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A moins d’être a eint du syndrome de l’autruche, aujourd’hui qui

labellisa on pour devenir Centre Permanent d’Ini a ves pour

peut oser nier la réalité du changement clima que et de ses

l’Environnement : être un moteur durable de ce e transi on

conséquences drama ques pour notre planète ? Dans le

écologique sur les 62 communes qui composent notre Chablais.

Chablais, nous pouvons nous sen r bien éloignés de ces réalités

Pragma ques car nous savons que le changement se fera par

me direz‐vous et il est quand même bien agréable de proﬁter de

l’ac on. Comme vous le découvrirez en parcourant ce e feuille,

ces belles et chaudes journées d’automne…

l’anima on, la sensibilisa on, la concerta on sont nos ac vités

Notre territoire regorge de richesses naturelles qui contribuent à

quo diennes au service de probléma ques importantes comme

une belle qualité de vie. Pourtant, entre urbanisa on, croissance

la préserva on de la biodiversité et de la ressource en eau,

démographique, tourisme, … elles sont menacées. A art terre, la

l’alimenta on, les circuits courts, … Et peu à peu les choses

préserva on de ce patrimoine naturel est notre priorité. Pour le

bougent ! J’espère que la lecture de ces quelques pages vous

protéger, nous nous voulons ambi eux et pragma ques.

encouragera et donnera envie de vous engager à nos côtés. Car

Ambi eux, car nous pensons qu’il est possible de fédérer tous les

plus que jamais, il est urgent d’agir et nous avons besoin

acteurs (citoyens, associa ons, entreprises, collec vités, élus)

de vous !

dans un mouvement qui garan ra aux généra ons futures un

Bonne lecture !

Chablais préservé. C’est le sens de notre démarche de

Benjamin Gasse, Président d'art terre

Focus sur...
Alimenta on durable

Des paysages à la Châtaignière

Parce qu’il s’agit d’une préoccupa on
majeure des citoyens, à la croisée d’enjeux
mul ples (agriculture, santé, réchauﬀement
clima que…), art terre s’engage pour
favoriser une alimenta on durable dans le
Chablais. L’équipe monte en compétence sur
ce sujet grâce à une première forma on
« Accompagner une démarche d’alimenta on
durable en restaura on collec ve » suivie en
septembre. Nous travaillons également à
l’organisa on d’un temps fort « Pour une
alimenta on durable dans le Chablais » à
l’automne 2019, en partenariat avec les
acteurs locaux. Réduire le gaspillage
alimentaire, favoriser une alimenta on saine
pour les enfants, les personnes âgées, les
malades, dynamiser l’agriculture biologique
locale…
Autant d’objec fs que nous poursuivons à
travers nos ac ons.

Le conseil départemental de Haute‐Savoie
propose chaque année une exposi on au
Domaine de Rovorée ‐ La Châtaignère, à
Yvoire. En 2018 on pouvait y voir "Le
territoire, le photographe et le paysage", une
exposi on conçue par le CAUE 74.
Notre associa on, art terre, a été sollicitée
pour faire la média on de ce e exposi on
auprès des écoles maternelles et
primaires.

Lecture de Paysage
à la Chataignère

Contact :

Ainsi aux mois de juin et septembre, à l'aide
d'un livret créé pour l'occasion, une
Elise Coutable
centaine d'élèves de Ballaison,
elise.coutable@art‐terre.net
Excenevex et Thiez ont pu découvrir
Julie Rossa
l'évolu on des paysages qui les
julie.rossa@art‐terre.net
entourent au quo dien à travers
le décryptage de photos, des
art terre
jeux et des lectures de
32 rue de la Mairie 74200 MARIN
paysage.
04 50 73 09 20 ‐ 06 83 84 41 78
www.art‐terre.net
www.facebook.com/art.terre.1

Vie de l'associa on
L'assemblée Générale 2019
L’Assemblée Générale est un temps fort de notre associa on, un moment pour
fédérer nos adhérents, réunir nos partenaires et nous projeter ensemble dans
l’avenir. Ce e réunion est ainsi bien plus qu’une obliga on statutaire. Au‐delà
des tradi onnels bilans ﬁnanciers et rapport moral, nous consacrons chaque
année un temps important à un « chan er » de réﬂexion, sur un mode
dynamique et par cipa f.

Assemblé Générale 2017
Chan er "Alimenta on"

L’Assemblée Générale 2019 se endra le samedi 23 mars, de 9h30 à 12h30.
Notez bien ce e date dans votre agenda et diﬀusez autour de vous. C’est aussi
l’occasion de faire découvrir et mieux connaître nos ac ons!

