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1. Fonctionnement de l’association 
 Les associations adhérentes 
 
La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère 

(MNEI) compte fin 2016, 39 structures adhérentes, dont 11 

hébergées dans le bâtiment : Mountain Wilderness, 

FRAPNA Isère, CIPRA FRANCE, Jeunes et Nature, ADTC, LPO, 

Gentiana, Paysages de France, Artisans du Monde, 

L’Orangerie de Grenoble, L’Heureux Cyclage et 4 

associations qui partagent un bureau commun (Clé des 

champs, GUM, Survie Isère et GDA). 
 

 
 

En 2016, deux nouvelles associations ont rejoint la MNEI. Il 

s’agit de : « L’Orangerie de Grenoble » et « L’Heureux 

Cyclage » le 21 septembre 2016. 

Nous notons la démission des associations : « Entropie » et 

« Aplomb ». 

Nombre de structures adhérentes fin 2016 : 39 

 

 Conseil d’administration, bureau, Assemblée générale 
- Les  administrateurs, bénévoles volontaires, issus des 

associations adhérentes veillent à la bonne mise en œuvre 

des orientations stratégiques prises lors de l’Assemblée 

générale. 

 

Nombre d’administrateurs = 18 

Nombre de CA effectués = 8 
 

- Au sein du CA, sont élus les membres du bureau qui 

représentent l’exécutif de l’association.  

- Les membres du bureau ont été élus par le CA le 25 mai 

2016 : à la présidence, Monsieur Philippe Zanolla, à la vice-

présidence : Messieurs Michel Roussy et Gérard Auchère, 

au poste de trésorier : Benoit Leprettre et au poste de 

secrétaire général : Etienne Spanjaard. 

 

Le bureau se réunit au même rythme que le CA et, si 

l’actualité le nécessite, lors de bureaux exceptionnels. Il 

traite des questions de gestion de l’association, propose des 

éléments de réflexion au CA. Il répond, lors des 

négociations salariales, aux sollicitations de la déléguée du 

personnel élue par les salariés de la MNEI.  

Nombre de bureaux effectués = 7 

- L’Assemblée générale 2015 s’est tenue le 27 avril 2016 

avec l’annonce de la suppression de la subvention de 

fonctionnement de 100 000 € du Conseil Départemental de 

l’Isère. Face à cette situation mettant en péril l’association, 

ses salariés et ses associations membres, l’assemblée a 

validé une première étape de sensibilisation dont un 

communiqué de presse, la programmation d’une interview 

sur son site avec FR3 afin de sensibiliser l’opinion et une 

rencontre avec la Ville et la Métro pour voir les possibilités 

d’aides supplémentaires.  


Gouvernance  
- Outre ces instances statutaires, d’autres réunions avec les 

responsables d’associations résidentes sont organisées par 

le directeur de la MNEI jusqu’en juillet en vue d’échanger 

sur les besoins en fonctionnement et pour organiser les 

projets inter-associatifs.   
 

Nombre de réunions des directeurs effectuées = 4 

Moyenne de participation = 81 % 
 

- Des réunions avec un consultant dans le cadre du DLA 

(Démarche Locale d’Accompagnement) sollicité par la MNEI 

pour trouver des solutions à court terme pour gérer la crise 

financière suite au désengagement du Conseil 

départemental de l’Isère. 

- La convention de mutualisation de services communs et 

de mise à disposition de locaux avec les tarifs des 

prestations révisés chaque année en AG. 

- Les associations contribuent aux charges supportées par la 

MNEI selon les modalités fixées par le CA. Elles paient 

également une cotisation annuelle basée sur le nombre 

d’adhérents.

L’équipe salariée  

Jusqu’à la fin juillet 2016, une équipe de 10 salariés, 8 

femmes et 2 hommes, est chargée d’assurer au quotidien le 

fonctionnement de la maison, les tâches administratives, les 

contacts avec les partenaires, les dossiers de subvention, le 

développement et la coordination de projets, la 

communication. Contrainte de baisser ses charges suite à la 

suppression de la subvention de fonctionnement du 

Département, la MNEI a procédé au licenciement de 3 

personnes dont le Directeur, la Chargée de communication 

et l’Agent d’entretien. Depuis août, les 7 salariés restants se 

sont réorganisés pour assurer la gestion résidentielle et la 

poursuite des projets. 
 

Nombre de salariés fin 2016 : 7 salariés soit 6 ,34 ETP 

contre 10 salariés soit 8,94 ETP de 2015 à fin juillet 2016. 
 

Parmi ces salariés, 3 femmes sont à temps partiel : la 

comptable, la graphiste et la chargée de projets. 
 

Fin 2016, les 7 contrats sont à durée indéterminée. 



 

  La formation 
La chargée de communication a suivi une formation 

intitulée « construire un plan de communication pour faire 

connaître sa structure et son environnement » sur deux 

journées au mois de juin. 

Nombre d’heures de formation réalisées : 14 heures  
 

  Service civique 
Une mission de service civique, prévue à la MNEI pour une 

durée de 6 mois, n’a pas pu se réaliser en raison de la mise 

en redressement judiciaire de l’association.  



  Bénévoles et stagiaires  

La médiathèque a bénéficié d’une bénévole une après-midi 

par semaine pendant 4 mois car cette personne a trouvé un 

emploi. Depuis octobre 2016, une nouvelle bénévole 

intervient deux après-midis par semaine pour aider la 

documentaliste. 
 

Projet « Orangerie » 

L’association Orangerie a été créée en avril 2016 avec 12 

membres fondateurs dont la MNEI. Elle bénéficie d’un 

bureau dans les locaux de la MNEI depuis fin septembre 

2016. 

Le but de l’association est de récupérer le bâtiment 

Orangerie afin de réhabiliter les lieux en y créant un lieu 

ouvert et convivial dédié à l’échange de savoir et de 

pratiques sur une surface de 750 m
2
. Ce projet inclut la 

MNEI avec un espace dédié à la médiathèque et un espace 

mutualisé permettant aux associations d’organiser des 

événements ouverts au public : conférences, expositions. 

Les architectes ont chiffré à 1,2 million les travaux pour la 

réhabilitation du bâtiment. L’ouverture pourrait se faire à 

l’horizon 2020. L’association est toujours en attente de 

l’appel à projet qui doit être proposé par la Ville de 

Grenoble pour obtenir un financement.  

 

2. Gestion Résidentielle 

2.1 La gestion des locaux 

  Fréquentation annuelle de la Maison de la Nature et de 

l’Environnement de l’Isère 
 

Fréquentation totale : 29 100 personnes dont :  

-Visiteurs (ateliers, contes, conférences, …) : 7 100 

-Participants aux réunions, formations : 14 300 

-Bénévoles associations (réunions, bureaux) : 7 700 
 

Evolution sur 3 ans 
  Bénévoles 

associations 

Visiteurs 

réunions, 

formations 

Autres visiteurs Total 

2014 6 746 15 352 5 181 27 279 

2015 7 318 14 151 6 921 28 390 

2016 7 700 14 300 7 100 29 100 

 

 
Certaines activités se déroulant le week-end ne peuvent être 

comptabilisées. 

