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édito
A l’heure des regroupements de régions, des fusions de communes et
autres extensions des périmètres des intercommunalités, notre territoire
amorce sa mutation avec des premiers rapprochements.
Nous avons connu ces derniers mois de riches débats et des échanges
animés sur la question d’une fusion de nos 13 communes avec
la Communauté de l’agglomération d’Annecy. Malgré un vote
favorable des élus de l’Agglo, l’idée de cette fusion à 14 est aujourd’hui
abandonnée par manque d’adhésion de 7 de nos 13 communes. Notre
territoire ne bénéficiera donc pas de l’opportunité financière historique
de près de 80 millions prévue par la loi Pélissard. Mais au-delà de la perte
de cette bonification, je me réjouis du travail engagé avec mes collègues
élus, de la qualité de nos débats, réflexions et échanges où chacun a pu
exprimer, sans tabou, ses attentes, ses priorités mais aussi ses craintes.

événement
Les 30 ans
de l’artothèque
À l’occasion du 30e anniversaire de l’artothèque,
la bibliothèque Bonlieu propose de nombreux
rendez-vous : expositions, visites, ateliers… et une
carte blanche à « Art by Friends » vendredi 13 novembre
à partir de 18h30 sous forme de « battle live painting »
au cœur du forum de Bonlieu. Trois équipes d’artistes
issus du collectif annécien s’affrontent sous vos yeux en
créant en direct des œuvres à partir d’un thème imposé.
L’entrée est libre et le spectacle ouvert aux amateurs
d’art contemporain comme aux néophytes !
+ d’infos : www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

Le temps a eu raison de notre accord, il nous fallait aller vite, trop vite
pour certains d’entre nous, ce que j’ai bien compris. Mais nous avons
semé des graines qui ne tarderont pas à germer, j’en suis convaincu.
Pour l’heure, deux communes ont choisi de fusionner. Épagny et MetzTessy ne feront bientôt plus qu’une avec un peu plus de 7 000 habitants
à compter du 1er janvier 2016, et six communes travaillent ensemble
en vue de créer une commune nouvelle urbaine de plus de 120 000
habitants.
Dans le même temps, nous avons dû réfléchir aussi à l’élaboration
de notre nouvelle carte intercommunale pour répondre à la loi dite
« Notre ». Le 2 octobre dernier, le Préfet a présenté un projet de
schéma départemental de coopération intercommunal réunissant la
Communauté de l’agglomération d’Annecy et les Communautés de
Communes de la Tournette, de la Rive gauche du Lac, du Pays d’Alby
et du Pays de la Fillière. L’union de ces 44 communes porterait notre
population à 188 514 habitants, de quoi donner une nouvelle dimension
à notre territoire en asseyant un positionnement stratégique au sein de
la nouvelle région Rhône-Alpes Auvergne et cela dès 2017.

L’ARTOTHÈQUE EN CHIFFRES

2600 900

ŒUVRES ORIGINALES
d’art contemporain

ARTISTES
représentés

Jean-Luc Rigaut,
Président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy

Communauté de l’agglomération d’Annecy
46, avenue des Iles - BP 90 270 - 74007 Annecy cedex
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événement
Passage du train du climat
en gare d’Annecy

centre de Congrès
UN PROJET
REMARQUÉ AU
NIVEAU NATIONAL
Le projet de centre de congrès de
l’Agglo compte parmi les finalistes des
trophées du cadre de vie organisés
dans le cadre de la 20e édition du
festival Fimbacte. Cette compétition
consacre l’innovation et le dynamisme dans
le secteur de l’habitat, de l’urbanisme et
de la construction. Les trophées valorisent
les bonnes démarches et contribuent à
l’émergence des nouvelles tendances qui
feront les innovations de demain.

Le train du climat a fait escale à Annecy le 8 octobre dernier avec à son bord, une
équipe d’une douzaine de chercheurs travaillant sur le changement climatique.
Tout au long de la journée, « ces messagers du climat » ont animé l’exposition organisée au
sein même du train spécialement affrété pour ce tour de France ferroviaire. Une occasion
exceptionnelle pour chacun d’y voir plus clair sur les changements climatiques et leurs effets
et de mieux comprendre comment agir. En écho à cette manifestation et dans le cadre de la
Fête de la Science, l’Agglo et la Ville d’Annecy, en collaboration avec La Turbine Science, ont
organisé un village du climat pour valoriser les initiatives prises par les acteurs du territoire.
Institutionnels, entreprises et chercheurs d’université ont ainsi pu rencontrer le public et
présenter leurs actions dans les domaines de la recherche, de la mobilité, de l’architecture,
de l’urbanisme, de la gestion des déchets… Un rendez-vous qui a mobilisé de nombreux
visiteurs et suscité beaucoup d’intérêt à quelques semaines de l’accueil par la France de la 21e
conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (Cop 21).

COP 21
PARIS CLIMAT

2015
mobilité Un projet global entre Annecy
et Faverges I communauté d’agglomération
Vers un territoire cohérent avec son
bassin de vie
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La France s’apprête à accueillir
du 30 novembre au
11 décembre prochain

195 nations
pour un accord universel sur le
climat.

AIR, une entreprise responsable
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patrimoine
La Tour SaintPierre rénovée

LE CHÊNE
de la charpente
date de

Après plusieurs mois de travaux, la Tour
Saint-Pierre du Château affiche fière
allure ! Cette mise en beauté a nécessité
l’intervention de plusieurs corps de métiers et
l’installation d’un échafaudage spectaculaire
suspendu autour du sommet de la tour et
alimenté par une passerelle au-dessus de
la pente de toit nord du Vieux Logis. Au
programme : remplacement de corbeaux
(pierres en encorbellement qui soutiennent des
éléments de l’architecture), tuiles ou bien encore
chevrons, réfection des enduits du « hourd »
(partie sommitale de la tour) et stabilisation de
la charpente. Les nouvelles tuiles sont désormais
coiffées d’un épis de faîtage en cuivre, conforme
au précédent. La rénovation de la Tour a permis
un voyage dans le temps puisque chaque
poutre, chaque brique, raconte une époque du
Château. D’autres travaux d’entretien vont être
réalisés en 2016 : re-jointement des pierres de
l’échauguette, consolidation du mur de courtine
sud. A l’étude également la réfection de la
façade nord entre la Tour du trésor et la Tour
Saint-Pierre.

