Vendredi 24 mai
Inauguration
10h30

Station d’épuration du Pays Rochois

Les élus du Pays Rochois vous donnent rendez-vous pour le coup
d’envoi officiel de la semaine européenne du développement durable
sur le territoire !
Arenthon (1316 Route des Îles, 74800 Arenthon)

Samedi 25 mai
Zero Dechet : Pourquoi pas moi ?
de 9h00 à 17h00

Bibliothèque

Un shampoing solide, une lessive de cendres, un déo fait maison…
venez voir, sentir, toucher tout ce que vous pouvez faire dans
votre maison pour réduire facilement vos déchets et vos dépenses
tout en préservant la planète ! Vous faites déjà pleins de choses
merveilleuses ? C’est le moment de venir partager votre éxpérience
et nous montrer vos fabrications maison!
Centre village - Cornier

Accès libre

Velorution
10h30

Nature et Environnement en Pays Rochois

Chloro’fill

Vivre en Vallée verte

AERE

Association l’Abeille

Pour une mobilité propre, soyez Vélorutionnaire ! Enfourchez votre
bicyclette et de façon festive, prenez la route pour sensibiliser le
plus grand nombre aux problématiques de développement durable
auxquels notre société est appelée à faire face.
10h30 : départ Cyclos gare de la Roche-sur-Foron
11h : départ marcheurs gare de Saint-Pierre-en-Faucigny
Arrivée parvis de l’Auditorium à Saint Pierre-en-Faucigny
Accès libre

natenv74.jimdo.com

Mardi 28 mai
Apero Zero dechet
18h00

CCPR

CCAS de La Roche-sur-Foron

Médiathèque de La Roche-sur-Foron

Réalisez en direct, 2 recettes zéro déchet ! Vous avez votre propre
spécialité ? Préparez-là et venez l’expliquer et la faire déguster aux
participants à l’occasion d’un moment d’échange et de convivialité !
Médiathèque de la Roche-sur-Foron
(rue du collège - 74800 La Roche-sur-Foron)
Sur inscription / À partir de 15 ans
mediatheque@larochesurforon.fr / 04 50 07 35 85

Dessine moi un billet
Horaires du marché (de 17h à 20h)
Monnaie Locale Complémentaire de la vallée de l’Arve
Et si on créait une monnaie locale ? Participez au concours de dessin
et imaginez le billet de votre monnaie locale en partenariat avec les
commerçants du territoire ! Comment ? Déposez votre dessin sur le
stand de la Monnaie Locale Complémentaire de l’Arve et partez à la
recherche de 3 commerçants partenaires qui valideront votre billet.
Rendez-vous le 4 juin pour recevoir votre cadeau !
Marché des producteurs de la Roche-sur-Foron,
sous la Grenette
1 seule participation par personne / contact@monnaie-arve.fr
www.monnaie-arve.fr et facebook.com/monnaiearve

Mercredi 29 mai
Visite d'une brasserie bio
a l'energie renouvelable
17h30

Brasserie la Rochoise

Une bière locale 100% nature et 100% énergie renouvelable, c’est
possible ! La Rochoise, médaille de bronze au concours général
agricole 2018 vous fait découvrir ses secrets de fabrication pour
cette bière bio locale.
89 impasse de la Vernaz - ZI des Dragiez - La Roche-sur-Foron
Sur inscription / bierelarochoise@gmail.com / 04 50 07 57 78

Le zero dechet a la portee de tous
18h45

Nature et Environnement en Pays Rochois CCPR

Avec Agnès, la vie zéro déchet est (presque) une réalité depuis
plusieurs années : au travers de son témoignage, découvrez cette
pratique pleine de bon sens qui vous permettra de reprendre les rênes
de votre consommation !
En lien avec ce mode de vie, nous réaliserons l’autopsie d’une poubelle
type d’un habitant du Pays Rochois : qu’est-ce qui peut être éliminé ?
comment ? Trouvons les réponses ensemble en explorant les entrailles
d’une poubelle !
Auditorium de Saint Pierre-en-Faucigny
(110 rue des Alpes - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny)
Accès Libre / ddurable@ccpaysrochois.fr

