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Edito  Edito  
L'année  2007, un grand cru pour notre association

Notre assemblée générale approche, c'est déjà le moment de faire le bilan de cette année 2007. Vous trouverez, au fil des  
articles de cette  lettre n° 12,  le reflet d'une année riche en évènements divers.
Pour cet édito, je n'en retiendrai qu'un : le salon Al'Terre Nature parce qu'il illustre bien  notre engagement - penser  
globalement, agir localement – et notre démarche : fédérer sur notre territoire tous les acteurs qui oeuvrent de façon 
complémentaire pour la sauvegarde de la planète. 
Ainsi, la première mouture  de ce salon s'est déroulée telle que l'avaient rêvée ses organisateurs : modeste et géniale ! Cette  
réussite est le fruit d'une collaboration sans faille entre deux associations du canton : Sens Art'ifice et Cyclamen . 
Une belle force collective,  des convictions affirmées, une volonté de cohérence, beaucoup d'heures de travail, une grosse  
louche de rigueur, une grande complicité, voilà tous les ingrédients qui ont permis de mitonner cette manifestation  
chaleureuse et indispensable. Un bel exemple qui doit inspirer toutes nos actions futures. 

Françoise Rouge
Présidente de Cyclamen

 

Al 'Ter re  Nature  :  La  force  duAl 'Ter re  Nature  :  La  force  du  
col lect i fcol lect i f
Ce titre  ne fait  pas  allusion aux  exploits  du  quinze de 
Bernard Laporte dont on sait à l’heure de la mise en page 
qu’il n'a  pas  justifié les espoirs  mis en lui mais bien à 
l’explication  du  succès  exceptionnel  du  premier  salon 
Al’Terre  Nature  qui  a  rassemblé  sur  trois  jours  des 
centaines de personnes (190 pour  le concert  de Maurice 
Bénin).

En effet, il y a presque un an que le projet,  imaginé du 
côté de Sens Art’ifice, a  été adopté par  Cyclamen et le 
Comité des Fêtes d’Héry, et depuis, au fil des réunions du 
Comité  de  Pilotage,  l’enthousiasme  et  la  solidarité  ont 
soudé ces trois associations. Au jour dit, pas un bénévole 
ne manquait à l’appel. C’est sans nul doute ce grand élan 
fédérateur qui explique qu’à la clôture du salon, le bonheur 
l’emportait sur la fatigue parmi les organisateurs.

Dans  ce  beau  travail  de  groupe  quelques  individualités 
émergent.  Comment  ne  pas  saluer  le  duo  de  choc  des 

Présidentes qui a réalisé l’alliance subtile de la rigueur et de 
l’enthousiasme ? 
Elles  ont  su  concevoir  et  mener  à  bien  une  entreprise 
ambitieuse alors que  le pari qu’elles avaient fait était loin 
d’être gagné d’avance.

Merci  au  comité des fêtes et  à  sa  Présidente présents  et 
efficaces du début à la fin.
Merci au maire d’Héry, Monsieur Jean-Louis Dubois, qui 
nous a beaucoup aidé matériellement et moralement et qui 
de  plus  a  su  trouver  les  mots  justes  dans  son  discours 
d’ouverture.
Et mention  spéciale à Mick et Eric nos  veilleurs de nuit.  

Au-delà de l’affluence que restera-t-il de ce salon et quelles 
perspectives ouvre-t-il ?

On  ne  reviendra  pas  sur  l’engouement  suscité  par  les 
conférences,  dû  à  la  qualité  des  conférenciers  qui 
conjuguaient  expertise et pédagogie. Il est certain que dans 
les mois à venir  nous organiserons quelques soirées autour 
d’autres grandes questions d’intérêt général.

le site : http://cyclamen74.free.fr courriel : cyclamen74@free.fr
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On attendait beaucoup des petits pôles de discussion. Ils 
ont bien fonctionné quand les conditions étaient remplies 
c'est-à-dire que la  composition de l’assemblée permettait 
un  dialogue productif  entre  «techniciens» et  «personnes 
ordinaires» en recherche de solution. 
Ce  fut  surtout  le  cas  des  pôles  «Eco  habitat»  et 
«alimentation  et  agriculture».  Il  serait  important  de 
poursuivre ces rencontres permettant de déboucher sur des 
pratiques «ici et maintenant».
L’essentiel  du salon s’est probablement construit dans les 
échanges  autour   des  stands  attrayants  de  la  vingtaine 
d’associations qui apportait son concours à la fête.  

L’avis des exposants nous intéresse et nous avons tenté de 
le recueillir (voir plus loin).

