
Journées de 

l’environnement
Journées de 

l’environnement

gratuit

3 et 4 
avril 2012 
Centre-ville de 

Thonon-les-Bains

SPECTACLE 

EXPOSITIONS  

DÉAMBULATIONS
JEUX

Dans le cadre de la  

Semaine nationale du 

développement durable 

du 1er au 7 avril 2012

Art(d)éco
Découvrez, chez vos commerçants, 

les créations que des enfants d’écoles 

primaires ont réalisées sur un thème 

du développement durable.

À l’occasion de la Semaine nationale du 
développement durable (du 1er au 7 avril), 
la Ville de Thonon organise deux journées 
festives d’information autour de différentes 
problématiques : réduction des déchets, 
économies d’énergie, protection de 
l’environnement, etc. 

Toutes les animations sont gratuites.
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Informations :
Service Environnement
04 50 17 08 28 

Informations

4P_A5_JOURNEE_V2.indd   1-2 07/03/12   16:00



Déambulation 

Expositions Spectacle

Les services municipaux vous 
accueillent et vous informent sur : 

« L’ÉCOLO thèmes ou quoi ! »  
de la compagnie Filoche et Lili

Gratuit !

À ne pas manquer également 
les expositions sur :

•		le	tri	des	emballages	et	des	papiers,	la	
réduction des déchets, le compostage et le 
lombricompostage, les nuisances urbaines, etc. ;

•		les	énergies	renouvelables,	la	réglementation	
thermique 2012, le label bâtiment basse 
consommation, les actions de la Ville en  
faveur d’une performance énergétique des  
bâtiments, etc. ;

•		les	moyens	de	production	et	la	gestion	
différenciée des espaces verts de la commune, la 
lutte biologique intégrée pratiquée au centre  
de culture municipal.

Un spectacle pour enfants (mais pas que !) 
animé par des marionnettes délirantes qui 
abordent avec pédagogie le tri des déchets, 
le	recyclage,	les	énergies	renouvelables,	le	
respect de l’environnement, etc.

•		l’écosystème,	la	sylviculture	et	le	métier	de	
forestier vu par l’ONF ;

•		les	fleurs	sauvages	et	champignons	de	la	société	
mycologique	du	Chablais	;

•		les	économies	d’énergie	
chez soi, les éco-gestes : 
présentation de petit matériel 
(wattmètre,	mousseur,	lampe	
basse consommation) et 
information par l’association 
Prioriterre (uniquement le 
mercredi) ; 

•		les	produits	en	matériaux	recyclés	(vaisselle,	
bijoux en métal et autres objets en fer) 
provenant de petits producteurs issus du 
commerce équitable, avec Artisans du monde.

Mais aussi :
Inscription aux visites du domaine de Ripaille 
(avant 12h pour une visite à 14h).

Chapiteau de la Place des Arts
Mardi et mercredi
De 10h à 19h

Le développement durable
Pour participer, il suffit de répondre au 
questionnaire et de le remettre au stand 
du service Environnement (chapiteau de 
la Place des Arts). Pour vous remercier de 
votre	participation,	une	récompense	vous	y	
attend !

Jeu disponible chez une cinquantaine de 
commerçants participant à l’opération
Mardi et mercredi

Espace Tully
Mercredi à 10h et à 14h

Jeu-quizz

« La patrouille des abeilles Zazous » 
de la compagnie Pile Poile
Ne vous étonnez pas si vous croisez, au 
détour d’une rue, de drôles d’abeilles écolos 
qui,	de	manière	festive,	feront	le	lien	entre	
les	déchets,	la	préservation	des	espèces,	le	
tri, le compostage… 

Centre-ville
Mardi, de 13h à 17h et mercredi, de 12h à 16h

Portes ouvertes 

Station d’épuration des eaux usées, 
par la société SAUR
 Visites	et	exposition	sur	le	cycle	de	l’eau	et		
l’incidence de nos comportements.

Centre de tri des emballages et 
papiers, par la société ORTEC
Visite du centre de tri : quels emballages 
déposer	dans	la	poubelle	jaune	?	Comment	
sont-ils	triés	?	En	quoi	sont-ils	recyclés	?

Zone industrielle de Vongy
Mardi et mercredi
Visites guidées à 9h15, à 10h30,  
à 14h15 et à 15h30
Durée : 1 heure
Chaussures	plates	obligatoires,	
poussettes non autorisées

Zone Industrielle de Vongy 
Mardi et mercredi
Visites guidées à 10h30 et 14h
Durée : 1 heure 15 minutes
Chaussures	plates	obligatoires,	
poussettes non autorisées

 Plate-forme de compostage, 
par la société TERRALYS
Visites, expositions et conseils techniques 
sur le compostage des déchets organiques, 
distribution de compost et de mulch.

Zone industrielle de Vongy
Mardi et mercredi
De 8h30 à 17h - Accès libre

Visite guidée 

Découverte de la forêt de Ripaille par 
l’ONF (Office National des Forêts)
Visite	commentée	sur	les	écosystèmes,	
la	sylviculture	et	la	vie	des	animaux	qui	
peuplent ce domaine forestier.

Maison forestière du domaine de Ripaille
Mardi et mercredi à 14h

Inscription obligatoire le matin même 
au stand ONF situé sous le chapiteau 
de la Place des Arts ou au 04 50 71 20 35

Atelier 

Fabriquer son lombricomposteur 
Le lombricompostage est une pratique 
facile et peu encombrante qui consiste 
à transformer les déchets de cuisine en 
compost, grâce à l’action de vers.  
Simple et ludique, le lombricompostage se 
pratique aussi bien dans une maison qu’en 
appartement !

Chapiteau de la Place des Arts
Mardi et mercredi
À 11h et à 14h
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