1 413
LE SAVIEZ-VOUS ?
LA PARTIE CENTRALE DE LA CHARPENTE EST EN CHÊNE, ESSENCE
INHABITUELLE DANS NOTRE RÉGION QUI EXPLOITE DAVANTAGE LE SAPIN
ET LE MÉLÈZE, PLUS COURANT DANS NOS FORÊTS.
La dendochronologie (datation par carottage du bois) nous apprend que le chêne
utilisé a été prélevé en 1 413 et mis en place vers 1 428 à la demande d’Amédée VIII,
duc de Savoie. Malgré ses 600 ans, il est robuste et très bien conservé. Bien abrité
des intempéries, il durera encore plusieurs siècles.

nouveau
Un cycle de débats à la bibliothèque
« 1h pour comprendre » est le nouveau rendezvous que vous propose la bibliothèque Bonlieu
depuis la rentrée. Le principe : donner la parole un
mercredi soir par trimestre à des experts dont la mission
est d’établir un échange avec le public sur des faits de
société, l’environnement, l’actualité, les sciences… et cela
dans une ambiance décontractée et en toute convivialité.
Venez discuter, échanger, écouter et faire de la
bibliothèque un espace d’échanges au cœur de la cité !
+ d’infos : www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
• 10 février à 18h30 « À quoi sert la sexualité ? »
avec Alain Héril, psychanaliste, sexothérapeute,
formateur et écrivain.

qualité de l’air
Mise en place
d’un conseil
d’orientation

Dans le cadre de l’élaboration
de son plan local de la qualité
de l’air, l’Agglo a créé un conseil
d’orientation composé de 5
collèges. Une première réunion
a permis de lancer la démarche
le 14 octobre et dès le début du
mois de novembre, les différents
collèges ont pu travailler sous forme
d’ateliers. Une réunion plénière
sera organisée en décembre
pour débattre des propositions à
soumettre au Conseil d’Agglo.
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environnement
Ma ruche, je l’aime,
je la déclare
Toute personne possédant une ou plusieurs ruches est
invitée à faire une déclaration annuelle. La déclaration des
ruchers est obligatoire pour des raisons sanitaires et s’inscrit dans
le cadre d’un plan de lutte contre une des principales maladies
des abeilles, la varroose. Afin de gérer d’éventuels problèmes
sanitaires, il est indispensable de pouvoir les localiser. Une lutte
efficace est une lutte collective. Les aides ou subventions allouées
à l’apiculture dépendent par ailleurs du nombre officiel de ruches
et de ruchers.

QUAND DOIT-ON
DÉCLARER SES
RUCHES ?

Tous les ans, entre le 1er novembre
et le dernier jour de février.

EN BREF

5
500
agendas scolaires
offerts par l’Agglo aux écoliers
à la rentrée

PRATIQUE

10
%
des abonnés
du service de l’eau
ont ouvert
un compte en ligne
SOIT PRÈS DE

9 000 foyers !
Comme eux, venez payer, consulter
vos factures et votre consommation
sur le web !
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COMMENT DÉCLARER SES RUCHES ?
• Par internet sur www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr ;
• Par courrier en retournant le document Cerfa n°13995*02 à
Groupement de Défense Sanitaire Haute-Savoie, 52 avenue des Îles
74 994 Annecy cedex 9 • Tél. : 04 50 88 18 58 • www.gds74.asso.fr.

Inauguration
des Papeteries
Image Factory 28 septembre 2015
Les anciens halls des machines des
Papeteries de Cran-Gevrier deviennent
le lieu fédérateur pour les industries
créatives. 7 000 m2 dédiés à ceux qui produisent
et diffusent jeu vidéo, animation, audiovisuel,
multimédia et à toute la filière de l’image
numérique.

Prochainement dans vos boîtes aux lettres !
Le service gestion des déchets s’apprête à distribuer gratuitement près de
75 000 calendriers dans les 13 communes de l’Agglo.
Retrouvez en détail les jours, horaires et grands principes de la gestion des déchets.
L’Agglomération appelle les habitants à la plus grande vigilance face à d’éventuels démarchages pour la vente de ces calendriers.
Si votre boîte aux lettres a été oubliée, téléchargez-le sur www.agglo-annecy.fr
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Réduisons nos déchets
La Communauté
de l’agglomération
d’Annecy s’est engagée
en 2011 dans un
programme local
de prévention des
déchets sur 5 ans afin
de poursuivre la baisse
du volume de déchets
collectés.

BOÎTE À ASTUCES
Retrouvez chaque mois sur

www.agglo-annecy.fr
des astuces recyclage et déco
avec les ambassadeurs du tri.
POUR NOËL,
OPTEZ POUR UN SAPIN
BRICO-RÉCUP !

Avec le soutien de l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie), elle ambitionne de réduire la
production de déchets sur son territoire
de 7% à l’horizon 2016 grâce à la mise
en œuvre d’un plan d’actions, de sensibilisation et d’information des habitants.
La réduction des ordures ménagères représente un enjeu clé en termes d’environnement, de santé et d’économie : limitation du
recours à l’enfouissement ou à l’incinération,
des ressources non renouvelables et des rejets
de gaz à effet de serre, maîtrise des coûts... Le
traitement des déchets ménagers représente
un coût financier très lourd c’est pourquoi les

éco-gestes restent l’alternative à développer.
En 4 ans, des efforts notables ont été constatés, preuve que les petits gestes ont de grands
effets ! A l’occasion de la Semaine européenne
de la réduction des déchets, l’Agglo se mobilise
et organise de nombreux rendez-vous interactifs et participatifs afin de vous donner des
clés pour agir au quotidien. Comme le meilleur
déchet est celui que l’on ne produit pas, bon
nombre d’astuces peuvent vous permettre
de faire diminuer le poids de votre poubelle :
consommer mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), prolonger
la durée de vie des produits (réparation et
don) et valoriser (compost par exemple).

