infoenergie@ageden.org 

Date mardi 16 avril 2013
Durée 7h

Public technicien de collectivité territoriale, élu 
chargé d’opération en maitrise d’ouvrage public 

ou privé
Niveau connaître les caractéristiques  

d’un bâtiment performant
Lieu MNEI

Nombre de participants 8 à 12 
Formateur Samuel Witon 

Code FEC10

Tarif par personne 250 € 

Concevoir un projet de bâtiment basse 
consommation : tertiaire et logements collectifs

©V. RIGASSI
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> Objectifs 
•	Découvrir le contexte, les tendances actuelles et les 

réalisations innovantes.
•	Prendre en considération la complexité écologique 

d’un jardin. 
•	Apprendre à augmenter la valeur écologique des 

aménagements paysagers.

> Descriptif
Contexte de l’écologie paysagère
•	Les origines, les courants. 
•	Les enjeux. 

L’écosystème jardiné
•	Biotopes et biocénoses.
•	Le sol.
•	La dynamique végétale.
•	Le contexte environnemental spécifique. 

La conception et la planification
•	Exemples d’aménagements.
•	Méthodologie. 
•	Exercice pratique : augmenter la valeur écologique 

d’un aménagement existant.

> Les + pédagogiques 
La formation associe visites de terrain, études de cas et 
exercices pratiques à une base théorique fondamentale 
synthétisée dans un support de cours distribué aux 
participants. Les ateliers sont menés de manière 
dynamique et visent à faire émerger intelligence et 
créativité collective.

Association : AMCA/le Jardin des Cairns
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr 

Date mardi et mercredi 5 et 6 mars 2013,  
 mardi et mercredi 24 et 25 septembre 2013

Durée 12h
Public architecte, urbaniste, personne en charge 

des espaces verts, animateur jardin
Niveau débutant

Lieu Jardin des Cairns et MNEI 
Nombre de participants 5 à 12

Formateur Antoine Talin
Code FNA11

Tarif par personne 960 €

Concevoir un jardin écologique
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> Objectifs 
•	S’initier à l’étude théorique et pratique des insectes.
•	Connaître la systématique générale des arthropodes.
•	Savoir utiliser les guides de détermination et 

reconnaître les insectes communs.
•	Apprentissage des techniques d’entomologie de 

terrain et de laboratoire.

> Descriptif
•	Initiation approfondie en entomologie : biolo-

gie, écologie et systématique des arthropodes  
terrestres.

•	Ateliers d’observation et de détermination 
d’insectes.

•	Initiation à la naturalisation.
•	Sorties de terrain.

> Les + pédagogiques 
Les insectes forment un groupe animal extrêmement 
varié dont les rôles écologiques sont indispensables 
au fonctionnement de tous les écosystèmes terrestres. 
Grâce à des séances théoriques et pratiques, initiez-
vous à leur étude afin de mieux comprendre leurs 
implications dans les équilibres naturels.

Association : SESIE
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr 

Date mercredi 13 février, mercredi 20 février  
et vendredi 24 mai 2013

Durée 3 jours
Public bureaux d’étude, association naturaliste, 
gestionnaire et technicien cynégétique, élève et 

enseignant de MFR, CFPPA et de lycées  
agricoles et horticoles, animateur nature, etc.

Niveau débutant
Lieu MNEI 

Nombre de participants 6 à 15
Formateur Maximilien Quivrin

Code FNA12

Tarif par personne 300 €

Initiation à l’étude des insectes
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L’écologie des insectes forestiers
> Objectifs 
•	Connaître l’écosystème forestier : organisation et 

ressources.
•	Savoir reconnaître les principaux insectes forestiers 

et comprendre leurs rôles écologiques. 
•	Apprentissage des techniques entomologiques de 

terrain.

> Descriptif
De nombreux corps de métiers sont en lien direct 
avec les écosystèmes forestiers. À travers une 
présentation en salle et une sortie de terrain, 
familiarisez-vous avec les insectes qui peuplent 
les espaces boisés afin de mieux comprendre leur 
importance dans l’équilibre naturel de ce milieu. 

> Les + pédagogiques
•	Formation théorique en salle et sortie de terrain.

