
_ Accorderie
_ AFB
_ Agence éco-mobilité
_ Alpar
_ Artisans du monde
_ ASTERS 
_ Bazar Sans Frontières
_ Biocoop Aquarius 
_ Christine Ginger
_ Collectif Transition 
   Citoyenne Semnoz 
_ Day by day
_ Du Flocon à la vague (1)

_ Ecothentic

_ Fermaculture
_ FRAPNA Haute-Savoie 
_ Grand Annecy Direction 
   de la valorisation des déchets
_ Grand Annecy Direction
   de l’Environnement
_ GRDF 
_ Green Wolf (2)

_ Incroyables comestibles 
_ L’atelier des possibles
_ Monnaie La Gentiane 
_ LB2O 
_ Le Local épicerie
_ Lémanis

_ Les colibris 
_ LPO 
_ Lycée Berthollet
_ Natur’envie
_ Repair Café Annecy (3) 
_ Roule&co
_ SIBRA
_ SILA
_ Solaire du lac
_ Soleil vert
_ SYANE
_ Ville d’Annecy Direction Seniors
_ Zéro Waste France 

Village du développement durable

Vendredi 30 
et samedi 31 mars

Venez à la rencontre des 38 exposants qui vous feront découvrir  
différentes activités et participer à des ateliers ludiques.
Des jeux en bois et un manège à traction humaine (théâtre 
de la Toupine) accueilleront également petits et grands.

LISTE DES EXPOSANTS : 

(1) Présence de Stéphane Tourreau 
    vice-champion du monde   
    d’apnée le 31/03 de 15h - 17h

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

(3) Apportez votre matériel  
    électrique et électronique 
    pour le réparer.
    Infos : 06 74 40 36 66
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Les soirées

Mercredi 4 avril 

20H : Projection-confé-
rence « On the Green 
Road » 
de Siméon Baldit de Barral

 
 

 
Cinéma La Turbine 

        (Place Chorus - Cran-Gevrier)
Siméon et Alexandre ont par-
couru 18.000 kilomètres à vélo 
à travers 26 pays avec un ob-
jectif : comprendre et partager 
une autre vision de l’écologie. 
De leurs rencontres est né un 
film qui montre que la transi-
tion écologique est possible.
>> ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Jeudi 5 avril

19H30 : Projection-
débat « Irrintzina, le cri
de la génération climat » 
de Sandra Blondel 
et Pascal Hennequin
 

 
Cinéma Les Nemours

      (22 rue Sainte-Claire - Annecy)

Face au dérèglement clima-
tique, des militants font un  
pari fou : construire une mobi-
lisation sans précédent en vue 
de la COP21 et lancer un grand 
mouvement pour le climat :  
« Alternatiba ». Pascal Henne-
quin sera présent pour animer 
un débat à la suite de 
la projection.

>> ENTRÉE LIBRE & GRATUITE 

Vendredi 6 avril 

20H : Conférence  
« Energie, environnement 
et santé : quels liens, 
quelles solutions ? »  
de Philippe Perrin

 
 

 
Salle d’animation 

      (Place Georges Boileau - Pringy)
Notre consommation d’énergie 
est source de pollutions qui 
menacent notre organisme et 
notre environnement. Philippe 
Perrin, éco-infirmier et direc-
teur de l’Institut de Formation 
en Santé Environnementale 
(IFSEN), nous présentera des 
solutions qui allient confort, 
respect de l’environnement 
et santé.
>> ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Samedi 7 avril 

20H : Projection-débat 
« Zéro Phyto 100 % Bio» 
de Guillaume Bodin
 

 
Cinéma Le Rabelais

      (21 route de Frangy - Meythet)

Guillaume Bodin retrace le 
développement des cantines 
bio et des villes sans pesticides. 
Cette projection sera suivie 
d’un débat avec Christine Viron 
de La Bio d’Ici.

>> ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Lundi 9 avril 

19H : Conférence-
débat : « Les monnaies 
locales : intérêts, enjeux 
et réalité. Ou comment 
cette réalité devient 
la nôtre ? »
 

 
Salle Eaux et Forêts 

      (113 boulevard du Fier - Annecy)
Quels sont les enjeux et intérêts 
des monnaies locales qui  
fleurissent un peu partout ? 
Venez débattre du sujet avec 
des représentants de monnaies 
voisines et célébrer le lancement 
de la Gentiane, la nouvelle 
monnaie du bassin Annécien. 

http://monnaiegentiane.org ou 
gentiane.annecy@gmail.com
>> ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Mardi 27 Mars

19H30 : Table-ronde : 
« La lumière nocturne  
sur notre territoire »
En collaboration avec le SYANE 
et le Grand Annecy 
 

 
Salle Pierre Lamy 

     (12 rue de la République - Annecy)
Biodiversité, santé, déplacements, 
pollution et attractivité des 
centre-villes, tels sont les enjeux 
de la lumière la nuit. Scientifiques, 
experts et élus échangeront avec 
vous sur les défis de l’éclairage en 
présentant la politique lumière du 
Grand Annecy. 
>Table-ronde animée 
   par Bruno Rebelle.
>> ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Mercredi 2   Mars

19H30 : Projection-confé-
rence « Snow Globe »  
de Serge Martinot
En collaboration avec l’associa-
tion Du Flocon à la Vague et 
la Fondation Eau Neige Glace.
 

 
Salle Eaux et Forêts 

      (113 boulevard du Fier - Annecy)

Suivez le cycle de l’eau du 
lac d’Annecy aux sommets du 
Mont Blanc. Cette projection 
sera  suivie d'un débat animé 
par le glaciologue Luc Moreau 
et le vice-champion du monde 
d'apnée Stéphane Tourreau. 
>> ENTRÉE LIBRE & GRATUITE 

Jeudi 29 mars 

18H30 - 20H : 
Café Géographique : 
«  Le développement 
durable, un concept 
éphémère ? »
 

 
Lycée Berthollet 

     (Salle Poly 4) – Entrée par  
        boulevard Taine de 18h à 18h30
Né dans les années 1980, 
le terme de développement 
durable a évolué pour laisser 
place, à partir des années 2010, 
à d’autres terminologies comme 
celle de « transition ».  
Ce Café Géographique  
retrace la trajectoire de ce 
concept en questionnant son 
affaiblissement progressif.
>> ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Vendredi 30 mars 

20H : Projection 
« Une suite qui dérange : 
le temps de l’action » de 
Bonni Cohen et Jon Shenk
  Cinéma Pathé 
      (7 avenue de Brogny - Annecy)

L’ex vice-président Al Gore pour-
suit infatigablement son combat 
en voyageant autour du monde 
pour former une armée de défen-
seurs du climat et exercer son in-
fluence sur la politique climatique 
internationale.  Les caméras le 

suivent en coulisse, saisissent des 
moments publics et privés, drôles 
et émouvants. Alors que les enjeux 
n’ont jamais été aussi importants, 
il défend l’idée que les périls du 
changement climatique peuvent 
être surmontés par l’ingéniosité  
et la passion des hommes.

>> CONTREMARQUES À RETIRER 
à l’accueil de l’hôtel de ville d’Anne-
cy  ou à demander à plan.climat@
ville-annecy.fr (au plus tard le 27 
mars pour un envoi postal)

Samedi 31 mars 

19H30 : Projection-
conférence « Madagascar, 
expédition en terre Makay » 
d’Evrard Wendenbaum
 

 
L’Auditorium 

        (Place de l’Hôtel de ville - Seynod)

Plongez au cœur d’un massif  
reculé, véritable coffre-fort  
de biodiversité.  Suite à la pro-
jection, l’aventurier E. Wenden-
baum vous expliquera les enjeux 
d’une telle expédition.
>> ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

Mardi 3 avril

19H : Conférence « Où va 
la ville numérique? » 
de Nils Le Bot
En collaboration avec le CAUE
 

 
Salle Eaux et Forêts 

      (113 boulevard du Fier - Annecy)
Nils Le Bot, architecte-urba-
niste, coordonne la cellule de 
recherche méthode et innova-
tion d’AREP (SNCF), entreprise 
spécialisée dans l’architecture 
des gares et leurs ingénieries. 
Sa conférence abordera les 
thèmes de l’intermodalité 
et de la ville numérique.