Il convient de rajouter à ces chiffres la fréquentation de la 

médiathèque soit 1 672 personnes contre 1 455 en 2015. A 

noter que la médiathèque a connu 34 jours de fermeture.  

Les salles de réunion sont utilisées régulièrement par 

certains services de la Ville, de La Métro et du Conseil 

départemental (formations référents PLI, service initiative 

emploi, insertion professionnelle, …). 

Taux de fréquentation de la principale salle de réunion (49 

places) = 245 jours par an, soit : 

Pour 365 jours = 67 % d’utilisation  

Pour 253  jours ouvrés = 96 % d’utilisation



 Actions réalisées dans le cadre de l’Agenda 21 

- Composteur de quartier : réparation et amélioration de 

l’espace compost avec création d'une plate-forme surélevée 

pour les 3 bacs;  ils sont aussi utilisés par certains habitants 

du quartier. 

 

- Aménagement des abords : des plantations de fougères, 

d'arbustes sauvages et locaux et de 2 saules têtards ont été 

réalisées au mois de mars avec l'association Gentiana. 

 

- Poursuite des achats de matériaux (notamment peintures), 

fournitures et de mobilier labellisés Bio, NF Environnement 

ou recyclés/recyclables. 

 

- Tri sélectif dans les bureaux, dans les salles de réunions, 

devant la machine à café  et devant les copieurs, 

récupération piles et batteries usagées, cartouches et 

téléphones portables usagés pour recyclage. 



 

- La MNEI est toujours un point de dépôt d’une trentaine de 

paniers de produits bio issus des Nouveaux Jardins de la 

Solidarité de Moirans et un point de livraison hebdomadaire 

d'une vingtaine de paniers de l'AMAP « Au Carré ». 

 

- PDIA : poursuite des actions d’incitations 

>Participation au Challenge de la mobilité Rhône-Alpes.  

>Gestion et suivi des abonnements, actualisation des fiches 

actions, communication sur site internet, mise à jour du 

plan d’accès, fiches horaires, plan des pistes cyclables, tarifs 

des transports en commun.  

>Et toujours un abonnement mutualisé inter-associatif avec 

Cité Lib. Les associations mais aussi leurs salariés et leurs 

bénévoles actifs peuvent utiliser le service sans 

abonnement supplémentaire. 

- Contrat énergie verte « Eco'Alp » de GEG depuis 2011. 

-Mise à disposition de 3 vélos. 

-Sensibilisation aux éco-gestes : stickers posés près des 

interrupteurs électriques, sur les chasses d’eau. 

 

Autres actions à réaliser  
- améliorer l'isolation du bâtiment 

- réagencement du rez-de-chaussée pour améliorer l’accueil 

du public. 

 

Sécurité 

- Une veille est assurée sur la sécurité du bâtiment. 

- Des interventions sur la sécurité (procédures 

d’interventions SECURITAS et mesures préventives contre le 

vol). 

- Tests et travaux de maintenance de l'alarme incendie.  

- Contrôle annuel de l’APAVE sur les aspects électriques et 

sécurité.  

 

  Poursuite des travaux de maintenance 
Des travaux d’entretien et de maintenance du bâtiment 

grâce aux deux personnes affectées à ce service : 

- planning hebdomadaire de ménage ; 

- réalisation de petits travaux pour certaines associations ; 

- travaux classiques de maintenance : changement 

d’ampoules, réparations diverses. 

 

2.2 La gestion des moyens et services, matériels et 

ressources techniques 
 

La MNEI met à disposition les ressources techniques 

nécessaires au fonctionnement  des associations membres. 

Données clés en 2016 : 

Nombre d’heures d’occupation des salles de réunion : 4 708 

contre 4 307 en 2015 et 4 309 en 2014. 

Nombre d’appels téléphoniques traités par l’hôtesse 

d’accueil : environ 8 200 contre 7 812 en 2015. 

Utilisation du parc copieurs : 90 057  copies contre 87 279 

en 2015.  

Nombre d’emprunts du matériel mis à disposition, vidéo 

projecteurs, sono, PC portable, caméra : 653 contre 432 en 

2015. 

Nombre de sorties des trois vélos partagés : 516 contre 450 

en 2015. 

Nombre d’heures de ménage supplémentaires sollicitées 

par les associations : 30. Ce service a été interrompu fin 

juillet suite au licenciement de la personne dédiée au 

ménage. 

 

2.3 Optimisation de la mutualisation des services 
 

Plusieurs services sont proposés dans l’objectif de renforcer 

la mutualisation inter-associative.  

- Comptabilité : la comptable de la MNEI assure toujours les 

prestations comptables de 5 associations : fiches de paie, 

suivi comptable, élaboration de bilans. Fin 2016, 3 

nouvelles associations ont sollicité cette prestation.  

Nombre d’heures d’utilisation du service comptabilité : 

245. 

- Administratif : conseils juridiques  et établissement de 

contrats de travail. 

- Informatique :  

Poursuite de la mutualisation informatique avec un 

prestataire externe qui intervient deux demi-journées par 

semaine.  

Nombre d’associations ayant souscrit en 2016 à la 

mutualisation : 6 + la MNEI. 

Nombre d’heures d’utilisation du service informatique : 123 

heures contre 291 heures en 2015 par le prestataire Démo-

Tic. 

-Communication : une fonction « attachée de presse », 

relations presse (adhésion au Club de la presse), 

enrichissement et suivi d’un fichier « presse », d’un fichier 

« contacts », diffusion des communiqués de presse, 

relances, se poursuit avec la FRAPNA Isère dans le cadre 

d’une convention.  

Les associations Gentiana et Jeunes et Nature ont 

également bénéficié de ce service. 

Total d’heures : 9  contre 14,85 en 2015 

Cette mission a été interrompue fin juillet suite au 

licenciement de la personne chargée de la communication. 

 

- Infographie / vidéo :  
Nombre d’heures d’utilisation du service infographie par les 

associations : 154,25 heures contre 216,50 heures en 2015.  



 

A ce chiffre, il faut rajouter les travaux réalisés dans le cadre 

des actions menées par la MNEI. 
 

En complément de la prestation infographie, le service 

propose une prestation vidéo pour  la réalisation de prise 

de vue et/ou de montage et/ou de mise en ligne et une 

prestation pour la réalisation de newsletter.  

Cette année, il a été réalisé quatre vidéos pour la MNEI :  

• «Les 30 ans de la MNEI »  
https://www.youtube.com/watch?v=uW2VZuRudbg&t=300s 
 

• Jean-Marie Defossez "Eutopia" (Lire pour Demain) 
https://www.youtube.com/watch?v=mUKw3kVeF58 
 

• Xavier-Laurent Petit "Un monde sauvage" (Lire pour 
Demain) 
https://www.youtube.com/watch?v=xzwh9DqAwBc 

• Interviews élèves et professeurs (Lire pour Demain) 
https://www.youtube.com/watch?v=GdvtH6nNA-
A&feature=youtu.be 
 

Une plate forme inter associative Dailymotion, Viméo et 

Youtube regroupe plusieurs vidéos :  

http://www.mnei.fr/index.php/actualites/videos/  
 

Cette action est en lien avec le développement des 
ressources numériques. 
 