400
300
200
100
0

OBJECTIF

403 382

kg/hab/an

kg/hab/an

2011

2014

376 kg
en 2016

soit -27kg
sur 5 ans

en mode
expérimental...
LA COLLECTE
HIPPOMOBILE
La collecte à cheval est
une solution alternative de
collecte sélective et écologique. A l’occasion des fêtes
de fin d’année, le service
des déchets met en place
à titre expérimental une
collecte hippomobile pour
les sapins de Noël en cœur
de ville et croix piétonne
d’Annecy, secteur difficilement accessible en voiture
pour les riverains. Ce service est programmé les
mercredis 5 et 13 janvier
2016 et ne sera possible
que sur inscription préalable au 04 50 33 02 12.
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labellisation

« Territoire zéro déchet, zéro gaspillage »
La démarche Territoire zéro déchet,
zéro gaspillage dans laquelle s’est lancée
l’Agglo conjointement avec la Communauté de l’agglomération du Lac du Bourget, Chambéry métropole et le syndicat
de traitement des ordures de l’Albanais
s’inscrit bien dans le prolongement de la
conduite du programme local de prévention des déchets.
Avec un objectif cette fois à plus long terme
puisque les ambitions affichées s’étalent jusqu’en
2020. Le ministère de l’Environnement a labellisé 58 territoires en France mais le dossier Pays
de Savoie revêt une particularité, celle d’associer
plusieurs intercommunalités et d’être le plus vaste
territoire français à conduire l’expérimentation
(370 000 habitants mêlant des zones urbaines et

zoom

Programme
de la Semaine
européenne
de réduction
des déchets

une zone mixte à dominante rurale). Depuis le 3
juillet dernier, date du lancement officiel de cette
démarche, de nombreux acteurs se sont réunis
pour mettre en place la gouvernance du projet et
les équipes s’attellent à définir les grands axes de
promotion de l’économie circulaire à créer pour
réduire toutes les sources de gaspillage, donner une seconde vie aux produits et recycler
tout ce qui peut l’être. Comment agir sur l’approvisionnement, l’éco-conception des produits
et services, leur durée de vie pour proposer sur le
marché une offre différenciée, locale, à valeur ajoutée et pour le bénéfice de tous ? Tel est l’enjeu de
cette démarche.
Si cette démarche vous intéresse,
demandez la newsletter auprès de :
environnement@agglo-annecy.fr

OBJECTIFS
•

•
•
•
•

Réduire de 10 %
les déchets ménagers entre
2010 et 2020
promouvoir l’économie
sociale et solidaire
amplifier la lutte contre
le gaspillage alimentaire
améliorer la valorisation
des déchets
innover dans l’évitement
de déchets

MARDI 24 NOVEMBRE
- 20H - Salle Eugène Verdun
à Annecy (Bonlieu)

Conférence
citoyenne

> MERCREDI 25 NOVEMBRE
- 18h Présentation de la démarche
Salle des convivialités à Seynod (Hôtel de
Territoire zéro déchet, zéro
Ville)
gaspillage et d’initiatives
Rencontre « le compostage, ça se
d’acteurs locaux
partage »
AU PROGRAMME :
• Disco soupe. À partir de fruits et légumes invendables
sur les marchés et récupérés par Les Incroyables
> SAMEDI 21 NOVEMBRE - 10h à19h Comestibles, l’idée est de se réunir pour les éplucher en
Centre commercial Courier (Annecy)
toute convivialité puis de déguster joyeusement la soupe
Village Récup/Réemploi (informatique, vélo,...)
confectionnée.
• Bourse au compost (échange ou don de compost et de
> 23 ET 24 NOVEMBRE
« thé de vers » (engrais liquide)
Le livre-service entre en gare d’Annecy !
• Les ingrédients d’un bon compost (que peut-on
Après un succès remarqué sur le village du développecomposter?)
ment durable au printemps dernier, le livre-service fait
son retour en proposant tout au long de la journée aux
> SAMEDI 28 NOVEMBRE
voyageurs de consulter et de repartir gratuitement avec
Marché des artisans recycleurs dans le cadre du
les ouvrages de leur choix
marché des créateurs à Annecy en vieille ville.
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Territoire à énergie positive
pour une croissance verte
visite présidentielle

François Hollande salue
l’exemplarité du territoire
François Hollande, président de la République, accompagné de Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, et d’André Vallini, secrétaire d’État à la Réforme territoriale, s’est
rendu le 20 août 2015 au Châtelard dans les Bauges pour signer avec trois territoires
associés (Communauté de l’agglomération d’Annecy, Parc régional du Massif des
Bauges et Chambéry métropole) la convention « territoire à énergie positive pour la
croissance verte » mise en place par la loi sur la transition énergétique.

LES ÉTAPES DE NOTRE
ENGAGEMENT
VERS UNE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
• 2012 : Agglo 2030, projet
intégrant la notion de ville
de proximité et abordant les
thématiques de la mobilité, de
l’habitat et d’agglomération nature,
• 2013 : Plan climat énergie,
Territoire à énergie positive
Région Rhône-Alpes et Ademe
• 2014 : Cit’ergie,
• 2015 : Territoires à énergie
positive pour la croissance
verte.
OBJECTIF : adopter une
politique énergétique à moyen
et long terme.

« Vous êtes les premiers »
Le président de la République a souligné
dans son allocution « le caractère exemplaire

du territoire et sa capacité à relever tous
les défis du développement tant dans la
rénovation des bâtiments, la valorisation des
déchets, la mobilité propre et les énergies
renouvelables ». « Ségolène Royal a voulu,
dans le cadre de la loi, définir des territoires
qui ont cette caractéristique d’être à énergie
positive et qui sont des territoires d’excellence
environnementale. » a-t-il rappelé avant
d’expliquer à l’assemblée les raisons de son
déplacement en Savoie et Haute-Savoie. « Je

suis venu ici car vous n’avez pas attendu le vote
de la loi pour engager l’ensemble des procédures,

si bien que vous êtes les premiers. » Et François
Hollande de conclure « Nous devons inventer
la « croissance verte » pour répondre aux enjeux
climatiques et économiques et ce que vous
allez faire ici sera un exemple pour d’autres
territoires en France et partout ailleurs ».
Une première aide d’un million d’euros
Une signature ? Pas seulement, car le président
de la République a souhaité saluer l’action
exemplaire de ces territoires pour concilier
développement durable et économique en
attribuant une première aide à hauteur de 1
million d’euros pour mener à bien des projets
de « croissance verte ».
Cette aide de l’État doit favoriser les actions

concrètes visant à atténuer les effets du
changement climatique, à encourager
la réduction des besoins d’énergie, le
développement des énergies renouvelables
locales et à faciliter l’implantation de filières
vertes pour créer de l’emploi à l’échelle de nos
90 communes. Nos trois territoires (320 000
habitants) sont contigus et fortement liés :
ils forment un véritable « bassin de vie ». La
solidarité entre zones rurales et urbaines
prend tout son sens sur la thématique
énergétique car les potentiels d’économies
se situent principalement en zone urbaine et
ceux de production d’énergies renouvelables
(notamment la ressource bois-énergie) en
zone rurale.
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+
territoire à énergie positive
pour une croissance verte

