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Lundi 1er avril

ÉDITO
La Semaine du développement durable est l’occasion
de nous questionner sur
notre consommation et de
nous informer sur les comportements à adopter afin
de protéger notre environnement.
La sobriété, thème de cette
édition, sera déclinée dans
des domaines aussi variés
que l’énergie, le jardinage,
la consommation ou l’architecture, pour sensibiliser
chacun à ces nouvelles pratiques.
Le Village accueillera une "Tiny
house" (micro-maison en bois).
Plus qu’une construction, c’est
un véritable style de vie qui se
développe. Autre nouveauté,
une exposition vivante autour
de nos différents moments
de vie.
Je vous invite à découvrir le
programme sobre mais riche
de cette Semaine. Je tiens à
saluer le travail des services
de la Ville et des nombreux
partenaires qui se mobilisent
et s’associent chaque année
à l’événement.

19h30 : projection - débat
« Demain Genève »
En présence du co-réalisateur
Grégory Chollet

Fascinés par ce qu’ils ont
appris dans le documentaire
DEMAIN, plusieurs jeunes
se demandent si de telles
solutions existent près de
chez eux. Les amis décident
de rencontrer des experts
locaux et des porteurs de
projets durables, et vous
invitent à partager leur
aventure.

Salle Pierre Lamy,
12, rue de la République
Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places
disponibles

Mardi 2 avril
19h30 : Conférence
« Sobriété et bien-être »
En présence de Dominique Bourg

Et si la réduction de nos consommations énergétiques et
de matériaux était source de bien-être ? Dominique Bourg,
philosophe, expliquera la notion de sobriété au regard de
l’état de notre planète, de notre empreinte écologique et du
concept d’anthropocène, mêlant climat, vivant et ressources.

Très belle Semaine à tous.
Jean-Luc Rigaut
Maire d’Annecy

Salle Eaux et Forêts,
113, boulevard du Fier

Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places
disponibles

Mercredi 3 avril
13h30, 14h30, 15h30 Visite
du centre de tri
sélectif de villy-le-pelloux
En collaboration avec le service
Valorisation des déchets
du Grand Annecy
RDV au stade d’Annecy
(1, rue Baron Pierre-deCoubertin)
puis départ collectif en
navette
Dès 8 ans
Nombre de places limitées
Inscription : 04 50 33 02 12
ou valorisationdechets@
grandannecy.fr

14h et 15h Visite
de la station d ’ épuration

SILOE et de la station de

19h30 : Atelier participatif
« ça commence par moi »
En présence de Julien Vidal

Un atelier vous propose de
partager, en petits groupes,
vos frustrations, obstacles
et bonnes pratiques pour
construire un monde meilleur. En prime, de nombreux
exemples d’actions à adopter au quotidien pour devenir
des éco-citoyens accomplis.
Salle Eaux et Forêts,
113, boulevard du Fier

Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places
disponibles

Jeudi 4 avril

méthanisation
En collaboration avec le SILA
(Syndicat mixte du lac d’Annecy)

19h30 : Conférence
« Famille (presque) zéro déchet »

Visite de l’usine de dépollution des eaux usées et de sa
station de biométhanisation
des boues qui génèrent une
énergie verte : le biogaz.

En présence de Jérémie Pichon

Syndicat mixte du lac
d’Annecy, 7, rue des
Terrasses, Cran-Gevrier
Entrée gratuite
20 personnes par groupe.
Inscription : 04 50 66 77 77
ou sila@sila.fr

Jérémie Pichon, ancien responsable d’ONG, fait le triste
constat d’un système basé
sur la sur-consommation. Sa
famille et lui se lancent dans
un défi Zéro Déchet. Il nous
raconte avec humour comment il a réussi à réduire sa
production de déchets à 1kg.

