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1) l’Association

La Trace s’appuie sur plusieurs axes principaux     :
 Éducation à l’Environnement et au Développement Durable : cette thématique est développée envers tous les

publics de La Trace : scolaires, séjours enfants, formation, tout public. 
 Education civique : vivre ensemble, partager des actions collectives, se responsabiliser. Celle-ci concerne plus

particulièrement les scolaires et les séjours.
 Autonomie  énergétique :  les  travaux  du  gîte,  réalisés  par  le  Département,  visent  à  rendre  le  bâtiment

autonome  en  énergie  (picocentrale,  panneaux  solaires  et  photovoltaïques,  chaudière  à  bois  déchiqueté,
roselière d’épuration des eaux usées, …). Ces installations sont autant d’outils pédagogiques.

 Alimentation biologique et de circuit – court, production propre (agneaux, volailles, œufs, fromage, potager, …)

Elle souhaite poursuivre la déclinaison dans les projets scolaires le thème suivant  : l'homme et la nature aux Ecouges au
fil des temps (utilisation des ressources naturelles et des énergies).

Membres de l’association     :

Conseil d’Administration

Coralie Vuillaume, présidente
Carole Desplanque, secrétaire
Anne Biron, trésorière
Jean-Guy Bayon
Nicolas Biron
Gabriel Réa
Yoann Pécoul, élu lors de l’AG du 5 mai 2018
Anabelle Brook, élue lors de l’AG du 5 mai 2018
Sabine Rabourdin, démissionnaire à l’AG du 5 mai 2018
Vincent Legrand, démissionnaire à l’AG du 5 mai 2018
Anne Fravalo, démissionnaire à l’AG du 5 mai 2018

Salariés 

 Karine Garcin, directrice à 100% 
 Nathalie Duz : factotum, gestion de la ferme pédagogique, vit sur le gîte. Passage à 100% le 02/01/2018.
 Anne-Lise Faucon cuisinière intendante de juillet à novembre 2017 à Temps plein
 David Angelini aide administrative à 30%(choix de vie), vit sur le gîte. Démissionnaire au 1er novembre 2017
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 Anne Fravalo : responsable d'animation  à 100%, à mi-temps de novembre 2017 à mars 2018, à temps plein
d’avril à octobre 2018

 Natacha Exertier, cuisinière intendante de février à octobre 2018

Equipe temporaire

Selon les séjours proposés, La Trace fait appel à des personnels temporaires qui viennent renforcer l’équipe. La plupart
sont des « habitués » de La Trace.
Scolaires :  Mikah  Marx,  CDD  mai  –  juin,  septembre  et  octobre  2018 ;  Lucas  Michelot  et  Julien  Lagot,  plus
ponctuellement. 
Séjours :  Raphaël  Cottin,  Lenny  Lardet,  Lucas  Michelot,  Amélie  Veyre,  Julien  Lagot,  Juliette  Fernandez,  Manon
Pietrantoni, Vincent Reynaud, Aurélie Germain Oriane Lalande, Luc Fontbonne
Woofing : Eloïse Delwarde, 3 semaines ; Tybalt 11 jours dans l’été.
Stagiaires du Lycée horticole : Mathieu Gros, 4 juin au 13 juillet

Bénévoles

Un grand nombre de bénévoles (parmi 66 adhérents) contribuent à la vie de La Trace. Selon leur disponibilité et leurs
compétences, ils donnent un coup de main sur différents aspects du fonctionnement de l’équipe. Les actions les plus
importantes ont lieu pendant les week ends bénévoles.
Quatre week-ends ont eu lieu : 21-22 octobre 2017 ; 5-6 mai, 2-3 juin, 9-10 juin.
Les  heures  des  bénévoles  et  des  adhérents  sont  désormais  valorisées  dans  les  comptes  de  l’Association,  soit  une
estimation de 2960 heures réalisées. 

Instances statutaires     :
l’AG s’est déroulée le 5 mai 2018.  27 personnes
Réunions du CA   : 2/10/2017, 22/01/2018, 26/03/2018, 18/06/2018, 24/09/2018
Réunions équipe avec un membre du CA : 29/02/2018, 27/09/2018

Les partenaires de l’Association

Le schéma ci-dessous présente les principaux partenaires de l’Association, tant au niveau institutionnel, du territoire, de
l’Education à l’Environnement et du site lui-même.

