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Mars à juin 2023

PROGRAMME  
COMPLET

Animations
Projections

Expositions
Ateliers

Visites...

Tout un programme d’événements 
grand public pour comprendre, 
s’informer, s’amuser, se mobiliser 
autour de la  transition écologique
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Pour la première fois dans toute 
l’agglomération, de mars à juin 2023,  
les communes, associations et autres 
acteurs publics et privés du territoire  
se mobilisent pour faire vivre le Printemps 
des Coquelicots.

Semaine après semaine, aux quatre coins  
du territoire, la transition écologique sera 
au cœur d’un riche programme d’animations, 
ouvert à tous : projections, ateliers, visites, 
expositions, sorties…

Chaque rendez-vous sera l’occasion 
d’aborder un ou plusieurs thèmes liés à  
la transition : préservation des ressources 
et de la biodiversité, mobilités douces, 
économie sociale et solidaire, alimentation 
durable, énergies vertes, réduction, tri  
et valorisation des déchets, etc.

Venez vous informer, comprendre, agir…  
ou tout à la fois !
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Jusqu’au jeudi 11 mai
GRAINOTHÈQUE ET 
ÉCHANGES DE SEMIS

   DOUVAINE - Bibliothèque 
Aux horaires d’ouverture

Graines de fleurs, de fruits 
et de légumes… Découvrez 
l’importance de la liberté de 
produire et d’échanger des 
semences, lors d’un partage 
de connaissances autour de 
l’alimentation.
Du lundi 6 mars au samedi 29 avril : 
échanges de graines
À partir du jeudi 11 mai :  
échanges de semis
Infos : biblio.douvaine.fr  
et douvaine.fr
_

Jusqu’au jeudi 15 juin
EXPOSITION PHOTOS 
SUR LA FAUNE LOCALE

  MASSONGY - Mairie 
Aux horaires d’ouverture

Partez à la rencontre de la 
faune du territoire à travers 
les photographies de Damien 
Favre.
Infos : massongy.fr
Vernissage : vendredi 10 mars  
de 16h30 à 19h

Vendredi 17 mars
SORTIE NOCTURNE  
À LA DÉCOUVERTE  
DES AMPHIBIENS

  ALLINGES 
Parking de la Pierre à Passet 
(Pierre "du diable") 
De 18h30 à 20h30

Grâce à l’écoute et 
l’observation de nuit,  
partons à la découverte  
des amphibiens du marais  
de la Bossenot.
Infos et inscriptions : thononagglo.fr
À partir de 10 ans
_

Samedi 18 mars
NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS

   MASSONGY 
Sous le préau de  
l’ancienne mairie 
De 10h à 12h

Opération collective de 
ramassage de déchets sur la 
commune, suivie d’un apéritif 
"Zéro déchet" offert  
par la municipalité.
Infos : massongy.fr

Participez à différents 
ateliers pour vous initier 
ou vous perfectionner au 
compostage des végétaux 
et des déchets de cuisine, 
mais aussi pour poser 
toutes vos questions  
sur le tri des déchets !

Samedi 18 mars
  MESSERY - Salle des fêtes 
De 14h à 18h

À l’occasion du Festival  
du Film Vert (lire p.8 et 9)
_

Mercredi 29 mars
  SCIEZ - Association LIEN à 
Sciez, 135 chemin de l’Effly 
De 14h à 16h

Dans le cadre de la semaine 
"Tous au Compost"
Inscription obligatoire  
sur thononagglo.fr  
(rubrique Mes Démarches)

Mercredis 19 et 26 avril
Mardis 10 et 31 mai
Mercredis 7 et 28 juin

  PERRIGNIER 
Thonon Agglomération  
81, place de la Mairie 
De 14h à 16h

Inscription obligatoire  
sur thononagglo.fr  
(rubrique Mes Démarches)
_

Dimanche 14 mai
  ANTHY-SUR-LEMAN 
Espace du lac,  
15 rue des pécheurs 
De 9h à 14h

Tout savoir  
pour alléger  
sa poubelle !