Decouverte d'un cours d'eau et action
de nettoyage de berges
15h30

SM3A

La qualité des rivières, les
risques d’inondation, les
espèces emblématiques …
venez découvrir ce milieu
particulier et réalisez une
bonne action en nettoyant
un bout de nature.
SM3A (300 chemin des Pré Moulins
74800 Saint Pierre-en-Faucigny)
Sur inscription / servicecivique2@sm3a.com

Samedi 1 juin
Les bienfaits des plantes des zones humides
14h00

16h30

Commune de La Roche-sur-Foron

France Nature Environnement

Conseil Départemental Haute-Savoie

Le saviez-vous ? Nous sommes entourés d’espaces naturels sensibles
(ENS) dans lesquels vivent et se développent des plantes incroyables !
Venez-les découvrir avec nous le temps d’une balade…
Marais de Clys - Route d’Orange
Sur inscription / dès 6 ans
eedd-haute-savoie@fne-aura.org / 09 72 52 92 27

Grimpe d'arbres
de 9h00 à 17h00

GoTreestyle

Parce qu’il est bon de voir la vie
autrement,
venez
découvrir
le
monde magique des arbres en vous
élevant «tout la haut» ! L’association
GoTreestyle vous propose de vous
hisser (en toute sécurité) au sommet
du Parc Cohendier et de ses essences
régionales centenaires !
Parc Cohendier (833 route des Gorges du Borne
74800 Saint Pierre en Faucigny)
Sur inscription / De 7 à 100 ans, c’est possible
contact@gotreestyle.com / www.gotreestyle.com
/ 06 08 62 08 00

Gratiferia
de 10h00 à 18h00
Pays Rochois en Transition
Pour éviter de gaspiller ou de créer des déchets, donnez ce qui ne vous
sert plus et/ou prennez ce dont vous avez besoin… La gratiferia, ce n’est
pas plus compliqué que ça et tout est gratuit ! Partagez vos expériences
à la suite de la gratiferia le temps d’un café éphémère jusqu’à 22h.
Sous la Grenette - La Roche-sur-Foron
contact@paysrochoisentransition.org
paysrochoisentransition.org

Lundi 3 juin
En velo : mon trajet quotidien et ma securiteé
18h00

La fabrique à Biclou

Vous utilisez quotidiennement votre vélo pour
vous déplacer ? Les bénévoles de la Fabrique
à Biclou vous proposent d’échanger autour
des bonnes pratiques pour ne prendre aucun
risque sur la route : informations, obligations et
partages d’expériences seront au programme
de la soirée.
InnoLab (14 rue des Vanneau, PAE des Jourdies
74800 Saint Pierre-en-Faucigny)
Accès libre

lafabriqueabiclou@hotmail.com

Mardi 4 juin
La securite sur mon velo… c est ou, c est quoi ?
18h00

La fabrique à Biclou

Que vous rouliez régulièrement ou ponctuellement avec votre vélo, il
est essentiel de savoir identifier et contrôler les organes de sécurité de
ce dernier pour assurer votre sécurité et celle des autres : conseils et
échanges sur les vélos à assistance électrique et le «vélotaf».
InnoLab (14 rue des Vanneau, PAE des Jourdies
74800 Saint Pierre-en-Faucigny)
Accès libre

lafabriqueabiclou@hotmail.com

Dessine moi un billet
Horaires du marché (de 17h à 20h)
Monnaie Locale Complémentaire de la vallée de l’Arve
Et si on créait une monnaie locale ? Participez au concours de dessin
et imaginez le billet de votre monnaie locale en partenariat avec les
commerçants du territoire !
Comment ? Déposez votre dessin sur le stand de la Monnaie Locale
Complémentaire de l’Arve et partez à la recherche de 3 commerçants
partenaires qui valideront votre billet.
Rendez-vous le 4 juin pour recevoir votre cadeau !
Marché des producteurs de la Roche-sur-Foron,
sous la Grenette
1 seule participation par personne / contact@monnaie-arve.fr
www.monnaie-arve.fr et facebook.com/monnaiearve

Je fabrique mes cosmetiques solides
19h00

Association Les Amis du Livre

Fabriquer vos cosmétiques, c’est
possible ! Cette démarche vous
permet d’éviter de produire des
déchets (plus de contenants jetables)
tout en conservant l’efficacité de vos
cosmétiques ! Apprenez comment les
fabriquer en quelques minutes avec
les bénévoles des Amis du Livre.
Médiathèque (263 route du Chef lieu - 74800 Eteaux)
Sur inscription / Ouvert à tous dès 18 ans
mediatheque@eteaux.fr / 04 50 25 91 82

