DU 25 MARS AU 3 AVRIL

[

13e SEMAINE DU

DÉVELOPPEMEN
T DURABLE 2022

COURT-CIRCUIT SUR LA PLANÈTE

L'ALIMENTATION UN VASTE CHAMP À CULTIVER
L'AGRICULTURE URBAINE ET DE MONTAGNE LES CIRCUITS COURTS - LE BIO

ÉDITORIAL

L'agriculture urbaine et de
montagne, les circuits courts et
le bio au cœur de cette 13e édition
Chères Bonnevilloises, chers Bonnevillois,
habitants de la CCFG,
L'environnement et sa préservation
sont des enjeux majeurs qui figurent
au cœur des préocupations de
notre territoire. La production et la
consommation ont des répercussions
directes sur celles-ci. C’est pour
cela que, pour cette 13e édition de la semaine du
développement durable, les sujets sur l'agriculture
urbaine et de montagne, les circuits courts et le bio
seront à l’honneur.
L’événement aura lieu du 25 mars au 3 avril sur
le territoire intercommunal, orchestré par Claude
Servoz, adjoint en charge de l’environnement, que
je tiens à remercier. Cette semaine se veut 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.
Les deux dernières années pour cause de crise
sanitaire, nous n’avons pas pu nous réunir. 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 13e 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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L'agriculture urbaine et de
montagne, les circuits courts et
le bio
Après deux confinements, les Français semblent se
tourner de plus en plus vers une consommation locale et plus saine. Ils ont envie de revenir en cuisine
et prendre le temps de rechercher des produits locaux et de contrôler ce qui se trouve dans leur assiette. Nombreux sont ceux qui se tournent vers les
circuits courts et le bio.
Le territoire de Faucigny Glières à la chance d’avoir
de nombreux producteurs locaux grâce à ses multiples fermes, terres agricoles et pâturages. Venez
découvrir lors de cette 13e édition de la semaine du
développement durable un panel d’acteurs de la vie
agricole des communes alentours, des animations
et événements ramenant à l’essentie : la consommation de produits locaux et de saison.

Mieux consommer pour soi
et pour la planète
En consommant des aliments locaux, bio et de
saison, l'impact environnemental pourrait être
réduit. Les aliments subissent moins de traitements,
moins de transports et moins d'emballages. En
respectant les cycles de la nature, cela peut aussi
réduire la consommation d'énergie nécessaire à la
production. Finalement, ce sont les émissions de gaz
à effet de serre qui seront réduites.
Manger des produits provenant de circuits
courts, c'est encourager les producteurs en
favorisant l'économie locale dans son ensemble.
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cONCOURS

DU 25 AVRIL AU 25 MAI

RÉALISE UNE AFFICHE
OU UNE PHOTOGRAPHIE
Cette année, le concours concerne la thématique
de « L'agriculture urbaine et de montagne, les
circuits courts et le bio » : ouvrez l’œil pour nous
faire part de votre vision de l’agriculture !

Nous sommes impatients de découvrir vos oeuvres !
Règlement complet du concours disponible
sur www.mediathequesccfg.fr ou sur demande
auprès de mediatheque@ccfg.fr
OUVERT À TOUS, CATÉG
ORIE
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ADULTE ET ENFANT

Programmation diverse
Mercredi 23 mars et
samedi 26 mars à 10h
Vougy

Ateliers créatifs « Arcimboldo »
À partir de 6 ans - Gratuit - Sur inscription
En s’inspirant du peintre Giuseppe Arcimboldo, célèbre pour ses têtes anthropomorphes composées à partir
de légumes, de fruits, de plantes… et
en suivant le calendrier des saisons.
Les petits artistes des ateliers créatifs
et les classes du groupe scolaire Julia
Constantin réaliseront des collages « À la manière
d’Arcimboldo » dans la galerie du LAB (Laboratoire artistique de la bibliothèque).
Inscription au 04 50 34 10 65
ou à biblioalivreouvert@hotmail.fr
Exposition du 30 mars au 9 avril
Mardi 14h-16h
Mercredi 9h30-12h / 14h-18h
Vendredi 13h30-18h
Samedi 10h-12h

La Clim attitude
Quels sont les objectifs de ce projet ?
Sensibiliser, impliquer les enfants scolarisés de
l'élémentaire mais aussi, leur attribuer un rôle de
médiateur afin de susciter un intérêt à l’environnement en expliquant clairement les conséquences
positives des petits changements
d’habitude.
L’idée est de proposer des challenges aux enfants afin d’obtenir le
badge Clim attitude.
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Programme
Vendredi 25 mars
Marignier

Ciné-débat autour de l’agriculture et l’alimentation
locale - À la salle paroissiale, 96 rue du Patronage À 19h - Gratuit
La séance sera suivie d’un débat
en présence de citoyens, de collectivités… qui présenteront des
actions concrètes mises en œuvre
autour de l'agriculture et l'alimentation locale. Par la suite, une reflexion commune
concernant l’élaboration du futur Projet alimentaire territorial (PAT) sera menée. Venez nombreux !