Les actions inscrites
au programme
2015-2016 :

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE dans le bâtiment et
l’espace public :
• Rénovation du bâtiment des Marquisats (gymnase et Brise Glace) pour une
baisse de la consommation de 25 à 30 %
PRODUCTION D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
• Boucle thermique sur le lac d’Annecy
dans le secteur des Marquisats :
approfondissement de l’étude de faisabilité
d’une boucle d’eau froide et chaude sur le
lac engagée par la Ville d’Annecy

A L’ÉTUDE :

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE dans le bâtiment et l’espace
public :
• Modernisation de l’éclairage public
et urbain sur le territoire pour concilier
sobriété et efficacité énergétique avec la
biodiversité présente sur le territoire
• Isolation thermique du logement-foyer
pour personnes âgées « Les Pervenches »
• Isolation de la toiture du Palais de l’Île
par matériaux biosourcés c’est-à-dire issus
de la biomasse animale ou végétale.

est capable de produire
plus d’énergie qu’il n’en
consomme

PRODUCTION D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
• Production d’énergie par turbinage
des eaux de l’usine de production d’eau
potable de la Puya. L’objectif : produire de
l’hydroélectricité sur l’écoulement des eaux
de lavage des membranes d’ultrafiltration
du site. L’électricité produite serait
consommée par l’usine de la Puya
DIMINUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE et des pollutions
liées aux transports :
• Mise en place d’indications pour les
itinéraires cyclables afin de faciliter les
déplacements au quotidien des usagers
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ,
protection des paysages et promotion
d’un urbanisme durable :
• Réalisation d’un cadastre solaire
(cartographie des toitures analysant les
possibilités techniques et économiques de
production d’électricité à base de panneaux
photovoltaïques ainsi que de chaleur à base
de panneaux solaires thermiques) et de
végétalisation des toitures d’Annecy.

CIT’ERGIE, UN LABEL EUROPÉEN
POUR RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE
Le dispositif Cit’ergie, appellation française du label European
Energy Award, s’adresse aux collectivités qui souhaitent faire
reconnaître la qualité de leur politique énergie climat. Basé sur
le principe d’une labellisation, il récompense pour 4 ans le processus de
management de la qualité de la politique énergie climat de la collectivité et
les actions qui en découlent.
Il s’articule autour de 3 niveaux de labellisation : Cit’ergie Gold (label
d’excellence), Cit’ergie et Cap Cit’ergie. Chacun de ces niveaux
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Un
« territoire
à énergie
positive »

PAPETERIES
IMAGE FACTORY

L’Agglo opte pour
l’énergie verte
et solidaire
La Communauté de l’agglomération
d’Annecy a décidé de faire appel à
Enercoop, seul fournisseur coopératif
français 100 % énergies renouvelables,
pour l’alimentation en électricité
de sa pépinière d’entreprises image
implantée au cœur des Papeteries à
Cran-Gevrier. Depuis son ouverture en
septembre dernier, les 600 m2 abritant
17 bureaux, une salle de réunion, un
espace de co-working et un espace
cafétéria disposent donc d’une
électricité verte et solidaire. Enercoop
Rhône-Alpes s’approvisionne chez
17 producteurs indépendants : 10
hydrauliques, 4 photovoltaïques et 3
petits éoliens. L’adhésion de l’Agglo
à ce collectif est un engagement
solidaire et citoyen car elle permet en
outre de contribuer à l’émergence
et au développement de nouveaux
projets d’énergies renouvelables.

récompense les réalisations et engagements pris
par la collectivité et l’encourage à progresser
dans sa démarche.
En route vers Cap Cit’ergie !
Le label Cap Cit’ergie est décerné aux collectivités dont le pourcentage
d’actions mises en œuvre est supérieur à 35% de leur potentiel maximum.
Les actions programmées à l’avenir témoignent de la volonté de poursuivre
la démarche et de se rapprocher à court terme du label Cit’ergie (mise en
œuvre de 50%). La Ville d’Annecy a déjà reçu le label Cap Cit’ergie le 24
juin dernier, l’Agglo attend cette distinction en juin 2016.
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personnes âgées

Le CIAS lutte contre
le gaspillage alimentaire
Le Centre intercommunal d’action sociale s’est lancé en
partenariat avec le service déchets dans une opération
Les résultats
de sensibilisation au sein de ses établissements d’héde
l’enquête
de terrain
bergement pour personnes âgées afin de limiter la
laissent
apparaître
une
perte de
perte de denrées alimentaires. Deux campagnes
de sensibilisation successives, en juin et en novembre 2014, ont permis de dresser un bilan
précis des volumes d’aliments non consommés
et jetés chaque jour. L’idée de cette opération :
modifier à court terme les habitudes collectives
et réduire l’excédent alimentaire.
/ CONVIVE

209
grammes

A L’ÉTUDE //
La démocratisation du Gourmet
Bag, le « doggy
bag » à la française

/ JOUR
Agir ensemble pour une restauration
responsable
Afin de tirer les conclusions des résultats
produits, le CIAS a rassemblé tous les professionnels du secteur et les partenaires institutionnels le 15 septembre 2015 pour une
journée de réflexion autour de la prestation
repas en établissement. Un débat intégrant
les notions d’excédent alimentaire, de risque
de dénutrition et tenant compte des besoins
nutritionnels spécifiques des seniors. Et ce,
dans le but d’élaborer un nouveau cahier des
charges pour les prestations alimentaires délivrées dans les établissements du CIAS. Danièle Colin, experte nutritionniste, membre
du Groupe d’études des marchés de restauration collective et nutrition et présidente du
Club des experts nutrition alimentation, est
intervenue sur le cadre réglementaire et les
recommandations liées à la qualité nutritionnelle des repas servis dans les établissements
sociaux et médicaux sociaux.
Le gâchis, c’est fini !
Les résultats de l’enquête de terrain réalisée en 2014 laissent apparaître une perte de
209 grammes par convive et par jour, ce qui
place les établissements du CIAS légèrement
en deçà de la moyenne nationale estimée
à 264 grammes/personne/jour. Mais on
constate que le volume de déchets est proportionnel au degré de dépendance des personnes âgées : plus les résidents sont en perte
d’autonomie, plus le poids de la poubelle
augmente ! De quoi soulever des questionne-