Mercredi 5 juin
Petit tour d'horizon du Pays Rochois
18h00

La fabrique à Biclou

Vous souhaitez développer votre pratique du vélo ? La Fabrique
à Biclou vous proposer une sortie vélo sur route pour effectuer vos
premiers coups de pédale et rouler en sécurité : itinéraire, prévention
et bons réflexes…
InnoLab (14 rue des Vanneau, PAE des Jourdies
74800 Saint Pierre-en-Faucigny)
Sur inscription / lafabriqueabiclou@hotmail.com
Avoir plus de 16 ans, venir avec son vélo
et les équipements de sécurité

Quand les fleurs sauvages locales sont au service
de la biodiversite
14h00

Alvéole

France Nature Environnement
Connaissez-vous les fleurs
sauvages locales ? Pourquoi est-il
essentiel de les cultiver ?
Laissez-vous guider par des
spécialistes de la biodiversité et
découvrez un site de production de
Saint Pierre-en-Faucigny sur lequel ces fleurs sauvages grandissent.
SM3A (300 chemin des Pré Moulins
74800 Saint Pierre-en-Faucigny)
Sur inscription / projet-dv@alveole.fr

Station macrophyte de La Chapelle - Rambaud,
qu est - ce que c est ?
9h00

CCPR

Installée depuis plusieurs années sur la commune de la
Chapelle-Rambaud, une station macrophyte assure la mission de
traitement des eaux usées pour les habitants alentours. Dans cet endroit
unique, les plantes sont les seules à agir pour le traitement de l’eau.
Comment ça fonctionne ? Venez le découvrir en participant à la visite !
Départ en mini-bus depuis le SM3A (300 chemin des Pré
Moulins - 74800 Saint Pierre-en-Faucigny)
Sur inscription / ddurable@ccpaysrochois.fr

L'univers des abeilles
9h00

12h00

Syndicat d’apiculture de Haute-Savoie
Comment fonctionne une ruche, comment le miel est-il «récupéré»,
comment vivent les abeilles ? Partez à la découverte de cet univers
sur le rucher du Pays Rochois avec les apiculteurs du Syndicat
d’Apiculture de Haute-Savoie.
SM3A (300 chemin des Pré Moulins
74800 Saint Pierre-en-Faucigny)
Sur inscription / barillier.frederic@orange.fr

Visite d'une brasserie bio
a l'energie renouvelable
17h30

Brasserie la Rochoise

Une bière locale 100% nature et 100% énergie renouvelable, c’est
possible ! La Rochoise, médaille de bronze au concours général
agricole 2018 vous fait découvrir ses secrets de fabrication pour
cette bière bio locale.
89 impasse de la Vernaz - ZI des Dragiez - La Roche-sur-Foron
Sur inscription / bierelarochoise@gmail.com / 04 50 07 57 78

Jeudi 6 juin
Decouvrez une navette autonome
Matinée

Proxim iTi

Une navette autonome pour vous transporter : et si c’était possible ?
Proxim’iTi vous propose de découvrir et tester le transport de demain !
Centre-ville La Roche-sur Foron

Moi, polluer j en ai assez !
Matinée

ESCR - Notre dame

Les élèves de la classe de CM1 de l’ecole élémentaire Notre Dame se
transforment en Supers Ecolos et vous proposent quelques écogestes à
adopter au quotidien !
Centre-ville La Roche-sur Foron (Sur le marché)

Samedi 8 juin
Vide grenier geant des particuliers
et braderie des commercants
de 9h00 à 19h00

Office du Tourisme

Venez chiner et trouver la perle rare pour trois fois rien ! Plus de 200
exposants et pour la première fois un vide grenier solidaire pour les enfants
et des sculpteurs sur métaux recyclés.
de 10h00 à 17h00

Office du Tourisme

CCPR

Atelier spécial famille de sensibilisation au Développement Durable
avec la fabrication d’un objet utile en matériaux recyclé.
Centre-ville La Roche-sur Foron

