
QUID de L’ADICE depuis 2019 ? 

 

L’ADICE – Association Intercommunale de Défense de l’Environnement- réaffirme plus que 

jamais, son profil d’Association Sentinelle, de Collectif de citoyens vigilants  

Toujours active et plus que jamais investie dans son action de  

Sensibilisation et d’Education au Respect et à la Préservation de l’Environnement et de la 

Biodiversité  

 

Elle souhaite aussi, s’ouvrir à de nouveaux horizons ! 

 

En plus de proposer sa participation régulière :  

- Au Festival « Nature et Environnement » de FNE38 en tournée 

Où elle propose chaque année, en partenariat avec la municipalité, une projection de 

films sélectionnés par FNE aux scolaires l’après-midi et un film de son choix en 

soirée Tout Public, avec entrée gratuite et souvent un échange qui le prolonge  

  

- A la foire aux plants  

Où elle offre plants, graines et propose une animation : un concours photos par ex 

 

- Au Forum des Associations 

Où elle souhaite se faire connaître 

 

- A l’élaboration du Plan de gestion de l’ENS ou « Espace Naturel Sensible » 

 

 Situé entre le village et le hameau de Combe, reconnu et soutenu par le 

Département, regroupant zone humide et côteaux secs, ce site est un formidable 

terrain de jeu pour une association environnementale qui étudie le site et se prête à 

imaginer de futures évolutions, de possibles propositions …   

Mais notez- le, notre association s’en tiendra à son rôle de « partenaire bénévole »   

 

 Actuellement 2 de ses membres interviennent à titre personnel certes mais grâce 

à eux, tout un travail de prospection et d’identification dont un inventaire de 28 

d’orchidées présentes sur le site, et un sur les papillons, entre autres, ont déjà 

été fournis ! 

 

 2 autres de ses adhérents se sont inscrits pour participer à des stages d’écoute et 

de repérage d’oiseaux en saison d’hiver, proposés par le Copil   

 

 



L’ADICE intègre désormais à ses actions : 

 

- Le volet « Nature et Culture » sur l’Arboretum 

Avec pour la 2
ème

 année, un projet culturel mené en partenariat avec la Médiathèque 

Cette année, un projet d’écriture d’une nouvelle ou d’une 1ere page de roman pour enfant 

ou d’un poème est proposé par nos bibliothécaires, sur le thème de la Nature  

Pour les membres de l’ADICE, ce sera une écriture à plusieurs, sur le thème : « Mon arbre et 

moi » N’hésitez pas à nous transmettre vos productions ! 

Pour rappel, le projet artistique de l’an dernier s’est soldé par une belle exposition à la 

médiathèque en juin, une bonne participation des visiteurs au vote et l’installation de 

l’œuvre élue, sur le sentier, en octobre, lors d’une découverte avec l’artiste  

 

- La dimension « Ecosystème Forestier » sur son parcours dans le Connex 

En ajoutant à ses premières déterminations d’arbres et de plantes des sous- bois, des 

panneaux concernant les hôtes de la forêt afin de mieux donner la dimension de la 

diversité du Milieu forestier et mettre en évidence les interactions de tous les êtres 

vivants qui le composent et le font exister 

 Elle initie à ce sujet, des inventaires participatifs permanents afin que des 

passionnés bénévoles partagent leurs connaissances ! C’est déjà le cas  

Lichens et mousses, insectes, galles, escargots, champignons … n’ont plus de secrets pour 

certains d’entre eux !  N’hésitez pas vous aussi à nous proposer votre participation ! 

 Elle souhaite faire réaliser un court métrage de présentation de son sentier de 

découverte, par un survol par drone et un commentaire adapté  

  

 Et l’inscrire parmi d’autres sentiers répertoriés partout en France, sur l’outil 

Smart Flore. Ce sera un long travail de saisie d’informations très précises pour le 

valider. L’association cherche un volontaire !  Nous avons les données … 

 

NB : Pour tous ces projets concernant l’enrichissement et voire l’extension de son 

sentier botanique 

 l’ADICE a élaboré un projet de partenariat à plus ou moins long terme, avec 

l’Entreprise AVERY DENISSON, située sur notre commune  

Au nom de la Défense Environnementale locale, à laquelle l’équipe dirigeante  

souhaite s’associer et sensibiliser ses employés   

 



Ce partenariat s’est déjà concrétisé par plusieurs dons appréciables qui nous ont 

permis de financer notre nouvelle plaquette, de nouveaux panneaux et de prévoir de 

futurs projets 

 

- La volonté de s’allier à d’autres collectifs de Bio Consommateurs nés de 

l’émergence des priorités décrites dans les 32 mesures du « PACTE pour la 

Transition » pour une gestion locale plus respectueuse de l’Environnement 

Rendez- vous est pris avec Herbeys et Brié 

 

- Le besoin d’élargir sa vision sur l’aménagement du Territoire proche 

 En termes de Mobilité : transports, de Gestion des cours d’eau, de la Réserve 

Naturelle du Drac, des trames vertes et bleues, des atteintes à l’Environnement 

 

- De former quelques-uns d’entre nous à l’utilisation de l’outil « Sentinelles de 

l’Environnement » développé par FNE, téléchargeable et qui peut nous aider à 

dénoncer des atteintes ou des dégradations mais aussi des actions positives, depuis 

une application téléchargeable sur notre téléphone. 

 

 

-   Notez enfin que l’ADICE prépare sa participation à la prochaine réunion publique 

qui devrait se tenir en février concernant l’Etude de Zone aujourd’hui clôturée. 

  

Celle-ci aura maintenu sa vigilance et sa participation active, par la présence d’un de 

ses membres très investi et compétent, sur toutes ses étapes, personne qui n’aura 

pas ménagé ses efforts d’analyse pendant des années … 

Pour le résultat décevant et dénonçable que l’on connaît aujourd’hui et qui a initié le 

départ de l’ADICE et de FNE de cette Etude, en juin 2019, ne voulant pas cautionner 

la méthode retenue. 

Car ne prenant pas en compte l’effet cocktail de tous les polluants détectés, certes 

listés mais avec une estimation individuelle de leurs effets. 

 

- Qu’auront absorbé tous les habitants de cette zone regroupant 18 communes et quel 

impact a déjà et aura sans doute, dans les mois, les années à venir, cette 

accumulation chimique dans les organismes, sur leur santé ?   

 

- Que feront les pouvoirs publics de ces résultats ? 

- Quelle responsabilité les industriels endosseront-ils ? 

- Quel sera le prix à payer pour les habitants exposés  

en 100 ans de chimie, 100 ans de pollution ? 

   

 



Rejoignez-nous, investissez-vous, venez partager avec nous : vos questionnements, 

vos idées, nos projets et leur réalisation 

Notre association a besoin de vous pour avancer, pour évoluer, pour débattre, pour 

élargir son rôle de sentinelle de l’Environnement, pour nous aider 

N’hésitez pas à nous contacter  

 

 

 