Compostage
et tri sélectif
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Du lundi 20 au  
dimanche 26 mars
SEMAINE DE 
SENSIBILISATION 
À L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 
DU NUMÉRIQUE

  THONON-LES-BAINS - Service 
informatique de la commune 
Toute la journée

Les bonnes pratiques du 
nettoyage des données 
informatiques : rappel des 
bons usages d’utilisation  
des différents espaces  
de stockage, nettoyage  
de serveurs de fichiers  
et messageries ou encore 
évaluation des quantités  
de données supprimées…
Infos : ville-thonon.fr
_

Samedi 1er avril
MATINÉE CITOYENNE 
DE L’ENVIRONNEMENT

  ALLINGES - Mesinges 
Chef-Lieu (aérospatiale) 
La Chavanne - Château-Vieux 
De 8h30 à 11h30 

Venez nombreux participer 
au nettoyage de la commune, 
suivi d’un pot de l’amitié  
à la salle communale.
Infos : allinges.fr

Samedi 1er avril
BOURSE AUX VÉLOS 
LE CYCLE SE RECYCLE !

  VEIGY-FONCENEX 
Stade de Veigy-Foncenex  
(sous le chapiteau) 
De 9h à 17h

Vente, achat et préparation 
des vélos pour la saison du 
printemps. Sensibilisation à la 
mobilité douce et au recyclage.
Organisé par l’association  
Veigy Demain
Infos : veigy-foncenex.fr
_

Samedi 1er avril
JOURNÉE 
ENVIRONNEMENT

  EXCENEVEX 
Salle Symphorienne 
Dès 10h

10h : départ de plusieurs 
parcours pour tous publics  
et ramassage des déchets  
sur la commune

14h - 17h : marché-troc  
aux plantes et graines

17h : film suivi d’un débat 
dans le cadre du festival  
du Film vert (p.8 et 9)
Co-organisé par la commune 
d’Excenevex et l’association 
Colibris Léman 74
Infos : excenevex.fr

Du mercredi 5 avril  
au samedi 27 mai
EXPOSITION ADAPTABILIS
Par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement 
de Haute-Savoie (CAUE 74)

  THONON-LES-BAINS - Forum 
Pôle culturel de la Visitation 
Mardi, mercredi, vendredi  
et samedi de 9h30 à 17h30  
et jeudi de 9h30 à 12h30

L’habitabilité des territoires 
face aux enjeux climatiques  
et au recul des glaciers.

Actions autour de cette 
exposition : visites guidées, 
ateliers pour enfants et 
adultes...
Organisé par la Ville  
de Thonon-les-Bains
Infos : ville-thonon.fr  
Vernissage : samedi 8 avril à 11h
_

Samedi 8 avril
NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS

  THONON-LES-BAINS 
Château de Rives 
De 9h à 12h

Sensibilisation aux bons 
gestes de tri pour favoriser 
le recyclage des déchets, 
préserver les espaces  
naturels et respecter  
notre environnement.
Infos : ville-thonon.fr

Samedi 22 avril
REMISE DE NICHOIRS  
À MÉSANGES

  ALLINGES - Aérospatiale - 10h

Les parents de nouveau-nés  
résidant de la commune 
recevront un nichoir à mésange 
avec le prénom et la date  
de naissance de leur enfant.
Cérémonie ouverte au grand public
Infos : allinges.fr
_

Samedi 22 et dimanche 23 avril
LE VILLAGE  
DU PRINTEMPS  
DES COQUELICOTS

  THONON-LES-BAINS 
Place de Crête - De 10h à 18h

Tout un week-end pour 
découvrir les bonnes 
pratiques, les savoir-
faire et les innovations 
environnementales qui 
changent la vie des citoyens 
dans leur quotidien autour 
d’animations, ateliers, 
expositions…
Infos : ville-thonon.fr
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Vendredi 10, samedi 11  
et dimanche 12 mars

  CHENS-SUR-LÉMAN 
Salle L’Otrement

• Vendredi 10 mars à 20h30 :  
Climat : Mon Cerveau fait 
l’Autruche

• Samedi 11 mars à 19h : 
Manger c’est Politique

• Dimanche 12 mars :

-  16h : À Portée du Sauvage

-  18h : Rewild, La Nature 
reprend ses Droits

_

Vendredi 17  
et samedi 18 mars

  MESSERY 
Salle des fêtes communale

• Vendredi 17 mars à 20h : 
Animal

• Samedi 18 mars :

-  14h : Être avec les Abeilles

-  16h : Les Gardiens du Climat

Mardi 4 avril
  DOUVAINE - Cinéma L’Espace

•  18h : Legacy, Mon Héritage

•  20h30 : La Panthère  
des Neiges

_

Vendredi 28 avril
  SCIEZ - Théâtre du Guidou

•  19h : Goliath
_

Samedi 29 avril
  BALLAISON- Salle des fêtes

•  14h30 : Une terre  
sans abeilles ?