2/9



2) Activité d’accueil : Bilan 2017/2018

2-1 Accueil tout public     :

1378; 71,58 %

270; 14,03 %
50; 2,60 %

17; 0,88 %
210; 10,91 %

nombre de personnes accueillies en 2017/2018

scolaires séjour formation week end divers

Répartition des personnes accueillies au gîte par activité
Nous avons accueilli 1925 personnes ;

 Durant cet exercice, les scolaires restent majoritaires en nombre, ce qui est un des objectifs priori -
taires de l’association : 1378 élèves ont ainsi été accueillis. Rappelons que cet accueil des scolaires est
pour l'instant restreint au printemps et à l'automne. La perspective de pouvoir accueillir des collégiens
via la labellisation « refuge en montagne » représente donc une opportunité certaine de développe-
ment et de réponse à la demande croissante des enseignants.

 270 enfants ont participé à des séjours durant les vacances scolaires. 
 Les week ends (17 personnes) ont attiré peu de monde.
 Les formations (50 personnes) représentent également une faible partie de l’activité.

1216; 29,38 %

2481; 59,94 %

50; 1,21 %

17; 0,41 % 375; 9,06 %

nombre de nuitées 2017/2018

scolaires séjour formation week end divers

Répartition des nuitées au gîte par activité

 Nous avons organisé 4139 nuitées. C’est via les séjours que les enfants restent le plus longtemps sur
site 2481 nuitées) L'immersion dans le site et l'apprentissage de la vie en société restent les théma-
tiques fondatrices de La Trace. Elles sont également largement développées avec les scolaires qui sé-
journent.
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 Il faut noter que sur les 1378 élèves reçus au gîte, 1085 sont restés dormir au gîte (de une à quatre
nuitées, pour un total de 1216 nuitées), tandis que 293 n’ont pas dormi. 

 Les séjours d’enfants durant les vacances sont au minimum d’une semaine, ce qui explique que le
nombre de nuitées de cette catégorie reste largement majoritaire (60%) sur l’année. 

2-2 Détail de l’accueil des scolaires

9; 18,75 %

36; 75,00 %

2; 4,17 % 1; 2,08 %

classes accueillies en 2017/2018

à la journée 24 heures aux Ecouges Deux nuits
Trois nuits Quatre nuits

Répartition des classes par type de séjour scolaire

48 classes ont bénéficié d’activités organisées par La Trace. 
Parmi elles,9 ne sont venues qu’à la journée et 36 ont séjourné une nuit au gîte. 

Etablissements scolaires accueillis au gîte :
Les écoles de Calabre Meyzieu, Saint Etienne de Saint Geoirs, Fures, Bernin, Saint Privas, Izeron, Saint Vincent
de Mercuze
Les collèges Marc Sangnier à Seyssins, Jules Vallès à Fontaine, Jean Prévost à Villard de Lans, Charles Munch à
Grenoble, Aimé Césaire de Grenoble, collège Le Vercors de Grenoble, Collège de Voreppe
Lycée Ferdinand Buisson de Voiron, Lycée Bellevue de St Marcellin, Lycée AgroTech de Vienne
l'Institut de Géographie Alpine 
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3) Evolution de l’accueil du public depuis quelques années

3 -1 Accueil tout public     : 
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En ce qui concerne les séjours, l’activité est en progression avec 270 personnes accueillies en 2017/2018, soit
une augmentation de 44 personnes. 
Cette évolution est principalement due à l’augmentation du remplissage des séjours d’automne et de prin -
temps. Ils sont passés respectivement de 9 à 29 et de 12 à 21 enfants accueillis.
Elle est complétée par l’augmentation du nombre de participants au séjour famille hivernal (de 13 à 18 per-
sonnes) et des séjours d’été (de 192 à 202 enfants).

Le nombre de personnes accueillies dans le cadre de la formation est au plus bas, avec 50 personnes. Ceci est
lié au fait que les formations d’accompagnateur en montagne sont regroupées et assurées au Centre de Pré
Manon. 
Seule la formation du DEUST est conservée, elle a eu lieu en novembre 2017.

Les week ends attirent moins de participants, malgré un nombre de week ends proposés important (seulement
2 week ends réalisés sur 11) et des thématiques qui changent régulièrement. Une réflexion sur ce sujet qui per-
met de toucher un public adulte est donc nécessaire.
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En ce qui concerne les nuitées, les séjours qui durent une à deux semaines correspondent aux chiffres les plus
élevés.
Le nombre de nuitées formation s’est logiquement effondré depuis 4 ans.
Concernant les scolaires, le nombre de nuitées en 2017-2018 est le plus grand atteint. Le taux de remplissage
du gîte est optimisé pour les périodes scolaires d’accueil potentiel (mai, juin, septembre, octobre).
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3 -2 Evolution de l’accueil scolaire     : 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
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Evolution de la répartition des classes par produit scolaire au cours des 4 derniers exercices

 Il apparaît une évolution dans la fréquentation par les groupes scolaires. 
 « 24 heures aux Ecouges » reste le produit phare avec 36 classes accueillies cette année, ce qui repré-

sente quasiment le double de l’an dernier. 
 Ce résultat est important vis-à-vis de certains thèmes que La Trace peut approfondir à partir du mo -

ment où, il y a une nuit au gîte (immersion, vie en société,…).
 Les classes accueillies à l’automne (septembre, octobre) choisissent la nuitée : ce sont des projets de

séjours d’intégration des projets pédagogiques sur l’année (notamment pour des classes de 6ème).
 Les classes accueillies à la journée ont largement diminué cette année.