-Revue de presse : la documentaliste réalise 

quotidiennement une revue de presse locale regroupant 

tous les événements des associations sur la région. Cette 

fonction n’est pas rémunérée. 

 

2.4 Vie Inter-associative  
 

La MNEI organise des rendez-vous associatifs favorisant la 

rencontre et l'échange entre salariés et bénévoles. 

En 2016, en plus des pots de départ de salariés des 

associations, ont été organisés :  

Le 21 janvier 2016 : La traditionnelle galette des rois avec 

les vœux du Président de la MNEI aux salariés, 

administrateurs et bénévoles des associations.  
 

Le 9 juin 2016 : 6
e
 challenge mobilité Rhône-Alpes « au 

travail j’y vais autrement ».  Accueil Café/thé des salariés.  

La MNEI est arrivée 1
ère 

de sa catégorie. 

 

Le 6 juillet 2016 : soirée inter-associative qui a regroupé 

une trentaine de personnes salariées ou bénévoles. 

 

3. Diffusion de la Culture environnementale 

3.1 Le Centre de Ressources  

 
Il se compose d’une médiathèque et d’un espace jeunesse 

gérés par une documentaliste à temps plein. 

 

Il est ouvert au public du mardi au vendredi de 13 heures à 

18 heures. 

Chiffres clés  

Documents sur multiples supports : livres, magazines, DVD, 

CD-ROM, jeux : 12 038 contre 12 243 en 2015 et 12 632 en 

2014. La baisse du nombre de documents s’explique par un 

travail de désherbage entamé depuis 2010. 

Documents empruntés sur l’année : 2 590 contre 2 130 en 

2015 et 2 367 en 2014. 

Mois 
Nbre de personnes  

fréquentant la médiathèque 
Nbre de prêts  

réalisés 

Janvier 164 228 
Février 152 198 
Mars 203 293 
Avril 147 253 
Mai 187 286 
Juin 153 232 

Juillet 81 (6 jours de fermeture) 200 
 

Août 
41 (3 semaines de fermeture 
de la médiathèque) 

73 

Septembre 165 235 
Octobre 123 198 

Novembre 146 (3 jours de fermeture) 216 
Décembre 110 (10 jours de fermeture) 178 

TOTAL 1 672 2 590 
 

A cette même période, on comptabilisait en 2015, entre le 

1
er

 janvier et le 31 décembre : 1 455 personnes fréquentant 

la médiathèque et 2 130 prêts. La fréquentation de la 

médiathèque a légèrement augmenté en 2016 mais pas 

nécessairement le nombre d’adhérents. Ainsi, nous notons 

une fréquentation accrue des visites de lecteurs. Beaucoup 

de personnes repèrent un document via le catalogue des 

Bibliothèques de Grenoble et viennent ainsi le consulter sur 

place à la médiathèque. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uW2VZuRudbg&t=300s
https://www.youtube.com/watch?v=mUKw3kVeF58
https://www.youtube.com/watch?v=xzwh9DqAwBc
https://www.youtube.com/watch?v=GdvtH6nNA-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GdvtH6nNA-A&feature=youtu.be
http://www.mnei.fr/index.php/actualites/videos/


 

A noter que la présence de la 

grainothèque au sein même 

de la bibliothèque a attiré un 

public non négligeable et a 

permis de faire connaître la 

maison, sa médiathèque et 

ses associations.  

 

 

 

Nombre d’adhérents : 274 contre 264 en 2015 avec 88 

nouvelles adhésions payantes (73 en 2015).  

 

 

Poursuite des activités habituelles : 

- accueil des usagers et aide à la recherche, renseignements 

- développement et entretien de la veille documentaire 

- gestion administrative courante 

- gestion des abonnements à diverses revues 

- gestion de l’expothèque mutualisée 

- revue de presse quotidienne avec affichage 

- développement et entretien de la veille documentaire 

- enrichissement permanent de la base de données 

informatique par recension d’articles de revues spécialisées 

et nouvelles acquisitions (ouvrages, DVD…) 

- les coups de cœur de la médiathèque sur le site internet 

de la MNEI, dans la lettre d’information et, sur le site du 

service de la lecture publique du Conseil Départemental de 

l’Isère (BDI) 

- présentation de la médiathèque à diverses structures 

l’ayant sollicitée : groupe Unicité, MJC Mutualité (dans le 

cadre de l’appel à projets Entreprenons le climat), la Maison 

Rurale et Familiale de Vif (MFR) 

- suivi des fonds documentaires (achats, désherbage, prêts) 

- appui pour la mise à jour du site Internet de la MNEI.  

- actualisation et développement autour des ressources 

numériques.  

Un ordinateur est accessible en libre-service à la 

médiathèque de la MNEI. Les salariés des associations 

peuvent venir y consulter le Dauphiné Libéré au format 

numérique. Environ 158 personnes ont utilisé 

l'abonnement à cet effet depuis début janvier 2016. 
 

Travail en réseau 

- Collaboration avec le Service de la Lecture publique de 

l’Isère : publication des coups de cœur de la médiathèque 

sur leur site ; possibilité de prêts de documents avec les 

bibliothèques des départements, communication autour de 

nos prix du livre, communication de nos « biblios vertes », 

échanges sur le projet « ressources numériques » 

- Travail en réseau avec les Bibliothèques de Grenoble en 

tant que bibliothèque associée au réseau : partenariat 

autour du prix du Livre Environnement, organisation d’un 

cycle de rencontres autour du Prix du Livre. 

- Participation aux réunions du tout nouveau Réseau de 

veilleurs et documentalistes de l’agglomération grenobloise. 
 

L’expothèque 

L'expothèque a été développée en partenariat avec 

certaines associations de la maison : Frapna, ADTC, 

Gentiana, Avenir, LPO. A part Avenir, ces associations 

laissent leurs expositions en gestion à la MNEI qui les 

stocke, qui gère les emprunts et communique autour de 

celles-ci. Avenir fournit les informations sur ses expositions 

mais en conserve la gestion. Les expositions sont 

répertoriées sur le site Internet de la MNEI et sur le 

catalogue de la médiathèque. 
 

Nbre d'expositions proposées : 21  

Nbre de prêts : 17 contre 23 en 2015 
 

- Exposition Bastille, Mont Jalla, Mont Rachais : une richesse 

naturelle remarquable : 3 semaines par la Frapna Isère ; 

une semaine par la Ville de Grenoble. 

- Exposition Pollution lumineuse : 10 semaines par le 

collège Pierre de Ronsart à Mornant ; 2 semaines par la 

Mairie du Versoud ; une semaine par le CHU de 

Grenoble ; trois semaines par la Mairie de Saint-Jean du 

Toulas ; une semaine par le Parc naturel régional du 

Vercors.  

- Exposition La gestion raisonnable des espaces 

communaux : une semaine par la Frapna Isère. 

- Exposition Pour une agriculture durable : une semaine par 

la Frapna Isère ; une semaine par le CHU de Grenoble. 

- Exposition Le compostage : une semaine par la Frapna 

Isère ; huit semaines par La Maison de l'Environnement de 

la métropole de Lyon. 

- Exposition Plan de Déplacements Entreprise : se déplacer 

autrement : on est tous gagnants ! : deux prêts d'une 

semaine par le CHU de Grenoble.  

