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PORTE OUVERTE DE LA CUISINE CENTRALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 8 octobre 2022. 

De 9h à 12h. 

Porte ouverte. 

Cuisine Centrale, 17 chemin du Maquis, 74000 ANNECY. 

Entrée libre et gratuite. 

Organisé par la Ville d’Annecy. 
 

Au cours d’une matinée, venez découvrir les dessous de la production des repas servis dans les crèches, écoles et aux 
personnes âgées de la ville et de l’agglomération. Au programme : visite commentée, démonstrations, dégustations et 
présence de producteurs locaux. 
 

Accès bus : 

Ligne 4, arrêt France Maquis. 
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DE LA GRELINETTE A L’ASSIETTE, VISITE ET DEMONSTRATION 

CULINAIRE A LA FERME MARAICHERE « CEUX QUI SEMENT »  

 

 
 

Samedi 8 octobre 2022. 

De 14h30 à 16h30. 

Visite-démonstration culinaire. 

Ferme maraichère, ceux qui sèment, 49 chemin des Barattes, 74000 ANNECY. 

Entrée gratuite avec inscription obligatoire auprès de david.lauvergne@annecy.fr, attention places limitées. 

Organisé par la Ville d’Annecy en partenariat avec ceux qui sèment et cuisine vagabonde. 
 

Venez découvrir cette ferme urbaine bio en agro-écologique, mettez en valeur les produits de saison pour ensuite les 

déguster à l’issue de la démonstration culinaire. 

 
 

Accès bus :  

Ligne 3 arrêt Salomon. 

Ligne 5 arrêt France Barattes. 

Ligne 7 arrêt Mavéria. 

  

mailto:david.lauvergne@annecy.fr
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FRESQUE DE L’ALIMENTATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 8 octobre 2022. 

De 15h à 18h. 

Atelier participatif. 

Fermaculture, 149 route de Vovray, 74000 ANNECY. 

Inscription obligatoire sur : https://www.helloasso.com/associations/fermaculture/evenements/la-
fresque-de-l-alimentation  
Participation de 10 €. 

Organisé par Fermaculture. 

 

La Fresque de l'Alimentation est un atelier ludique, pédagogique qui a pour objectif d'accompagner les participants 

vers une alimentation plus durable et une prise de conscience des différents impacts de leur alimentation. 

 

Accès bus :  

Ligne 2 arrêt Golemme. 

Ligne 13 arrêt Sacconges. 

 

  

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Ffermaculture%2Fevenements%2Fla-fresque-de-l-alimentation&data=05%7C01%7Cdavid.lauvergne%40annecy.fr%7C7e3ba8f0fd844efcad0908da7af03c4d%7Cc7c6c4eb245448c188f444d5d4ebef04%7C0%7C0%7C637957470590283524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=dSwe6zxn4ChoJWvk8W3%2BJl52WzNqgXyR%2F%2F0jttaLswU%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Ffermaculture%2Fevenements%2Fla-fresque-de-l-alimentation&data=05%7C01%7Cdavid.lauvergne%40annecy.fr%7C7e3ba8f0fd844efcad0908da7af03c4d%7Cc7c6c4eb245448c188f444d5d4ebef04%7C0%7C0%7C637957470590283524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=dSwe6zxn4ChoJWvk8W3%2BJl52WzNqgXyR%2F%2F0jttaLswU%3D&reserved=0
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PORTE OUVERTE JARDINS EN VILLE 

 

Dimanche 9 octobre 2022. 

Porte ouverte des jardins suivants 

Organisé par la Ville d’Annecy et les jardiniers. 

Entrée gratuite avec inscriptions obligatoires auprès de : animations.dpb@annecy.fr 

Horaires et jardins participants :  

- JARDIN EN VILLE DES FINS: 12h-16h 
- JARDIN EN VILLE CROIX-ROUGE: 9h30-12h30 
- JARDINS FAMILIAUX DE SEYNOD : 09h30-12h  
- JARDIN EN VILLE VIGNIERES : 10h-12h / 14h-16h 
- JARDIN EN VILLE DE LA PEROLLIERE: 9h-11h  
- JARDIN EN VILLE DE LA VISITATION : 10h-15h  
- JARDIN EN VILLE DU TRIPPOZ : 9h-12h  
- JARDIN EN VILLE DE NOVEL: 10h-12h30 / 13h30-16h 

 

Annulation en cas de pluie.  

 

  

mailto:animations.dpb@annecy.fr
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QUELLE AGRICULTURE POUR DEMAIN AUTOUR D’ANNECY ?  

