
Pour marquer le coup d’envoi du « OFF » 
des assises, le Grand Genève vous 
invite à un spectacle de théâtre d'impro 
sur le thème "Grand Genève 2050".

19h30
Complexe Martin Luther King
Rue du Dr. Baud, Annemasse
Gratuit. Entrée libre.

10 MAI
EVÉNEMENT DE LANCEMENT

Présentation et visite de la chaufferie 
bois d’Annemasse, découverte de ses 
différents métiers grâce à un temps 
d’échange avec les professionnels sur 
place et présentation des parcours 
de formation pour accéder à ces 
métiers (életromécanicien, plombier, 
automaticien...)

9h à 12h
Avenue Emile Zola, Annemasse
Gratuit
Sur inscription : contact@citemetiers.fr

12 MAI
AU CŒUR DE L’ENTREPRISE :
LES MÉTIERS DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE 

Venez assister à la présentation du 
voyage à vélo en Europe de Jonas 
Verhaeghe.

18h à 19h30
Bibliothèque BIMAG (réseau Intermède)
23 rue de Genève, Ambilly
Gratuit
Sur inscription : 

13 MAI
PRÉSENTATION D’UN VOYAGE
EN MOBILITÉ DOUCE

13 MAI

Inscrivez-vous pour découvrir les techniques 
du compostage et commandez gratuitement, 
si vous le souhaitez, votre composteur 
bois ou plastique de 300L auprès 
d'Annemasse Agglo.

18h à 19h
Gratuit
Sur inscription par mail à : infotri@annemasse-agglo.fr
ou appelez le 04 50 87 88 88

WEBINAIRE ATELIER COMPOSTAGE

Montez à bord d'un bus pour un escape game 
de 15 minutes ! Un jeu qui vous perme¦ra de 
découvrir la production de biogaz à partir de 
déchets.

10h à 17h
Parc Montessuit, Annemasse
Gratuit. Entrée libre.

ESCAPE GAME LE BUS VERT'IGINEUX

Les 31 mai, 1er et 2 juin 2022
aura lieu la  23e édition des assises   
 européennes de la transition écologique, 
organisée ce¦e année par le Grand 
Genève. Un programme « OFF », avec
plus de 100 événements, est également 
proposé du 10 mai au 5 juin, pour
sensibiliser les habitants à ce¦e
thématique essentielle.

Sur l’agglomération d’Annemasse,
de nombreux acteurs - Annemasse Agglo, 
les communes, associations et entreprises – 
se sont mobilisés pour vous offrir une 
programmation riche et variée, pour les 
petits comme pour les grands.

Ces événements sont rendus
possibles grâce à l’organisation et
à la participation de l’atelier Renard, 
Vrakopolis, l’Archipel Butor, le Groupement 
Transfrontalier Européen, Le Syane, 
CitoyENergie, Y’Hotels à insectes, BIMAG, 
Haute-Savoie Rénovation Energétique, 
Innovales, Ateliers Kaleido, Ateliers Verts 
du Solaire, les Castors, GRDF, la cité des 
Métiers, Impro Impact, les Nuits de l’éco...

DÉCOUVREZ
TOUTES

LES ANIMATIONS
ORGANISÉES
À PROXIMITÉ

DE CHEZ VOUS !

14 MAI

Le collectif Les Nuits de l’éco lance son 
premier village éco-responsable : zéro 
déchet, réemploi,  mobilité, santé, nature, 
vrac, alimentation, rénovation énergétique…, 
de nombreuses animations et ateliers 
vous a¦endent toute la journée pour 
découvrir une autre manière d'agir et
de consommer !

10h à 18h
Parc Montessuit, Annemasse
Gratuit. Entrée libre. 

VILLAGE DES DÉCOUVERTES 



FESTIVAL

À travers leurs lectures, le Conseil des 
Aînés vous fera découvrir des ouvrages en 
lien avec la transition énergétique. Ces 
ouvrages pour petits et grands, inspirants 
et pratiques, vous donneront à coup sûr 
envie de changer le monde !

17h30 à 19h
Espace Louis Simon
10 rue du Châtelet, Gaillard
Gratuit. Entrée libre.

LECTURES : LE CONSEIL
DES AINÉS

FESTIVAL

Découvrez des actions d'entretien à réaliser 
soi-même dans son logement. A la portée 
de tous, l’entretien de votre VMC, de votre 
chaudière, de vos panneaux solaires ou 
l’analyse de la consommation de vos 
appareils peut vous faire profiter de 
grosses économies.

