SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
ÉVELOPPEMENT
DURABLE

du

30 mars au 6 avril 2012
« La Qualité de l’air »

Programme

Expositions, animations, cinéma, conférence,
découverte en attelage, essais de véhicules
électriques, concours photo...

EDITO
Respirer c’est vivre !
Si le fait de « Respirer » est un geste banal au
quotidien, il n’en reste pas moins que c’est un acte
vital pour l’homme. On dit souvent que « bien
respirer, c’est bien vivre ».
Et pourtant avec le froid, notre vallée de l’Arve est
touchée par une hausse de la concentration de
particules fines dans l’air, émanant entre autres de
l’écobuage, du chauffage (bois, fuel,...) et des
pollutions générées par les véhicules.
Enjeu de santé publique, c’est ce thème « la qualité
de l’air » que nous avons choisi cette année pour
notre troisième édition de la semaine du
Développement Durable qui se déroulera du 30
mars au 6 avril, dans le cadre de la thématique
nationale « l’information aux citoyens ».
De nombreuses animations auront lieu sur les
communes d’Ayze, Bonneville, Contamine sur Arve,
Marignier,Vougy et Petit-Bornand-Les-Glières.
Aussi, nous vous invitons sans plus tarder, à
découvrir, en famille ou entre amis, le programme
des activités qui auront lieu tout au long de cette
semaine.
Nous comptons sur votre présence à tous !
Les maires de la CCFG

C’EST PARTI !
VENDREDI 30 MARS
à BONNEVILLE
Lancement officiel de la Semaine
Agora - à 19h30 - Entrée libre
Autour de l’exposition mise à disposition par Air
Rhône Alpes sur la qualité de l’air sur notre
territoire, un débat sera animé en présence du Dr
Chatellain et de M. Chapuis, intervenant d’Air Rhône
Alpes. Elle permettra de mieux cerner les enjeux de
la qualité de l’air et de connaître les outils mis en
place par cet observatoire.
La soirée se poursuivra par un buffet de saison et
du terroir offert par la municipalité.

JUSQU’AU 15 AVRIL
Concours Photo
« La Qualité de l’air sur notre
territoire »
Règlement du concours disponible auprès
de l’Office de Tourisme Faucigny-Glières et
sur www.tourisme-faucigny-glieres.fr ou
www.ccfg.fr - Gratuit
L’Office de Tourisme Faucigny-Glières et les
communes participantes à la Semaine du
Développement Durable ont lancé le concours
photo depuis le début d’année.
Vous pouvez y participer en déposant vos
photographies avant le 15 avril auprès de l’Office de
Tourisme (148, place de l’Hôtel de ville). La remise
des prix aura lieu le 8 juillet dans le cadre de la fête
à Petit-Bornand-les-Glières.
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AGIR

...................

MARDI 3 AVRIL
à BONNEVILLE
La Gestion différenciée
au sein des Espaces verts
Sur le marché - de 9h à 12h - Gratuit
Démonstrations des actions menées et
conseils pratiques
Depuis 3 ans, la collectivité a décidé d’étudier ses
espaces afin de les entretenir et de les gérer de
façon plus respectueuse de l’environnement.
Profitant du temps du marché pour aller à votre
rencontre, le service Espaces Verts de Bonneville
expose les différentes actions qui ont été menées
sur la commune et vous donne des conseils
personnalisés pour faire évoluer vos jardins et
balcons.

Afin d’améliorer la biodiversité sur le territoire
communal, 1m2 de prairies fleuries vous sera offert.
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... AUTREMENT
MARDI 3 AVRIL
à BONNEVILLE
Hôtels à insectes
Rond-point de la colonne
Inauguration à 11h30
Il n’est plus à démontrer l’utilité des insectes dans
l’équilibre des espaces naturels. Pour favoriser
l’installation de cette faune
pollinisatrice, la commune de
Bonneville s’est lancée dans la
fabrication de plusieurs hôtels
à insectes. Ceux-ci auront
pour finalité d’attirer les
insectes utiles au jardin, en les
rassemblant dans des refuges
conçus pour les héberger.