- Exposition Le vélo par la FUBicy : deux prêts d'une 

semaine par le CHU de Grenoble. 

- Exposition La prévention des déchets : trois semaines par 

le CHU de Grenoble. 



 

Ressources numériques 

- Poursuite de l'actualisation et du développement des 

ressources numériques sur le site Internet de la MNEI : 
Biblio' Vertes en versions numériques, presse et revues 

numériques, dossiers thématiques, jeux éducatifs en 

environnement, livres numériques, publications en ligne de 

nos associations membres, ressources audiovisuelles, 

ressources pédagogiques. 

Chaque mois, dans le cadre de la publication et de la 

diffusion des Coups de cœur de la médiathèque 

environnement, une nouvelle ressource numérique est mise 

en avant : webdocumentaire, vidéo, document 

téléchargeable en pdf, site Internet, émission radio en 

podcast, jeu vidéo… Quelques exemples : vidéo Comment 

se nourrir en respectant la planète (Ministère de l’Education 

Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche), jeu vidéo Terrabilis : le monde de demain ; 

dossier Vivre un Noël plus écolo (M'Ta Terre)…  

 

Nous trouvons ainsi dans la rubrique Ressources 

numériques du site Internet de la médiathèque : 

- 22 références presse et revues numériques 

- 21 références sur les jeux vidéo en ligne. Un gros travail de 

mise à jour sur les jeux vidéo en ligne est actuellement 

mené. Les pages dédiées sont actuellement en construction 

et en évolution. D'autres jeux devraient être proposés. 

- 9 revues en ligne des associations membres de la MNEI. 

- 15 références de ressources audiovisuelles 

- 6 références de ressources pédagogiques 

- Plus de 28 « coups de cœur » numériques 

 

Nombre de pages vues : 570 

Accès aux ressources numériques : 

http://www.mnei.fr/index.php/la-mediatheque/ressources-

numeriques 

Et toujours un abonnement numérique au Dauphiné Libéré 

mutualisé. Toutes les éditions du DL sont consultables sur le 

poste informatique en libre-service de la médiathèque. 

Collaboration sur les projets de la CPO avec la Région 
Participation aux projets dans le cadre de la convention 

avec la Région Auvergne Rhône-Alpes en partenariat avec la 

MEML de Lyon. 

 

(voir les détails en page Education au Développement 

Durable) 

 

 

 

Edition de deux bibliographies spécialisées :  

N°10-11 (avril 2016) – Changement 
climatique & Initiatives territoriales 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°12 (2016) – Déchets : Initiatives 
de recyclage et de réduction 
 
 
 
 

 Organisation du Prix Régional du livre Environnement et 

de « Lire pour demain », le prix du Livre des lycéens  ; 

 Gestion et communication autour de l'exposition « Ecrits 

de nature du Rhône et des Alpes »  réalisée dans le cadre 

de la CPO avec la Région Auvergne Rhône-Alpes est 

destinée prioritairement aux lycées de Rhône-Alpes.  

La communication a été lancée à l’automne 2014 : 

élaboration d’une plaquette de communication, envoi de 

courriels et courriers aux lycées écoresponsables, stand à la 

journée des lycées écoresponsables. Après avoir été 

exposés à Lyon à la journée des lycées écoresponsables et à 

Naturissima pendant une semaine, les panneaux ont été 

mis en prêt début 2015.  

L'exposition a été empruntée par l’établissement suivant : 
- Maison Familiale Rurale de Vif : 10 semaines.  
 

 

3.2 L’Evénementiel  

3.2.1 A la MNEI  
 

Les expositions  

Faute de place pour accueillir le public dans de bonnes 

conditions, la MNEI ne programme plus d’expositions mais 

soutient les demandes occasionnelles des associations 

adhérentes.  

 

Les conférences, tables rondes, projections  

De même, il n’y a plus de programmation de conférences 

grand public faute de capacité d’accueil. 

Par contre, des événements sont organisés par les 

associations dans les locaux de la MNEI mais souvent à 

destination de leurs seuls adhérents. 
 

Nombre d’événements : 125 

Le nombre d’événements recensés reste sensiblement le 

même qu’en 2015 : 
 

ADTC : 4 Formations Vélos 

ALPES HIMALAYA : 7 Ateliers : Confection de Mandalas. 

http://www.mnei.fr/index.php/la-mediatheque/ressources-numeriques
http://www.mnei.fr/index.php/la-mediatheque/ressources-numeriques
http://vps.mnei.fr:8080/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?binaryFileId=27&page=alo&menu=DO11&aloId=19141&actionMethod=dyn%2Fportal%2Findex.xhtml%3AdownloadAttachment.download&cid=60
http://vps.mnei.fr:8080/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?binaryFileId=27&page=alo&menu=DO11&aloId=19141&actionMethod=dyn%2Fportal%2Findex.xhtml%3AdownloadAttachment.download&cid=60
http://vps.mnei.fr:8080/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?binaryFileId=27&page=alo&menu=DO11&aloId=19141&actionMethod=dyn%2Fportal%2Findex.xhtml%3AdownloadAttachment.download&cid=60
http://vps.mnei.fr:8080/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?binaryFileId=30&page=listalo&menu=DO11&aloId=16483&actionMethod=dyn%2Fportal%2Findex.xhtml%3AdownloadAttachment.download&cid=63
http://vps.mnei.fr:8080/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?binaryFileId=30&page=listalo&menu=DO11&aloId=16483&actionMethod=dyn%2Fportal%2Findex.xhtml%3AdownloadAttachment.download&cid=63
http://vps.mnei.fr:8080/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?binaryFileId=30&page=listalo&menu=DO11&aloId=16483&actionMethod=dyn%2Fportal%2Findex.xhtml%3AdownloadAttachment.download&cid=63


 

ARTISANS DU MONDE : 2 Formations : « Territoire des 

Commerces Equitables » et «  La Situation en Palestine » 

2 projections. Atelier-débat autour du film « la guerre des 

graines ». 

BIEN NAÎTRE ET GRANDIR : 11 Ateliers/Thés des Parents : 

Ateliers autour des médecines douces, des alternatives aux 

couches jetables, atelier de portage, initiation au toucher 

bienveillant, massage des enfants, etc 

2 Table-Ronde : L'Accouchement à domicile. 

1 Projection/Débat : Autour du Film « L'Arbre et le Nid »  

1 Conférence : Le Deuil Périnatal ! Quand un enfant meurt. 

GENTIANA : 11 Cours de systématiques 

7 Cours d'Aquarelles 

1 Formation « La photo Botanique, session théorique » 

7 Cours de Botanique « Reconnaissance Flore Niveau 1 » 

7 Cours de Botanique « Reconnaissance Flore Niveau 2 » 

4 Conférences : « La Flore Alpine de Haute-Savoie », « Tour 

de L'Isère en 80 Plantes », « La Flore du Petit Lubéron », 

« Plantes apéritives et digestives ». 

1 Atelier « Bombe à graines ». 

GRIMPEURS DES ALPES : 2 Formations : « Manteaux 

Neigeux » et « Secours en Montagne ». 