Salle Eugène Verdun,
1, rue Jean-Jaurès
(Bonlieu)

Entrée libre et gratuite,
dans la limite des
places disponibles

Vendredi 5 avril

Dimanche 7 avril

19h30 : Projection - conférence
« Un monde de cabanes »

14h : Découverte

En collaboration avec la Maison de l’Architecture de Haute-Savoie,
en présence de David Fabrice (architecte) et Olivier Comte (co-réalisateur)

Abri pour les premiers hommes ou jeu de l’enfance qui
vous a vus grandir, la cabane permettra peut-être un jour
de refaire le monde ? N’appartenant pas plus à l’écologiste
qu’à l’artiste, elle est aujourd’hui encore porteuse d’utopies.

« Une mare en effervescence »
En collaboration avec la LPO

Au printemps, c’est l’effervescence dans la mare du
Mont Veyrier et ses alentours. Amphibiens, oiseaux,
insectes aquatiques… Venez
découvrir la vie incroyable
qui se cache au creux de la
forêt.

RDV sur le parking du
collège des Barattes
Annecy-le-Vieux
Salle Eugène Verdun,
1, rue Jean-Jaurès (Bonlieu)

Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places
disponibles

Dès 6 ans
Inscription :
07 67 61 40 33 ou
juliette.martin@lpo.fr

Samedi 6 avril

15h : Spectacle de magie et
d’illusionnisme

19h30 : Conférence

« Le Professeur Tritou recycle
la magie ! »

« Quelle sobriété énergétique voulons-nous ? »
En collaboration avec la Solaire du Lac et l’Institut négaWatt,
en présence de Gwennyn Tanguy (ambassadrice négaWatt)

Partant du principe que l’énergie la moins polluante est
celle qui n’est ni consommée ni produite, négaWatt propose de repenser notre vision de l’énergie en s’appuyant
sur une démarche en trois étapes : sobriété, efficacité et
énergie renouvelable.
Salle Yvette Martinet,
15, avenue des Iles

Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places
disponibles

Ce spectacle propose des
tours de magie avec les objets du quotidien. Interactif,
comique et éducatif, il interpelle petits et grands sur les
gestes éco-citoyens et la nécessité du recyclage.
Salle Yvette Martinet,
15, avenue des Iles
Tout âge
Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places
disponibles

Lundi 8 avril
18h : Conférence
« Faire avec ! Comment inventer avec ce que l’on a ? »
En collaboration avec le CAUE de Haute-Savoie,
en présence de Anne Lacaton (architecte-urbaniste)

Face à une architecture parfois exubérante, l’agence
Lacaton et Vassal s’impose à contre-courant et souhaite
une architecture simple et efficace. Conserver et réhabiliter
plutôt que détruire, la qualité spatiale du projet est mise au
service de l’usager en optimisant l’espace et les coûts.
L’intérêt porté à l’habitant, au-delà de l’objet architectural,
séduit forcément.
Salle Eaux et Forêts,
113, boulevard du Fier

Mardi 9 avril
11h : Atelier
« Jardiner au naturel »
Conseils pour le potager.
Partage de gestes techniques et pratiques pour un
jardinage naturel.
Centre horticole
municipal,
40, avenue de Loverchy
Inscription :
04 50 88 38 35 ou
centrehorticole@
ville-annecy.fr

Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places
disponibles

Village du développement durable

Vendredi 5 et
samedi 6 avril
10h / 19h

Place François-de-Menthon,
face au centre commercial
Courier

Venez à la rencontre d’une quarantaine d’exposants
qui vous feront découvrir et participer à différentes
activités sous forme d’ateliers ludiques. La place du
village accueillera une « tiny house »* (Origine House).
* micro-maison en bois sur remorque

Entrée libre et gratuite

Liste des Exposants
Accorderie
AFB France
Agence Ecomobilité Savoie MontBlanc
Alpar
ARDSL
Artisans du monde
Association Conscience et Impact
Ecologique
ASTERS
Biocoop Aquarius
Centre de Sauvegarde de la Faune
Sauvage des Pays de Savoie
CITIZ autopartage
Collectif Transition Citoyenne
Semnoz
Day By Day
Direction seniors de la Ville
d’Annecy
Editions Ecothentic
(1)