>> ENTRÉE LIBRE & GRATUITE



Balades et visites

Dimanche 1er Avril

14H - 16H : « Les trésors 
cachés de la mare du 
Veyrier »
En collaboration avec la LPO  
et le Conseil Départemental 
de la Haute-Savoie

La mare recèle de trésors ! 
Venez découvrir toutes les bêtes 
qui rampent et nagent dans 
cette eau.

 Collège des Barattes 
      (Rendez-vous sur le parking)

> Dès 6 ans

>> INSCRIPTION : 06 95 89 93 79 
    gaelle.sousbie@lpo.fr

Lundi 2 avril

Découverte de la zone 
humide de Pré-Pugin
En collaboration avec ASTERS, 
FRAPNA, LPO et le lycée Lachenal
> Chaussures, vêtements chauds 
et lampes frontales recommandés. 
Découverte des richesses 
naturelles et culturelles

 Pringy (Rendez-vous 
        Place Georges Boileau)
> Dès 8 ans 
 
INSCRIPTION : 04 50 66 91 95

10H À 12H : 
Découverte des richesses 
naturelles et culturelles 
> Dès 8 ans
>> INSCRIPTION : 04 50 66 91 95

14H - 16H : 
Théâtre d’improvisation 
sur la biodiversité avec 
le lycée Lachenal 
>> RENSEIGNEMENTS : 
07 69 14 30 62

16H30 - 19H : 
Reconnaissance et 
dégustation des plantes 
comestibles et médicinales 
Suivies d’un pique-nique tiré 
du sac.  
> Dès 8 ans
>> INSCRIPTION : 07 69 14 30 62

19H - 22H : 
Balade nocturne, 
découverte 
des amphibiens
> Dès 8 ans

>> INSCRIPTION : 07 69 14 30 62

Jeudi 5 avril

14H30 : Visite commentée 
de l’usine de dépollution 
des eaux usées Siloé 
et de la station de 
méthanisation

Présentation du système d’as-
sainissement des eaux usées 
et de la biométhanisation des 
boues qui génèrent une énergie 
verte : le biogaz

 
Syndicat mixte du lac 

     d’Annecy (7 rue des Terrasses
      Cran-Gevrier)

>> INSCRIPTION : 04 50 66 77 77 
sila@sila.fr

Lectures
du paysage 
depuis 
des belvédères 
du territoire

Mercredi 2   Mars
et Mercredi 4 Avril

14H30 :  
La Grande-Jeanne
Rendez-vous au début du sen-
tier d’accès au parc animalier 
de la Grande-Jeanne. 
> Durée : 1h15. - Spécial Famille. 
 

 
Depuis la Grande-Jeanne

        (Route forestière du Semnoz)
>> INSCRIPTION : 04 50 33 87 34
LIMITÉ À 25 PERSONNES. 

Samedi 31 Mars 

10H30 ET 14H30 : 
Annecy-le-Vieux 

Rendez-vous place Gabriel- 
Fauré, devant la mairie de 
la commune historique  
d’Annecy-le-Vieux. 
> Durée : 1h15. 

