
DU 8 AU 18 AVRIL 2021 

12e SEMAINE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le réchauffement climatique sur notre territoire



ÉDITORIAL
Le réchauffement climatique au 
cœur de cette 12e édition

Chères Bonnevilloises, chers Bonnevillois, 
habitants de la CCFG,

À notre échelle, il est urgent d’agir 
contre le changement climatique afin 
de rééquilibrer la balance. C’est pour 
cela, que pour cette 12e édition de la 
semaine du développement durable, le 
sujet du réchauffement climatique sera 
à l’honneur. 

L’événement aura lieu du 8 au 18 avril sur le territoire 
intercommunal, administré par Claude Servoz, adjoint 
en charge de l’environnement, que je tiens à remercier. 
Cette semaine se veut être un moment fédérateur, 
rassemblant le plus grand nombre, dont les acteurs 
locaux, autour d’un riche programme d’animations, 
d’activités, de visites et de découvertes.
 
Ces quelques jours ont pour objectif d’informer et de 
sensibiliser le public à la préservation de la planète 
pour les générations futures, ainsi qu’aux bons gestes 
et habitudes à adopter au quotidien pour consommer 
de façon plus responsable. 

L’année dernière pour cause de crise sanitaire, 
nous n’avons pas pu nous réunir pour la 11e édition. 
Nous tenons à remercier tous les acteurs locaux et 
personnes qui ont participé aux précédentes éditions 
et qui sont présentes cette année encore. 

Nous souhaitons que cette 12e édition soit riche de 
sens pour chacun d’entre nous. Il existe des causes 
humaines sur lesquelles nous pouvons intervenir. 
C’est le moment d’aller de l’avant ! 

Le maire de Bonneville et président de la CCFG, 
Stéphane Valli  
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Le réchauffement climatique sur 
notre territoire 
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Lorsque la terre est éclairée par le soleil, sa surface 
réémet vers l’espace une partie du rayonnement 
qu’elle a reçu. Les gaz à effet de serre présents 
dans la nature, comme le dioxyde de carbone (CO2), 
le protoxyde d’azote (N2O) ou encore le méthane 
(CH4), agissent comme une cloche et retiennent 
une partie de ces rayonnements infrarouges émis 
par la terre et lui renvoie. Ceci contribue à réchauffer 
la planète. C’est grâce à ce phénomène naturel que 
nous avons des températures moyennes de +15°C 
à la surface du globe. Sans ce mécanisme, il ferait 
-18°C. C’est justement ce processus que l’homme a 
déréglé.

Depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, nous 
avons inventé toutes sortes de machines qui re-
jettent beaucoup plus de gaz. Ceux-ci s’accu-
mulent dans l’atmosphère et l’effet de serre s’in-
tensifie. Le surplus d’énergie introduit aujourd’hui 
par l’homme dans le rouage climatique se transforme 
en chaleur, réchauffant ainsi l’atmosphère, qui 
à son tour augmente la température des océans. 
Résultat : le climat change, entrainant par exemple, la 
fonte des glaces des glaciers de nos montagnes et de 
la banquise. C’est ce phénomène que l’on appelle 
réchauffement climatique. 

Quel est l’impact humain ? 

C’est quoi l’effet de serre ? 



Nous devons agir ensemble ! 

Comment peut-on agir ?

Pour éviter qu’il fasse trop chaud sur terre, à nous 
d’agir au quotidien par de petits gestes simples !
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Il fait de plus en plus chaud sur notre planète, notre 
environnement est fragile et tous les êtres vivants 
vont devoir changer leurs habitudes ! La semaine du 
développement durable donne aux enfants, aux adultes 
et à tous les citoyens la possibilité de se mobiliser et 
d’agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre et pour s’adapter aux changements engagés, à 
notre échelle. 



Nous sommes impatients de découvrir vos oeuvres !
Réglement complet du concours disponible 

sur www.mediathequesccfg.fr ou sur demande 
auprès de mediatheque@ccfg.fr.

Annoncer votre participation par mail à l’adresse 
suivante : mediatheque@ccfg.fr avec un descriptif 
explicatif.

Toutes les créations devront être déposées avant le 29 
mai 2021 à la médiathèque Henri Briffod à Bonneville, 
après avoir pris rendez-vous au 04 50 97 26 94. Toutes 
les créations seront exposées à la médiathèque du 1er 
au 30 juin.

