
2 ème édition de la journée 

!... 
L’environnement, ma commune et moi ….pour la planète  
 

Une journée pour partager, observer, échanger, comprendre,  
s’émerveiller, découvrir, expérimenter, pratiquer, s’engager, changer de 

regard… sur les enjeux de l’environnement dans ma commune. 

Une journée à l’initiative de la commune de Marcellaz-Albanais  

et ses partenaires. 

Les animations sont toutes gratuites  

 

 

 

 samedi 08 octobre 2022 

à Marcellaz-Albanais 
9h00 - 17h00 

En préambule à la journée Naturellement  

Les enfants des 2 écoles de la commune assistent  

le vendredi  07 octobre 2022   à 15h00 

au centre rural 

au spectacle  

« Lombric fourchu,  le héros du potager » 
par la Cie Artoutaï avec le soutien de SIVALOR 

C’est un spectacle humoristique sur le respect des sols de nos jardins et de l’eau de nos rivières. 

Avec l’aide de Lombric Fourchu, le public va découvrir d’une façon ludique l’efficacité insoupçon-

née de certaines plantes, le rôle étonnant de certains insectes et surtout les gestes simples qui 

préservent l’environnement comme le paillage, la fabrication du compost... 

https://www.artoutai.com/portfolio_page/lombric-fourchu-heros-potager/ 

C’est une façon humoristique de faire de la philosophie de l’environnement. 
Chaque enfant repart avec un livret et/ou un CD audio pour se remémorer les questions évo-

quées et continuer à y réfléchir à l’école ou en famille. 
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https://www.artoutai.com/portfolio_page/lombric-fourchu-heros-potager/


  
 
A vous de choisir, l’approvisionnement en  eau potable ou le  traitement des 
eaux usées. 2 visites de sites pour mieux  comprendre les enjeux de l’eau sur 
notre territoire communal : 

 Visite du réservoir des Lanches [Coord. GPS: 45.860088, 6.027785]  

 En haut du bois des Lanches,  les techniciens de l’eau du Grand Annecy vous 
 invitent à pousser les portes du réservoir des Lanches où se trouve stockée la 
 totalité de l’eau potable de la commune. 

À 9h00  et à 10h00  accès piétons ou vélos exclusivement    

 Visite de la STEP rue des Erenes  
 La Communauté de Communes et la  SAUR proposent de faire (re)découvrir la 
 station d’épuration macrophytes de la commune pour permettre aux nou-
 veaux habitants et notamment aux jeunes de mieux percevoir le circuit de 
 l’eau sur un territoire  où la question de l’eau est une préoccupation majeure. 

À 9h00 et à 10h00   
 

 Une visite pour comprendre les enjeux de l’élevage, dans l’Albanais: 

 C’est tout bio ! Ferme de Pieuillet 
 Comprendre comment produire du lait bio à la ferme de Pieuillet lors d’une 
 visite de l’exploitation. 

À 9h00 et à 10h00 
 

 
 

 La roue du tri avec le SIVALOR (ex SIDEFAGE)  
 Un stand avec un jeu pour découvrir la seconde vie  de nos déchets une fois 
triés et ainsi économiser nos ressources naturelles en produisant de nou-
veaux objets, des apports organiques pour les cultures, de  l’énergie. 

  de 9h00 à 12h00 
 

 Le compostage par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  
Une découverte des techniques de compostage et la mise à disposition gra-
tuite de composteurs en plastique de 400 L. Attention pas de nouvelles mises à disposi-
tion si il y a déjà eu une acquisition dans les 5 dernières années (depuis 2018). Un justificatif de domicile 
devra être présenté.  
  de 9h00 à 12h00 
 

 BZZ, BZZ … les abeilles!  avec Les Saveurs Des Ruches Dorées 
 Walid Ouerghemmi, apiculteur, nous explique comment les abeilles  réagis-

sent aux changements climatiques et comment adapter l’apiculture en con-
séquence? 

   de 9h00 à 12h00 
 
 A la découverte des oiseaux avec la LPO  
 La Ligue de Protection des Oiseaux nous apprend à connaître les oiseaux du 
 jardin et à les nourrir pendant l’hiver. 
  de 9h00 à 12h00 
 
 J’y Vélo avec la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
 Un nouveau service (location , réparation…) de déplacement doux pour les 
 habitants du territoire. Venez tester le vélo électrique. 
  de 9h00 à 10h30 

Dès 14h on se retrouve vers la mare  

avec la FNE* 
 

La mare, un écosystème à préserver. Les 
mares sont des réservoirs de biodiversité : 
flore, amphibiens, libellules…et ont une 
fonction écologique forte. Elles abritent de 
nombreuses espèces pour lesquelles ces 
zones sont des lieux de vie, permettent de 
se reproduire et de s’alimenter.  
La FNE nous invite à découvrir le pro-
gramme « Mares où êtes-vous ? », un pro-
gramme participatif d’inventaire de sauve-
garde des mares et des libellules en Au-
vergne-Rhône-Alpes.  
À 14h00 
* France Nature Environnement 

 
 

  
 
Avec l’équipe de la bibliothèque et un spécialiste des arbres, 
sur le chemin de la Radia aux Vorges, nous échangeons sur  des 
questions de nature et  d’environnement grâce au concours des 
animateurs de la FNE qui nous accompagnent. Au détour des 
chemins laissez-vous conter des histoires pour petits et 
grands… une pause  comme un temps suspendu... avant de re-
prendre la balade. annulation en cas de pluie 

 

 
Départ à 14h30 de la mare pour environ 
2h de balade. Retour libre par le même 
chemin ou par le chemin des Etangs. 
Vous munir d’une gourde d’eau, un goû-
ter pourra être tiré du sac lors des pauses. 
 

 
par la Cie Artoutaï 

avec le soutien de SIVALOR 
 

 «  Lombric fourchu casse la graine ! » 

à 11h15 au Centre rural  
durée 45 mn -  

Spectacle pour les enfants (dès 3 ans) et leurs familles  
 

Les spectacles de Lombric Fourchu  
sont  une façon humoristique de faire de la philosophie  

de l’environnement, avec la complicité du public.  
  

Les enfants doivent obligatoirement  
être accompagnés par un adulte  

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