Samedi 26 mars
Bonneville

Portes ouvertes à la station d'épuration dans le cadre
de sa réhabilitation et jeux de pistes à la découverte
du traitement des eaux usées : Escape water
« Retour de l'eau à la rivière » - Tucinge - De 9h30
à 17h30 - Gratuit - Sur inscription
Par équipe de 4-5 personnes, vous déambulez dans
l’enceinte de la station d’épuration et de ses abords.
L’objectif est de découvrir les lieux stratégiques de
l’installation permettant le nettoyage des eaux usées
avant retour à la rivière.
Créneaux horaires : 9h30-11h30 ; 13h-15h ; 15h30-17h30
Inscription Faucigny Glières tourisme au 04 50 97 38 37
Chaussures fermées obligatoires

6

Ayze

Conférence animée par Jean-Claude Moiron sur
le thème « Jardiner autrement » et « L'abeille nourricière de l'homme » - Espace d'animation Renée Rosset - À 9h - Gratuit
Ancien responsable des espaces verts de la ville d’Annecy, Jean–Claude Moiron
est un passionné de botanique, de technique et un
perfectionniste. Avec passion, il présentera sa perception de la conduite d’un jardin et nous évoquera combien les abeilles jouent un rôle premier dans la chaîne
de l’alimentation de l’homme.
Venez nombreux participer à cette conférence dont
la thématique centrale est : du champ à l’assiette,
consommer en circuit de proximité !

Brison

Exposition « Retour sur images : un village à la vocation agricole » - À la salle des fêtes - de 14h à 18h
- Gratuit
Si aujourd’hui Brison et son fleuron, le plateau de Solaison, jouent la carte du tourisme, il fut un temps où la
vie, plus rurale, était rythmée par les travaux agricoles
dont la plupart des habitants tiraient leur subsistance.
Seuls quelques vieux chalets campent encore sur les
alpages, attestant de cette vocation ancestrale. Au
travers d’une exposition, l’association « Les Amis du
Vieux Brizon » invite les visiteurs à remonter le fil de
l’histoire d’un authentique village de montagne qui veut
vivre avec son temps sans renier son passé.
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Dimanche 27 mars
Contamine-sur-Arve

Marche grourmande « À la découverte
de l'agriculture locale » - À partir de 8h30 Payant - Sur inscription
Venez découvrir les produits locaux lors d'un circuit de
6,1 km (87 m de dénivelé). La marche gourmande sera
accompagnée de l'inauguration du verger communal.

Réservation obligatoire à la mairie de Contamine-sur-Arve au
04 50 03 60 17 ou à Faucigny Glières tourisme au 04 50 97 38 37
Départ de 8h30 à 9h30 devant l'église.
Adultes : 15 €
De 8 à 15 ans : 10 €
Moins de 8 ans : gratuit

Mardi 29 mars
Bonneville

Projection du film « 2040 - Les solutions pour
la planète existent ! » - Par la ville de Bonneville Au Ciné château - 20h30 - Gratuit
Après le succès de Sugarland, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir
de nos enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous
adoptions simplement des solutions
déjà disponibles pour le traitement de
la nourriture, de l’énergie et de l’éducation ?
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Mercredi 30 mars
Bonneville

Lancement des jardins partagés au Bois Jolivet avec
Halpades - À 10h15 - Gratuit

Inauguration des jardins à la Queue de Borne - À 11h
- Gratuit
14 parcelles d'initiation au jardinage.

Balade à Dessy en famille - L'après-midi - De 14h à
16h - Gratuit - Sur inscription
La balade sera agrémentée
de commentaires sur la flore
rencontrée mais aussi de la
fabrication d'un plat à base de
plantes et d'une activité liée à
celles-ci pour les enfants.
Inscription Faucigny Glières tourisme au 04 50 97 38 37

Jeudi 31 mars
Ayze

Un soir à la ferme - À la Bergerie d'Ayze - De 17h30
à 19h30 - Gratuit - Sur inscription
Partons en petits groupes
le temps d’une visite à la
découverte de l’activité au
sein de cette bergerie. La fin
de journée est souvent un temps fort, la traite, nourrir
le cheptel, apporter soin et affection aux brebis... La
bergerie d'Ayze vous accueille pour cette belle fin de
journée animée.
Inscription Faucigny Glières tourisme au 04 50 97 38 37
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Vendredi 1 avril
Glières-Val-de-Borne

