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MERCREDI 29 MARS

20h00 : Projection-débat 
« Le potager de mon grand-père » de Martin Esposito
En collaboration avec les Incroyables Comestibles
MJC Novel (place Annapurna - Annecy) 
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de 
vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager 
cultivé par amour.

JEUDI 30 MARS 

19h30 : Conférence « La biologie des sols » 
d’ Emmanuel Bourguignon
Salle Eaux & Forêts (113 boulevard du Fier - Annecy)
Pour développer une agriculture durable, il faut comprendre les lois biologiques du sol 
et les appliquer à l’agriculture. Emmanuel Bourguignon, Docteur en microbiologie et 
écologie, nous montrera, à l’aide d’exemples pratiques comment restaurer la fertilité des 
sols et permettre d’obtenir des aliments de qualité.

VENDREDI 31 MARS 

20h00 : Projection « Nouveau Monde » 
de Yann Richet 
En collaboration avec les Colibris 
Cinéma Pathé (7 avenue de Brogny - Annecy)
Pendant 4 ans, Yann Richet a parcouru la France à la recherche 
des personnes et des initiatives locales qui portent l’espoir d’une 
société plus solidaire, un monde meilleur pour ses deux enfants. 
De l’intelligence collective à l’économie circulaire, des monnaies 
locales à l’idée d’un revenu de base, ce road-movie écologiste 
nous guide à la découverte de ce Nouveau Monde.
Contremarques à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville d’Annecy ou 
à demander à plan.climat@ville-annecy.fr (au plus tard le 28 
mars pour un envoi postal)

20h00 : Sortie nature « Je découvre la nature de nuit » 
En collaboration avec la FRAPNA
Partez à la découverte des habitants d’un espace naturel remarquable, le Vallon du Fier. 
Grenouilles, crapauds, tritons et autres salamandres n’auront plus de secret pour vous.
A partir de 8 ans - Nombre de places limitées. 
Prévoir un plat à partager.
Inscription obligatoire au 09 72 52 92 27 ou par mail : 
natacha.leurionpansiot@frapna.org

SAMEDI 1ER AVRIL 

Rallye nature
En collaboration avec la FRAPNA, la LPO, ASTERS  
et le Conseil Départemental de Haute-Savoie 
Départ depuis le village du développement durable de 10h00 à 14h00

Animations
Partez à la découverte des habitants des Espaces Naturels Sensibles de la  commune 
nouvelle et tentez de rencontrer des amphibiens, écureuils et hérissons.
> 9H30 - 12H00 : DÉCOUVERTE DE L’ÉCUREUIL 
Taillefer (Cran-Gevrier)
Inscription : 09 72 52 92 26 ou thibault.goutin@frapna.org
> 9H30 - 12H00 : DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS AVEC  
ET PAR LES ENFANTS DE L’ÉCOLE DE VIEUGY 
Mare du Pré Vassy (Seynod)
Inscription : 09 72 52 92 27 ou natacha.leurionpansiot@frapna.org
> 16H30 - 18H30 : DÉCOUVERTE DU MARAIS
Marais de Côte Merle (Meythet)
Inscription : 04 50 66 47 59 ou francois.panchaud@asters.asso.fr
> 19H - 21H : DÉCOUVERTE DU HÉRISSON
Taillefer (Cran-Gevrier)
Inscription : 09 72 52 92 27 ou sebastien.walternesmes@frapna.org

DIMANCHE 2 AVRIL
9h00 : Balade sur les chemins de Compostelle
Du Pont-Neuf jusqu’au parcours nature Fier et Erbe, parcourez une portion
du Circuit de Saint-Jacques de Compostelle et découvrez le patrimoine  
naturel et historique de Cran-Gevrier. 
- 8 kilomètres aller-retour 
- Inscription obligatoire au 04 50 88 67 22
- Limité à 15 personnes. 