Engagée dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire, le service des
déchets étudie la possibilité de mettre en place un
concept de gourmet bag
avec les restaurateurs
locaux. En France, le «doggy bag» est encore une exception et la majorité des
restes sont jetés alors que
d’autres pays l’ont adopté
depuis longtemps. Une
étude récente révèle que
chaque client gaspille

230 grammes
ments sur les règles de nutrition. Faut-il privilégier à tout prix l’équilibre alimentaire ou
développer l’idée de plaisir autour du repas ?
La qualité de présentation est-elle un facteur d’appréciation des plats proposés ? Ces
questions constituent le cœur de la réflexion
engagée par le CIAS. Et Isabelle Croset, directrice du CIAS, de rappeler que « l’idée est bien
de diminuer le volume des poubelles et non de
restreindre les quantités de nourriture servies aux
résidents ».

d’aliments par repas
dans un restaurant
traditionnel. Un gâchis
auquel
l’Agglomération
d’Annecy aimerait remédier en développant cette
pratique. Certains restaurateurs de l’Agglomération
proposent déjà à leurs
clients d’emporter chez
eux la fin de leur plat, alors
n’hésitez pas à bénéficier de ce service !
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bus à haut niveau de service

Mise en service d’un premier
tronçon à Cran-Gevrier
Le BHNS
permet de garantir
La semaine européenne de la mobilité a donné
l’occasion à l’Agglo de présenter le tout premier tronçon terminé de la future ligne de Bus
à haut niveau de service Annecy-Épagny desservant Cran-Gevrier et Meythet. Située sur
la commune de Cran-Gevrier, cette section de 300
mètres sur l’avenue de la République entre le rond
point de l’Europe et le pont de Cran permet d’éliminer les points noirs de circulation sur ce secteur
grâce à la création de voies réservées aux bus mais
aussi aux cycles, taxis et véhicules de secours. « J’ai
souhaité la concomitance des travaux de l’éco-quartier des
Passerelles et du pôle économique des Papeteries avec ceux
liés à l’aménagement de la ligne de BHNS avenue de la République », explique Jean Boutry, maire de Cran-Gevrier. « L’idée était bien de restructurer tout un quartier, de
le rénover et de le rendre accessible. La construction de cette
section s’inscrit dans un projet plus vaste de 3,8 km incluant
le franchissement du Pont de Tasset entre Cran-Gevrier et
Meythet », poursuit-il. Et Jean-Luc Rigaut d’ajouter :
« Cet axe de 11 kilomètres, reliant la gare d’Annecy à la
zone commerciale du Grand Épagny doit permettre à terme
de fiabiliser les temps de parcours, d’accroître la fréquence
et ainsi d’offrir à l’ensemble des riverains de la future ligne
une offre attractive. Nous estimons le temps de trajet sur
la future ligne 7 à une vingtaine de minutes entre la gare
d’Annecy et la zone d’Épagny, soit un gain de temps de plus
de moitié pour les usagers. ».

la régularité
et donc
la qualité
du service.

Le BHNS c’est quoi ?
C’est un bus qui circule généralement sur des voies qui lui sont réservées
et qui bénéficie d’une priorité aux feux. Ce qui lui permet d’offrir des
performances en temps de déplacement comparables à celles du tram.

bureau information jeunesse

Une centrale logement
au service des étudiants

SALON
STUDYRAMA
DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES
D’ANNECY

La Communauté de l’agglomération d’Annecy en partenariat avec la Ville d’Annecy et le Conseil
départemental de Haute-Savoie a créé un site internet dédié à la recherche d’appartements pour
les étudiants.
www.logement-etudiant-annecy.fr référence chaque année entre 700 et 800 logements, offres de locations
meublées de particuliers, résidences pour étudiants et foyers de jeunes travailleurs. Ce site permet aux étudiants
de consulter les annonces de logements vacants et aux propriétaires de déposer directement en ligne leurs
annonces. La centrale logement étudiant est gérée par le BIJ (Bureau information jeunesse) et vise à faciliter
l’installation des étudiants du campus universitaire et des établissements supérieurs du bassin d’Annecy.

23
janvier
2016

+ d’infos : BIJ – Centre Bonlieu - 04 50 33 87 40
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à l’Arcadium
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culture

Le conservatoire de Seynod
rejoint celui de l’Agglo

500
élèves

Déjà dotée d’un
Conservatoire à rayonINTÉGRÉS AU
nement régional avec
er
quelque 1 400 élèves,
l’Agglo est en passe
d’élargir et d’accroître
son offre d’enseignements
et pratiques collectives en opérant
un rapprochement avec le conservatoire de Seynod. Cet établissement propose un parcours musique d’une vingtaine
de disciplines, des ateliers et ensembles instrumentaux et
vocaux ainsi qu’un cursus « théâtre » et des classes à horaires
aménagés au collègue du Semnoz. Ce transfert présente de
multiples avantages : une offre sur différents lieux pour les
familles, un label commun « Conservatoire à rayonnement
régional », des projets rayonnant sur un territoire élargi mais
aussi une mutualisation progressive des moyens.

1 janvier
2016

livraisons en ville

Moins de nuisances grâce à « Pure »
La Communauté de l’agglomération d’Annecy
a initié depuis 2010 une réflexion sur la
livraison des marchandises en ville dans le
cadre de la mise en œuvre de son plan de
déplacements urbains. D’où sa satisfaction de
voir se développer sur son territoire, en 2012, une
initiative privée, basée sur un concept innovant. La
solution efficace et éco-responsable que propose
Pure pour rationaliser les flux de marchandises
au cœur de la ville, a reçu le soutien financier du
programme européen Life + qui participe à des
projets contribuant au développement et à la mise
en œuvre de la politique et du droit en matière
d’environnement. Ce centre de distribution urbain
propose des prestations de livraison, de stockage et
de services logistiques à destination des entreprises,
des commerçants, des professionnels et des
particuliers. Il vise surtout à améliorer la livraison
en centre-ville, grâce à une flotte de véhicules légers
remplaçant les poids-lourds. L’objectif : moins de
trafic, moins de bruit et moins de pollution.
+ d’infos : www.agglo-annecy.fr
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bacs à déchets