Le participant peut concourir avec une création de son 
choix. Il doit fournir les renseignements suivants par 
une étiquette sur sa création, mentionnant son nom, 
prénom, âge, adresse postale, mail et téléphone.

Mon idée pour le climat !

Mettez votre ingéniosité au service de la prévention 

contre le réchauffement climatique. A travers la 

création d’un jeu de société ou d’une maquette 

d’une invention réelle ou imaginaire, proposez-

nous une idée pour limiter les émissions de CO2 

ou leurs impacts. Le concours est aussi ouvert aux 

photographes qui peuvent déposer une œuvre 

traitant du réchauffement climatique sur notre 

territoire. Sont autorisés à concourir les adultes, 

enfants et groupes associatifs ou scolaires. Elles 

feront toutes l’objet d’une exposition du 1er juin au 

30 juin.

Concours Récup’Art

Les modalités de participation sont les suivantes :
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La Clim attitude

Quels sont les objectifs de ce projet ? 
Sensibiliser, impliquer les enfants scolarisés de 
la primaire mais aussi, attribuer un rôle de média-

teur aux enfants afin de susciter 
un intérêt à l’environnement en 
expliquant clairement les consé-
quences positives des petits chan-
gements d’habitude. 

L’idée est de proposer des challen-
ges aux enfants afin d’obtenir le 
badge CLIM ATTITUDE.

Les challenges seront en lien direct avec les 
habitudes de consommation, composés de 9 
défis de bon sens : éteindre la lumière lorsque l’on 
sort d’une pièce, fermer les robinets, passer moins de 
temps devant les écrans, favoriser le vélo ou la marche 
à pied, éviter le gaspillage, manger des aliments 
de saison, faire attention à la consommation des 
chauffages et des climatisations, trier ses déchets et 
éviter de jeter des objets ou d’acheter du neuf.
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Action « Ramassage de déchets » - De 10h à 12h. 
Action réservée aux familles dont les enfants sont scolarisés 
au Bois Jolivet, organisée aux abords de l’école. Infos à : 
momesandco@gmail.com.

Programmation diverse

Samedi 17 avril
Bonneville
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Opération de nettoyage au château de Villy - À partir 
de 9h.  Nettoyage des abords des chaussées et des chemins 
de la commune. 

Samedi 10 avril
Contamine-sur-Arve

Exposition photo à la Conciergerie - Les animaux de 
notre village pendant le confinement. 

Du mardi 6 au vendredi 16 avril
Contamine-sur-Arve

Exposition à la bibliothèque municipale de Vougy - 
Les peuples aborigènes « Nous ne possédons pas la terre, 
la terre nous possède » - Peintures réalisées par les ateliers 
créatifs de la bibliothèque et les classes du groupe scolaire 
Julia Constantin en mars 2020 et 2021.

Du vendredi 2 au 16 avril
Vougy

Clean up day - Ramassage des déchets aux alentours de 
l'école Guillaume Fichet. 
Visite de la station d'Épuration - Pour 4 classes d'élémen-
taires.

Jeudi 8 avril et vendredi 9 avril
Glières-Val-de-Borne
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Programme

Jeudi 8 avril

Bonneville 
Atelier informatique « Comment organiser mon 
déplacement ? » - À la médiathèque Henri Briffod - 
De 14h à 15h30 - Sur inscription - Tout public - Gratuit

Trouver des horaires de bus, 
acheter un titre de transport, 
réserver un covoiturage... Sur 
internet, il peut être compliqué 
de trouver des informations sur 
l’offre de transport. 

La médiathèque Henri Briffod et le service mobilité 
L’échappée vous aident en vous proposant un atelier 
de formation. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de la médiathèque, 
ou au 04 50 97 26 94, mais aussi auprès de Laura Lambay 
de l'Echapée au 06 47 05 29 62. Inscription gratuite pour les 

adhérents de la médiathèque.

Contamine-sur-Arve
Conférence : le défi de l’adaptation de l’agriculture en 
Haute-Savoie au changement climatique  avec 
la Société d’économie alpestre - Au lycée agricole - 
À 19h30 - Gratuit  
Cette soirée sera animée par Antoine 
Rouillon, directeur de la Société 
d’économie alpestre. À l’issue de la 
conférence, le verre de l’amitié sera 
proposé par la mairie. 