Association : SESIE
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr 

Date mercredi 26 septembre 2012
Durée 1 journée

Public gestionnaire et technicien des forêts et 
de parcs arborés, sylviculteur, élagueur,  

garde-chasse, industrie du bois et du papier, 
élèves et enseignants de lycées forestiers, etc.

Niveau débutant et confirmé
Lieu MNEI et site naturel forestier

Nombre de participants 6 à 15 
Formateur Maximilien Quivrin

Code FNA13

Tarif par personne 100 €
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Les insectes auxiliaires : 
les connaître et les accueillir au jardin

> Objectifs 
•	Comprendre le concept de biodiversité et d’équilibre 

écologique.
•	Savoir reconnaître quelques insectes auxiliaires  

communs.
•	Savoir fabriquer et installer des gîtes à insectes.

> Descriptif
•	Découverte de la biologie et des rôles écologiques 

des insectes auxiliaires.
•	Présentation des aménagements favorisant leur  

présence au jardin.
•	Sortie de terrain et fabrication d’un hôtel pour les 

insectes auxiliaires.

> Les + pédagogiques
Les insectes « utiles » sont de plus en plus connus 
des jardiniers professionnels et amateurs. Apprenez 
à les reconnaître et à leur offrir un gîte afin qu’ils 
élisent domicile dans votre jardin et vous débarrassent 
écologiquement des ravageurs. 
Fabrication d’un hôtel à insectes.

Association : SESIE
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr 

Date partie théorique : mercredi 27 février, 
partie pratique : vendredi 17 mai 2013 

Durée 2 jours
Public gestionnaire et technicien des espaces 

verts, paysagiste, animateur nature, association 
de jardiniers, agriculteur, arboriculteur, élèves 

et enseignants de MFR, CFPPA  
et de lycées agricoles et horticoles, etc.

Niveau débutant et confirmé
Lieu MNEI 

Nombre de participants 6 à 20
Formateur Maximilien Quivrin

Code FNA14

Tarif par personne 200 € 
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> Objectifs 
•	Découvrir le rôle, la diversité et le mode de vie des 

insectes pollinisateurs.
•	Comprendre les causes du déclin des pollinisateurs.
•	Connaître les pratiques et les aménagements 

favorisant leur reproduction et leur survie.
•	Comprendre le travail d’un apiculteur.

> Descriptif
•	Comprendre le phénomène de pollinisation et son 

impact écologique.
•	Connaître la biologie des abeilles domestiques et 

solitaires.
•	S’informer sur le déclin des pollinisateurs et de la 

biodiversité.
•	Apprendre à protéger et accueillir les pollinisateurs 

en milieu urbain et agricole.
•	Visite d’une miellerie et rencontre avec un apiculteur.

> Les + pédagogiques 
Après une matinée d’étude théorique sur la biologie des 
pollinisateurs (supports vidéos, ateliers scientifiques, 
etc.), rencontrez un apiculteur dans sa miellerie afin 
de discuter avec ce professionnel de son métier et de 
son vécu face au déclin des abeilles.

Association : SESIE
Renseignements/inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr 

Date mercredi 6 février 2013
Durée 1 journée

Public gestionnaire et technicien des espaces 
verts, paysagiste, animateur nature, association 
de jardiniers, agriculteur, arboriculteur, élèves 

et enseignants de MFR, CFPPA  
et de lycées agricoles et horticoles, etc.

Niveau débutant
Lieu MNEI et miellerie 

Nombre de participants 6 à 15
Formateur Maximilien Quivrin

Code FNA15

Tarif par personne 100 € 

Déclin des abeilles et des pollinisateurs : 
causes, conséquences et solutions concrètes
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> Objectifs 
•	Comprendre les enjeux de la pollution de l’air. 
•	Savoir agir pour limiter les impacts sur la santé. 
•	Connaître l’importance de la qualité de l’air sur la 

santé.

> Descriptif
Polluant atmosphérique
•	Source.
•	Connaître les valeurs seuils.
•	Moyen de s’informer.
•	Moyen de réduction. 

Pollution de l’air intérieur (chimique)
•	Choix des matériaux (sol, mur, mobilier, isolation).
•	Aération des locaux, mode de chauffage.
•	Types de produits d’entretien.
•	Mesures de COV, benzène, formaldéhyde, etc. 

(en application du décret applicable au 1er juillet 
2012).