La cellule livraison
à votre service !
Philippe, Enrick et Raphaël assurent quotidiennement la préparation, la réparation, la livraison
et le nettoyage des bacs d’ordures ménagères et
de tri pour l’ensemble des habitants et des entreprises du territoire. À leur tête, un parc de plus
de 50 000 conteneurs régulièrement renouvelés
et entretenus à la demande des syndics, entreprises de nettoyage, usagers ou agents de collecte. « Cela peut aller du simple remplacement d’un
verrou, d’une roue ou d’un couvercle au changement
complet du bac lorsqu’il est trop dégradé » explique
Raphaël. Et Enrick de poursuivre : « Nous avons en
stock des cuves de différents volumes (180, 240, 360
ou 660 litres) ce qui permet de faire face à toutes les
demandes et de préparer chaque jour la tournée du
lendemain. » « Nous sillonnons chaque jour l’Agglo
pour livrer les bacs commandés, effectuer des réparations et assurer le remisage des conteneurs détériorés
à l’entrepôt. Ces temps de livraison nous permettent
d’aller au contact de la population et il faut bien souligner que nous sommes toujours très bien accueillis !
Nous profitons de ces rencontres pour sensibiliser au
tri les usagers, répondre aux questions liées à la col-

lecte ou aux consignes de tri ou orienter les demandes
d’informations plus spécifiques vers nos collègues, les
ambassadeurs du tri » ajoute Raphaël. Philippe, le
responsable de l’équipe qui assure également
la partie administrative (édition des bons de
livraison, suivi des stocks et des commandes de
bacs et pièces…) explique également cette bienveillance des habitants par leurs délais d’intervention efficace : « En moyenne, nous traitons les
demandes sous une semaine ! »

• TOUT SAVOIR
SUR LES COUCHES
LAVABLES *?
Réunions mensuelles
d’informations les
4 novembre et
2 décembre avec les
ambassadeurs du tri.
En test : l’Agglo
propose, à ceux qui le
souhaitent, des prêts de kits
complets pour 3 semaines.

+ d’infos : contactez le 04 50 33 02 12 pour
tout signalement d’anomalie, d’usure ou
de détérioration de votre bac

LE SAVIEZ-VOUS ?
NOS BACS contiennent du plastique
recyclé. En fin de vie, ILS SONT
DÉMONTÉS POUR
ÊTRE DE
NOUVEAU RECYCLÉS.

DÉCHETS //
Géolocalisation des points
d’apports volontaires
sur www.agglo-annecy.fr
Depuis quelques semaines, le service de gestion des déchets vous propose d’accéder à une nouvelle fonctionnalité sur le site internet de l’Agglo permettant de
localiser les sites d’apport pour le tri sélectif sur le territoire. Ce nouveau service
doit vous permettre d’identifier les sites les plus proches de votre domicile (conteneurs de
tri, emplacement des déchèteries…) et donc de vous faciliter le geste de tri. Le recyclage est
moins consommateur d’énergie que la production d’objets réalisée à partir de ressources
primaires. Il permet donc de réduire notablement les émissions de CO2, d’économiser les
ressources naturelles, les matières premières non renouvelables et l’énergie. Vous contribuerez à limiter les coûts de gestion des déchets en participant au recyclage.
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RENDEZ-VOUS

• RETRAIT
D’ENCOMBRANTS
MÉNAGERS AU PIED
DE VOTRE IMMEUBLE*
Pour ceux qui n’ont pas
la possibilité de se déplacer
en déchèterie, l’Agglo
propose un service de
collecte d’encombrants
ménagers sur rendez-vous
au pied de votre immeuble.
> PROCHAINS
PASSAGES :
• 16 décembre
• 9 mars 2016.
> PRIX FORFAITAIRE :

10 € pour 2 m3
maximum.

Service gratuit pour les plus
de 65 ans et les personnes
en situation de handicap.
*Inscription
au 04 50 33 02 12
ou environnement@
agglo-annecy.fr
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gestion des déchets

Le coût du tri

En
triant

FAITES BAISSER
LA TAXE
D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES
MÉNAGÈRES.

Les erreurs de tri
ont un coût !
● La collecte et le traitement

d’une bouteille en verre
triée coûte 10 fois
moins cher que son
incinération.
● Un papier ou un emballage

bien trié coûte 2,5 fois
moins cher.

Chaque habitant de l’Agglo produit en moyenne 382 kg de déchets par an qu’il faut
ensuite collecter et traiter. Le ramassage, le transport et le traitement des déchets
ménagers sont assurés par la Communauté de l’agglomération d’Annecy et financés
en partie par la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom) qui figure sur
l’avis de taxe foncière que reçoivent chaque année les propriétaires.
En complément, l’Agglo reçoit des aides d’écoorganismes pour soutenir financièrement les
actions engagées en faveur de la réduction
et du tri des déchets. La baisse continue
des volumes de déchets collectés a eu une
répercussion sur le pourcentage de la Teom,
passé en 2015 de 7,20 à 6,80 % (soit une
baisse de 5,8 %). Si le coût de la collecte des
ordures ménagères baisse malgré la hausse
du prix des carburants et l’accroissement de
la population, les coûts de traitement des
déchets ont quant à eux augmenté malgré une
baisse significative des tonnages incinérés. En
cause : la hausse de la TVA sur le traitement
des déchets de 5,50 à 7 %, l’application de la

LE TRI DES EMBALLAGES MÉNAGERS
(flacons plastiques, briques alimentaires,
cartonnettes, papiers, verre...) FAIT
DIMINUER LE TONNAGE D’ORDURES
MÉNAGÈRES À INCINÉRER ET DONC
LE COÛT DE TRAITEMENT.

taxe sur les activités polluantes mais aussi les
travaux nécessaires pour la mise aux normes
de l’usine d’incinération. L’augmentation
des tonnages reçus et triés en déchèteries se
traduit à contrario par une nette baisse des
coûts. Cartons, ferraille, déchets électriques et
électroniques, bois, ampoules… sont revendus
ou repris gratuitement par des éco-organismes
alors que le tout-venant et les encombrants
représentent des coûts toujours croissants de
traitement. Compte-tenu de ces indicateurs, la
généralisation du tri et la réduction des déchets
en amont restent les seules alternatives pour
compenser l’augmentation des coûts du
traitement.