Votre  avis  nous  est  précieux  et  vous  pouvez encore  le 
donner sur le blog de Cyclamen (voir plus loin).

Il  y  aura  un  deuxième salon  c’est  sûr  mais  pas  l’an 
prochain et peut-être sous une autre forme. D’un commun 
accord, nous avons écarté la tentation de la facilité et de la 
routine qui  nous aurait  entraînés à  mobiliser  toutes  nos 
énergies  pour  reproduire  chaque année une formule qui 
avait bien  marché. 
Deux ans, cela  nous laisse le temps de la réflexion avec la 
perspective  de  pouvoir  mettre  en  œuvre  nos  réserves 
d’enthousiasme et d’imagination, toujours au service de la 
Terre et de la Nature.

Bernard Juillet

«Al 'Ter re  Nature»  de  l ’ inté r ieur ,  le«Al 'Ter re  Nature»  de  l ’ inté r ieur ,  le  
point  de  vue  des  exposantspoint  de  vue  des  exposants
Plus d’une vingtaine d’exposants, d'associations locales et 
nationales , des artisans locaux, des producteurs…..avaient 
accepté  de  participer  au  premier  salon  « Al'Terre 
Nature» et  ainsi  nourrir  par  leur  présence  l’âme de  ce 
premier salon.

Dimanche après  cette fin de semaine riche en émotions, 
rencontres, échanges, en tout genre, ils ont  encore pris du 
temps pour faire un bilan de ces journées en renseignant un 
questionnaire  d’évaluation  et  témoigner,  suggérer, 
proposer d’autres pistes de réflexion et d’actions.

Voici  quelques uns de leurs  propos et   témoignages 
recueillis…..à chaud
En ce qui concerne la nature de cette manifestation, ils la 
jugent tous très utile, voire indispensable .
Ils  ont  été  ravis  de  l’organisation,  de  l’accueil  et  des 
contacts avec le public, «qui a été largement informé».

Au-delà  de  l’intérêt  d’une  sensibilisation  concrète  du 
public, ce qui a primé pour l’ensemble c’est aussi l’intérêt 
d’une action à «échelle humaine» qui «valorise les actions  
et  les  acteurs  locaux»,  qui  «crée  des  contacts,  des  
échanges  d’idées  avec  le  public  mais  aussi  entre 
exposants».

« Ça donne de l’énergie pour poursuivre »
« C’est semer pour récolter »
« Ça permet un ancrage des prises de conscience »
« Il  faut  poursuivre  et  construire  des  partenariats  pour  
poser  d’autres actions  concrètes et continuer  à réveiller  
les conscience de nos concitoyens… »

En bref, ils sont tous prêts à se réinvestir et à recommencer, 
pour la grande majorité sous cette forme mais ils font aussi 
des suggestions et beaucoup souhaiteraient qu’il soit rajouté 
un  aspect  plus  festif  et  culturel  avec  du  théâtre  par 
exemple…  et  aussi  il  faudrait  penser  à  intégrer  des 
animations pour les enfants…

Toutes ces suggestions constructives vont permettre de tirer 
les  enseignements  de  cette  première mouture  d’«Al'Terre 
Nature»  et  de  se  remettre  ensemble à  l’ouvrage  pour  la 
suite….

Propos recueillis par Christianne  Cossin

Club  CPN :  «Les  P't i tes  Natures»Club  CPN :  «Les  P't i tes  Natures»  
de  Gruffyde  Gruffy
Que veut dire CPN ?
pour Connaître et Protéger la Nature !
Les  clubs  CPN  sont  les  «enfants»  de  la  célèbre  revue 
naturaliste «La Hulotte».
Ces clubs sont rattachés à la fédération des clubs CPN.
C'est une association loi 1901 à but non lucratif.
− membre de France Nature Environnement
− agréée  comme Association  Nationale  de  jeunesse  et 

d'Education Populaire 
− agréée par le Ministère de l'Education Nationale 
− signataire d'une convention d'objectifs avec le Ministère 

de l'Ecologie et du Développement Durable 
− 400 clubs en France – 7 000 membres 
Vous  voulez  en  savoir  plus  ?  Allez  sur  le  site  de  la 
fédération : www.fcpn.org

Pour quoi faire, ce club ?
Pour réunir des jeunes et leur faire découvrir la nature qui 
les  entoure  :  connaître,  reconnaître  et  agir  pour  protéger 
animaux et plantes.

«Les p'tites natures» ?
Chloé a proposé ce nom : adopté à la majorité absolue !!! 
Lors de notre deuxième réunion.