JEUDI 5 AVRIL
à MARIGNIER
Atelier « GECA le faire »
Salle consulaire en mairie - à 20h
Atelier participatif - Gratuit
Animé par l’association Cellule Verte Haute-Savoie,
vous pourrez participer à l’atelier « comment au
quotidien améliorer l’air que je respire ».
Un échange d’expériences autour des gestes
permettant de limiter les émissions de polluants
liées aux modes et habitudes de déplacement et de
vie.
Places limitées : inscription obligatoire au 04 50 34 60 22.
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CIRCULER

.........

SAMEDI 31 MARS
à MARIGNIER ET BONNEVILLE
Les véhicules électriques
Expositions et essais - Gratuit
Vous pourrez observer avec trois modèles
d’automobiles les progrès effectués en matière
d’émissions de CO2.
Venez découvrir et essayer des véhicules 100%
électrique avec 0 émission de CO2 que ce soit des
automobiles, des vélos ou des scooters.

à MARIGNIER

Place de la Mairie – de 9h à 12h
à BONNEVILLE

Place de l’Hôtel de ville – de 14h à 17h

MARDI 3 AVRIL
à BONNEVILLE
Au boulot à vélo !
Place Emile Favre
Inauguration à 11h
Pour limiter les déplacements motorisés, la ville de
Bonneville et la CCFG mettent à disposition des
élus et de leurs agents des vélos afin de promouvoir
ce mode de transport doux.

6

...

AUTREMENT

DIMANCHE 1ER AVRIL
à BONNEVILLE avec la participation
de la commune de CONTAMINE SUR ARVE

Balades découvertes en attelage
Chemin des rives de l’Arve
de 10h à 12h et de 13h à 15h
Départ devant l’école des Iles - Gratuit
La FRED 74 (Fédération des Randonneurs Equestres
Départementaux de Haute-Savoie) regroupe les
pratiquants de la randonnée à cheval et en attelage,
sans esprit mercantile ni compétitif. Elle contribue
ainsi à la protection, l'entretien et le développement
sur le département, du réseau de voies, sentiers et
chemins de randonnée.
Animant des circuits équestres pour le plaisir de
rassemblements conviviaux, la FRED 74 vous
propose une balade pour découvrir l’attelage dans
le site féerique des bords d’Arve. Petits et grands
pourront admirer la diversité des équidés aptes à
pratiquer cette
discipline,
et
satisfaire leur
curiosité auprès
de
meneurs
toujours prêts à
faire partager
à
Pensez
leur passion.
e!
ue-niqu
CP : FRED 74

iq
votre p

Au niveau de la passerelle, un atelier découverte
animé par Arenthon Environnement sur les oiseaux
permettra d’appréhender l’impact de la qualité de
l’air sur la faune.
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PROJECTIONS

...

à AYZE ET VOUGY
« La Qualité de l’air
et son impact sur la faune »
Film documentaire suivi d’un débat
Entrée libre
Le film présentera les causes et incidences de la
qualité de l’air au travers d’images de nature, prises
aux alentours de Bonneville et de ses communes
avoisinantes. Ces images vous montreront la beauté
des paysages et la richesse de la faune et la flore à
préserver.

LUNDI 2 AVRIL à AYZE
Ecole Lucie Aubrac – à 20h

MERCREDI 4 AVRIL à VOUGY
L’ancienne maternelle (côté Mairie) – à 20h

MARDI 3 AVRIL
à BONNEVILLE
« Des Gypaètes et des hommes »
Film documentaire de Mathieu Le Lay
en présence d’un spécialiste d’ASTERS
Agora - 20h30 - Gratuit
Voyage avec l’oiseau mythique des Alpes, le gypaète
barbu. Plus de 30 ans après le lancement du
programme de sa réintroduction dans l’arc alpin,
l’homme poursuit ses efforts de conservation de
cette espèce emblématique. L’oiseau de feu
reconquiert peu à peu ses territoires perdus.
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...CONFÉRENCES
Chaque naissance est une chance supplémentaire de
survie. Depuis 1986, 137 gypaètes ont été
réintroduits. En 2006, une vingtaine de couples
étaient en état de se reproduire. On trouve des
gypaètes dans le massif
des Aravis, dans le massif
du Bargy, dans la chaîne
des Fiz, en Vanoise, dans
les Ecrins et le Vercors.
Proposé par l’Université Populaire de Bonneville et en partenariat avec
ASTERS conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie.