1 tonne
incinérée
1 tonne
triée

Conjuguez intérêts
financiers et
environnementaux
en adoptant
des gestes simples

l’eau du
robinet ;
testez les couches
lavables ;

● privilégiez
●

Stop
pub » , pour réduire de
40kg/an l’encom-

● ayez le réflexe «

brement de vos boîtes
aux lettres.

● en immeuble ou en mai-

son,

compostez !

= 170,50 €
= 78 €
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mobilité

Un projet global
entre Annecy
et Faverges

UN TRAFIC
RÉDUIT DE MOITIÉ
AUX MARQUISATS

d’ici

ZOOM SUR
les enquêtes
de circulation

2023

Pour répondre aux difficultés croissantes de déplacements
sur la RD1508 au sud d’Annecy, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie et la Communauté de l’agglomération d’Annecy
ont retenu le principe d’un projet global qui consiste à renforcer
l’offre de transports en commun sous la forme d’un Bus à haut
niveau de service (BHNS) sur la RD1508, et à réaliser un tunnel sous le
Semnoz, d’accès gratuit, assurant le bouclage routier complet de l’agglomération
annécienne pour fluidifier les traversées d’Annecy et Sevrier notamment.

Le BHNS
• Projet de 26 km entre Faverges et Annecy sur
la RD1508 avec des voies réservées aux transports en commun.
• Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental
• L’Agglo d’Annecy participera à hauteur de
50% du coût total sur le périmètre de l’agglomération

objectif
UN REPORT OPTIMAL
SUR LES TRANSPORTS
EN COMMUN

RD 1508
FAVERGES

26 km

Le tunnel sous le Semnoz
• Projet de tunnel monotube à 2 sens de
2 900 m entre la zone de Vovray et Sevrier.
• Maîtrise d’ouvrage et financement :
Conseil départemental.

ANNECY

• Financement des accès au tunnel : Communes et Agglo.

Les premiers résultats de
l’étude de trafic réalisée en
avril confirment la nécessité de réaliser un tunnel
pour désengorger le centre
d’Annecy. La mise en service
de cette infrastructure doit
permettre de délester de
près de moitié le trafic
au niveau des Marquisats
(entre Annecy et Sevrier) à
l’horizon 2023. La création
d’un modèle multimodal
combinant les différents
modes de déplacement
offrira aux usagers une complémentarité entre le bus
à haut niveau de service et
l’infrastructure du tunnel. Les
études vont être poursuivies
avec pour objectif l’élaboration d’un programme global
d’ici la fin d’année 2015.

LA CIRCULATION
DANS CE TUNNEL SERA

VOVRAY
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TUNNEL

2900m

gratuite

SEVRIER
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communauté d’agglomération

Vers un territoire cohérent
avec son bassin de vie
POURQUOI CE PROJET ?
Le Préfet vient de proposer le 2 octobre dernier un projet de regroupement de
cinq intercommunalités. Dans quelques jours, les élus de l’Agglomération d’Annecy
rendront leur avis sur cette proposition. Retour sur les raisons, enjeux et étapes de
cette extension du périmètre communautaire...

COMMUNAUTÉ DE
L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY
13 communes
140 255 habitants
• Annecy
• Annecy-le-Vieux
• Argonay
• Chavanod
• Cran-Gevrier
• Épagny
• Metz-Tessy
• Meythet
• Montagny-les-Lanches
• Poisy
• Pringy
• Quintal
• Seynod

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE LA FILLIÈRE
9 communes
17 149 habitants

• Aviernoz
• Les Ollières
• Naves-Parmelan
• Villaz
• Charvonnex
• Evires
• Groisy
• Saint-Martin-Bellevue
• Thorens-Glières

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE LA TOURNETTE
4 communes

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS
D’ALBY
11 communes
12 985 habitants
• Alby-sur-Chéran
• Chapeiry
• Allèves
• Chainaz-les-Frasses
• Cusy
• Gruffy
• Héry-sur-Alby
• Mûres
• Saint-Félix
• Saint-Sylvestre
• Viuz-la-Chiésaz

6 320 habitants
• Bluffy
• Menthon-SaintBernard
• Talloires
• Veyrier-du-Lac

COMMUNAUTÉ DE • Duingt
COMMUNES DE LA RIVE • Entrevernes
GAUCHE DU LAC D’ANNECY • La Chapelle
Saint-Maurice
7 communes • Leschaux
11 805 habitants • Saint-Eustache
• Saint-Jorioz
• Sevrier

Cette proposition d’union de
l’Agglo d’Annecy avec les communautés de communes de la Tournette, de la Rive Gauche du Lac
d’Annecy, du Pays d’Alby et du Pays
de la Fillière s’inscrit dans le cadre
de la réforme territoriale qui prévoit une nouvelle organisation territoriale au 1er janvier 2017.

QUELS SONT LES ENJEUX
DE CE REGROUPEMENT ?
Ce périmètre plus pertinent en termes
de bassin de vie, d’emplois et de flux
de déplacements devrait renforcer le
poids et l’attractivité de l’Agglo face
à l’émergence des métropoles régionales et à la fusion de Rhône-Alpes
et Auvergne. Ces 4 communautés de
communes sont les plus proches géographiquement du cœur annécien et
les chefs-lieu de chacune d’entre elles
sont à moins de 30 minutes d’Annecy.

QUELLES SERAIENT
LES COMPÉTENCES
GÉRÉES PAR CETTE
INTERCOMMUNALITÉ ?
Tout n’est pas encore défini, toutefois
le développement économique,
l’aménagement du territoire, la
mobilité, l’environnement et l’accueil
des personnes âgées devraient
représenter les enjeux stratégiques
de demain.

OÙ EN EST LA PROCÉDURE ?
La prochaine étape sera le rendu des
avis de tous les conseils communautaires et conseils municipaux concernés. L’Agglo d’Annecy se prononcera
le 12 novembre prochain et l’’ultime
proposition du Préfet sera connue
le 31 mars 2016. Si ce projet aboutit,
la Communauté de l’agglomération
d’Annecy pourrait compter 44 communes (31 communes de plus qu’aujourd’hui).
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une entreprise
responsable
La Communauté de l’agglomération soutient la création
d’entreprises et accueille au sein de ses pépinières de
jeunes entrepreneurs en quête de projets innovants.
Benjamin Marias, fondateur de Air, agence de conseil
en innovation responsable, fait partie de ceux qui
ont bénéficié d’un accompagnement spécifique pour
développer leur parcours entrepreneurial. Cinq ans après
la création de sa SARL, cet homme de 31 ans a pris son
envol et accepté de regarder dans le rétroviseur pour
partager son expérience. Extraits de son
témoignage...
Avec un master 2 ingénieur ergonome en poche et une formation
en éco-conception, Benjamin
Marias décide d’aider les entreprises ou territoires à innover de
manière durable dans les secteurs
de l’outdoor, de la montagne, du
tourisme et du textile. Il choisit
naturellement de lancer son activité
dans l’agglo d’Annecy au cœur d’un
éco-système dynamique.