CONFÉRENCE-ATELIER
LES CASTORS

18h à 19h
Espace Louis Simon
10 rue du Châtelet, Gaillard
Gratuit. Entrée libre.

FESTIVAL

Rendez-vous pour une conférence 
interactive spectaculaire d’1h30 pour 
apprendre en s’amusant à réduire sa 
consommation d’énergie.

CONFÉRENCE BIOSPHÈRE
#GAILLARD PASSE AU VERT

20h à 21h30
Espace Louis Simon
10 rue du Châtelet, Gaillard
Gratuit. Entrée libre.

FESTIVAL

Parcourez un circuit entre ville et nature
pour y ramasser les déchets!

14h à 16h
Mairie, Cours de la République, Gaillard
Gratuit. Entrée libre.

OPÉRATION RAMASSAGE
DES DÉCHETS

Un tas d’animations vous a�endent sur 
place ! marche propre pour collecte des 
déchets, visite de poulaillers mobiles 
innovants, ateliers pour enfants à l’épicerie 
l’effet vrac, fabrication de fagots bambous 
pour insectes, présentation de la fresque du 
climat, distribution gratuite des bulbes de 
jacinthe…restauration possible sur place.

MATINÉE DE L’ENVIRONNEMENT 

8h à 13h
Maison communale Albert Roguet
Place des Tilleuls, Vétraz-Monthoux
Gratuit. Entrée libre.

01 JUIN

Une après-midi dédiée aux mobilités 
actives vous est proposée avec un atelier
de contrôle et réparations vélos, parcours 
de remise en selle et d’initiation pour les 
plus jeunes, prévention routière à 
tro�ine�e, des balades en vélos et vélo
taxi pour découvrir la voie verte ou se 
rendre en centre-ville.

FÊTE DU VÉLO ET TROTTINETTE !

14h à 18h
Maison de la mobilité et du Tourisme
Esplanade François Mi�errand, Annemasse
Gratuit. Entrée libre. Inscription aux balades
en vélos sur tac-mobilites.fr

FESTIVAL

En 3 heures, l’atelier collaboratif
« la Fresque du Climat » vous permet
de comprendre l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action.

14h à 17h
Espace Louis Simon
10 rue du Châtelet, Gaillard
Gratuit. Sur inscription : celiafonta@gmail.com

ATELIER FRESQUE
DU CLIMAT 

FESTIVAL

Envie de comprendre les bases
de l’énergie solaire de façon ludique et 
participative ? Éric Bonnat vous propose un 
atelier pour en savoir plus sur le chauffage, le 
photovoltaïque et même la voiture ou le vélo 
électrique. Son leitmotiv : vous former en 
30 minutes pour une vie d’économie !

17h15 à 17h45 
Espace Louis Simon
10 rue du Châtelet, Gaillard
Gratuit. Entrée libre.

ATELIERS VERTS
DU SOLAIRE

Toute la soirée des stands et animations 
vous a�endent pour célébrer ensemble la 
nature au sein du remarquable Moulin de 
Carra. À 20h, vous pourrez observer papillons, 
amphibiens et petits mammifères avec 
Apollon 74, un naturaliste aguerri.

BIODIVERSITÉ NOCTURNE
(FÊTE DE LA NATURE)

20h-23h
Moulin de Carra, rue du vieux Moulin, Ville-la-Grand
Gratuit. Entrée libre.

05 JUIN

Véronique Scholl vous propose une 
initiation à la fabrication de papier à partir 
de papier recyclé (journaux, magazines…) 
avec des inclusions de fibres végétales, des 
épluchures de cuisine ou encore des fibres 
des jardins. Participez à la fabrication de 
feuilles uniques et originales.

14h-16h
Archipel Butor
91 chemin du Château, Lucinges
Gratuit. Sur inscription : 

ATELIER FABRICATION DE PAPIER
RECYCLÉ AVEC INCLUSION
VÉGÉTALE

04 JUIN

Qu’est-ce qui est meilleur qu’un apéro fait 
maison ? Un apéro fait maison ET zéro 
déchet ! Découvrez des rece�es simples
et des astuces pour partager un moment 
convivial sans culpabilité !

ATELIERS CONCEPTION
APÉRO O DÉCHET 

14h-15h et 15h-16h
Vrakopolis, 3 Pass. Jean Moulin, Annemasse
Gratuit. 
Sur inscription par email à infotri@annemasse-agglo.fr
ou appelez le 04 50 87 88 88

Deux ateliers ludiques de sensibilisation 
sur l’importance de protéger notre 
environnement vous sont proposés pour 
petits et grands dans un lieu remarquable.