VENDREDI 6 AVRIL
à MARIGNIER
« Consommer responsable »
Conférence avec René Longet
Salle Ballaloud - à 20h - Entrée libre
Petit pouvoir d’achat ou grand pouvoir d’achat : que
faisons-nous de notre pouvoir ?
René Longet, expert
international sur le
développement durable
et auteur de nombreux
articles et ouvrages sur
ce thème, vous donnera
des pistes pour des choix de consommation vers
une économie durable fondée sur des vraies valeurs.
Proposée par l’Agenda 21 de Marignier et Cellule Verte Haute-Savoie
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EXPOSITIONS

...

DU 30 MARS AU 11 AVRIL
à BONNEVILLE
« Il était une fois la nature... »
Médiathèque - Entrée libre
Exposition photos
Cette exposition, réalisée par des passionnés de
photo, vous entraînera dans un voyage éphémère au
cœur de la Faune et de la Nature sur le territoire
de la CCFG. Ainsi sensibilisés, vous pourrez avoir
un nouveau regard sur la nature qui vous entoure
au quotidien.

Horaires d’ouverture de la Médiathèque :
Mardi
10h à 13h /16h à 18h
Mercredi
11h à 18h
Vendredi
10h à 13h /16h à 19h
Samedi
10h à 19h
La médiathèque sera exceptionnellement ouverte le
dimanche 1er avril pour l’exposition de 10h à 17h.

VERNISSAGE MARDI 3 AVRIL
à 18h – Entrée libre
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.............................
MERCREDI 4 AVRIL
à BONNEVILLE
« Nous sommes la Biodiversité »
par les Petits Débrouillards
Agora - de 9h à 17h - Entrée libre
« L’humanité aura un avenir si elle comprend qu’elle est
en interaction avec tous les êtres vivants de la planète »
écrivait Claude Levi-Strauss.
Conçue pars les Petits Débrouillards Bretagne, des
chercheurs (CNRS, Ifremer, station biologique
deRoscoff, OSUR...) et des étudiants en design
graphique (L.I.S.A.A. Rennes), l’objectif de cette
exposition est d'illustrer les différents enjeux de la
Biodiversité et de comprendre la multitude de liens
entre organismes dans des milieux en changement.
Complétée par des ateliers en semi-autonomie, le
public abordera le thème de « l'Éducation à
l'Environnement et au Développement Durable ».
Présents aussi sur le temps scolaire, les Petits
Débrouillards travailleront avec les élèves du collège
et des élémentaires sur des activités scientifiques
issues de leur « Mallette Biodiversité ».
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Contacts
auprès des Mairies de la CCFG
3 route de Marignier
74 130 Ayze
Tél : 04 50 97 04 21

Place de l’Hôtel de Ville
74 130 Bonneville
Tél : 04 50 25 22 00
11 Impasse des Croses
74 130 Contamine sur
Arve
Tél : 04 50 03 60 17

43, avenue de la Mairie
74 970 Marignier
Tél : 04 50 34 60 22
le Crêt
74 130 Petit Bornand les
Glières
Tél : 04 50 03 50 90
1 route de Genève
74 130 Vougy
Tél : 04 50 34 59 56
67, allée de la mairie
74 130 Brison
Tél : 04 50 96 91 61

et l’Office de Tourisme
148, pl. de l’Hôtel de ville
74 130 Bonneville
Tél : 04 50 97 38 37

En remerciant les partenaires
La Communauté de Communes Faucigny-Glières,
ASTERS, Air Rhône Alpes, la FRED 74, l’Office de la
Culture et de l’Animation, l’Université Populaire de
Bonneville, l’Office de Tourisme Faucigny-Glières, la
Médiathèque, Arenthon Environnement, Pays Rochois au
naturel 74, l’Union Commerciale Bonnevilloise, Renault
Vallée de l’Arve de Bonneville, Cellule verte HauteSavoie, Solidor, Espace deux roues, Mon Rendez-vous
mensuel.