« … LE CADRE
OFFERT PAR
LA PÉPINIÈRE

est idéal,
…»

« La vie collaborative est un vrai
plus »

« Tout a réellement commencé en juillet 2010
lorsque nous sommes rentrés à la pépinière de
l’avenue des Iles à Annecy», explique-t-il. « La
pépinière nous a offert un véritable confort car
nous avons pu bénéficier à la fois de tous les
moyens nécessaires pour travailler mais aussi d’un
accompagnement individuel sur notre projet. La
vie collaborative est un vrai plus car elle permet
de créer des synergies avec d’autres entrepreneurs, de mutualiser certains moyens et de partager des expériences. Notre proximité avec l’association Outdoor Sports Valley a également été
très enrichissante et bénéfique et cela a conduit à
des échanges fructueux. »

L’effervescence créative, le socle
de la réussite ?

« Le cadre offert par cette pépinière est idéal,
c’est certainement pour cela que nous avons
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renouvelé notre
contrat d’hébergement deux fois !
Nous souhaitions
retrouver un cadre
de travail similaire,
c’est pourquoi nous
avons recréé un
environnement collaboratif en nous installant en plein cœur d’Annecy
avec Neve, Studio Rhizome et
Spaaark, 3 entreprises elles aussi ayant débuté
dans la pépinière. Depuis juin 2014, nous partageons un même toit mais créons aussi des synergies, mutualisons nos moyens et développons des
projets communs. Une sorte de pépinière hors-lesmurs finalement même si nous retournons régulièrement rendre visite à OSV et travailler sur des
projets en cours avec des entreprises hébergées
avenue des Iles. » Pour ce jeune entrepreneur, «
ces lieux sont indispensables car ils regroupent un
éco-système et offrent l’opportunité de créer un
réseau professionnel solide. En créant l’association OSV, l’Agglo d’Annecy a participé au développement de l’innovation et de l’industrie mais
pas seulement ! Elle a également construit ce qui
va autour de la filière (formations, financement
d’un futur incubateur…) et c’est cela qui fait la
richesse du territoire », conclut cet « heureux »
entrepreneur qui entrevoit une prochaine perspective d’embauche grâce à un chiffre d’affaires
et des bénéfices en augmentation régulière.

de gauche à droite : Benjamin Marias,
Maina Souviron et Louis-Marie Vivant
(absent ce jour là Thibault Liebenguth)

1
entreprise
ère

rhônalpine
et

e
5
entreprise
française

A ÊTRE CERTIFIÉE
« B CORP ».
CE LABEL GARANTIT
la primauté de l’homme
et de l’environnement
au cœur des projets
de l’entreprise au-delà
du profit.

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY

agglo nature

Les lauréats
du concours photo
Dans le cadre de la construction de son schéma « Agglo nature », l’Agglo a lancé un
concours photo pendant l’été afin d’alimenter la réflexion de son projet. Le jury a désigné
un lauréat dans chacune des catégories en lice le 25 septembre 2015. Le choix a été difficile !
Ci-dessous les images des 4 gagnants qu’ils ont pris soin de commenter pour vous.

RETROUVEZ SUR
www.agglo-annecy.fr

TOUTES
LES PHOTOS
des participants
au concours!

« Harmonieuse fluidité urbaine »
PRIX ARTISTIQUE :
Jean Eric Esser
« Photo en hommage à un design
urbain particulièrement réussi. Au
cœur même de la cité, au milieu
des programmes immobiliers, un point d’eau
sauvegardé aura suffi pour que la Nature conserve
sa place, « son droit de cité », parmi nous....
Heureux habitants du quartier de la Turbine à
Cran-Gevrier » .

« Les bords du Thiou »
PRIX DU JURY :
Isabel Le Neveu, Annecy
« La promenade du Thiou relie
tranquillement Annecy à CranGevrier pour le plus grand bonheur
des piétons et des cyclistes qui peuvent circuler en
toute sécurité. C’est un itinéraire que j’emprunte
toujours avec plaisir, car selon les saisons ou
le temps qu’il fait, il n’est jamais le même ; le
Thiou réserve des surprises, il éveille nos sens,
paisible ou tumultueux, coloré, opalin, tourmenté,
bruyant, ne laissant personne indifférent sur son
passage… »
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« Où s’installer en sécurité ? »
PRIX INSOLITE :
Laurence NAMBOTIN
« Cet essaim s’est installé entre deux
voitures de gendarme, les abeilles sont
des sentinelles de notre environnement.
Notre préoccupation est essentiellement de les
préserver ; sans elles, Einstein a dit que l’on ne
pourrait pas vivre longtemps… Il avait raison !
Imaginez : plus d’abeilles, moins de fruits, moins
de graines, etc. »

« Le pêcheur du lac »
PRIX JUNIOR :
Mathis Rouvier, 7 ans,
Annecy-le-Vieux
« J’aime bien me promener le long
du lac après l’école. J’aime regarder
les cygnes, les canards et tous les autres oiseaux.
J’aime bien aussi voir les bateaux et les pêcheurs le
soir à la tombée du jour ».
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DE LA MONTAGNE
& ESCALADE 2015
au Gymnase Berthollet à Annecy

SAMEDI 21 :

DE 19H À 23H30
Projections - débats et spectacle
de danse escalade avec la Cie
de l'air dans l'art et Art Vie

DIMANCHE 22 :

DE 13H À 19H
Salon et activités montagne
pour tous

Avec Ancelin Maffre qui a su vaincre son handicap
et Romain Desgrange, Champion du monde d'Escalade

+ D'INFOS :

www.facebook.com/feteescalade.annecy
www.fetemontagneescalade.fr

PARTENAIRES

ASSOCIATIONS