Daniel Rodrigues, photo-
graphe écologue et ac-
compagnateur en mon-
tagne a passé cinq années 
à rechercher les reliques 
glaciaires, la faune venue 
du froid. Il présente dans 
son projet un livre et un film sur ces espèces difficiles 
à observer. Avec la participation de spécialistes recon-
nus, il dévoile la vie secrète de cette faune et les me-
naces qui pèsent sur elle. 
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Vendredi 9 avril

Bonneville 
Contrôle technique vélo - De 13h30 à 16h30 - 
À L'échappée

La Fabrique à Biclou rend visite à 
L'échappée, pour vous proposer un 
contrôle technique de vos vélos et un 
atelier d’autoréparation vélos. Vous 
pouvez aussi obtenir des informations 
sur les offres de mobilité alternatives à 
la voiture individuelle.

Glières-Val-de-Borne
Diffusion d'un film suivi d’un débat - 20h - 
Les animaux de nos montagnes et les menaces 
qui pèsent sur eux - Salle d'animation d'Entremont - 
Gratuit L‘ échappéej L‘ échappéej
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Mardi 13 avril

Bonneville 
Projection du film « Donne-moi des ailes » - Par la 
ville de Bonneville, en partenariat avec l’Université 
populaire - Au ciné Château -  19h30 - Tout public - 
Gratuit

Christian, scientifique visionnaire, 
étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé 
par les jeux vidéos, l’idée de 
passer des vacances avec son 
père en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, père et fils 
vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce 

en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

Mercredi 14 avril

Bonneville 
Atelier informatique « Comment organiser mon 
déplacement ? » - À la médiathèque Henri Briffod - 
De 14h à 15h30 - Sur inscription - Tout public - Gratuit
Trouver des horaires de bus, 
acheter un titre de transport, 
réserver un covoiturage... Sur 
internet, il peut être compliqué 
de trouver des informations 
sur l’offre de transport. La 
médiathèque Henri Briffod et le service mobilité 
L’échappée vous aident, en vous proposant un atelier 
de formation. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de la médiathèque, 
ou au 04 50 97 26 94, mais aussi auprès de Laura Lambay 
de l'Echapée au 06 47 05 29 62. Inscription gratuite pour les 

adhérents de la médiathèque.
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Jeudi 15 avril

Marignier
Diffusion du film "Douce France" suivi d’un débat 
- 20h - Au cinéma La Bobine, à la salle paroissiale - 
Gratuit

Amina, Sami et Jennyfer sont ly-
céens en banlieue parisienne, dans 
le 93. Avec leur classe, ils se lancent 
dans une enquête inattendue sur un 
gigantesque projet de parc de loisirs 
qui implique d’urbaniser les terres 
agricoles proches de chez eux. Mais 
a-t-on le pouvoir d’agir sur son terri-
toire quand on a 17 ans ? 

Vendredi 16 avril

Contamine-sur-Arve
Intervention sur le changement climatique, 
avec l’association L’Abeille, par Sylvain Coutterand, 
glaciologue de Chamonix - 20h - 
À la salle polyvalente - Gratuit
Sylvain Coutterand, glaciologue, inter-
viendra lors de cette soirée, à l’issue de 
laquelle sera proposé un verre de l’ami-
tié par la mairie.

Vougy
Contes « L’Australie en pointillé » par Danièle 
Holweger- 17h30 - À la bibliothèque municipale - 
Gratuit - Informations au 04 50 34 10 65 

Exposition « Nous ne possédons pas 
la terre, la terre nous possède » du 
2 avril au 16 avril 2021. Peintures 
réalisées par les ateliers créatifs 
de la bibliothèque et les classes du 
groupe scolaire Julia Constantin en 
mars 2020 et 2021.Vendredi 16 avril 

à partir de 16h30 accueil et visite de l’exposition, 17h30 
contes, 18h30 vente des toiles.
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Samedi 17 avril

Ayze
Témoignage d’Olivier Gantin, vigneron - De 9h30 à 
12h - Au domaine Gantin -  Sur inscription auprès 
de Faucigny Glières tourisme - Gratuit
Le temps d’une visite au domaine 
d’Olivier Gantin, vigneron installé 
à Ayze, nous vous proposons de 
partager l’analyse de l’évolution 
du domaine face aux enjeux et 
changements climatiques. Olivier 
Gantin vous proposera une visite 
de ses vignes, vous présentera le 
contexte viticole et répondra à vos 
questions. 
Vous apprendrez comment ce vigneron a réussi à 
s’adapter au changement climatique et à garder toute 
la typicité de ses vins. La matinée se terminera par une 
dégustation.