ESAT La Ferme de Chosal
Fermaculture
Association Water Family, Du
Flocon à la Vague
France Nature Environnement
Haute-Savoie
La Gentiane
Grand Annecy, direction
de la valorisation des déchets
Green Wolf (1)
LB2O
Le local épicerie
Les Petites Cantines
LPO
Luc Ginger (jeux en bois)
Madame Raphus (2)
Maison de l’architecture de
Haute-Savoie
Natur’Envie
Repair Café 74 (3)

N’hésitez pas à apporter
vos vêtements de sport
(textiles, sac à dos, etc...)
pour les réparer.
Infos : 06 07 04 34 88

(2)

Roule & Co
SIBRA / Vélonecy
SILA
Structures socio-culturelles de
la Ville d’Annecy (Archipel Sud,
Centre Victor Hugo, Cran Gevrier
Animation, le Mikado,
le Parmelan, le Polyèdre
et les Carrés)
La Solaire du lac
Terre d’Union
Tiers lieu des Marquisats
Collectif Zero Déchet

Apportez votre chemise
pour la transformer
en sac à pain, sac à vrac...
Infos : 06 06 51 27 77

(3)

Apportez votre matériel
électrique et électronique
pour le réparer.
Infos : 06 74 40 36 66

e-graine :

le village éco-responsable

Lundi 1er, mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 avril
Accueil des scolaires du bassin annécien
Accès libre de 15h30 à 17h30

Mercredi 3 et samedi 6 avril

Ouvert à tous de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Le village éco-responsable est une exposition vivante
construite autour de 4 cabanes thématiques : la salle
de bain (consommation et pollution de l’eau), la rue
(transports et éco-mobilité), la cuisine (alimentation locale
et de saison) et le parc (recycler et réduire nos déchets).
Cette exposition est l’occasion de se questionner sur ses
choix de consommation.
Centre commercial Courier

Mais aussi

Bourse aux vélos
Samedi 30 mars

Déposez, vendez ou repartez avec un vélo.
Dépôt des vélos de 8h à 11h – vente des vélos de 11h à 17h
place des Arts,
Cran-Gevrier

Les Chlorophylles

www.roule-co.org
info@roule-co.org

Fleurs, plantes, arbres,
astuces...
Jardinez malin !

Samedi 13 avril à partir de 9h30

Foire aux plantes, expositions… Atelier jardinage,
conseils sur les éco-gestes du jardin… Démonstrations
culinaires.

Stands, ateliers, conseils
entrée libre

Samedi 13 avril 2019
de 9h30 à 18h
PARC VIGNIERES POMMARIES

Parc Vignières Pommaries
Annecy-le-Vieux

Infos :
04 50 88 38 35

Rendez-vous à la turbine
D’un pôle à l’autre
Photos animalières des Pôles Nord et Sud
Pénétrez les mondes polaires à travers un
voyage photographique du Groenland à l’Antarctique. Vivez la naissance des phoques sur la
banquise canadienne et la marche du manchot
empereur dans le blizzard du Pôle sud.
La Turbine
(médiathèque et
Turbine sciences)
Place Chorus,
Cran-Gevrier

Photos visibles
aux horaires
d’ouverture des
deux structures

Vendredi 5 avril à 18h et samedi 13 avril à 10h
Conférence / Projection : «Ice Lover ou l’Amour des Glaces»
Dorota et Bruno Sénéchal présentent leur film montrant les richesses et les beautés
sauvages de l’Arctique. Ces amoureux de la nature nous incitent au respect de ce monde
polaire.

Dimanche 7 avril à 15h
Conférence / Echanges : « Témoignage de l’Antarctique : Fragilité et menaces »
Immergez-vous au cœur
de la nature brute et sauvage de l’Antarctique à
travers le récit de Julien
Vasseur.

La Turbine
Place Chorus, Cran-Gevrier
www.laturbine.fr

Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places
disponibles
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du 19 mars au 20 avril