GUM : 3 Stages : « Neiges et Avalanches ». 

2 Formations : « Sécurité en Montagne » et « Encadrements 

randonnées Pédestres ». 

1 conférence : « perturbations faunes en hiver ». 

LES AMIS DE LA TERRE : 2 Conférences : « Sortir du 

Nucléaire ; Tchernobyl et Fukushima » et « Santé et 

Nucléaire ». 

LES HABILES : 9 Ateliers : « Habitat Participatif ». 

L'ORANGERIE DE GRENOBLE : 1 Porte Ouverte/Forum , Les 

Journées du Patrimoine, La fête de la musique avec des 

orchestres. 

LPO ISERE : 5 Cours : « La Petite Université du Piaf » 

4 Ateliers : « Décortication pelote de déjection » 

3 Formations : « Oiseaux Taxinomie ». 

8 Conférences : « Le Blaireau », « Observer et 

photographier la Faune Sauvage sans la déranger », « A la 

Recherche du Loup », « Insectes et Araignées », « La 

Nouvelle Formation en Ornithologie », « La sélection 

Naturelle et Sexuelle, Darwin », « La chasse pour les non 

chasseurs », « Grand cru d’Europe ». 

2 veillées naturalistes. 

MNEI : Rencontre/Projection Film MJC MUTUALITE : « Ma 

Petite Planète Chérie ». 

Rencontre/Projet MJC MUTUALITE , GEG et SCHNEIDER 

« Entreprenons le Climat ». 

PAROLES EN DAUPHINE : 4 Stages de Contes. 

SEL DE GRENOBLE : 7 Marchés : « Trocs et Echanges ». 

 

3.2.2 Salon Naturissima 
 

En raison de la suppression brutale et inattendue de la 

subvention du Département pour 2016, la MNEI n’a pas été 

en mesure cette année de participer à l’organisation, à la 

coordination et à l’animation de l’espace associatif et du 

programme culturel du Salon Naturissima. 

 

3.3 La communication  
 
La MNEI communique sur ses activités, celles de ses 

associations membres et de ses partenaires sur son site 

internet ainsi qu’à travers divers outils et actions. 

 

D'une manière générale la communication c'est : 

-de l'événementiel : préparation, logistique (coordination 

intervenants, associations, bénévoles, partenaires, 

animations, stands), programmations, relations média ; 

- la réalisation de visuels graphiques avec l'infographiste et 

avec l'équipe en fonction des projets : en moyenne 2 

affiches A3, 1 flyer/bulletin A6, 3 bannières : mail, facebook, 

twitter, 1 vignette web, autres : marque-pages, signets… ; 

-la communication web : site Internet, réseaux sociaux, sites 

partenaires (Alpes Solidaires, Petit Bulletin, SITRA (OT 

Grenoble) = en moyenne 2 ou 3 articles, photos ; 

-des e-mailings : lettres d'information mensuelles et 

spécifiques, aux abonnés, publics ciblés, associations de la 

MNEI, groupe projets, communication interne ;  

-la presse : communiqués de presse, dossiers de presse, 

participation au Club de la Presse Isère et autres 

événements presse (conférences presse), actualisation du 

fichier média ; 

-le multimédia : gestion des photos (prise, traitement, 

gestion sur réseau commun et mise en ligne), vidéo avec le 

service vidéo : tournage, interviews, participation au 

montage ; 

A noter que seule une prestation « attachée de presse » est 

facturée. Les autres actions sont gratuites. 

 

Site Internet  

Cet outil est le principal relais de l’actualité de la MNEI et de 

ses associations. Il a été perfectionné en continu au fil de 

l'année par un prestataire extérieur.  

Il est collaboratif : chaque association peut se créer un 

compte et alimenter le site en articles et événements du 

calendrier. 

 

 Mise à jour régulière du site Web : 

>Nombre d’articles : 56 (45 en 2015) 

> Evénements d’agenda publiés : 82 
 

Statistiques de fréquentation du site Internet www.mnei.fr 
 

Pour 2016, on compte : 

>Utilisateurs : 14 394  
>Sessions : 19 938  
>Pages vues : 52 258  
>Pages/session : 2,62  
Durée moyenne des sessions : 2,15 minutes  

http://www.mnei.fr/


 

Légende : 
Utilisateurs : nombre d'utilisateurs ayant exécuté au moins 
une session sur la période sélectionnée. Cette statistique 
inclut à la fois les utilisateurs nouveaux et connus.  
 

Sessions : nombre total de sessions sur la période. Une 
session est la période pendant laquelle un utilisateur est 
actif sur son site Web, ses applications, etc. Toutes les 
données d'utilisation (visionnage de l'écran, événements, e-
commerce, etc.) sont associées à une session.  
Pages vues : nombre total de pages consultées. Les visites 
répétées d'un internaute sur une même page sont prises en 
compte. 
 

Pages/session : (nombre moyen de pages) nombre moyen 
de pages vues au cours d'une session. Les visites répétées 
d'un internaute sur une même page sont prises en compte. 
 

Nous constatons que le pic de fréquentation se situe au 

moment où la MNEI envoie la lettre d'information ou des 
publications sur les réseaux sociaux. 

Comportement : Pages vues 
Titre 

de 

page 

Pages vues % 

Pages 

vues 

 

1. Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère 

| Echanger, s'informer et agir pour l'environnement 

8 716 16,68 

% 

2. Catalogue en ligne | Maison de la Nature et de 

l'Environnement de l'Isère 

3 026 5,79 

% 

3. Présentation | Maison de la Nature et de 

l'Environnement de l'Isère 

1 576  3,02 

% 

4. Annuaire | Maison de la Nature et de 

l'Environnement de l'Isère  

1 551 2,97 

% 

5. Le Département de l’Isère veut la mort de la Maison 

de la Nature | Maison de la Nature et de 

l'Environnement de l'Isère 

1 370 2,62 

% 

6. Ateliers pratiques | Maison de la Nature et de 

l'Environnement de l'Isère  

1 259  2,41 

% 

7. Agenda | Maison de la Nature et de l'Environnement 

de l'Isère 

1 055  2,02 

% 

8. Actualités | Maison de la Nature et de 

l'Environnement de l'Isère  

1 036 1,98 

% 

9. Contact | Maison de la Nature et de l'Environnement 

de l'Isère  

960  1,84 

% 

10. Nos adhérents | Maison de la Nature et de 

l'Environnement de l'Isère  

948 1,81 

% 

 

Pics sur la période (en nb de sessions) : 
>A chaque envoi de newsletter, pics à environ 120-140  
 

Réseaux sociaux 

Ils sont également utilisés pour relayer les actualités 

propres à la MNEI et celles des associations et partenaires 

(communiqués de presse, partages Facebook, évènements 

se passant à la MNEI). Publications sur le mur et agenda. 

Sessions via des réseaux sociaux référents : 386  

Facebook  

Diffusion journalière d’informations de la MNEI, relais 

d’information des associations, communication sur des 

actualités et événements extérieurs en lien avec nos 

thématiques. 
 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre de « Mentions j’aime » 

31/12/14 31/12/15 31/12/16 

432 665 1052 

Soit + 107 Soit + 233 Soit + 387 

 

 
 

Répartition géographique de nos lecteurs en Isère 

 
 

Twitter  

Instantané, suivi par la presse, permet de faire des relances 

de dernière minute.  