La force du bénévolat
Art terre compte environ 90 adhérents et une trentaine de bénévoles, ce
qui représente un véritable atout pour notre associa on. Ces chiﬀres
démontrent l’intérêt que portent les habitants du Chablais aux ac ons
que nous portons pour préserver notre environnement.
Parce‐que l’engagement bénévole et citoyen est précieux et s’entre en,
une a en on par culière à ce e ques on sera portée tout au long de
l’année 2019. Au programme des réﬂexions et des travaux : améliorer
notre connaissance des adhérents, référencer leurs compétences et leurs
disponibilités, créer des groupes théma ques, proposer des forma ons
autour de la vie associa ve, etc.
Si ces ques ons vous intéressent, n’hésitez pas à venir nous épauler dans
notre démarche.
.

Bénévoles lors des Ateliers au jardin
le 17 octobre 2017

Sur le terrain
Depuis le 3 septembre, art terre a
renouvelé son équipe en accueillant
Julie Rossa au poste de "Chargée
d'études environnement". Julie est
tulaire d'un master "Conserva on et
restaura on de la biodiversité", ainsi que du diplôme
d'Eco‐interprète dispensé par le CPIE Bresse du Jura. Au
sein d'art terre, Julie s'occupe des ac ons "éduca on à
l'environnement", des projets en rapport avec les zones
humides et les vergers, ainsi que de l'ac on "Un carré
pour la biodiversité".
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Depuis septembre 2018, Thomas
VESIN a rejoint l'équipe d'art terre
dans le cadre d'une mission en
Service Civique pour une durée de 8
mois. Le service civique est un
engagement volontaire au service de l'intérêt
général qui s'adresse au jeunes de 16 à 25 ans. Avec
des compétences en ges on et protec on de la
nature, en vidéo et en informa que, Thomas vient
en appui sur diverses missions tels que La Ruche qui
dit oui et les jardins partagés.

Un carré pour la Biodiversité

Dossier

"Un carré pour la biodiversité" est un programme conçu par le réseau
des CPIE (Centres Permanents d’Ini a ves pour l’Environnement). Art
terre, en cours de labellisa on, s'empare de ce programme et l'adapte
pour notre territoire, le Chablais. Ce e ac on mêle sciences
par cipa ves et sensibilisa on, tout en mul pliant les lieux d'accueil
pour la biodiversité ordinaire.
Atelier botanique

Atelier botanique

Le principe est simple puisqu’il suﬃt de laisser pousser librement un
espace enherbé de 1m2 au moins. Pas de tonte ni d’arrosage, pas
d’engrais ni de pes cides, et un seul fauchage par an. Ensuite, il n’y a
plus qu’à observer, avec l’accompagnement d’art terre ! Pour
concré ser leur engagement, les par cipants signent une charte pour
deux ans, envoient la photo de leur carré, puis leurs
observa ons.
Sur le volet « faune », des protocoles d’observa on ont été diﬀusés
pour aider à iden ﬁer et compter les bourdons et les papillons. Les
par cipants peuvent envoyer ensuite leurs observa ons sur le site
VigieNature, mis en place par le Museum Na onal d’Histoire Naturelle,
partenaire du Carré pour la biodiversité.
Quant au volet « ﬂore », deux ateliers de reconnaissance des plantes
ont été proposés aux par cipants pour les aider à iden ﬁer et
inventorier les variétés présentes sur leur carré. Autant de moments
d’émerveillement quant à la richesse insoupçonnée que l’on peut
trouver sur un simple coin d'herbe.

Pour son lancement en 2018, un premier travail de
communica on et de mobilisa on a été réalisé, 32
chartes ont été signées (dont un lycée, une commune,
le jardin des cinq sens à Yvoire) pour un total de 180 m2
d’herbes folles.
Au‐delà des par cipants ac fs dans le programme,
nous souhaitons sensibiliser le plus grand nombre à ces
ques ons de biodiversité. Aussi des conférences grand
public seront proposées une à deux fois par an sur des
théma ques telle que « Le Carré, un mini labo pour
comprendre l’écosystème d’une prairie."

Partenaires et sou ens

En 2019, un travail spéciﬁque sera réalisé auprès des
établissements scolaires pour les inciter à créer Un
carré pour la biodiversité, et les accompagner dans
leur valorisa on.
Le groupe de travail qui accompagne art terre dans le
suivi du projet a également soumis d’autres pistes de
développement : forma ons, rencontres, mise à
disposi on de ressources et matériels d’observa on,
jumelages entre carrés…
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Dans la presse

Le Messager du 11 octobre 2018 : Savoirs des Jardins

Le Dauphiné Liberé du 9 octobre 2018 : Savoirs des Jardins
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