•	Les précautions d’usage à mettre en place.
 

Pollution électromagnétique
•	Mode de connexion Adsl (câblage, wifi, courant  

porteur).
•	Les précautions d’usage à mettre en place.
 

Sensibilisation aux effets sur la santé
•	Présentation didactique des risques.
•	Plus grande vulnérabilité de certains publics  

(personnes sensibles, enfants…).
•	Exposition chronique, faibles doses.

> Les + pédagogiques 
•	Support pédagogique visuel.
•	Etude de cas et mise en situation :  

solution et alternative.
•	Approche concrète.
•	Remise de livret. 

 

Association : SERA
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date lundi 10 décembre 2012, jeudi 11 avril,  
jeudi 20 juin 2013

Durée 8h
Public personnel de santé et petite enfance,  

personnel soignant, enseignants, responsable 
ERP, aide à domicile et demandeur d’emploi

Niveau à partir du CAP petite enfance et aide à 
domicile

Lieu MNEI et MDA (Maison des Associations) 
Nombre de participants 8 à 25 

Formateur Philipe Perrin et Jacqueline Collard
Code FSA16

Tarif par personne 100 € 

Air et santé : conséquences sanitaires de la  
pollution atmosphérique et de l’air intérieur, 
moyens de s’en préserver
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Prendre en compte les questions de santé  
dans les ERP* et dans l’habitat
*ERP : Etablissement Recevant du Public

> Objectifs 
•	Comprendre les enjeux de la pollution de l’air intérieur et 

les prendre en compte dans la construction et la rénovation 
de l’habitat ou de l’ERP.

•	Comprendre les enjeux de la réglementation appli-
cable depuis le 1er juillet 2012 (cette loi résulte de la 
loi portant engagement national pour l’environnement  
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 »).

•	Savoir appliquer concrêtement cette loi.

> Descriptif
Pollution de l’air intérieur (chimique) :
•	Les différents types de matériaux (sol, mur, mobilier).
•	Les différents types d’isolation.
•	Aération des locaux, mode de chauffage.
•	Rénovation et réhabilitation de locaux (HQE, Passif… ).
•	Utilisation des produits d’entretien.
•	Mesures de COV, benzène, formaldéhyde, etc.
•	Les précautions d’usage à mettre en place.

Environnement électrique et électromagnétique :
•	Mode de câblage électrique, mise à la terre.
•	Mode de connexion Adsl (câblage, wifi et courant  

porteur).
•	Rénovation et réhabilitation de locaux.
•	Les précautions d’usage à mettre en place.

> Les + pédagogiques
•	Support pédagogique visuel.
•	Etude de cas et mise en situation : solutions et alternatives.
•	Approche concrète.
•	Remise de livret.

Association : SERA
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date mardi 20 novembre 2012, 
mardi 19 mars 2013 

Durée 8h
Public élu, agent technique et collectivité terri-
toriale, responsable technique ERP, architecte, 
entreprise de rénovation, demandeur d’emploi

Niveau base technique du bâtiment
Lieu MNEI et Maison Des Associations 

(Grenoble ou Lyon)
Nombre de participants 8 à 20 

Formateur Alain Lefranc / Jacqueline Collard
Code FSA17

Tarif par personne 150 €
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> Objectifs 
•	Comprendre les champs électromagnétiques.
•	Appréhender les risques possibles sur la santé.
•	Savoir comment les détecter.
•	Mettre en oeuvre différentes stratégies pour  

les limiter.

> Descriptif
•	Rappels physiques sur les ondes électromagnétiques.
•	Les risques sanitaires : dernières études et données 

scientifiques.
•	Les normes nationales, européennes et médicales
•	Sources des différents champs dans l’habitat.
•	Détection avec des appareils de mesure 

professionnels.
•	Présentation d’un certain nombre de solutions.

> Les + pédagogiques 
Pédagogie active s’appuyant sur les problématiques des 
stagiaires, alternant apports du formateur, études de 
cas pratiques et échanges. Un document pédagogique 
sera distribué, ainsi qu’une liste de ressources.