Total du nombre de tweets envoyés en 2016 : 262  

Total du nombre d'abonnés en 2016 : 235  
 

Total visite du profil : 1 128 

Les abonnés sont des particuliers, des journalistes, des 

associations, des entreprises, des organismes 

d’enseignement et des politiques. 

Adresse : https://twitter.com/MNEI38  

Contenu relié à la page Facebook. 

 

E-mailing 

L’envoi de mails passe par un enrichissement et une mise à 

jour permanente des fichiers contacts. 

• Lettre d’information informatique  
> 7 lettres d'infos générales mensuelles  
Ces lettres récapitulent les actualités des associations et 

l'agenda, les coups de cœur de la médiathèque, les 

informations de certains partenaires. Elles sont envoyées au 

réseau de sympathisants et à la presse. 

Depuis octobre, nous avons créé un nouveau graphisme et 

simplifié les envois avec un abonnement à une plateforme 

de messagerie (Mailjet). Une relance de la communication 

interne a été opérée auprès des associations afin de 

https://twitter.com/MNEI38


 

récolter plus efficacement les informations à relayer. La 

lettre d’information informatique est envoyée une fois par 

mois. 
 

Taux d’ouverture :  
27,55% en octobre sur 2218 abonnés 
29,78% en novembre sur 2619 abonnés dont environ 400 
contacts presse 
27,28% en décembre sur 2381 abonnés dont environ 400 
contacts presse. 
 

La baisse du nombre d’abonnés entre novembre et 
décembre s’explique par la mise à jour de la liste. 
 
> 13 lettre d'infos spécifiques  
Nombre de contacts ciblés répartis par thématiques : 1575  
Ce sont les envois concernant certaines activités précises de 
la MNEI ou des associations adhérentes.  
 
• Communication interne 
Concerne les rencontres, formations, presse, événements, 

vie de la maison (vœux, buffet d’été, challenge PDIA, 

arrivées, départs, pots des salariés, stagiaires des 

associations). 

A noter l'administration de la liste de discussion MNEI 

Google groupes : mnei-discussion@googlegroups.com pour 

un usage interne. 

 

• Communiqués de Presse : depuis octobre, création d’un 

nouveau graphisme et 

simplification des envois avec 

un abonnement à une 

plateforme de messagerie 

(Mailjet).  

 

Nombre de communiqués de 

presse : 2 
 
 
 
 
 

 

Communication supports papier dans la Maison 

Relais de plus de 200 manifestations et initiatives diverses 

par affichage, intra muros et sur le panneau extérieur, et par 

mise à disposition sur présentoirs des plaquettes des 

associations et des partenaires ; actualisation par l'hôtesse 

d'accueil. 
 

Relations média  

Entretien et mise à jour du fichier presse : 400 contacts ; 

Participations aux Médiapéros (ancien pots du Club de la 
Presse : 1 fois par mois jusqu’à juillet ; 

 

Revue de presse non exhaustive MNEI (médiathèque, 
Google Alertes et lectures diverses). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interface avec d’autres structures 

Transmission des informations sur le site d’Alpes Solidaire, 

du Petit Bulletin, du site SITRA (Office du Tourisme 

Grenoble). 

Relais d’information des actions inter-associatives initiées 

par la Maison des Associations (MDA). 

Partenariats sur certaines manifestations : web, mailing 

pour relayer l’information. 
 

Vidéo 
La mise en ligne de vidéos réalisées par l’équipe de la MNEI 

sont sur Youtube car c’est la plateforme la plus consultée. 

Nombre de vidéos MNEI en ligne : 17 

Total vues vidéos réalisées par la MNEI : 2 998 contre 1 177 

en 2015 

 

3.4 Education au Développement Durable 

3.4.1 Ateliers de sensibilisation à l’environnement 

 
Dans le cadre de son axe « éducation au développement 

durable » auprès du public adulte, la MNEI propose des 

ateliers de sensibilisation à l’environnement. Elle répond 

aussi à des appels d’offres, en sous-traitance, et à des 

appels à projets.  
 

 Ateliers de sensibilisation aux gestes écocitoyens dans 

tous les domaines : énergie, papier, déchets, eau, 

transport, chantiers, achats, grâce à son super héros 

« Justin Geste ». 

31 mars : à l’occasion du Congrès National de l’UNSA-

Education, la MNEI est intervenue au World Trade Center de 

Grenoble pour animer un atelier-débat participatif sur les 

questions d’éco-citoyenneté, d’éco-gestes, de freins et de 

motivations.   

Nbre de participants : 39 
 

05-08 mai : formation à la sensibilisation et à l’utilisation de 

l’outil Justin Geste en vue de la mise en place d’actions et 

d’un programme culturel autour des écogestes à l’Institut 

Français d’Essaouira. Cette formation s’est faite à distance  

Nbre de participants : 98 

 
 

 

 

mailto:mnei-discussion@googlegroups.com


 

 Appels à projets et appels d'offre :  

> Projets pour lesquels la MNEI a été retenue : 
 

- « Sème sauvage » avec la participation de Gentiana et les 

bibliothèques de Grenoble. 

Le projet consiste à mettre en place des grainothèques 

participatives de plantes sauvages pour un échange de 

graines.  
 

Une grainothèque est basée sur l’échange entre les citoyens 

de graines de plantes dans le but de constituer une 

collection à destination de tous.  

Ces échanges résident sur la 

confiance : chaque personne 

qui vient retirer des graines 

est incitée à alimenter à son 

tour la grainothèque. 

Le projet a débuté en mars 2016. L’un des principaux 

objectifs de ce projet est la sensibilisation du grand public à 

l’utilisation des espèces sauvages et locales dans la 

végétalisation des espaces privés et publics afin de favoriser 

la biodiversité. Pour ce faire, différents vecteurs sont 

utilisés : 

- La grainothèque 

située physiquement 

dans un espace dédié à 

la médiathèque de la 

Maison de la Nature et 

de l’Environnement de 

l’Isère. Vous y trouverez 

un support avec range-

ments, des ressources 

thématiques issues du 

fonds documentaire de 

la MNEI, les outils 

pédagogiques ainsi que 

des enveloppes pour le dépôt de graines.  
 

- Un espace témoin mis en place aux abords de la MNEI afin 

de présenter l’utilisation qui peut être faite des plantes 

sauvages. 

 

- Dans le but de permettre la diffusion de bonnes pratiques 

et de faciliter la prise en main de ce projet pour tous, des 

outils sont proposés en ligne ainsi que sur place à la MNEI : 

un guide de récolte et de reproduction des graines de 

plantes sauvages, des fiches espèces… 
 

Des événements grand public jalonnent ce projet :  

19 mars : Matinée découverte et plantation de plantes 

sauvages pour le Lancement du projet à la MNEI. 

Nombre de participants : 6 
 

30 avril - Jardin des plantes de Grenoble  
Atelier d'échange et de connaissances des graines de 
plantes sauvages 
Cadre : Rencontres botaniques alpines 
Nombre de participants : 50 
01 mai - Parc Lesdiguières à Seyssinet-Pariset 

Sensibilisation à l'utilisation des graines de plantes sauvages 

dans l'ornementation pour leur intérêt mellifère, 

écologique et de préservation de la biodiversité. 