Privilégier les « circuits courts » et présentation du
Projet alimentaire territorial (PAT) Faucigny Glières - À
la salle d'animation d'Entremont - À 20h - Gratuit
Un PAT est une démarche
ambitieuse visant d’une part à
relocaliser l'agriculture et l'alimentation sur les territoires, et
d’autre part à offrir une alimentation de qualité accessible à tous au travers d’actions
très variées : soutien à l'installation d'agriculteurs, promotion des savoir-faire agricoles locaux et des produits
de terroir, développement de circuits courts…

Samedi 2 avril
Bonneville

Replantation du chêne COP21 - À l'éco-quartier du
château des sires de Faucigny - À 10h15 - Gratuit
La protection de la biodiversité
et du climat étant au cœur des
préoccupations de la COP21, la ville
de Bonneville et l'aménageur de l'écoquartier, D2P, s'associent à l'opération
« un arbre pour le climat ».
Inauguration du vignoble de la Côte d'Hyot - À 11h
- Gratuit
Plantation de cépages rouges ancestraux et méditerranéens sur les parcelles à proximité du rond-point où
trône la sculpture du vigneron.

Vougy

La « Vougy gourmande » - Goûter et recettes chantés par l’association musicale Concordance - À la
bibliothèque municipale de Vougy - À 16h30 - Gratuit
Dégustation et vente de produits locaux avec « La p'tiote
carriole » et de la fromagerie de
Solaison « Les marmottes ».
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Dimanche 3 avril

8e Journée

Nature

à Bonneville

Sur le thème de l'agriculture urbaine et de montagne,
les circuits courts et le bio - de 9h à 18h - Tout public
De très nombreux exposants vous attendent sur le
parvis de l’hôtel de ville, à l’occasion de la 8e Journée Nature.
Au programme : nombreuses associations, stand sur
la mobilité, lapins, volailles, Faucigny Glières tourisme,
services publics, produits du terroir, produits bio, exposition de vieilles machines agricoles, groupes musicaux
pour petits et grands, repas sous chapiteau, buvette...

Les Tuaz
Histoire de famille

Nombreuses animations pour les
enfants : Un vache de manège et
son orgameuh, Macabane, le Centre
de la nature montagnarde (animaux
naturalisés), four à pain pédagogique, Les bambins des bois (atelier
menuiserie).

Chasse aux déchets de 10h à 15h Organisation par Art d'unir
Activité ludique, amusante et écoresponsable. Ramasser un maximum de
déchets en équipe (pendant un temps
imparti). Les trois premières équipes
gagneront un lot !
« Bonneville ça roule » proposera
des démonstrations 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 déplacement doux et alternatif.
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Merci
Les communes d’Ayze, Bonneville, Contaminesur-Arve, Brison, Marignier, Glières-Val-de-Borne,
Vougy, la commu
nauté de communes Faucigny
Glières, la médiathèque Henri Briffod, 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, une Farandole, la serre
Métral, Montessuit famille, la Bergerie d’Ayze,
Houblon ou Brune, Monts et Saveurs avec Patrick
Loste, Boisier apiculture, Mieusset traiteur, Création
Servoz, librairie Lettres Libres, Office national
des forêts, L’Abeille, service ville de Bonneville
CCFG, bibliothèque de Vougy, lycée agricole de
Contamine-sur-Arve, L’Effet Chrysalis, Delphine
Eksterowich, Organiquement vôtre, Bambins
des bois, Les Tuaz, Allasia Marco, Sergio Arese,
service des espaces verts, association avicole
de la Haute-Savoie, société d’histoire naturelle
du Pays Rochois « le Bolet du Foron », Art épices
et chocolats, ADA, Un rêve d’Abeille, Ciné château,
Cheneval Pallud Thierry, Géraldine Bois, Art d’unir,
Mon rendez-vous, Bonneville ça roule, Gaec la
ferme du Borniand, Festi'Bonneville, Centre de la
nature montagnarde, Clément Jourdan, Histoire
de famille, Jean-Claude Moiron, Les amis du
Vieux Brizon, Halpades, Émilie Micard, La p'tiote
carriole, Les marmottes, Régie intercommunale
de traitement des eaux, Concordance, Théâtre
de la Toupine, machines agricoles, Les bégés,
Vert passion, Proxiv elo, Hé!Léman Faucigny,
Macabane, Vive allure, Louis Rouge, Innovales,
Les croqueurs de pommes, David Chambet, Aica
des Buches, l'envirothèque, Fédération de chasse,
Gaec Val Vert, Gaec Cop Arve, Earl les perrillats,
Union commerciale de Bonneville, ville de Staufen,
Altermobil, Claudia M.

Commission d’organisation
de la semaine du développement durable
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à tous les participants et partenaires
de cette 13e édition !