Depuis quand ?
Création en mai/juin 2007

Combien sommes-nous ?
Pour le moment : 30 enfants et 5 adultes

Quel âge avons-nous ?
Du CP au CM2 et des collégiens souhaitent nous rejoindre !

le site : http://cyclamen74.free.fr courriel : cyclamen74@free.fr
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Ca coûte combien ?
A peu  près  deux  euro  pour  une année !  Mais  si  nous 
voulons organiser  des ateliers  avec des animations nous 
payerons une participation

Qu'avons-nous déjà réalisé ?
* Inscription auprès de la Fédération 
* Participation à la campagne «Aux arbres citoyen !!!» en 
adoptant la marronnier de la cour de l'école
*  Préparation  en  cours  de  la  plate-forme  pour  le 
compostage des résidus du restaurant scolaire
* Découverte du paquet «cadeau» envoyé par la Fédération 
pour notre inscription : des revues très intéressantes, notre 
carte individuelle de membres du club, ...
• Inscription à la campagne «Papillons des jardins»

Les P'tites Natures CPN ont aussi beaucoup d'idées sur des 
activités qu'ils aimeraient mener !

Quand  nous retrouvons-nous ?
Une fois par mois, le soir après la classe de 16h30 à 
18h00, RDV au bassin de l'école sous le marronnier puis 
dans le jardin sauvage de l'école et plus tard sûrement dans 
la nature grufféenne !

Et Cyclamen ?
C'est notre «maman» : elle nous accueille dans sa 
«maison» !

Vous avez des passions à nous faire partager ?
Contactez-nous !!!

Nadia au 06 81 70 03 31

A propos  du Grenel le  deA propos  du Grenel le  de  
l 'Environnementl 'Environnement
Imaginons le pilote d'un Airbus à destination de New York 
(exemple)  avec  ses  trois  cents  passagers  montés  dans 
l'avion pour aller à New York. 
Imaginons ce même pilote consultant ses passagers pour 
leur  demander  comment  démarrer  l'avion,  comment 
l'orienter sur la piste, comment définir le plan de vol, alors 
que cet avion a un mode de fonctionnement très précis, le 
pilote une formation complète et  les passagers  une seul 
attente: aller à New York. 
On serait  facilement tenter  d'imaginer que ce pilote soit 
n'est pas formé, soit n'a absolument pas envie d'emmener 
ses passagers à New York. 
Tout ceci semblerait évidemment totalement ridicule et 
inquiétant pour tous ces passagers.

Considérons que le Grenelle de l'Environnement est tout 
comme l'avion, le moyen d'aller d'un point à un autre, ou 
plutôt d'une situation à une autre : du triste état 
environnemental de notre planète à un monde plus sain. 
La quasi totalité de la population est désormais désireuse 
d'aller vers ce monde, tout comme les passagers de l'avion
 vers leur destination.
Les études, diagnostics et autres rapports ont été élaborés, 

en long et en large par les personnes les plus compétentes, 
les pistes de travails largement proposées, hiérarchisées en 
fonction des urgences; c'est le plan de vol de l'avion. 
Alors qu'attend-on de plus de ces consultations? Si elles ne 
rencontrent pas l'intérêt espéré, devra-t-on en conclure que 
les citoyens sont satisfaits de l'état actuel de notre 
environnement ? Evidemment non, leurs idées sont déjà 
largement exprimées dans les sondages,  ils sont une 
majorité à refuser les OGM, à refuser les pollutions des 
milieux naturels (eau, terre, air), à se préoccuper de 
l'augmentation constante des cancers...

Alors tout comme les passagers de cet avion, ils attendent 
ardemment le départ vers ce monde plus sain. Cependant, 
seuls les gens formés peuvent piloter cet avion, et tous 
comme les passagers ils se tiendront assis, ils mettront leur 
ceinture, ils laisseront leur bagage en soute. Ce n'est pas des 
moutons dont je vous parle, mais simplement de citoyens 
concernés et désireux du changement qui nous mènera vers 
la destination qu'ils veulent.

Souhaitons que ce Grenelle en soit réellement le départ, et 
pas un trompe l'oeil. C'est sûrement la dernière chance réelle 
de "décollage". 

François-Marie Petit

Le  si te  inte rnetLe  si te  inte rnet
Le site qui  a  été créé il  y a  déjà bien longtemps a  subi 
plusieurs refontes, et la dernière est d'importance.
En effet, nous avons créé un mini comité de travail qui se 
réunit  chaque  semaine  (ou  presque  !)  et  qui  épluche 
l'actualité,  effectue des modifications,  fait  des choix,  bref 
travaille.