Association : Pour bâtir autrement
Renseignements/Inscriptions 04 76 34 42 82
Email info@pourbatirautrement.com

Date jeudi 21 mars 2013 (matin)
Durée 3h30

Public professionnel du bâtiment (électricien, 
architecte...) et toute personne intéressée par 

les problématiques de santé
Niveau débutant et confirmé

Lieu Vif 
Nombre de participants 6 à 12

Formateur François Merinis
Code FSA18

Tarif par personne 93 €
(si pas de prise en charge 58 € 

ou 46 € si inscription plus de 2 mois à l’avance)
groupe 500 €

Introduction à l’électromagnétique dans l’habitat



43

VI
LL

ES
 &

 T
ER

R
IT

O
IR

ES
 D

U
R

A
B

LE
S

ÉC
O

N
O

M
IE

 A
LT

ER
N

A
TI

VE
ÉN

ER
G

IE
 &

 C
LI

M
A

T
N

A
TU

R
E

SA
N

TÉ

Introduction à l’isolation phonique écologique
> Objectifs 
•	Comprendre les bases de la démarche acoustique.
•	Détecter les nuisances sonores potentielles et les 

points faibles de l’habitat.
•	Connaître les techniques pour y remédier.

> Descriptif
•	Grandeurs et unités de mesure du domaine sonore.
•	La propagation des sons dans l’habitat.
•	Les points faibles de l’habitat.
•	Les principes de l’isolation phonique.
•	Les systèmes constructifs en acoustique.
•	Les matériaux écologiques et leur mise en oeuvre.

> Les + pédagogiques
Pédagogie active s’appuyant sur les problématiques 
des stagiaires, alternant apports du formateur, études 
de cas pratiques et échanges.

Association : Pour bâtir autrement
Renseignements/Inscriptions 04 76 34 42 82
Email info@pourbatirautrement.com

Date jeudi 21 mars 2013 (après-midi) 
Durée 3h30

Public professionnel du bâtiment (architecte, 
charpentier, plaquiste agenceur...) et toute 

personne intéressée par les problématiques 
acoustiques

Niveau débutant et confirmé
Lieu Vif 

Nombre de participants 6 à 12
Formateur Jean-Louis Beaumier

Code FSA19

Tarif par personne 93 €
(si pas de prise en charge 58 € 

ou 46 € si inscription plus de 2 mois à l’avance)
groupe 500 €
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> Objectifs 
•	Connaître les différents produits naturels de finition.
•	Les sélectionner en fonction du support et des 

contraintes de chaque projet.
•	Trouver dans le commerce les matières premières 

nécessaires et se repérer dans l’offre des produits 
prêts à l’emploi.

> Descriptif
•	Les risques liés à l’utilisation des produits de synthèse : 

pour la santé, pour le bâti, pour l’environnement.
•	Les caractéristiques des produits naturels de finition : 

composition, avantages et inconvénients.
•	Pour les murs intérieurs : peintures et enduits de 

finition.
•	Pour les boiseries intérieures : huiles, laques et 

lasures.
•	Pour les boiseries extérieures : laques et lasures.
•	Les bons outils et autre matériel.
•	La chronologie des chantiers de finition.

> Les + pédagogiques 
Pédagogie active s’appuyant sur les problématiques des 
stagiaires, alternant apports du formateur et échanges. 
Un document pédagogique sera distribué, ainsi qu’une 
liste de ressources.

Association : Pour bâtir autrement
Renseignements/Inscriptions 04 76 34 42 82
Email info@pourbatirautrement.com

Date samedi 15 décembre 2012
Durée 7h

Public peintre et toute personne ayant un projet 
de chantier de finition.

Niveau débutant et confirmé
Lieu MNEI

Nombre de participants 6 à 15
Formateur Bruno Gouttry

Code FSA20

Tarif par personne 186 € 
(si pas de prise en charge 115 € 

ou 92 € si inscription plus de 2 mois à l’avance)
groupe 1 000 €

Découvrir les finitions naturelles : 
peintures et lasures
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Biodiversité & bâti
Comment concilier nature et habitat ?

> Objectifs 
•	Concilier la prise en compte de la biodiversité et la 

construction.
•	Intégrer la biodiversité dans la construction neuve 

et la rénovation.
•	Proposer des aménagements favorables à la 

biodiversité dans le bâti.
•	Limiter les conflits entre faune et construction.
•	Intégrer le bâti dans les constructions de trames 

vertes urbaines.