Cadre : Projet « Ça butine à Seyssinet ! » 

Nombre de participants : 32 
 

14 mai - Place de Verdun à Grenoble 

Atelier d'échange et sensibilisation à l'utilisation des graines 

de plantes sauvages dans l'ornementation pour leur intérêt 

mellifère, écologique et de préservation de la biodiversité 

Cadre : Marché aux Fleurs 

Nombre de participants : 43 
 

03 juin - St Egrève 

Atelier d'échange de graines et sensibilisation autour des 

projets participatifs et citoyens. Exemple des 

grainothèques. 

Cadre : Semaine du Développement Durable 

Nombre de participants : 36 
 

11 juin - Caffé Forte à Grenoble 

Atelier d'échange de graines et sensibilisation autour des 

projets participatifs et citoyens. Exemple des 

grainothèques. 

Cadre : Rencontres Vin’Art 

Nombre de participants : 16 
 

13 septembre  - Médiathèque de Domène 

Accompagnement-formation du personnel de la 

médiathèque de Domène autour des valeurs citoyennes et 

écologiques portées par le projet Sème Sauvage. 

Accompagnement sur le déploiement du projet dans la 

structure. 

Cadre : Fête de la Science 

Nombre de participants : 2 
 

17 septembre - Muséum d’Histoire Naturelle de Grenoble 

Atelier de découverte des graines et des plantes sauvages 

et locales comme patrimoine naturel à préserver, échanges 

de graines. 

Cadre : Journées du Patrimoine 

Nombre de participants : 50 participants 



 

8 octobre - Médiathèque de Domène  
Sensibilisation à l'utilisation des graines de plantes sauvages 

dans l'ornementation pour leur intérêt mellifère, 

écologique et de préservation de la biodiversité. 

Sensibilisation à l'implication citoyenne pour la 

préservation de la biodiversité. Balade à la découverte du 

monde des graines pour découvrir et récolter les graines 

locales. 

Cadre : Inauguration de la grainothèque Sème Sauvage lors 

de la Fête de la Science 

Nombre de participants : 20 personnes (inscription limitée) 
 

8 octobre - Lycée Horticole de St Ismier  
Atelier de sensibilisation à l'intérêt écologique et à la 

préservation des graines de plantes sauvages locales ainsi 

qu'aux outils d'éducation à l'environnement de la 

médiathèque environnement de la MNEI. 

Cadre : Fête de la Science 

Nombre de participants : 55 personnes 
 

16 Novembre - MNEI   
Atelier-débat autour du film « La guerre des graines ». 

Cadre : Festival Alimen'terre 

Nombre de participants : 49 personnes 

 

Cet appel à projet a été proposé par le service agriculture, 

forêt, biodiversité de La Métro. 
 

- « Je vois, Je touche…Je change » , à destination des 

enfants de 7-13 ans autour des thématiques du 

changement climatique et de la pollution de l’air sur les 

êtres vivants de notre environnement avec une journée 

événementielle et une rencontre avec les acteurs associatifs 

et universitaires. 
 

- « Entreprenons le climat » avec des actions ciblées sur 

l’énergie, les économies, la production, la consommation 

avec la participation de Schneider Electric et de GEG et les 

enfants des MJC Pont du Sonnant et Mutualité. Fin en 2016. 

Des événements ont été proposés dans ce cadre :  
 

13 avril : Atelier-découverte du site de production d'énergie 
hydraulique et solaire de l'entreprise GEG 
Nombre de participants : 20 

20 avril : Atelier-découverte des mesures d'économie 
d'énergie mise en place sur le site Electropôle de 
l'entreprise Schneider Electric 
Nombre de participants : 20 

 

4 mai : Accompagnement-formation de la MJC Mutualité 
sur les supports de la médiathèque en lien avec la 
thématique de l'énergie. 
Nombre de participants : 10 
 

Ces deux appels à projet ont été proposés par La Métro 

dans le cadre du Plan Air Energie Climat. 
 

«Changements de comportement et modifications des 

pratiques sociales » à destination des salariés d’entreprises 

par le biais d’ateliers visant à augmenter l’attention portée à 

l’environnement et la cohérence entre les valeurs et les 

actes. Le projet vise à proposer un accompagnement vers 

les changements de comportements. 
 

Cet appel à projet a été proposé par Direction Régionale 

Auvergne Rhône-Alpes de l’ADEME. 
 

Promotion et commercialisation : 

- Des supports de communication ont été réalisés : flyers A5 

et A6, 1 bannière mail ; 

- Des actions de communication ont été menées : intégré 

dans le bilan communication ci-dessus.  
 

- Des actions de démarchage : 

Contacts avec des collectivités / entreprises au sein du 

Forum Plan Climat : Schneider Electric, GEG, CHU de 

Grenoble, Ville La Tronche. 

Et auprès d'autres collectivités / entreprises : Métro / 

Guichon Valves. 

 

3.4.2 Participations diverses 
 

En complément de ces projets, la MNEI  participe à des 

démarches ou projets de territoire.  
 

-Implication dans le Plan Air Climat Energie de La Métro : 

La MNEI, par l’intermédiaire du directeur, participe aux 

forums des partenaires organisés par la METRO.  

Nombre de participations : 3 Forums  

 

-Participation au Comité Editorial de la Biennale des Villes 

en transition 

Nombre de participations : 2 réunions 

 

3.4.3 Prix du Livre Environnement  
 

La MNEI a organisé le 12
ème

 Prix du Livre de 

l’Environnement avec la participation de la Maison de 

l’Environnement de Lyon, soutenu par la Région Auvergne 

Rhône-Alpes. 

Le prix est un Prix régional 

du public constitué de 

comités de lecture et de 

médiathèques dans 37 

lieux en Rhône-Alpes 

(contre 32 en 2015). Il 

présente une sélection de 

6 ouvrages mettant en 

avant une réflexion 

intéressante et péda-

gogique sur des théma-



 

tiques environnementales d’actualité. 12 rencontres avec 

les auteurs et événements du 26 février au 20 septembre 

2016. 

Depuis qu’il a acquis une dimension régionale, il a encore 

pris de l’ampleur : 

Nombre d’organismes participants : 37 (Bibliothèques, 

librairies et comités de lecteurs) et 297 votes en 2016. 
 

Lauréat 2016 

Florian Augagneur, Dominique Rousset pour leur livre 

« Révolutions invisibles : 40 récits pour comprendre le 

monde qui vient » qui a remporté le prix du public cette 

année.  

Neuf rencontres avec les auteurs se sont déroulées dans 

différents lieux de la région dont trois ont eu lieu en Isère : 
 

2 avril – Médiathèque Stravinski, Voreppe 

Atelier-débat autour du livre Dystopia de Patrick Herman et 

Alexa Brunet. Présence de l'auteur Patrick Herman. 