Rendez-vous sur le parking de la mairie dès 9h15. Départ prévu 
vers 9h30. Durée : 3h. Inscription auprès de Faucigny Glières 

tourisme au 04 50 97 38 37.

Les Tuaz

C Mal Barré

Retrouver ces deux groupes de musiciens pendant 
la Journée Nature du dimanche 18 avril. 



De très nombreux exposants vous attendent sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville, à l’occasion de la 7e 
Journée Nature.

Au programme : stand sur la mobilité, découverte de 
l’offre locale des transports, stand  atelier menuiserie 
pour enfants, four à pain pédagogique, exposition 
de dessins d’enfants, lapins, volailles, associations, 
services publics, produits du terroir, produits bio, 
artisanat à base de produits recyclés, éco-carrousel, 
groupes musicaux pour petits et grands, repas sous 
chapiteau, buvette...

À découvrir aussi : un stand proposé par le service 
des espaces verts de la collectivité et l’Office national 
des forêts (unité technique du Faucigny), pour 
présenter le nouveau mode de fonctionnement mis 
en place face aux effets du changement climatique 
(sécheresse, biodiversité...). Les thématiques de 
l’arrosage, du paillage et l’adaptation des nouvelles 
plantations seront abordées.
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« Bonneville Ça Roule » 
est fier de participer, à son 
échelle, à ce mouvement.! 
Nous proposerons des dé-
monstrations de slalom afin 
d’animer cette journée et de 
promouvoir le roller dans sa 
globalité, l’activité sportive et 
loisir mais également mettre 
en avant ce mode de déplace-
ment doux et alternatif. 

7e Journée

à Bonneville
atureN
Place de l’Hôtel-de-Ville 

De 9h à 18h 



Merci
à tous les participants et partenaires 

de cette 12
e
 édition ! 

Les communes d’Ayze, Bonneville, Contamine-
sur-Arve, Marignier, Glières-Val-de-Borne, Vougy, 
la commu nauté de communes Faucigny  Glières, 
la médiathèque Henri Briffod, l’université populaire 
de Bonneville, Bonneville événements, les écoles 
maternelles et élémentaires de la CCFG, le SIVOM 
de la région de Cluses, Faucigny Glières tourisme, les 
activités périscolaires intercommunales, l’Amap Les 
Paniers du Dahu, Jourdan Fromages, l’association 
Une Farandole, la serre Métral, Montessuit famille, 
la Bergerie d’Ayze, Bière & Montagne, Monts et 
Saveurs avec Patrick Loste, Boisier apiculture, 
Mieusset traiteur, Création Servoz, librairie Lettres 
Libres, Office national des forêts Vigoureux Hervé, 
La 2CV rouge, L’Abeille, Vie-Tamine, service ville 
de Bonneville CCFG, bibliothèque de Vougy, 
cinéma La Bobine, lycée agricole de Contamine-
sur-Arve, La T’Choupa, l’Echappée - stand 
mobilité, association L’Effet Chrysalis, Delphine 
Eksterowich, Organiquement vôtre, Bambins des 
bois, Le vrac ambulant, Les Tuaz, C Mal Barré, 
Allasia Marco, Sergio Arese, Antoine Rouillon, 
Sylvain Coutterand, Olivier Gantin, Regenero, 
service des espaces verts, association avicole 
de la Haute-Savoie, société d’histoire naturelle 
du pays rochois « le Bolet du Foron », Proxim iTi, 
Art épices et chocolats, Association des parents 
d’élèves Mômes & Co, ADA, Association un rêve 
d’Abeille, Ciné Château, Cheneval Pallud Thierry, 
Géraldine Bois, Art d’unir - vag bien être, Daniel 
Rodrigues, Ciné Château, Mon rendez-vous, 
Bonneville ça roule, la fabrique à Biclou, Gaec la 
ferme de Borniand. 
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Commission d’organisation 
de la semaine du développement durable