_

Vendredi 2 juin
  SCIEZ - Centre d’Animation 
(CAS)

•  19h30 : La ferme qui soigne, 
agroécologie et médecine

_

Samedi 17 juin
  LOISIN - Projection en plein air, 
cour de l’école

•  20h30 : Le Chêne

Unique festival de 
documentaires dédié à l’écologie 
et l’environnement, le Festival 
du Film Vert est décentralisé 
dans près d’une centaine de 
lieux en Suisse, mais aussi sur 
les rives françaises du Léman.

La plupart des séances 
sont suivies d’échanges 
avec le public, en présence 
de nombreux réalisateurs, 
spécialistes et autres 
personnalités. En 2023, plus 
de 400 projections d’une 
cinquantaine de films différents 
sont programmées. À l’occasion 
du Printemps des Coquelicots, 
découvrez les séances 
programmées dans notre 
agglomération !
Entrée libre, sauf mention contraire

-  18h : Low-Tech

-  20h : Legacy
Tarifs : Plein : 3 € 
Senior, étudiant : 2 € / Enfant : 1 €
_

Mercredi 22 mars
  YVOIRE - La Châtaignière 
Domaine de Rovorée

•  15h30 : À Portée du Sauvage
50 places max. - Réservation : 
melody@espace-e.org
_

Vendredi 24 mars
  MASSONGY - École

•  18h30 : Rewild, La Nature 
reprend ses Droits

_

Dimanche 26 mars
  ALLINGES - Salle communale

•  17h30 : Manger c’est politique
_

Mardi 28 mars
  VEIGY-FONCENEX - Le Damier

•  20h : L’Or bleu des Alpes : 
un bien menacé

_

Samedi 1er avril
  EXCENEVEX 
Salle Symphorienne

•  17h : Du béton sur  
nos courgettes
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Les Films
du Printemps 

des Coquelicots

La plupart des projections 

sont proposées dans le 

cadre du Festival du Film 

Vert, coordonné dans 

l’agglomération par le groupe 

local Colibris Léman 74.

Programmation complète 
et informations détaillées 
sur festivaldufilmvert.fr  
et thononagglo.fr
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Dimanche 23 avril
CHASSE AUX DÉCHETS

  SCIEZ - Esplanade du Port 
De 9h à 12h

Nettoyage et ramassage  
des déchets dans le port 
et dans toute la commune 
avec la collaboration des 
associations (club de plongée, 
centre nautique de Sciez, base 
nautique de Sciez, les pieds 
d’A Sciez, ACCA de Sciez).
Infos : ville-sciez.fr
_

Samedi 29 avril
RALLYE À BICYCLETTE

  VEIGY-FONCENEX 
Parking du stade  
(sous le chapiteau) 
14h

Un rallye à bicyclette par 
équipes de 3 à 6 personnes, 
ouvert aux enfants sous 
la responsabilité de leurs 
parents, pour faire découvrir 
la mobilité douce et  
le patrimoine.
Organisé par l’association  
Veigy Demain
Inscriptions ouvertes  
jusqu’au 23 avril, par email  
à veigydemain@gmail.com

Samedi 29 avril 
JOURNÉE NATURE

  BALLAISON 
Salle des fêtes 
De 14h à 18h

Une après-midi autour 
de visites et d’ateliers : 
échanges de semences, 
fabrication de bombes à 
graines, identification des 
plantes médicinales locales, 
expositions, fabrication 
d’herbiers sur tissu, 
reconnaissance des arbres 
du Domaine de Thénières, 
protection des oiseaux dans 
les jardins et autour des 
habitations, reconnaissance  
et lutte contre l’ambroisie…
Infos : ballaison.fr

Samedi 29 avril
TROC PLANTES

  SCIEZ - Foyer Culturel de Sciez 
De 10h à 13h

Echanges de plantes. 
Organisé par le groupe  
Eco-citoyens du foyer  
Infos : foyerculturel-sciez.fr
_

Du lundi 1er au mercredi 31 mai 
EXPOSITION  
"LES RIVES NATURELLES 
DU LÉMAN"

