
Ateliers
Pour la famille et les enfants

Pour les plus grands Stands

Programme sur :  ccpaysdecruseilles.org

Vend.

19
octobre

19h00

Sam.

20
octobre

10h-18h

GRATUIT

Ferme de Chosal - Copponex

Week-end
Développement

Durable

Conférences

Ateliers

Expositions Concert

Table ronde/débat

Repas sur place (réservation obligatoire avant le 17 octobre) : 
tickets repas en vente Ferme de Chosal et Communauté de Communes

Participants

Les jeux du tri (à partir de 3 ans) - 10h-17h (en continu), testez vos 

connaissances en matière de tri, jeux, quizz... - Communauté de Communes du Pays 

de Cruseilles

Jeux de l’oie (à partir de 6 ans) - 10h-17h (en continu), apprenez tout en vous 

amusant sur le thème de l’alimentation locale - Le Goût du Lien

Créez des animaux à chevaucher (à partir de 6 ans) - 10h-17h (toutes les  

30 min), comment réutiliser les chaussettes pour en faire des jouets - Ferme de Chosal

Et si on plantait des fleurs sauvages ? (à partir de 7 ans) - 10h-17h (en 

continu), venez découvrir une filière locale innovante visant à produire des graines de 

fleurs sauvages pour donner un coup de pouce à la nature, là où elle en a besoin - FRAPNA

Cuisine d’automne (à partir de 8 ans) - 10h-12h30 (toutes les 30 min) et 

16h, venez réaliser une recette avec des produits locaux et de saison - Le Goût du Lien

Les marais n’auront plus de secrets ! 10h-17h (en continu), connaître le 

fonctionnement des zones humides de façon ludique - ASTERS

Le vidéomaton - 10h-17h (en continu), une boîte à questions mobile, venez 

donner votre avis en répondant à quelques questions ludiques - Réseau Empreintes

Phyto-épuration, de la graine au faucardage ! 10h-17h (toutes les 30 min) 

Incarnez l’inspecteur nature pour mieux découvrir les phragmites, plantes des bassins 

des filtres plantés de roseaux - Ferme de Chosal

Comment sauvegarder les vergers traditionnels ? - 10h15 et 14h15, 

savoir comment replanter et entretenir vos vergers - Syndicat Mixte du Salève

Quels sentiers de randonnées sont balisés sur le territoire ? - 11h15 et 

15h15, venez découvrir ces itinéraires et le type de balisage utilisé pour partir 

arpenter votre territoire - Syndicat Mixte du Salève

Vous êtes responsable de la vie d’une truite dans les Usses durant 4 ans. 

Consacrez 20 minutes à lui maintenir une quantité d’eau suffisante ! - 

10h-17h (en continu), devenez acteur de votre territoire en proposant des actions 

concrètes pour remédier au manque d’eau - SMECRU-CPIE 

Initiation à la dégustation - 10h-12h30 (toutes les 30 min) et 16h, venez 

apprécier l’importance des sens, comment voir, sentir et goûter pour découvrir de 

nouvelles saveurs et textures - Le Goût du Lien

Composter ? C’est pas sorcier - 10h-17h (20 min), venez découvrir le compostage 

et apprendre des astuces - Communauté de Communes du Pays de Cruseilles



Programme
Ferme de Chosal - 19h 
Salle passerelle

Table ronde/
débat

« De la poubelle au supermarché, comment 

vos déchets deviennent des produits ? »

Que deviennent vos déchets collectés ? Comment sont-ils, ou 

non, valorisés, après quels traitements ? Quels circuits : transport, 

traitement, réutilisation ou élimination des déchets, coûts... ?

Différents acteurs du territoire interviendront autour d’une table ronde :

Vend.

19
octobre

M. Richard QUEMIN - Citeo Auvergne Rhône-Alpes - éco-organisme 

M. Valentin LAMY - Excoffier - entreprise locale de traitement et de gestion des déchets

M. Patrice DOMEUR - Pilot - entreprise locale de production et de distribution de stylos

M. Philippe COQUILLE - Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

Ferme de Chosal  10h - 17hExposants Stands

10h15 - Préserver et découvrir le patrimoine naturel -  

   Syndicat Mixte du Salève

11h -  Les alpages du Pays de Cruseilles -  

           Association Foncière du Mont Salève

12h - Et si on plantait des fleurs sauvages ? - FRAPNA

14h - Une nouvelle vie pour les marais du Plateau des Bornes - Asters

15h - Entre environnement et citoyenneté, les projets d’avenir de la Ferme de Chosal   

            Ferme de Chosal

16h - Classes d’eau des Usses - Syndicat de Rivières des Usses

Salle passerelle

17h - Serre n°6  
BERGAME - variété françaiseEn solo, avec de nouvelles chansons, un nouveau son, et surtout de nouvelles choses à vous raconter. Chanteur élégant, il puise sa force dans la sensibilité de ses chansons.

Association Foncière Pastorale du Mont-Salève - Actions de soutien et d’aides aux propriétaires et exploitants d’alpages pour améliorer le contrôle des ligneux, l’abreuvement du bétail, l’accès aux alpages, le logement des bergers… Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS) - Focus sur les zones humides de notre territoire.ATMO - Exposition « Mieux respirer, c’est ça l’idée ».Excoffier, entreprise locale - Présentation de la chaîne de tri des matériaux issus de la  
collecte sélective et du recyclage d’une machine à laver.Ferme de Chosal - Présentation des animations et pratiques socio-économiques respec-
tueuses de l’environnement naturel et humain de la Ferme.  Protections de la nature (FRAPNA) - Le 0 pesticide et le développement de l’ensemen-
cement des espaces publics ou privés par des fleurs locales.Le Goût du Lien, association locale - Exposition « Nos choix alimentaires et leurs impacts 
sur l’environnement », porteur de parole.MFR Les Ébeaux - Présentation des formations dans le domaine de l’environnement.
Syndicat énergie (SYANE) - Présentation et échanges sur la mobilité électrique.
Syndicat de Rivières des Usses (SMECRU) - État des lieux de l’accompagnement 
des communes du territoire au 0 pesticide, point d’étape sur le manque d’eau, des engins 
mécaniques dans la rivière : que fait le SMECRU ?, présentation du projet Classes d’Eau des 
Usses et découverte d’une espèce emblématique de notre territoire : le castor.Syndicat Mixte du Salève - Actions de préservation des paysages et de la biodiversité, de 
soutien à l’agriculture locale, de sauvegarde des vergers traditionnels, de balisage des sentiers 
de randonnées et de sensibilisation à l’environnement.Terre Ferme - vente de produits locaux.Les Vignes de Féchy - viticulteur local.Communauté de Communes du Pays de Cruseilles - gestion de la collecte des déchets 

et sensibilisation au tri, gestion et distribution d’eau potable, entretien et gestion des réseaux et 
ouvrages d’assainissement collectif des eaux usées.

S a m .

20
octobre

Conférences

GRATUIT

Concert

S a m .

20
octobre

Repassur place12h - Serre n°6
Réservation préalable obligatoire (avant le 17 octobre)

Tickets repas (menu à 12 € sans les boissons) en vente à la Ferme de 
Chosal et à la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles


