
Qui sommes-nous ? 

L’APIE est une association à but non lucratif (Loi 

1901) et politiquement indépendante. Elle 

intervient sur le bassin de vie du Nord Isère, son 

objet est la préservation de l’environnement, de 

la biodiversité et d’un cadre de vie sain. 

Son objectif est de permettre aux citoyens de 

devenir acteurs sur des enjeux d’environnement 

et de santé qui nous touchent tous. 

Elle est l’interlocutrice des collectivités locales, 

des administrations, des entreprises… sur les 

sujets environnementaux. 

 

 

 

Nos objectifs 

Connaître notre patrimoine naturel pour le  

préserver et le partager. 

Anticiper et réagir pour faire face aux atteintes 

à l’environnement. 

Améliorer notre cadre de vie. 

 

« Il ne s’agit pas de savoir,             

il faut aussi appliquer.                    

Il ne s’agit pas de vouloir,               

il faut aussi agir. » 

- Goethe -  

APIE 
Association Porte de 
l’Isère Environnement 
 

Avec l’APIE,  
découvrez  
et protégez  
votre environnement 
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Pourquoi adhérer ? 

Pour moi 

Pour soutenir des valeurs qui me correspondent. 

Pour mon plaisir : découvrir, protéger, m’initier, 

sortir de manière conviviale. 

Pour agir au sein d’un collectif et mieux me faire 

entendre. 

Pour rencontrer et échanger sur les thématiques 

environnementales avec des personnes 

d’horizons divers. 

Pour m’engager et intervenir sur des actions 

concrètes. 
 

Pour l’APIE 

Donner votre voix pour renforcer la légitimité et la 

représentativité  de  l’APIE  auprès  des  

décideurs. 

Apporter  vos  connaissances  et  compétences 

(y compris hors du secteur environnemental). 

Investir  de votre temps pour contribuer à la vie et 

aux actions de l’APIE. 
 

Contacts 
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

04 74 95 71 21 

contact@apie-asso.net 

www.apie-asso.net 

Parc de Fallavier - 2 rue de la Buthière - 38090 Villefontaine  



Améliorer 
le cadre de vie 

L’ APIE pense à l’homme, élément à part entière 
de l’environnement ! L’amélioration de la qualité 

de vie des citoyens est au cœur de nos actions. 

L’ APIE pilote le projet « Osez l’Vélo », action de 
promotion du vélo comme mode de déplacement 

au quotidien. Il comporte deux volets : un atelier 
d’entretien de vélo, ainsi qu’une vélo école pour tous. 
Ouvert depuis le samedi 25 octobre 2014 au 9 rue de 
l’Escot à Bourgoin-Jallieu. 

L’ APIE se soucie de l’agriculture, activité 
indispensable à notre civilisation. La sauvegarde 

des terres agricoles face à une urbanisation 
grandissante est vitale pour la qualité de vie sur votre 
territoire. 

L’ APIE pense à votre santé : promotion  d’une 
agriculture raisonnée et d’une alimentation plus 

saine, vigilance sur les pollutions potentielles 
locales : eau, air, sol, ondes électromagnétiques… 

Participer, Anticiper 
et Réagir  

L’ APIE participe à différentes instances de 
concertation, de surveillance et de décision afin 

de faire entendre une voix citoyenne indépendante : 
réunion dans le cadre des PLU (Plans Local 
d’Urbanisme), CLE (Comité Local de l’Eau), COPIL 
(COmités de PILotage), schéma directeur vélo 
CAPI… 

L’ APIE s’exprime lors des principales enquêtes 
publiques pour mieux défendre votre 

environnement. Nos témoignages sont basés sur 
l’expertise de nos adhérents couplée au 
professionnalisme de nos salariés. 

L’ APIE effectue une veille sur le respect de la 
réglementation environnementale avant, pendant 

et après les principaux aménagements : lois sur 
l’eau, procédure de dérogation aux espèces 
protégées, mise en place des mesures 
compensatoires… 

L’ APIE prend position sur les projets mettant en 
jeux votre environnement. Cette prise de position 

se traduit par la simple action de communication et 
peu aller jusqu’à l’action en justice si cela est jugé 
nécessaire. 

Connaître, Partager 
et Protéger 

L’ APIE réalise des inventaires de la biodiversité de 
notre territoire : faune, flore et habitats                        

naturels. 

L’ APIE mène des études écologiques liées à 
l’aménagement du territoire ; sur les  

fonctionnalités des corridors écologiques ou des 
propositions d’aménagements pour la faune… 

L’ APIE propose des sorties gratuites pour tous : 
découverte de notre biodiversité locale 

« (EXTRA)-ordinaire » ! 

L’ APIE organise des stages naturalistes pour 
s’initier et se perfectionner afin de mieux 

connaitre cette nature que nous côtoyons 
quotidiennement. 

L’ APIE participe à la gestion des espaces naturels 
du territoire : RNR de St Bonnet (Réserve 

Naturelle Régionale), ENS (Espaces Naturels 
sensibles). 

L’ APIE veille et réagit en cas d’atteinte à la 
nature : décharge, braconnage, pollution... 

  Sortie orchidée et ornitho - 18 mai 2014    Incinérateur Bourgoin-Jallieu - octobre 2010 Bourgoin-Jallieu - Octobre 2010 


