


Du 1er au 7 avril : Semaine du développement 
durable, en partenariat avec Eco-emballages. 
Animations au centre Cora par les ambassadeurs 
du tri du pays d’Evian.

Jeudi 8 avril : Conférence « Pour une rénovation de 
logement de qualité environnementale » 
Evian. 18h30. Organisée par la M.J.C. 22 av. des 
Sources. Entrée libre.
Infos au 04 50 75 19 69 ou sur  www.mjcevian.com

Vendredi 9 avril : « Et si on plantait un arbre ». 
Larringes. 13h30 à 17h30.
- Plantation d’arbres avec les écoliers (en partenariat 
avec l’ONF) dans la forêt de Larringes.
- Construction d’un pont-passerelle sur le ruisseau 
« Le Maravant » et plantation d’un Ginkgo biloba 
devant l’école de Larringes (opération parrainée par 
le « Lions club Lac et montagne »). Infos auprès de la  
mairie de Larringes, au 04 50 73 46 90.

Journée de l’environnement, organisée par le collège 
Saint-Bruno. Palais des festivités Evian, 9h à 16h. 
Infos au 04 50 75 14 60.

Samedi l0 avril : Journée de l’environnement. 
Publier. 10h à 18h. Salle polyvalente. 
Nombreux stands et ateliers thématiques sur le 
jardinage et le respect de l’environnent. 
Avec : Prioriterre, Cellule Verte, Brassica, Rucher de 
l’école de Blonay, CC du pays d’Evian, Pousse d’avenir, 
exposition de la thermographie aérienne.
Distribution gratuite de terreau sur la place de 
l’Eglise toute la journée (se munir d’un contenant).
- 11h : Départ place de l’Eglise pour la plantation 
avec les écoles d’un verger d’environ 60 arbres de 
60 espèces différentes.… Au lieu dit « Crochet ». 
Démarrage de cette opération la veille par les écoles.
- 14h : randonnées à thème : « La géologie à Publier » 
avec M. Dorioz / 15h : « A la découverte des insectes » 
avec Mickael Blanc. 
- 18h : Conférence de Charles Magnier sur le thème 
de son livre «Changer ou disparaître » suivi d’un 
débat. Infos auprès de la  mairie de Publier 
au 04 50 70 82 14 ou sur www.ville-publier.fr

Jeudi 15 avril : Exposition « La Thermographie, 
quels enjeux ? »
Evian. 10h30 à 19h30. Palais des festivités. 
Entrée libre. Tél. 04 50 83 14 24.

Du samedi 17 au vendredi 30 avril :
Exposition de meubles en carton.
Organisée par la MJC Evian. 22 avenue des Sources. 
Entrée libre. 

Mercredi 21 avril : Visite du centre de tri de 
Thonon avec Ortec.
15h. Places limitées. Sur inscription uniquement 
auprès de la CC du pays d’Evian. 
Tél. 04 50 74 57 85 ou accueil@cc-paysevian.fr.

Samedi 8 et dimanche 9 mai : Journées de 
sensibilisation aux économies d’énergie. 
Evian. Dans le cadre de l’opération de thermographie 
aérienne. Palais des festivités. 10h à 18h. Entrée libre.

Samedi 15 mai : Fleurs en musique.
Evian. Marché aux fleurs organisé par la Ville et la FAE. 
Intervention de Prioriterre et des ambassadeurs du tri. 
Exposition sur les corridors biologiques (FRAPNA), ou 
comment favoriser la libre circulation de la faune et la 
propagation naturelle des plantes. 
Place Charles de Gaulle, de 9h à 18h. Accès libre.

Mercredi 19 mai : Conférence : « La biodiversité…
et moi, et moi, et nous? » animée par Jean-Marie 
Pelt et Denis Cheissoux. 
Evian. Palais des festivités. 18h30. 
Jean-Marie PELT, botaniste, écrivain et 
Denis CHEISSOUX, animateur de l’émission C02
Mon amour sur France Inter.
Spécialiste  de botanique et d’écologie, Jean-Marie Pelt 
est aussi fondateur de l’Institut européen d’écologie 
à Metz et ambassadeur européen de l’Environnement. 
Lors de nombreuses missions à l’étranger, il s’est 
intéressé particulièrement aux pharmacopées 
traditionnelles. Il est connu du grand public de par ses 
émissions pour la télévision et la radio, ainsi que ses 
nombreux ouvrages traitant du monde des plantes ou 
de l’écologie. Entrée libre. 

Visite du centre de tri de Thonon avec Ortec.
15h. Places limitées. Sur inscription                    
uniquement auprès de la CC du pays d’Evian. 

1ère semaine de juin : Visite guidée du delta de la 
Dranse pour les élèves de l’école primaire de Marin.

Vendredi 4 et samedi 5 juin : Découvrir les 
techniques de l’eau. 
Saint Paul.
Vendredi 4 : conférence sur la géologie du plateau de 
Gavot, animée par Anne Guyomard. Accès libre.
Château de Blonay. 19h.
Samedi 5 : visites guidées pour mieux comprendre 
l’alimentation en eau de Saint-Paul.
- 10h : Les stations de pompage des Faverges. RDV 
devant la mairie. Gratuit.
- 14h : Les Marais de Roseires. RDV devant la mairie. 
Gratuit. Infos à la mairie au 04 50 75 28 17.

Samedi 5 juin : Rendez-vous aux jardins.
Evian. 9h à 12h. Journée portes ouvertes au Pré 
Curieux et aux serres municipales. 
Infos à la mairie d’Evian au 04 50 83 14 34.

Dimanche 6 juin : Randonnées découverte du 
patrimoine naturel.
Départ de Neuvecelle à 8h (mairie) et de Meillerie à 9h 
(parking derrière l’église). 
Apéritif des marcheurs devant la chapelle de Véron 
(offert par la commune de Lugrin). 
Repas à la salle polyvalente de Lugrin à 12h 
(participation repas: 8 €). 
Infos auprès des mairies concernées.

Opération compostage renouvelée en 2010
Si vous habitez le pays d’Evian, la communauté 
de communes prend en charge 20% du coût d’un 
composteur de 600 litres. Les ambassadeurs du tri 
vous donneront également de précieux conseils et un 
guide pour bien démarrer. Tél. 04 50 74 57 85.

Retrouvez le programme sur www.pays-evian.fr