 
Lundi 10 octobre 2022. 

A partir de 19h00. 

Table ronde. 

Salle Pierre Lamy, 12 rue de la République, 74000 ANNECY. 

Entrée libre et gratuite. 

Organisé par la Ville d’Annecy en partenariat avec Terre d’Union. 

 

Dérèglement climatique, canicules, sècheresse, gaz à effets de serre, perte de biodiversité, sécurité 

alimentaire…quelle va devoir être la mutation de l’agriculture si nous voulons transmettre une terre vivable à nos 

enfants ?  

Cela devra certainement passer par une agriculture plus diversifiée, décarbonée, relocalisée autour de la 

polyculture/élevage. 

Et sur notre Territoire c’est certainement possible.  

Venez rencontrer des acteurs locaux qui ont fait le pas de la relocalisation, qui donnent la priorité à une agriculture 

saine, destinée à nourrir les habitants, distribuée en circuits courts…et des associations qui agissent pour conserver à 

toutes les terres leur fonction nourricière et faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs en agriculture paysanne. 

 

Accès bus : 

Ligne 2 arrêt gare quai Sud. 

Ligne 4 arrêt gare quai Sud. 

Ligne 6 arrêt Paul Grimault. 

Ligne 9 arrêt Paul Grimault. 
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ATELIER MAINS DANS LA TERRE, plantation participative de 

petits fruitiers 

 
Mercredi 12 octobre 2022. 
De 9h00 à 10h30 
Atelier de plantation. 
Lieu-dit « Les Chapelaines », situé à proximité du groupe scolaire du Lachat et du cimetière ancien d’Annecy-le-Vieux. 
RDV au parking du cimetière ancien, situé au 7 rue du Lachat, Annecy le Vieux, 74940 ANNECY. 
Organisé par la ville d’Annecy dans le cadre du budget participatif 2021. 
 
Venez mettre les mains dans la terre à l’occasion d’une plantation participative de petits fruitiers (vignes, cassissiers, 
groseilliers) en lien avec le projet du budget participatif 2021 « vergers urbains ». 
Inscription obligatoire auprès de : animations.dpb@annecy.fr ou au 07.60.04.04.79 ou au 06.98.85.85.41 
 
Accès bus : 

Ligne 1 arrêt Pesse. 

Ligne 4 arrêt Bosson. 

Ligne 5 arrêt Tilleuls. 

 

 
 
  

mailto:animations.dpb@annecy.fr
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VISITES D’EXPLOITATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 12 octobre 2022. 

Après-midi. 

Visites de sites. 

Entrée gratuite avec inscription obligatoire auprès de david.lauvergne@annecy.fr, attention places limitées. 
Organisé par la Ville d’Annecy, en partenariat les Jardins du Petit Chaperon vert, les vergers Tissots et le rucher du 

haras. 

 

Visite des Jardins du Petit Chaperon Vert. 

Situés en cœur de ville sur la colline de Taillefer, les Jardins du Petit Chaperon Vert ouvrent leur porte, de 14h à 15h 

et de 15h à 16h. 

Allée Charles Baudelaire, Cran-Gevrier, 74960 ANNECY. 

Places limitées, inscriptions obligatoires auprès de david.lauvergne@annecy.fr 

 

Visite du rucher de la Pérollière. 

L’équipe du Rucher des Forges/du Haras, vous invite à rencontrer et découvrir le monde des pollinisateurs, des abeilles 

et de la biodiversité aux jardins partagés de la Perollière dans votre quartier ! 

De 14h à 15h, de 15h à 16h et de 16h à 17h. 

Rue de la Pérollière, Cran-Gevrier, 74960 ANNECY. 

Places limitées inscriptions obligatoires auprès de david.lauvergne@annecy.fr 

 

 

Visite des vergers Tissot. 

Producteur de pommes et de poires de Savoie à Copponex, les vergers Tissot vous proposent une visite de leur verger 

de 15h à 16h. 

23 route des Plantations, 74350 Copponex. 

Places limitées, inscriptions obligatoires auprès de david.lauvergne@annecy.fr 

 

 

  

mailto:david.lauvergne@annecy.fr
mailto:david.lauvergne@annecy.fr
mailto:david.lauvergne@annecy.fr
mailto:david.lauvergne@annecy.fr
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LES GLANEURS ET LA GLANEUSE 
 

 

Jeudi 13 octobre 2022. 

A partir de 19h. 

Projection-Débat. 

Le Mikado, 2 place de l’Anapurna, 74000 ANNECY. 