On peut noter la création d'un blog en lien depuis le site, qui 
permet des échanges sur des sujets plus ou moins chauds : le 
zoo du Revard, la dioxine dans le Rhône, le lac d’Annecy, le 
Semnoz, le salon Al’Terre Nature, ...

De nombreuses pages ont été créées ou modifiées :
− création de la page « veille écologique »
− regroupement de « patrimoine naturel du canton » et de 

« la nature qui nous entoure »
− actualisation  des  adresses,  avec  une  nouvelle 

organisation
− ajout de lien dans la page actualité
− modification de la page de présentation avec ajout de la 

plaquette et du trombinoscope du CA (!)
− modification de la page « les actions »

J'en oublie certainement, mais allez (re)visiter le site, vous 
trouverez des changements, et participez activement au blog.
Si vous n'y croyez pas, voici quelques chiffres :
● 6222 visiteurs depuis 2005 (ajout d'un compteur)
● 1051 visites sur le blog en 3 mois
● 294 visiteurs sur le blog

Le blog ce n'est pas que pour les djeun's !
Fabrice Buthion

le site : http://cyclamen74.free.fr courriel : cyclamen74@free.fr
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Education  à l 'Envi ronnement  etEducation  à l 'Envi ronnement  et  
randonnéesrandonnées
Lorsqu'en février 2004, notre association en collaboration 
avec l'Education Nationale et bon nombre d'enseignants du 
canton ont  lancé ce projet  «  Randonnée et  Education à 
l'Environnement », nous n'imaginions pas  l'ampleur de la 
tâche. Et pourtant 3 années scolaires se sont écoulées, le 
projet n'a pas pris une ride, l'enthousiasme est toujours au 
rendez-vous en ce début d'année scolaire 2007/2008. 

Nous abordons la dernière ligne droite, même si celle-ci est 
encore longue : la  réalisation du topo-guide des sentiers 
que  nous  souhaitons  mettre  à  disposition  de  toutes  les 
écoles  du  canton.  Celui-ci  devrait  permettre  aux 

enseignants qui le souhaitent d'utiliser la randonnée comme 
outil pédagogique pour découvrir le patrimoine autour des 
écoles  et  celui  du  canton,  et  comme  support  pour 
l'Education au Développement Durable.

C'est la FRAPNA 74 qui réalisera ce topo guide, sur une 
dizaine de sentiers qui ont déjà été parcourus par les enfants 
et  leurs  enseignants  au  cours  des  3  années  précédentes. 
Cette  réalisation se fera  en étroite collaboration avec les 
enseignants,  l'association rando-découverte,  dans  le cadre 
d'une  CPO  (Convention  Pluri  Objectifs)  passée  entre  la 
FRAPNA74 et la région Rhône Alpes pour 2 ans.

 Affaire à suivre donc...
Françoise Rouge

En novembre  :  soi rée  spéc ia le  forêtEn novembre  :  soi rée  spéc ia le  forêt
Une projection du film de Richard Desjardins « l'Erreur boréale » suivie d'un débat à la 

salle de cinéma de Cusy.

Réalisé en 1999,  ce documentaire a chamboulé le monde forestier du Québec.
L'auteur est un chanteur québécois qui a mis sa célébrité au service du combat pour préserver les 
forêts de son pays que menace la surexploitation menée par les grandes compagnies.

Consultez le site (rubrique : actualité) pour connaître la date exacte

Adhés ionsAdhés ions
Il est temps de renouveler votre adhésion ou de faire une première adhésion ! 

En adhérant, vous  soutenez notre association, vous serez régulièrement informés de nos actions et vous pouvez vous faire 
entendre en participant au conseil d’administration. 

Si vous souhaitez adhérer, merci de renvoyer le coupon ci-dessous à : Association Cyclamen, Marcellette, 
74540 SAINT-SYLVESTRE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ………………………………………………................Prénom : …………………….......…………………….

Adresse : ………………………………………………
……………………………………………..……………….

Adhère à Cyclamen pour 2008 ( adhésion 10 € par chèque à l’ordre de Cyclamen)
Ancien adhérent 2007
Nouvel adhérent 2008

Accepte de figurer dans le fichier informatique d'adhérents de Cyclamen 

Désire recevoir la lettre de Cyclamen et les infos par courriel à l'adresse :

..................………………..…….@………………....................................

le site : http://cyclamen74.free.fr courriel : cyclamen74@free.fr
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