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Durable 

 

Développement 

2019

LE PROGRAMME

Semaine

Des 14 et 15 juin 2019



Ciné-Apéro

Un documentaire exceptionnel qui 
s’adresse aux petits  comme aux 
grands, pour  mieux  comprendre 
que chaque jour compte en matière  
d’ environnement !
Après la diffusion, discussion sur les 
thèmes du développement durable et 
apéritif.

- Accessible dès 5/6 ans
- Durée du film : 1h40
- Début de la séance à 18h30.

Vendredi 14 juin 
« Un jour sur Terre »

GRATUIT et ACCES LIBRE
 dans la mesure des 250 places disponibles

+ d’infos : sivom-region-cluses.fr ou 04 50 98 43 14
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Développement durable

à 18h30, Salle des Fêtes 
de VIUZ-EN-SALLAZ 
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Ciné-Apéro

GRATUIT et ACCES LIBRE
 dans la mesure des 250 places disponibles

+ d’infos : sivom-region-cluses.fr ou 04 50 98 43 14
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Développement durable

De 13h30 à 18h30, venez à notre rencontre pour partager un 
moment convivial et ludique autour des thèmes du développement 
durable, comme la mobilité propre, la réutilisation, le tri des 
emballages, l’eau... Toutes les animations sont gratuites. 

Attention, les ateliers cosmétiques et produits ménagers sont 
accessibles uniquement sur inscription (page 10) !
Pensez à réserver votre place ! 

Des jeux vous attendent comme la chasse au TRI’sor et pleins 
d’autres surprises ! Découvrez le programme dans ce guide !

Samedi 15 juin
Salle « LA HALLE » à VIUZ EN SALLAZ

Mon après-midi 
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La gestion des déchets « textiles » par l’Atelier Création 
Couture d’Alvéole. 
Réduire, trier, recycler, réutiliser sous toutes leurs formes 
les tissus... Venez à la rencontre de l’association Alvéole 
pour découvrir les bases de la couture !

Accès libre dès 13h30 !

     Atelier couture 

Pour + d’infos  : www.alveole.fr

Qui êtes-vous ? 

Alveole s’appuie sur  :

Des valeurs fondatrices : égalité des chances, solidarité, écoute, respect de 
l’autre.

Quelle activité proposez -vous ?

Les qualités professionnelles et humaines d’une équipe permanente.

Une activité de veille sociale, environnementale et technologique visant à 
offrir des perspectives d’emplois durables.

De solides partenariats bâtis avec les acteurs sociaux du territoire, les 
organismes de formation, les entreprises locales, les collectivités territoriales, 
l’Etat…

Depuis 1994, l’association Alvéole porte un Atelier 
Chantier d’Insertion par l’activité économique (ACI) 
permettant à des  femmes et des hommes de retrouver 
un emploi durable, ainsi que leur place dans la société, 
par le travail et la formation.

Ma p’tite création
Avec ALVEOLE 
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     Atelier couture 

Les qualités professionnelles et humaines d’une équipe permanente.

De solides partenariats bâtis avec les acteurs sociaux du territoire, les 
organismes de formation, les entreprises locales, les collectivités territoriales, 
l’Etat…

Ma p’tite création
Avec Valérie CORDIER

Pour + d’infos : facebook : Valérie Cordier

Qui êtes-vous ?   
Valérie CORDIER, Artiste 
Plasticienne,  je travaille comme 
assistante maternelle et développe, 
en parallèle,  mes passions comme : 

 - la peinture, j’expose régulièrement 
sur la Région.
- la musique, je travaille 
actuellement sur un album de 
chansons pour enfant. 

Quelle activité proposez-vous ?  
L’ atelier « Ma p’tite création » au cours duquel 
vous allez réaliser un portrait à partir de matériaux 
détournés ou de récupération.

Durée : 45 mn
Age : Dès 6 ans
Nombre de personnes : 8 max par session.
Horaires: 14h/15h/16h/17h.