10h à 12h30
Archipel Butor
91 chemin du Château, Lucinges
Gratuit.

ATELIER MARQUE PAGE 
10h à 11h30
Atelier parent-enfant.

Sur inscription : 

ATELIER MES PRODUITS
MÉNAGERS 0 DÉCHET
11h30 à 12h30
Atelier parent-ado.
Sur inscription : 

ATELIERS MON MARQUE-PAGE
EN MODE RÉCUP ET MES
PRODUITS MÉNAGERS O DÉCHET

Lucinges a accueilli une première en France : 
la chaufferie collective à bois-énergie avec 
réseau de chaleur, co-financée par les 
citoyens, pour approvisionner ses
habitants et bâtiments communaux. 
Venez découvrir les installations et en savoir 
plus sur ce�e aventure citoyenne. Le projet 
communal de centrale photovoltaïque vous 
sera également présenté.

VISITE DE LA CHAUFFERIE
BOIS DE LUCINGES

18h à 19h30
Place de la Vignule, Lucinges
Gratuit. Entrée libre.
Sur inscription : accueil@lucinges.fr

22 MAI

Célestin tombe sur un déchet en skiant mais
il est sauvé par le bouquetin. Les animaux, en 
utilisant les nouvelles énergies, vont l'aider à 
ne�oyer la planète. Spectacle en chansons, 
déguisements et magie.

SPECTACLE ENFANTS :
ENERGISE-TOI !

16h à 17h
Espace Louis Simon
10 rue du Châtelet, Gaillard
Gratuit. Entrée libre.

17 MAI

Découvrez les coulisses d’un chantier en 
passe d’être terminé en plein cœur du futur 
écoquartier de l’Etoile : une nouvelle 
chaufferie alimentée par du bois local qui 
perme�ra de fournir 80% d’énergie 
renouvelable aux futurs habitants. 

VISITES DE LA NOUVELLE
CHAUFFERIE BIOMASSE 

17h-18h et 18h30-19h30
15 rue de la Fraternité, Ambilly
Gratuit. Sur inscription : 

C’est un pari ambitieux que les fondateurs 
d’un éco-hameau ont relevé : celui de prouver 
qu’il est possible de vivre de manière 
résiliente et autonome, même sous des 
latitudes nordiques. Projection suivie d'une 
rencontre-débat avec la réalisatrice Muriel 
Barra,CitoyENergie et les ateliers Kaleido.

CINÉ-DÉBAT « LA RÉSILIENCE
QUÉBÉCOISE »

20h
Salle communale La Grange
8 place de la Vignule, Lucinges
Gratuit. Entrée libre.

03 JUIN

Venez assister à la projection d'un 
documentaire qui met à l'honneur 
différents projets de transition
énergétique portés par des citoyens
en Europe !

CINÉ-DÉBAT « WE THE POWER »

20h30 à 22h30
3 rue du 8 mai, Annemasse
Gratuit. Entrée libre.

31 MAI

Au travers d’une histoire fantastique,
le film La Belle Verte nous apporte un 
nouveau regard sur notre vie moderne
et notre déconnexion avec la nature
avec humour et tendresse. La projection 
sera suivie d’une discussion autour
de la mobilité dans notre région
transfrontalière.

CINÉ-DÉBAT LA BELLE VERTE

19h30 à 22h
Cinéma Studio 6
36 avenue de la Gare, Annemasse
Payant. Sur inscription : 

FESTIVAL

21 MAI

De nombreux stands seront présents pour 
échanger sur les enjeux du climat et les 
actions possibles pour réduire notre empreinte 
écologique (déchets, micro-polluants, 
fabrication de photophores....) Gaillard et 
ses partenaires vous a�endent nombreux !

FORUM DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE 

9h à 13h
Esplanade Irène Gubier
130 rue de Genève, Gaillard
Gratuit. Entrée libre.

Visitez le chauffage central de la ville 
qui permet d’alimenter en chauffage et 
eau chaude sanitaire des milliers de 
logements. L’objectif est d’avoir une 
production renouvelable à 90%,
0 carbone et locale.

VISITES DE LA CHAUFFERIE
BOIS D’ANNEMASSE 

9h, 10h et 11h
11 avenue Emile Zola, Annemasse
Gratuit. Entrée libre.

14 MAI