LUNDI 3 AVRIL
20h00 : Projection-débat 
« Trashed » de Candida Brady
En collaboration avec le service Valorisation des déchets 
du Grand Annecy - L’Auditorium (Hôtel de ville - Seynod)
Jeremy Irons voyage à travers le monde pour étudier  
les dommages causés par les déchets sur l’environnement  
et les démarches alternatives possibles. De l’Islande à l’Indonésie 
en passant par la France et le Liban, il rencontre des scientifiques, 
des politiciens et des gens ordinaires dont la santé et le mode de 

vie ont été profondément affectés par cette pollution.

MARDI 4 AVRIL

19h00 : Conférence « S’approcher au plus près des choses »
de Gion A. Caminada
En collaboration avec le CAUE - Salle Eaux & Forêts (113 boulevard du Fier - Annecy)
Les constructions de Gion A. Caminada se nourrissent des imaginaires locaux tout autant 
que de formes architecturales universelles. Ses maquettes d’étude, ses esquisses rendent 
compte du chemin emprunté par les pensées, par le corps de cet architecte suisse.

MERCREDI 5 AVRIL

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
Transport assuré en minibus (durée visite + trajet = 1 heure)
RDV au stade d’Annecy (1, rue Baron Pierre-de-Coubertin) puis départ collectif en navette
Nombre de places limitées. Inscription : 04 50 33 02 12 

20h50 : Projection-conférence
« Dans les pas de Paul-Emile Victor » 
de Stéphane Dugast

Cinéma La Turbine  
(place Chorus - Cran-Gevrier)
Paul-Émile Victor a réussi l’exploit de traverser 
le Groenland d’Ouest en Est. Soixante-dix ans 
plus tard, son fils Stéphane Victor, qui inter-
viendra en fin de projection, décide de revivre 
l’incroyable expérience de l’explorateur. Aurores 
boréales, glaciers, fjords sauvages, montagnes 
enneigées semblent témoigner d’une beauté 
intemporelle… 
Mais au-delà de ces images féeriques,  
un constat alarmant : le réchauffement clima-
tique fait fondre la banquise, empêchant les 
hommes et les animaux de se déplacer.

JEUDI 6 AVRIL 
14h30 : Visite commentée 
de l’usine de dépollution des eaux usées Siloé 
Syndicat mixte du lac d’Annecy (7 rue des Terrasses - Cran-Gevrier)
Présentation du système d’assainissement des eaux usées et de la biométhanisation 
des boues qui génère une énergie verte : le biogaz.
Inscription : 04 50 66 77 77 ou sila@sila.fr

19h00 : Conférence « réactiver, stratigraphier, 
naturer Valencia » de Adrian T. Astaburuaga
En collaboration avec L’École supérieure d’art de l’agglomération 
d’Annecy - CAUE (Esplanade Paul Grimault - Annecy)
Adrian Torres Astaburuaga, architecte, urbaniste, artiste et activiste, évoquera   
ses expériences de réappropriation collective des espaces délaissés de la ville de  
Valencia.  Son ouvrage « Réactiver, Stratigraphier, naturer - Valencia » des Editions  
ESAAA,  sera présenté à l’occasion de cette conférence, en même temps que 
ses vidéos, photos, dessins et cartes.
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DU 29 MARS AU 8 AVRIL 20
17VENDREDI 7 AVRIL

9h00-12h30 - Conférence « L’économie sociale et solidaire : 
une opportunité durable pour le Grand Annecy »
Salle Eaux & Forêts (113 boulevard du Fier - Annecy)
Associations, coopératives, entreprises solidaires et citoyennes, venez participer à  
une matinée d’échanges pour développer et promouvoir vos activités. Intervention 
ESS’Team Savoie Mont-Blanc et Chambre Régionale Economie Sociale et Solidaire, 
ateliers participatifs. Temps de convivialité. 
Programme et Inscription : http://savoiemontblanc-solidaires.org/ 
contact@savoiemontblanc-solidaires.org

19h30 : Projection-conférence « Untaking Space » 
de Damien Delorme 
Salle d’animation (Place Georges Boileau - Pringy)   

Damien Delorme, professeur de philoso-
phie chambérien, vous invite à prendre 
la route à vélo pour tracer, sur près de 
10 000 km de Miami à Seattle, une ligne 
verte des « écotopies » américaines,  
à la rencontre d’innovations écologiques 
émergeantes.