> Descriptif
•	Biodiversité liée au bâti… de quoi parle-t-on ?
•	Prendre en compte la biodiversité aux différentes 

échelles de la ville : Agenda 21, TVB, SCOT, gestion 
différenciée des espaces verts, éco-quartier…

•	Argumentaire pour une nature dans le bâti.
•	Favoriser la biodiversité par la végétalisation du bâti : 

toiture, façades et espaces verts.
•	Proposer des nichoirs, abris et gîtes pour la faune 

dans les bâtiments.
•	Éviter les dangers pour la faune dans la construction : 

surfaces vitrées, éclairages, pièges…
•	Maîtriser les nuisances potentielles de la faune 

sauvage.

> Les + pédagogiques
Exposition, retour d’expérience, remise de documen-
tation. 

Association : LPO Isère
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date jeudi 25 octobre 2012, jeudi 14 mars 2013 
de 8h à 16h30 

Durée 1 journée
Public élu, responsable développement durable, 

aménagement et urbanisme, urbaniste,  
architecte, professionnel du BTP…

Niveau débutant et confirmé
Lieu MNEI

Nombre de participants 6 à 12
Formateur Steve Le Briquir

Code FVT21

Tarif par personne 80 €
groupe 600 € 
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> Objectifs 
•	Appréhender les bases de la nature sauvage en ville.
•	Initier à la démarche de retour de la nature en ville.
•	Favoriser une gestion écologique favorable à la 

biodiversité.
•	Proposer des aménagements écologiques réalistes 

dans les espaces verts.
•	Concilier usage récréatif et fonction écologique des 

espaces verts.

> Descriptif
Matin
•	Notion de biodiversité et intérêts de la préservation 

de la nature ordinaire : flore spontanée, oiseaux, 
insectes…

•	Évaluer les intérêts et les potentialités écologiques 
d’un site pour une gestion adaptée : inventorier, 
réaliser des suivis écologiques, exploiter des 
données…

•	Gestion écologique des espaces verts : travailler avec 
la végétation, proposer des nichoirs, abris et gîtes de 
substitution, limiter les dangers pour la faune…

•	Aménagements favorables à la biodiversité : plantation, 
mare, construction, nichoir…

•	Mise en place d’un protocole de suivi écologique 
sur les espaces verts comme évaluation à une  
gestion écologique.

Après-midi
•	Visite de sites.

> Les + pédagogiques 
Visite de terrains, exemples locaux, remise de  
documentation.

Association : LPO Isère
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr

Date jeudi 4 avril 2013 de 8h à 16h30
Durée 1 journée 

Public élu, responsable développement durable 
et environnement, espaces verts, service  

technique, jardinier et agent des espaces verts
Niveau connaissance des techniques de gestion 

écologique des espaces verts  
(zéro phyto, gestion différenciée…)

Lieu MNEI 
Nombre de participants 6 à 12

Formateur Steve Le Briquir
Code FVT22

Tarif par personne 80 €
groupe 600 €

Pour une gestion des espaces verts 
favorable à la biodiversité
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Trame verte et bleue : s’approprier  
les concepts et les outils pour agir

> Objectifs 
•	Comprendre les enjeux des continuités écologiques 

et les fonctionnements biologiques associés.
•	Comprendre la Trame verte et bleue (procédures, 

politiques publiques, législation).
•	Retours d’expériences.

> Descriptif
La formation s’articulera autour de trois temps
•	Un temps fort autour de l’outil « Nature Sans 

Frontières » permettant de rappeler, les concepts 
de continuités écologiques et leurs enjeux en fonction 
des besoins des espèces, ainsi que la nécessité 
de leur prise en compte dans l’aménagement  
et la gestion.

•	Un rappel historique et sémantique de la notion de 
Trame verte et bleue issue du Grenelle et de son 
cadre juridique. Visualisation de la TVB à différentes 
échelles de mise en place (nationale, Schéma 
Régional de Cohérence Écologique, locale) et lien 
avec les démarches antérieures, Réseau Écologique 
Rhône-Alpes et Réseau Écologique du département 
de l’Isère. Schématisation de l’articulation avec 
les documents d’urbanisme, de planification et 
d’aménagement du territoire (DTA/SCOT/PLU). Prise 
en compte de la TVB dans les projets d’urbanisme 
et d’infrastructures, outils mobilisables pour la TVB, 
nécessité de suivi et d’évaluation de la trame.