Cadre : programmation "de la terre à l'assiette" 

Nombre de participants : 25  
 

10 juin - Bibliothèque Centre-ville de Grenoble  

Atelier-débat autour du film "Résistance naturelle" en 

partenariat avec les bibliothèques de Grenoble 

Cadre : Festival Vin'Art 

Nombre de participants : 20 
 

11 juin - Bibliothèque Centre-ville de Grenoble  

Atelier-débat autour du livre d'Yves Leers et Valérie 

Laramée de Tannenberg "Menace sur le vin : le défi du 

changement climatique" en partenariat avec les 

bibliothèques de Grenoble et le festival Vin'Art. Présence 

de l'auteur Yves Leers.  

Nombre de participants : 15 
 

Samedi 11 juin – 16h – Caffé Fortte – Grenoble (38) 
Yves Leers, co-auteur de « Menace sur le vin : Les défis du 

changement climatique » interviendra lors de la causerie de 

16h : Menace sur le vin, le salut passera-t-il par le bio ou la 

biodynamie ? Avec Nicolas Gonin et Taran Limousin, 

œnologues et membres du Centre d’ampélographie alpine. 

Organisé en partenariat avec les Bibliothèques de Grenoble 

dans le cadre du festival Vin’Art. 
 

-D’autres auteurs sélectionnés ont également été invités 

dans le Rhône (sous l’impulsion de la MRE). 
 

Communication réalisée : intégré dans le bilan 
communication. 
 
 

3.4.4 « Lire pour Demain » le PRIX du LIVRE 

ENVIRONNEMENT des LYCEENS de Rhône Alpes 
 

En partenariat avec la Maison de l’Environnement de la 

Métropole de Lyon,  cette action, soutenue par la Région 

Rhône-Alpes, a pour objectif de sensibiliser les lycéens aux 

questions environnementales à travers des livres 

sélectionnés par les 

documentalistes des 

deux maisons. Un travail 

avec les enseignants est 

mené d’octobre à avril 

puis les élèves attribuent 

leurs coups de cœur. 

Nombre de lycées 

participants = 38 contre 

33 en 2015, soit 38 

classes, de la Région 

Rhône-Alpes. Les lycéens 

ont sélectionné 3 livres parmi les 6 titres proposés dont le 

coup de cœur a été attribué à l’ouvrage : « Un monde 

sauvage » de Xavier-Laurent Petit. 
 

Les deux autres ouvrages sélectionnés : 

« Un océan d’amour » de Wilfrid Lupano et Grégory 

Panaccionne, « Eutopia» de Jean-Marie Defossez. 

 

Pour clore le travail de lecture, un événement a été 

organisé entre lycéens, auteurs, enseignants et partenaires 

de l’événement le 10 mai en Salle du conseil de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes à Lyon.  

Lors de cette clôture, les auteurs présents, Xavier-Laurent 

Petit et Jean-Marie Defossez, lauréat coup de coeur, ont 

échangé avec les lycéens présents. Présentation des travaux 

réalisés par les différentes classes participantes. 
  

Nombre de lycées présents à l’événement : 8 soit plus de 

200 lycéens 

Les techniciens de la Région ont filmé l'ensemble de la 

rencontre et les interviews d'enseignants et de lycéens. La 

MNEI qui dispose des compétences techniques en interne à 

partir de ce matériel brut, a réalisé trois vidéos visibles en 

ligne sur la chaîne Youtube de la MNEI. 

 

3.4.5 « Mémoires de citoyens engagés  

dans l'environnement » 

 
Cette action prévue sur trois années dans le cadre de la CPO 

avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, en partenariat avec 

la Maison de l’Environnement de Lyon, a abouti fin 2016 

avec la réalisation d’un court métrage documentaire de 26 

mn sur l’engagement des femmes et des hommes mobilisés, 

dès les années 60 et 70, pour la défense et la protection de 

la nature et de l’environnement intitulé : « Il n’y a pas de vie 

sans engagement ».  

En 2015-2016, dans le cadre d'un accompagnement de la 

Maison de l'Image de Grenoble, deux réunions de 

préparation du projet de film documentaire ont permis de 

http://www.bm-grenoble.fr/
http://vinart.fr/


 

mieux définir le projet, les étapes, le budget et les 

principaux écueils liés à ce type de réalisation.  

La décision a été prise de déposer un dossier auprès de la 

Boutique des Sciences (BdS) de l'Université de Lyon pour 

recruter un stagiaire en Master 2 en Economie Sociale et 

Solidaire. 
 

Les principales étapes du travail réalisé par l’étudiante en 

lien avec le groupe de pilotage :  

 

-reprise des interviews déjà réalisées 

-cadrage sur les critères de sélection des personnes à filmer 

-rédaction de la note d’intention, synopsis, 

questionnement, scénario et découpage 

-sélection des personnes à filmer : 7 personnes retenues 

-tournage : prises de vue et de son 

-montage de plusieurs versions du film : visionnage par 

l’équipe de pilotage, retours critiques et modifications 

- réalisation de la version finale du film et validation 

-conception et réalisation de la jaquette du DVD 

-impression du DVD 

-communication et diffusion du film. 

 

L’infographiste de la MNEI a réalisé : 

- jaquette et galette du DVD  

- vidéo : encodage du fichier pour Imovie, reprise, 

réajustement de l’introduction. 

 

La MEML a présenté le film en séance publique le 17 

septembre 2016 dans le cadre des Journées Européennes 

du Patrimoine. Cette projection qui a réuni des témoins de 

l'époque et un public varié a été suivie d’échanges 

intergénérationnels intéressants. 

Le film a été par ailleurs projeté et suivi d'un débat, le 2 

décembre 2016 aux étudiants des Master Sciences sociales 

de l'ENS Lyon et Gestion de l'Environnement des universités 

Lyon 2/ Lyon 3/ Saint-Etienne dans le cadre du cours 

« Environnement Changements Pouvoirs » co-animé par 

Stéphane Frioux, historien de l'environnement (Université 

Lyon 2). 

 
 

La MNEI a prévu une projection courant 2017 en 

partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de 

Grenoble dans le cadre de leur programme de conférences. 
 

> video « bande annonce » : 

https://www.youtube.com/watch?v=sjjTkfiAl-Y  
 

> video « témoignage individuel » : 

https://www.youtube.com/watch?v=a8o4ff3Nynk  

 

 

Conclusion 

 

L’année 2016 a connu des changements considérables avec 

une situation sans précédent.  

Le personnel a dû se réorganiser pour poursuivre ses deux 

missions statutaires et chercher d’autres sources de 

financement pour assurer la pérennité de la MNEI et de ses 

associations.   

Avec le maintien des subventions de la Métro, de la Ville de 

Grenoble et du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes qui 

nous ont renouvelé leur confiance, les salariés restants se 

sont mobilisés pour assurer l’essentiel des deux missions 

avec une charge de travail plus conséquente au vu de 

l’effectif réduit et de la procédure de redressement 

judiciaire. 
 

Je remercie les collectivités partenaires pour leur confiance 

et implication dans nos difficultés sans oublier les 

associations de notre réseau qui se sont mobilisées et aussi 

les salariés toujours impliqués et motivés. 

 

Etienne SPANJAARD 

Secrétaire général 

https://www.youtube.com/watch?v=sjjTkfiAl-Y
https://www.youtube.com/watch?v=a8o4ff3Nynk