Concernant mes peintures, mon travail s’articule autour de différentes 
techniques (modelage, collage, peinture...). J’aime recycler, donner une seconde 
vie à des objets ordinaires, destinés à être jetés (lacets de chaussures, tissus 
usés, bijoux cassés...).  
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Je dépose dans  le
 Bhumi SPorts wear 

EXPO : Eau’dyssée

EAU’DYSSEE : sur la trace des micropolluants
Cette exposition, destinée aux familles et aux écoles, emmène les visiteurs sur la 
trace des micropolluants afin de découvrir leurs origines et leurs conséquences 
pour l’homme et la nature. 
Elle offre non seulement une information détaillée, mais propose aussi des 
bonnes pratiques au quotidien.

Pour + d’infos : https://www.cipel.org/publications/

Avec le CIPEL 

Demo vélo Electrique 
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EXPO : Eau’dyssée

EAU’DYSSEE : sur la trace des micropolluants

 

Qui êtes-vous ?

Demo vélo Electrique avec FATRIDER74  

Carole et Marc, voyageurs épris de liberté, nous 
pratiquons le vélo depuis de nombreuses années.
Sur le chemin, nous avons découvert le vélo 
électrique qui s’adapte à tous les styles et toutes 
les morphologies et nous avons créé FATRIDER74.

Pour + d’infos  : http://fatrider74.com

L’ équipe de FATRIDER74 vous propose des dé-
monstrations et essais de vélos électriques. 

Amateurs de vélos électriques ou pas,  venez dé-
couvrir cette mobilité propre avec des vélos ori-
ginaux, de quoi allier plaisir de la route et esthé-
tique !

Pris de passion pour ces engins, nous avons envie 
de vous faire découvrir le plaisir de rouler et de 
découvrir de nouveaux horizons grâce au confort 

Quelle activité proposez-vous ?  

que vous offrent ces deux roues.

Ce commerce inspiré de nos nombreux périples propose de magnifiques vélos 
de collection tous originaux.
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     EXPO RECYCL’ ARTAiir Lichen

AFFÛTAGE & AIGUISAGE

Avec la tendance du « consommer mieux et jeter moins », j’offre une  
seconde vie aux coupants de mes clients, réguliers ou de passage.  
Aller à leur rencontre et leur proposer un service de qualité, tel est mon objectif  
durant ma tournée des marchés, foires et autres manifestations du Chablais, Gene-
vois et Vallée de l’Arve, au volant de mon entreprise ambulante. 

Pédalez vous aurez du jus !

avec Franck LETOURNEAU 

A l’aide d’une meule électrique, d’une meule an-
cienne ou d’une enclume pour les faux et  
objets tranchants, je vous propose une  
démonstration d’affûtage. 

Venez à ma rencontre pour découvrir un métier rare 
mais qui représente parfaitement l’esprit du développe-
ment durable !

Franck LETOURNEAU, je suis un passionné de cou-
teaux et je mets le métier de rémouleur au goût du 
jour. Métier commun jusqu’à l’entre-deux-guerres, les 
rémouleurs ont aujourd’hui presque totalement dis-
paru. En Haute-Savoie, on en dénombre actuellement 
moins d’une dizaine. 

Qui êtes-vous ?

Quelle activité proposez-vous ?

Pour + d’infos : facebook : leremouleurdelacoutellerie
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CCMG     EXPO RECYCL’ ART

 

Pour + d’infos : https://mjci.iloise.net/

Quelle activité proposez-vous ?

L’ EXPOSITION LE « RECYCL’ ART »  

Le recycl’art est né de la contraction des mots :  
« art » et de « recyclage ». Le principe est simple : 
à partir d’éléments de récupération, redonner une 
vie à nos vieux objets trainants dans le grenier.

Chacun a ramené des objets dont il ne se sert 
plus à la maison et ensuite, ils ont laissé libre 
cours à leur imagination.

Venez découvrir nos oeuvres recyclées et pleines 
de créativités !

Nous sommes une association dont le projet est le fruit d'un travail partagé 
avec les adhérents, habitants, professionnels, partenaires et bénévoles de l'as-
sociation. 
Ce travail a été réalisé par la commission « Projet associatif » 
composée de bénévoles, professionnels et adhérents. 
Pour les années à venir, nous allons ancrer nos actions autour de cinq « fonda-
mentaux » :

- Développer la vie associative, 
- Travailler dans une démarche d'éducation populaire,
- Développer des liens,
- Etre un lieu d’égalité sociale,
- Construire sur des valeurs centrales.