4) Convention CD38 – La Trace

Liens avec le CD et la vie du site :
 Suivi du site : observation, comptage, relevé des appareils photos, remplissage de fiches en dehors

des périodes de présence des animateurs nature du Département
 Implication dans la vie du site : gestion forestière, battues de régulation
 Suivi énergie et suivi entretien bâtiment : fiches réalisées pour un suivi précis. 
 Poursuite de la participation à la réflexion sur la rénovation du Rivet, parking

Problèmes de fonctionnement du bâtiment
 Mise à jour du dossier captage d'eau par le CD38: toujours en cours – Importance signalée vis-à-vis de

l’accueil du public. La Trace prend en charge des analyses régulières de potabilité de l’eau.
 Chaudière à bois déchiqueté : la qualité du bois s’est améliorée. La gestion du stock a été un peu trop

stricte durant l’hiver, au printemps, il restait pas mal de volume dans le silo. En cas de développement
de l’accueil hivernal, il faudra probablement envisager de remplir le silo deux fois par an.

 La picocentrale ne fonctionne pas à plein régime, car la puissance minimale nécessaire de la colonne
d‘eau n’est que très rarement atteinte. Ceci entraîne un accroissement de la consommation de fioul.
Ce problème demeure d’actualité. Elle a été arrêtée dès la mi juillet et n’était toujours pas remise en
route à la fin de l’exercice.

 Le parc de batteries était en fin de vie : elles ne tenaient plus la charge.
 En conséquence, il a fallu déneiger manuellement (14h de bénévolat + le temps de 3 salariés (17 et 18

janvier et 15 mars) pour pouvoir faire monter 700 litres de fuel, du fait que les batteries n’avaient pas
été changées avant l’hiver.

 Problème du  téléphone – plusieurs ruptures de la ligne du fait d’aléas divers, dont plusieurs fois à
cause du chantier de sécurisation de la route des Ecouges depuis Saint Gervais. La Trace a dû s’adapter
en s’équipant d’une liaison satellite en octobre 2017 (rupture totale). Pas de téléphone filaire entre
octobre 2017 et juin 2018. La réparation a été effectuée le 15 juin 2018.Liaison satellite conservée.
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Echanges La Trace/CD38:
 Convention La Trace/CD38 renouvelée pour 5 ans, signée le 12 décembre 2015
 Réunions  avec le  CD38,  notamment  avec  Alix  Savine,  chargée de la gestion du site  :  20/01,  (ENS),  06/02

(gestion  forestière),  16/02,  04/05,  07/05  (réflexion  sur  l’organisation  de  formation  sur  la  forêt),  14/05
(Défrichement – exploitation de la plantation), 16/05 (avec Pascal Charbonneau, au sujet du bâtiment), 22/05
(au sujet du broyage de la plantation), 24/05, 30/05, 31/05 (énergie, picocentrale), 12/06, martelage, 28/06,
batiment,  09/07  (gestion  forestière),  08/09,  picocentrale,  27/08,  préparation  visite  Mulyk,  30/09,  gestion
forestière, 11/09, bâtiment, 14/09 martelage coupe 2019, 25/09, visite Mulyk

 Fiches sites/ veille des Ecouges envoyées tous les mois au département (durant la période hivernale)
 Veille et entretien quotidien sur le bâtiment du gîte et ses annexes

Travaux réalisés par le département

 Les travaux concernant les 2 volumes recueils (1 dans le garage et 1 dans le volume rangement/ fromagerie)
ont avancé ; il reste plusieurs actions à réaliser pour finaliser et officialiser l’accueil hivernal pour l’hiver 2019 –
2020.

 En novembre 2017, de nouveaux panneaux photovoltaïques ont été installés au – dessus du silo. Leur objectif
est notamment de surseoir aux défaillances de la picocentrale.

 Le 09/04/2018, les batteries, ont été changées par le Département. Depuis, il n’y a plus de problème de fonc-
tionnement de leur côté.

5) Autres actions réalisées

Formations suivies par les salariés

 Pierre – Eymard Biron est venu assurer un appui – formation sur la thématique « géologie ».

 Formation de l’équipe permanente sur le fonctionnement des énergies par Danche le 18/05.