UNE JOURNÉE
SANS VOITURE :
C’EST POSSIBLE !
Vous frequentez le college Karine Ruby
a Saint - Pierre - en - Faucigny ?
Participez à la journée sans voiture organisée par le collège :
à pieds, à vélo, en transports en commun, en covoiturage…
Tous les moyens sont bons pour se rendre au collège !
Tous les personnels ainsi que les élèves sont invités à utiliser
des moyens de transport moins polluants. Tous les élèves
seront également sensibilisés par l’équipe enseignante
pour participer chacun à son niveau : la classe la plus
«Eco-mobile» sera récompensée !
Vous ne fréquentez pas le collège ? Pas de problème, vous
pouvez aussi être «Eco-mobile» et choisir un mode de
transport moins polluant au quotidien !

LE PROGRAMME EN 1 COUP D’OEIL
JOUR

HORAIRES

ÉVÈNEMENT

LIEU
Station d’épuration
Arenthon

Ven. 24 Mai

10h30

Inauguration

Sam. 25 Mai

9h00 - 17h00

Zéro Déchet : Pourquoi pas moi ?

Cornier

Sam. 25 Mai

Dès 10h30

Vélorution

La Roche-sur-Foron
St-Pierre-en-Faucigny

Mar. 28 Mai

Horaires du
marché
de 17h à 20h

Dessine moi un billet

Marché des
producteurs de
la Roche-sur-Foron

Apéro Zéro déchet

Médiathèque de la
Roche-sur-Foron

Visite d’une brasserie bio
à l’énergie renouvelable

Brasserie la Rochoise

Le zéro déchet,
à la portée de tous !
Découverte d’un cours d’eau et
action de nettoyage de berges
Les bienfaits des plantes
des zones humides

Auditorium de Saint
Pierre-en-Faucigny
SM3A / Saint
Pierre-en-Faucigny

Mar. 4 Juin

Mar. 28 Mai 18h00 - 20h00
Mer. 29 Mai
Mer. 5 Juin

17h30 - 18h30

Mer. 29 Mai

18h45 > 20h15

Mer. 29 Mai

15h30

Sam. 1 Juin

14h - 16h30

Marais de Clys

Sam. 1 Juin

10h - 18h00

Gratiferia

La Roche-sur-Foron

Sam. 1 Juin

9h00 > 17h00

Grimpe d’arbres

Parc Cohendier

Lun. 3 Juin
Mar. 4 Juin

18h00 - 19h30

Mar. 4 Juin

19h00

Mer. 5 Juin

18h00 - 19h30

Mer. 5 Juin

14h00 - 16h00

En vélo : mon trajet
quotidien et ma sécurité
La sécurité sur mon vélo …
c’est où, c’est quoi?
Je fabrique mes
cosmétiques solides
Petit tour d’horizon
du Pays Rochois
Quand les fleurs sauvages locales
sont au service de la biodiversité
Station macrophyte La ChapelleRambaud, qu’est-ce que c’est ?

InnoLab / Saint
Pierre-en-Faucigny
Médiathèque/Eteaux
InnoLab / Saint
Pierre-en-Faucigny
SM3A / Saint
Pierre-en-Faucigny
Départ SM3A / Saint
Pierre-en-Faucigny

Mer. 5 Juin

9h00 - 12h00

Mer. 5 Juin

9h00 - 12h00

L’univers des abeilles

SM3A

Jeu. 6 Juin

Matinée

Challenge Mobilité

La Roche-sur-Foron

Jeu. 6 Juin

Matinée

Moi, polluer j’en ai assez !

La Roche-sur-Foron

9h00 - 19h00

Vide grenier géant des particuliers
et braderie des commerçants

La Roche-sur-Foron
Sous la Grenette

Sam. 8 Juin

#CHAQUE GESTE COMPTE
Nous n’avons qu’une seule planète, il faut la préserver : agissons tous
au quotidien ! La Semaine Européenne du Développement Durable
vous propose de vous aider à trouver des solutions concrètes pour
adopter des comportements plus responsables chaque jour.
RENDEZ-VOUS DU 24 MAI AU 8 JUIN
pour nous rencontrer, vous amuser et vous informer en découvrant
les différentes animations qui jalonneront cette semaine au coeur
de votre territoire.

Merci a nos partenaires

Syndicat d’Apiculture
de Haute-Savoie
www.syndapi74.fr