 
Esplanade de la mairie  

      d’Annecy-le-Vieux

>> ENTRÉE LIBRE

Dimanche 1er Avril

10H30 ET 14H30 :  
Pringy
Rendez-vous à l’angle de 
la route de Ferrières et de l’allée 
des Marquisats
Chaussures adaptées requises. 
> Durée : 1h15 

 
Depuis les hauteurs 

      de Pringy 
 
>> SANS INSCRIPTION

Mercredi 2  Mars 

13H30, 14H30 ET 15H30 : 
Visite du centre de tri  
sélectif de Villy-le-Pelloux
 En collaboration avec le service 
Valorisation des déchets du 
Grand Annecy
 

 
Stade d’Annecy  

      (1, rue Baron Pierre-de-Coubertin) 
Départ collectif en navette  
puis visite du centre.  
> Durée visite + trajet = 1 heure

>> ENTRÉE GRATUITE. DÈS 8 ANS. 
INSCRIPTION : 04 50 33 02 12

Vendredi 30 Mars

9H, 10H, 14H et 15H : 
Visites du centre  
horticole municipal
 En collaboration avec le service 
Paysage et Biodiversité
De 9h à 15h30, ateliers de 
décoration de vélos à partir 
de végétaux fournis sur place.
  Centre Horticole municipal
     (40 avenue de Loverchy, Annecy) 

>> VISITES ET ATELIERS GRATUITS 
SUR RÉSERVATION : 04 50 88 38 35

20H00 - 22H00 : 
Sortie Nature
«Découverte des amphi-
biens» au Vallon du Fier
En collaboration avec la FRAPNA
> Dès 8 ans  
ENTRÉE GRATUITE
Inscription : 09 72 52 92 27 
natacha.leurionpansiot@
frapna.org

Samedi 31 Mars

9H, 10H, 14H, 15H ET 16H :  
Visites du centre  
horticole municipal
 En collaboration avec le service 
Paysage et Biodiversité
De 9h à 15h30, ateliers de  
décoration de vélos avec  
des végétaux fournis sur place.
 

 Centre Horticole
     (40 avenue de Loverchy, Annecy) 

>> VISITES ET ATELIERS GRATUITS 
SUR RÉSERVATION. 
INSCRIPTION : 04 50 88 38 35

DE 10H À 17H
Bourse aux vélos 
des Cyclos du Semnoz
Dès 8h pour le dépôt  
du matériel jusqu’à 11h.    

 Place du marché  
      (Seynod)

>> INFOS : 06 13 88 19 21 
www.cyclos-semnoz.com



Samedi 7 avril

Colloque « Les Passerelles, une référence 
pour fabriquer la ville de demain ? »

 Cinéma La Turbine 

      
(Place Chorus - Cran-Gevrier)

>> INSCRIPTION : ecoquartier@ville-annecy.fr

Visites commentées de l’éco-quartier
Visites généralistes et thématiques autour de la nature 
en ville, de l’urbanisme, de l’architecture, 
de l’aménagement et de la conception de l’éco-quartier...

 RDV Esplanade Augustin Aussédat
        (Cran-Gevrier)

Bourse aux vélos & pôle mobilité
Déposez, vendez ou repartez avec un vélo. Découvrez les alternatives à la voiture 
individuelle avec Citiz, la Sibra, Vélonecy et l’agence d’écomobilité Savoie Mont Blanc

 Parc des Papeteries 
        (Cran-Gevrier)

>> RENSEIGNEMENTS :  www.roule-co.org

Inauguration de l’éco-quartier
  des Passerelles

Chantiers citoyens

Les chlorophylles

de 9H  
à 11H45 

14H 

de 14H
à 17H 

EXPOSITIONS

0 La Turbine_Affiche A3_La Mecanique des plantes.indd   1 14/02/2018   11:080 La Turbine_Affiche A3_Le Jardin extraordinaire.indd   1 14/02/2018   11:07

SOYEZ NOMBREUX
RENDEZ-VOUS SUR 
L’ESPLANADE AUGUSTIN AUSSEDAT 
devant les Papeteries Image Factory 
À CRAN-GEVRIER

SAMEDI 7 AVRIL 2018

ÉCOQUART IER LES PASSERELLES

GRANDE

CRAN-GEVRIER

INAUGURATION

AU PROGRAMME
• 9H À 11H45  COLLOQUE À LA TURBINE DE CRAN-GEVRIER / ANNECY 

 L’écoquartier des Passerelles, une référence pour  
 fabriquer la ville de demain ?
 SUR INSCRIPTION ecoquartier@ville-annecy.fr
•  12H  INAUGURATION OFFICIELLE DE L’ÉCOQUARTIER
•  12H30    APÉRITIF BUFFET ÉCO-CITOYEN ET CONVIVIAL  

Offert aux habitants de l’écoquartier.  
Produits locaux et ambiance musicale !