•	Des retours d’expériences sur des actions 
emblématiques.

Association : FRAPNA
Renseignements/Inscriptions 04 76 42 98 08
Email frapna-isere@frapna.org

Date à la demande
Durée 1 journée

Public adulte (élu, technicien des collectivités, 
tout public averti)
Niveau débutant

Lieu MNEI
Nombre de participants 4 à 15

Formateur Océane Dolédec  
+ intervenants extérieurs porteurs de projets

Code FVT23

Tarif par personne 200 € 
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> Objectifs 
Le concept d’écoquartier est à la mode, mais quelle 
réalité recouvre-t-il ? Cette formation permettra aux 
stagiaires de se constituer une solide connaissance 
des écoquartiers et de leurs contenus sur les plans 
urbanistique, environnemental, énergétique et social.

> Descriptif
•	Réalités et limites du « label ».
•	Les objectifs environnementaux et énergétiques 

(dont transports).
•	Les objectifs sociaux et économiques.
•	Les phases d’un projet de quartier durable.
•	Les principales difficultés rencontrées.
•	Exemples de résultats obtenus sur des opérations 

finalisées.
•	Le rôle des habitants et leur nécessaire formation.
 
> Les + pédagogiques 
Pédagogie active s’appuyant sur des apports du  
formateur, des études de cas, des débats et échanges 
entre les participants. 

Association : Pour bâtir autrement
Renseignements/Inscriptions 04 76 34 42 82
Email info@pourbatirautrement.com
 

Date lundi et mardi 15 et 16 octobre 2012
Durée 14h

Public toute personne intervenant dans le 
champ de l’urbanisme et de la construction 

(architecte, urbaniste, association spécialisée, élu)
Niveau débutant et confirmé

Lieu Grenoble
Nombre de participants 6 à 15

Formateur Paul-Antoine Lecuyer
Code FVT24

Tarif par personne 372 €  
(si pas de prise en charge 230 € 

ou 185 € si inscription plus de 2 mois à l’avance)
groupe 2 000 € 

Écoquartiers - quartiers durables : définitions, 
contenus et modalités
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> Objectifs 
•	Renforcer sa culture du développement durable.
•	Aborder la complexité et la diversité des différents 

thèmes. 
•	Connaître et apprendre sur la mise en œuvre concrète 

du développement durable.

> Descriptif
Une programmation adaptée 
•	Des visites sur le terrain, des rencontres d’acteurs 

impliqués, une programmation sur mesure.
•	Des thèmes variés abordés : déplacements, habi-

tat, biodiversité, santé, alimentation/agriculture… 

Complexité et diversité du développement durable 
•	Rappeler les enjeux du développement durable. 
•	Rechercher la transversalité et les liens entre les 

thèmes abordés.
•	Aborder les forces et faiblesses des réalisations et des 

témoignages.
 
> Les + pédagogiques 
Apprendre par l’exemple, avec des interlocuteurs 
impliqués issus des collectivités, des associations, des 
entreprises. Une organisation cohérente qui intègre 
elle-même les questions du développement durable… 

Association : MNEI
Renseignements/Inscriptions MNEI 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr 
 

Date à la demande
Durée 1 journée minimum

Public tout groupe de personnes désirant  
amorcer ou renforcer des connaissances en 

développement durable dans le cadre de sémi-
naires, cohésion d’équipe, lancement ou dyna-

misation de démarche DD (Agenda 21, RSE…)
Niveau débutant

Lieu agglomération grenobloise et département 
de l’Isère

Nombre de participants 6 à 15
Formateur Alain Rougier 
intervenants thématique

Code FVT25

Tarif par personne sur devis

Éductour, visites de sites innovants ou exemplaires
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Réaliser un Agenda 21 dans son association 
ou dans son organisation

> Objectifs 
•	Renforcer sa culture du développement durable.
•	Mettre en place des actions concrètes de type  

développement durable dans son association.

> Descriptif
Comprendre le développement durable
•	Définitions et échanges autour du concept.
•	Le constat, les enjeux.
•	Les mesures et actions menées aux différents 

niveaux de la société.

L’Agenda 21
•	Outils et méthode pour le mettre en place.
•	Établir une feuille de route.
 