Entrée libre et gratuite. 

Organisé par la Ville d’Annecy en partenariat avec les Petites Cantines. 

 

Un peu partout en France, Agnès a rencontré des glaneurs et glaneuses, récupereurs, ramasseurs et trouvailleurs. Par 

nécessité, hasard ou choix, ils sont en contact avec les restes des autres. Leur univers est surprenant. On est loin des 

glaneuses d'autrefois qui ramassaient les épis de blé après la moisson. Patates, pommes et autres nourritures jetées, 

objets sans maître et pendule sans aiguilles, c'est la glanure de notre temps. 

A l’issue de la projection participez au échanges avec les Petites Cantines. 

 

Accès bus : 

Ligne 3 arrêt Anapurna. 

Ligne 4 arrêt Plaine Novel. 
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LA PART DES AUTRES, PROPOSER UNE OFFRE D’ALIMENTATION 

SAINE ET LOCALE POUR TOUS  

 
 

Vendredi 14 octobre 2022. 

A partir de 19h. 

Projection-Débat. 

Salle des Eaux et Forêts, 113 boulevard du Fier, 74000 ANNECY. 

Entrée libre et gratuite. 

Organisé par la Ville d’Annecy en partenariat avec Terre d’Union. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposer une offre d’alimentation saine et locale pour tous. 

Permettre à chacun d’accéder à une alimentation saine et de qualité est un enjeu de société.  

Outre la précarité alimentaire qui touche 9 millions de personnes qui seraient en détresse nutritionnelle sans l’aide 

alimentaire, la part du budget de l’alimentation reste une variable d’ajustement pour un grand nombre de famille. 

C’est principalement la grande distribution qui nourrit les personnes en situation de précarité avec ses surplus et les 

autres avec des produits bons marchés et ultra transformés. 

Soucieux de la santé de chacun, du développement de l’agriculture locale et de la juste rémunération des acteurs 

ainsi que du respect de l’environnement, nous pensons que l’accès à une nourriture saine et locale doit être possible 

pour tous. 

C’est ce que propose l’idée de la Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA). 

Outre l’aide financière c’est redéfinir « le comment » bien manger et expliquer qu’en valorisant une autre 

alimentation, d’autres méthodes de production agricoles, chacun exerce sa citoyenneté en participant à la vie de sa 

cité.  

Le 14 octobre, nous vous invitons à découvrir la SSA au travers le film « La part des autres » qui questionne les 

différentes facettes de l’accès alimentation, de la réalité du métier de producteur agricole à la précarité de certain-e-

s consommateur-trices.  

Et à Annecy qu’en est’il ? quelles expérimentations ? échanges, débat et présentation d’initiatives locales avec des 

acteurs engagés. 

 

Accès bus :  

Ligne 2 arrêt Colombière. 

Ligne 4 arrêt Plaine Edelweiss. 

Ligne 5 arrêt piscine Patinoire. 

Ligne 8 arrêt piscine patinoire. 
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EAU LA LA,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Samedi 15 octobre. 
10h à 16h. 
Ateliers, animations, exposition, échanges, visites. 
Fermaculture, 149 route de Vovray, 74000 ANNECY. 

Entrée libre et gratuite. 

Organisé par Fermaculture. 

L’eau est un bien commun précieux. Elle est partout et elle est source de vie. Pourtant, l’eau est en danger. Comment 
la préserver dans notre vie quotidienne ? Comment mieux cerner son rôle dans la biodiversité, dans notre santé, notre 
alimentation ? 

Plusieurs animations dont les ateliers suivants : « L’eau invisible » (ou quelle est la quantité d’eau nécessaire pour 

produire et acheminer nos aliments & objets quotidiens jusqu’à nous ?), « L’eau, le sol et les plantes » (ou le rôle de 

l’eau au jardin et comment être frugal ?), « L’eau, la santé, l’énergie » (ou quels sont les bienfaits de l’eau pour le 

corps). 

EN SAVOIR PLUS 

https://fermaculture.org/eau-la-la/ 

Accès bus :  

Ligne 2 arrêt Golemme. 

Ligne 13 arrêt Sacconges. 

 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffermaculture.org%2Feau-la-la%2F&data=05%7C01%7Cdavid.lauvergne%40annecy.fr%7Cbd886bd237884078e03d08da91905890%7Cc7c6c4eb245448c188f444d5d4ebef04%7C0%7C0%7C637982346985997793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=f55aOXXQsqj3uUUeHKdpjykAFCtUoiWrA2G5Sq797lI%3D&reserved=0