•  14H À 17H  VISITES COMMENTÉES DE L’ÉCOQUARTIER (RDV sur place) 
•  TOUTE LA JOURNÉE  EXPOSITION D’ART RÉALISÉE PAR JOANA TEULE
     en collaboration avec des habitants de l’écoquartier

Samedi 7 avril 

9H30-18H - Les chlorophylles
Pour sa 7ème édition, cet événement consacré aux fleurs, 
aux plantes et à l’aménagement des jardins réunit un marché 
de végétaux avec des acteurs locaux, des conférences, 
des démonstrations culinaires, des animations 
et des ateliers pour les enfants.

 
Parc Vignières Pommaries 

      ( Annecy-le-Vieux )

>> INFOS : 04 50 88 38 35

Mercredi 2   mars

13H30 – 16H : Nettoyage 
et grand jeu autour du tri 
sélectif
Gants et sacs fournis.

 
RDV Le Polyèdre.

        (4 impasse Saint – Jean à Seynod)

>> INSCRIPTION AU 04 50 69 14 57
famille@lepolyedre.fr 

Samedi 31 Mars

14H – 16H 
Opération corbeilles
RDV au village du développement 
durable pour extraire et valoriser 
la part des recyclables des cor-
beilles ville.  
Gants non fournis. 

  
Village du développement

      durable (Place François de
        Menthon - Annecy)
 
>> INSCRIPTION :
valorisationdechets@
grandannecy.fr

14H - 16H : Nettoyage 
et découverte du Nant 
de Gillon
RDV. Gants et sacs fournis.

 
Meythet 

        (2 rue de Calvi - Meythet)

>> INSCRIPTION : 04 50 88 67 22

Mercredi 4 avril

14H - 16H
Nettoyage du campus  
de l’IUT
RDV Parvis de l’IUT  
à Annecy-Le Vieux.
Gants et sacs fournis.

 
IUT D’ANNECY 

        (9 rue de l’Arc en Ciel - 
        Annecy le Vieux)
>> INSCRIPTION JUSQU’AU 29/03  
04 50 09 22 17 /marion.robreau@
univ-smb.fr

14H - 16H :
Nettoyage du chemin 
du Crêt de la Bossue
En collaboration avec Halpades.
Gants et sacs fournis.

 
RDV aux terrasses 

      beauregard 
        (48 Grande rue d’Aléry - 
        Cran-Gevrier)
>> INSCRIPTION : 04 50 88 67 22

A partir  
du 6 Mars 

Expositions  « La méca-
nique des plantes » et «  
Le jardin extraordinaire »

Venez découvrir l’étonnant 
univers du végétal grâce à des 
expositions qui explorent les en-
trailles des ces êtres vivants et 
en dévoilent le fonctionnement. 
Les enfants pourront expérimen-
ter, en manipulant, afin de com-
prendre comment les plantes 
naissent et grandissent.

 
La Turbine Sciences 

       (Place Chorus - Cran-Gevrier)

A partir  
du 2   mars  

« Au fil du Thiou », œuvre 
artistique participative
Contribuez en tant que visiteur 
à la création d’une œuvre 
collective symbolisant le Thiou 
à travers un fil de perles 
de 3 km 614 une fois fini.
Infos : 04 50 33 87 34
 

 
Palais de l’Île

      (Annecy)

Du 1er au 7 avril 

Diffusion en continu du 
court-métrage « Snow 
Globe » et expo-panneaux
« Prélude à la vie »

 
La Turbine Sciences 

      (Place Chorus - Cran-Gevrier)