> Les + pédagogiques
l’approche se veut volontairement ouverte et critique. 
Les personnes repartent avec une méthode et une 
feuille de route leur permettant de mettre en œuvre 
des actions concrètes.

Association : MNEI
Renseignements/Inscriptions 04 76 54 31 62
Email info@mnei.fr 
 

Date mercredi 14 novembre (journée)  
et jeudi 15 novembre (matin) 2012,  

mercredi 13 mars (journée)  
et jeudi 14 mars (matin) 2013  

journée de 9h30 à 17h - matin : 9h30 à 13h
Durée 1 demi-journée

Public responsable, salarié, bénévole d’asso-
ciations ou de petites structures (privées ou 

publiques) en mesure de déployer des actions 
de type développement durable

Niveau débutant et confirmé
Lieu MNEI

Nombre de participants 5 à 15
Formateur Alain Rougier

Code FVT26

Tarif par personne 120 € 
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La concertation : un outil pour améliorer 
les procédures d’urbanisme

> Objectifs 
Les démarches d’élaboration de PLU, SCOT, projets 
d’écoquartiers... nécessitent la mise en oeuvre d’ac-
tions de concertation, ce qui ne s’improvise pas. Cette 
formation permettra aux stagiaires de s’approprier : 
•	les cadres juridiques et les différents types de concer-

tation en matière d’urbanisme,
•	les outils pratiques et les moyens concrets de 

conduire une concertation.

> Descriptif
•	Principes et règles de base, efficacité de la concer-

tation.
•	Développement durable et participation des parties 

prenantes, entendre les paroles cachées.
•	Supports et moyens.
•	Plan, communication, bilan.
•	Vers la mobilisation locale.
 
> Les + pédagogiques
Pédagogie active s’appuyant sur des mises en situation 
et jeux de rôles. Chaque stagiaire travaillera autour 
d’un projet personnel (fictif ou réel) relatif à la concer-
tation.

Association : Pour bâtir autrement
Renseignements/Inscriptions 04 76 34 42 82
Email info@pourbatirautrement.com

Date jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2012,  
jeudi 7 et vendredi 8 mars 2013

Durée 14h 
Public toute personne intervenant dans le 

champ de l’urbanisme et de la construction 
(architecte, urbaniste, association spécialisée, élu)

Niveau débutant et confirmé
Lieu MNEI

Nombre de participants 6 à 15
Formateur Marc Pascal

Code FVT27

Tarif par personne 372 € 
(si pas de prise en charge 230 €, 

ou 185 € si inscription plus de 2 mois à l’avance)
groupe 2 000 € 
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> Objectifs 
•	Rendre vos déplacements professionnels rapides, 

économiques et efficaces. 
•	Découvrir et échanger sur les aménagements et  

itinéraires cyclables. 
•	Adopter de bonnes pratiques pour circuler à vélo en 

ville en toute sécurité.

> Descriptif
•	Partie théorique : connaissance des aménagements 

cyclables, code de la route et récentes évolutions de la 
réglementation ; équipement du cycliste urbain ; acces-
soires pour le vélo urbain ; recommandations sur le 
partage de la voirie, conseils pour mieux cohabiter avec 
les autres usagers ; notions sur les principaux facteurs 
d’accidents et comment les éviter. 

•	Partie pratique : visite du réseau cyclable, circulation 
sur des itinéraires aménagés puis dans le trafic.

> Les + pédagogiques 
Diaporama, sortie à vélo, quizz-bilan, remise de 
documentation.
 

Association : ADTC
Renseignements/Inscriptions 04 76 63 80 55
Email : contact@adtc-grenoble.org

Date toute l’année, date à convenir avec l’ADTC
Durée 1 journée ou demi-journée

Public salariés des entreprises et administrations
Niveau savoir faire du vélo et venir avec un vélo 

en bon état
Lieu Grenoble, MNEI et sorties en ville 

Nombre de participants 6 à 10 
Code FVT28

Tarif par personne la demi-journée 250 € 
la journée 500 € 

« Vélo et sécurité » :
se déplacer en ville à vélo en toute sécurité



Maison  de la Nature  
et de l'Environnement  

de l'Isère 

5 place Bir Hakeim
38 000 Grenoble

04 76 54 31 62 

www.mnei.fr

info@mnei.fr