 Anne Fravalo a suivi la formation des premiers secours

 Karine a suivi une formation sur les contrats de travail (3 jours)

Projets pédagogiques – activités pour les scolaires 
 Réalisation de 16 fiches thématiques pour les  écoles élémentaires et  5 fiches  pour les  collégiens

consultables sur le site.   
 Travail sur les fiches pour les collégiens en adaptation avec les nouveaux programmes
 4 projets  « Collèges  en  immersion aux  Ecouges »  sont  proposés  sur  le  site  du département  (voir

document « collèges 4 fiches La Trace ») 
 Projet « refuge en montagne » pour accueillir des scolaires en période hivernale.  En attente hiver

2019/2020

Création, amélioration et développement des outils pédagogiques : 
 Les parcs sont bien plus fonctionnels grâce à l’implantation d’un parc permanent
 Création d’outils autour de:Traces et indices de vie, les oiseaux, parcours de l’eau dans le gîte, mor -

phologie des insectes, clé de détermination Arbres 
 Amélioration des outils existants : maquette de la pico centrale, schémas sur les types de production

d’énergie, agrandissement des malles faune et oiseaux (peaux, crânes, plumes, pattes …)

Intendance - Cuisine au BIO et/ou proximité : 
 90 % bio et produits locaux

Formations/accueil chantier
 Pas d’accueil du Chantier lycée de St Ismier. À l’automne 2017 trop de neige pour travailler en exté-

rieur.

Communication : 
 Rapprochement avec le RENE, Educ Alpes et IDDJ
 Augmenter la représentation de l'association à l'extérieur : en cours
 Salons Albenc (automne) et Primevère (hiver)
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 Journées portes ouvertes au Gîte des Ecouges : le 5 mai 2018, 52 personnes, 22 septembre 2018, 30
personnes. 

 Communication régulière de nos séjours à la Frapna, Educ’alpes, initiatives Vercors, IDDJ, ComCom.
 Site internet opérationnel et actualisé.
 Distribution de plaquettes aux scolaires
 Affichages divers sur les activités proposées chez nos fournisseurs
 Articles dans la presse : un article dans le bulletin municipal de Saint Gervais, un article dans le Dau-

phiné Voiron, séjour scolaire vivre en montagne dans la brochure Isère Drôme classes de découvertes
parcours citoyen, une présentation sur France Inter dans « Carnet de campagne » (24/09/18), repor-
tage de 3minutes 30 pour le journal de 13H sur TF1

Echanges La Trace – Vie courante du site:
 Echanges avec les animateurs nature du Département durant leur présence sur site
 Echanges réguliers avec les autres acteurs du site : ONF, alpagistes, chasseurs …

Activités réalisées dans le cadre du bénévolat     :

  Quatre week ends ont été réalisés (21-22 octobre 2017 ; 5-6 mai, 2-3 juin, 9-10 juin) : cela représente environ
2960 heures de bénévolat.

 Lors des week ends,  des activités récurrentes sont effectuées  (nettoyage ferme péda,  travaux du potager,
installation et démontage des marabouts et tipies pour les séjours, remplissage du silo à bois, installation des
parcs  aux  animaux,  construction de  l’abri  bois,  petits  bricolages,  vérification  électrique,  préparation camp
trappeur...) ; 

 Des actions plus exceptionnelles  peuvent  être réalisées.  Cette année, il  y  a eu construction d’un nouveau
poulailler et installation d’une grande serre dans le potager.

 Le reste de l’année, de manière plus ponctuelle, des bénévoles apportent leur concours à l’association (entre-
tien d’embauches, simulation financière, aspects pédagogiques,…). 

 Gardiennage du gîte le 03-04 février (deux bénévoles) et le 28-29 avril (deux bénévoles)
 Les stagiaires de printemps ont contribué aux activités du gîte (ferme, potager,…)

6) Prévisionnel 2018/2019

 printemps 2019  déjà rempli (mise à jour : janvier) par des scolaires. Il reste un créneau de 3 jours.
 Remplir les séjours des vacances scolaires 
 Remplir les scolaires, septembre et octobre 2019
 Travailler sur un nouveau séjour pour l’hiver 2019
 Travailler sur une nouvelle thématique, le changement climatique à décliner vers différents public (primaires,

collégiens, lycées agricoles, MFR ) 
 accueillir un service civique pour développer des outils pédagogiques, notamment sur le changement climatique
 enrichir la fiche montée en autonomie pour les  enseignants
 alléger les week-ends du mois de mai, juin, septembre et octobre. Pas de nouveaux week-ends prévus
 Maintenir les salons Primevère, Albenc , renforcer la communication locale 
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8 ) 2017 – 2018 – Retour en images

Séjour «  Berger des Montagnes » Séjour d’été 2018

Collégiens en découverte du débardage à cheval Panneaux photovoltaïques complémentaires installés
par le CD38

Portes Ouvertes de printemps Construction d’un igloo – Séjour Famille de Février
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