Qui êtes-vous ?

AFFÛTAGE & AIGUISAGE
Avec La MJC de VIUZ EN SALLAZ
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JEUX & CHASSE AU TRI’sorCC4R

ATELIERS PRODUITS MAISON
Avec TERRA LUNA

10

Pour + d’infos : contact@terra-luna.fr

Quelles activités proposez-vous ?

Qui êtes vous ?
Sophie Schmitz-Sabarly, conseillère en santé environnement chez Terra-
Luna. J’anime les ateliers MA Maison MA Santé Cosmétiques,  Air intérieur et 
produits ménagers.  Durant ces ateliers, je travaille autour de la thématique 
« santé-environnement » en intéractivité avec les participants.

13h30 à 15h30 : 
Atelier thématique « Ma maison, ma santé » : un 
temps de 2h pour vous poser les bonnes questions 
et découvrir une recette simplissime ! 
Durée : 2h
Nombre de places : 15 (à partir de 16 ans)
( Gratuit - Inscription obligatoire 04.50.98.43.14 ).

16h30 à 18h30 :  
Atelier thématique « Cosmétique » : 2h de 
découvertes et d’échanges sur les bonnes 
pratiques pour prendre soin de soi, tout en 
préservant la planète.
Durée : 2h
Nombre de places : 15 (à partir de 16 ans)
( Gratuit - Inscription obligatoire 04.50.98.43.14 ).
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SIVOM

JEUX & CHASSE AU TRI’sor

Le SIVOM est un Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple. 
Partenaire privilégié des communautés de communes, le 
SIVOM représente aujourd’hui jusqu’ à 4 Communautés de 
Communes, regroupant 35 communes, soit 100 000 habitants.  
Il assure, entre autres, les missions de traitement des ordures ménagères, 
du recyclage des emballages et du traitement des eaux usées.

Quelles activités proposons-nous ?
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Pour + d’infos : sivom-region-cluses.fr

Jeux, Chasse au TRI’sor, Basket’Tri 
et pleins d’autres activités vous attendent !

Qui sommes nous ? 
ATELIERS PRODUITS MAISON

Avec le SIVOM de la Région de CLUSES

En charge de la communication autour des déchets, nous organisons des 
événements comme, notamment, la semaine « développement durable » en 
partenariat avec la CC4R et nos Communautés de Communes adhérentes.

Le TRI’fouille : «Si tu le fais 
pas, c’est que tu as la trouille!», 
Oseras-tu plonger ta main dans 

la boîte magique ?

La chasse au TRI’sor,  
5 questions, 

5 réponses cachées 
qui te mèneront au TRI’sor...!
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2- Avec l’opération « Vêtements usagés ou démodés, re-
cycle-les ! » qui consiste à la mise en place d’une collecte 
de textile dans les établissements scolaires de la CC4R,  
du 3 au 14 juin. Plus de 740 élèves vont rapporter un  
vêtement usagé, qui sera collecté et recyclé (lafibredutri.fr ) !

SEMAINE DU Développement 
2019

DURABLE 

Un concours, une collecte textile 
et des animations

La Communauté de Communes des Quatre Rivières, en 
partenariat avec le SIVOM de la Région de CLUSES, a 
choisi de réaliser une semaine développement durable 
en deux temps.

1- Dès le 1er mars et jusqu’au 26 avril, un concours a été 
ouvert à l’ensemble de la population  ayant pour thème  
« Objectif Développement Durable ». 
La remise des prix a lieu le samedi 15 juin après-midi, à 
la salle « la Halle » de VIUZ EN SALLAZ.

Vêtements 
démodés ou usés ?

RECYCLE-LES ! 
Opération de collecte des textilesDu 3 au 14 juin 2019 SEMAINE DU 

DURABLE 

Développement 

2019

Plus d’infos : cc4r.fr / sivom-region-cluses.fr

Durant tout le mois de juin, de nombreuses animations sont prévues dans  
différentes écoles et les MJC du territoire afin de sensibiliser les plus jeunes à 
la protection de l’environnement.


