
ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC :
Chantiers valoristes, UnisCité, CPIE Savoie Vivante,

LPO Savoie, Nos Mains Vertes et bien d’autres…
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ueSortie crépusculaire

à la découverte des oiseaux
Mercredi 7 juin à 19h
Rendez-vous place Rémi Catin
Proposée par l’association LPO Savoie
Pour mieux connaître les oiseaux de la région,
la LPO vous emmène à leur rencontre.
Dès 8 ans - Gratuit

L A  M O T T E - S E R V O L E X

Village du
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Documentaires

Documentaire
"Il était une forêt"
Jeudi 8 juin à 20h
Halle decroux
Durée 1h18 - Réalisé par Luc Jacquet
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos 
yeux. De la première pousse à l’épanouissement des arbres 
géants, de la canopée en passant par le développement des 
liens cachés entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins de 
sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. "Il était une forêt" 
offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage 
resté dans son état originel, en parfait équilibre, où chaque 
organisme - du plus petit au plus grand - connecté à tous les 
autres, joue un rôle essentiel.
Dès 8 ans - Entrée libre

Documentaire
"Demain"
Mardi 6 juin à 20h
Halle decroux
Durée 1h58 - Réalisé par Cyril Dion
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait 
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à une étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion 
et Mélanie Laurent sont partis enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe 
et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont 
rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes 
qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce 
que pourrait être le monde de demain…
À partir de 10 ans - Entrée libre

renseignements service 
environnement & 
développement durable
04 79 65 04 76

Restauration
De 11h à 14h, retrouvez le food truck végétarien 
"Choux, carottes et compagnie".
Buvette, boissons et petite restauration sucrée. 
Tout au long de cette journée, venez vous restaurer 
au stand de l’Association Patrimoine sauvage.

Découverte
  du domaine
Reinach en calèche

Anne-Marie Lagoutte, professeur au CFPPA 
Reinach vous emmènera découvrir en calèche la 
gestion écologique du domaine avec l’association 
"Les gros sabots".

Tout public – trois départs dans l’après-midi
Dans la limite des places disponibles

Pour venir
au village
Pour vous rendre aux événements de la semaine du 
développement durable, pensez au vélo ou au bus 
(lignes 1 et C du Stac ou ligne 16, 17 et 18 d’Ondéa et 
vélos par la voie verte).
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  durable
Samedi 3 juin de 11h à 19h
Parc Henry Dunant - accès libre
Pour sa 8ème édition, le Village du développement durable
 accueille des partenaires associatifs, entreprises et collectivités.
De nombreuses informations ainsi qu’un panel de produits
éco-responsables et d’ateliers ludiques seront disponibles
pour les visiteurs.  

2 grands pôles à découvrir :
• Économie locale et solidaire :

produits locaux et biologiques, fours solaires, initiatives 
citoyennes, monnaie alternative…

• Biodiversité et jardinage écologique :
techniques et produits pour le jardinage écologique, 
découverte de la faune locale, des abeilles…

Et aussi informations sur l’offre de transport local, sur la 
réutilisation des déchets et sur les itinéraires de randonnées.

 Ça se passe aussi au village

Inauguration du village du développement durable 2017
En présence des élus et des partenaires.
À 11h30

L’union musicale fait sa Banda !
Par l’orchestre un’anim de La Motte-Servolex 

Déambulation musicale sur le village.
De 13h30 à 14h30 et de 17h30 à 18h30

Distribution d’ampoules LED
Rendez-vous au stand des Médiaterres sur la zone
de Donnez-Prenez-réparez. Un pack de 2 ampoules
par foyer motterain, sur présentation d’un justifi catif
de domicile et d’une pièce d’identité (dans la limite
des stocks disponibles).
À 17h30

Et demain on fait quoi ?
Présentation participative du nouvel Agenda 21,
fruit d’un travail citoyen intense.
À 18h

TOUT POUSSE À Y VENIR ! 
Samedi 3 juin de 11h à 19h
Parc Henry Dunant
Animé par l’association Nos mains vertes.

Apportez vos plants, graines, bulbes, 
boutures, livres et outils de jardinage…
pour les troquer avec les autres participants.
Destiné uniquement aux particuliers
 Accès gratuit, sans inscription
   Règlement disponible sur
    www.mairie-lamotteservolex.fr

Village du développement

En partenariat avec
les Chantiers valoristes

et UnisCité, venez donner,
prendre ou échanger vêtements, chaussures,

jeux, cycles, rollers, trottinettes, bibelots, petit
mobilier et petit électroménager.
Un espace de réparation d’objets est prévu
sur place avec les Répar’acteurs.

• Espace de don ouvert de 11h à 18h
• Espace de récupération et de réparation

ouvert de 12h à 19h

 Ateliers 
De 11h à 19h
Accès libre

Alerte au niveau du Lac !
Atelier organisé par le CISALB 
pour apprendre à mieux 
consommer et préserver
la qualité des eaux de nos 
rivières et du lac du Bourget.
Dès 6 ans

À la découverte
du Compostage
Atelier présenté par
l’association Compost’action 
pour vous initier aux
techniques de broyage,
de paillage et de compostage.
Dès 6 ans

OùRA ! Ça bouge dans
les transports
Atelier animé par l’agence 
Mobil’Conseil.
Adultes

La sobriété énergétique
en actions
Atelier proposé par EDF.
Adultes

Fruits et légumes :
faire le bon choix
L’association E-Graine et le lycée 
Reinach vous guident dans
vos choix de consommation.
Dès 8 ans

Reconnaître les végétaux 
qui soignent
Avec Gabriella Gardenscapes, 
vous saurez reconnaître
les bons végétaux
pour vous soigner.
Adultes

Ma première ligne de pêche
L’association Les Pêcheurs 
Chambériens vous apprend à 
monter une ligne de pêche.
Dès 8 ans 

Les gîtes à insectes
La LPO Savoie vous propose
de créer vos propres gîtes
à insectes.
Dès 6 ans

Petits animaux en pâte à sel
Venez réaliser vos petits
animaux en pâte à sel,
avec le CSFS Pays de Savoie.
Dès 4 ans

Lumière sur
les animaux nocturnes
La FRAPNA Savoie vous invite
à découvrir les animaux
nocturnes de la région.
Dès 8 ans

Quand le village joue !
Jeux en bois proposés
par le SICAMS.
Dès 4 ans – jusqu’à 18h

Vélobricolade au village !
Avec l’association Roue Libre 
stand cycles et affi lié du
Donnez, Prenez, Réparez.

Découvrez aussi de nombreux stands 
d’information et de vente de produits 

locaux et écoresponsables !
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