SAMEDI 8 AVRIL 
Toute la journée : Bourse aux vélos
En collaboration avec Roule&Co
( Place des Arts - Cran Gevrier )
Roule & Co propose sa seconde bourse aux vélos !
Tous les vélos, grands ou petits, en état de rouler,  
sont les bienvenus pour trouver un nouveau propriétaire ! 
Horaires et conditions précises sur www.roule-co.org

9h30-18h00 : Les Chlorophylles
Parc Vignières Pommaries (Annecy-le-Vieux) Pour sa sixième édition, cet événement 

consacré aux fleurs, aux plantes et à l’amé-
nagement extérieur réunit sur un même 
site, le parc Vignières Pommaries, un mar-
ché de végétaux (avec des acteurs locaux),  
des animations (présentation d’une ruche, 
concours de reconnaissance de végétaux) 
et des ateliers à destination 

des enfants (plantation, rempotage, création florale…)
Renseignements (inscription exposant, programme) :
04 50 23 86 42 - animation@mairie-annecy-le-vieux.fr

20h00 : Projection-débat «Power to change»
de Carl-A. Fechner
En collaboration avec les centrales villageoises
Le Rabelais (21 Route de Frangy - Meythet)
La Rébellion Énergétique présente une vision d’avenir :
un système de fourniture d’énergie démocratique,
durable et d’un coût abordable, à partir de sources 
100% renouvelables. 

P L U S  D ’  I N F O R M AT I O N S  S U R

W W W. A N N E C Y. F R
F A C E B O O K / V I L L E A N N E C Y
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VENDREDI 31 MARS ET SAMEDI 1ER AVRIL
VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Place François-de-Menthon (Annecy)
Venez à la rencontre des d’exposants qui vous feront découvrir différentes activités et 
participer sous forme d’ateliers ludiques.

Les animations du village :
> LES POURKOAPAS 
Vendredi 31 mars - 14h00 
A travers une recherche sonore et musicale, les Pourkoapas vous proposent de découvrir 
leur univers de récupération !
> LE LOCOVOILIER  
Vendredi 31 mars et Samedi 1er avril - 9h00 à 19h00
Imaginez une locomotive à voiles posée sur le bitume ! Embarquez à bord du locovoilier 
pour mieux comprendre ce qu’est la biodiversité.
> LES BALADINS DU RIRE 
 Samedi 1er avril - 14hOO
Un clown punk écolo qui « déballe pour mieux nous emballer », nous parle de recyclage 
et de surconsommation.

de 10h00 à 19h00
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ACCORDERIE - AFB - ALPAR - AMETIS SCOP - ARDSL - ARTISANS DU MONDE - ARTYKA - ASTERS    - 
BIOCOOP AQUARIUS - CITÉLIB - COLLECTIF TRANSITION CITOYENNE SEMNOZ - 
ECOTHENTIC - ELISE ALPES - ESAAA - FERME DE CHOSAL - FERMACULTURE - 
FRAPNA HAUTE-SAVOIE  - GRAND ANNECY SERVICE VALORISATION DES DÉCHETS - 
GRDF - INCROYABLES COMESTIBLES - LA GENTIANE - LB2O - LE LOCAL -   
L E S  C O L I B R I S  -  L P O  -  P R I O R I T E R R E  -  R E PA I R  C A F É  A N N E C Y  -  
SERVICE PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ - SERVICE PÉRISCOLAIRE - SERVICE SENIORS    -  
S I B R A  -  S I L A  -  S O L E I L  V E R T  -  T E R R E  D ’ U N I O N  -  T E R R E S  D U  L A C  - 
THE BETTER BOTTLE PROJECT - ZÉRO WASTE FRANCE

Les exposants :