  SCIEZ - Bibliothèque 
Aux horaires d’ouverture

Les rives franco-suisses du lac 
Léman offrent une diversité  
de milieux qui abritent une 
faune et une flore riches 
et variées. Une exposition, 
proposée par la CIPEL 
(Commission Internationale 
pour la Protection des Eaux  
du Léman), qui sensibilise  
le public à la préservation  
des milieux naturels.
Infos : foyerculturel-sciez.fr
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Vendredi 12, samedi 13  
et dimanche 14 mai
FRIP’N’BROC TOUR 

  THONON-LES-BAINS 
Centre-ville 
Vendredi et samedi de 10h à 19h 
Dimanche de 10h à 17h

Un festival qui regroupe des 
boutiques, des indépendants 
et des associations d’insertion 
professionnelle qui recyclent, 
rénovent et donnent une 
seconde vie aux produits.
Infos : ville-thonon.fr
_

Dimanche 14 mai
COUPE DE LA RENOUÉE 
DU JAPON

  ANTHY-SUR-LÉMAN 
Port des pêcheurs 
De 9h à 11h30

Venez participer à la lutte 
contre cette plante invasive.

Suivi du verre de l’amitié sur  
le parvis de la salle communale 
Espace du Lac.
Infos : anthy-sur-leman.fr

Vendredi 26 mai
DÉCOUVERTE DE LA 
FLORE PATRIMONIALE 
DES PRAIRIES  
DE MARIVAL

  VEIGY-FONCENEX 
Prairies de Marival 
De 13h30 à 16h30

Partez à la découverte des 
nombreuses prairies humides 
et de la diversité écologique 
exceptionnelle de ce site, 
qui abrite plusieurs plantes 
remarquables. Au cours de 
cette sortie, Denis Jordan, 
botaniste-naturaliste, vous 
fera découvrir ces plantes 
patrimoniales dont certaines 
ne sont connues qu’en ce lieu 
en Haute-Savoie.
Inscriptions : thononagglo.fr
À partir de 10 ans

Du samedi 27 mai  
au dimanche 11 juin
SEMAINE DU GÉOPARC 
MONDIAL UNESCO  
DU CHABLAIS

  CHABLAIS

Le rendez-vous annuel  
des curieux de nature  
et des avides de découvertes 
pour célébrer les richesses  
du Chablais et son label 
Unesco. Pour l’édition  
2023, embarquez avec  
les médiateurs du Géoparc 
pour explorer le berceau  
du vivant : la géodiversité  
du Chablais. Une invitation  
à décrypter les liens forts qui 
existent entre la géodiversité 
et la biodiversité.
Tout le programme sur  
geoparc-chablais.com

Dimanche 11 juin
FÊTE DU VÉLO

  EXCENEVEX 
Centre du village,  
place de l’église 
De 10h à 18h

Rassemblement autour de  
la mobilité douce. Circuits  
de balade (VTT et VTC), 
dépôt-vente de vélos 
d’occasion et atelier  
de réparation.
Organisé par l’association "2P2R"
Infos : excenevex.fr
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Du vendredi 16  
au dimanche 18 juin
Les productions locales  
sont riches et variées !  
Les connaissez-vous ?  
Venez les découvrir à 
l’occasion du Printemps des 
Coquelicots et des Journées 
Nationales de l’Agriculture, 
lors de visites de fermes et 
de temps de rencontre avec 
de nombreux acteurs locaux. 
Tous œuvrent au quotidien 
pour offrir au plus grand 
nombre une alimentation 
locale et durable. Ateliers  
et animations autour de  
la valorisation des déchets 
sont aussi au programme  
du week-end !

 Samedi 17 juin 

• De 10h à 11h
Atelier "La Ronde des 5 sens" 
autour de 8 Fromages de Savoie.

• De 11h à 12h
Balade gustative autour des 
plantes sauvages comestibles 
du parc en présence du 
botaniste Rémi Geneston.

• De 13h15 à 14h
Le verger conservatoire du 
parc : de quoi s’agit-il, quel 
est son rôle, pourquoi est-il 
important pour la résilience 
alimentaire ? Animé par le 
botaniste Rémi Geneston.

• De 14h à 15h
Les Fromages de Savoie, des 
acteurs durables du territoire :  
l’origine et le cycle des 
Fromages de Savoie, les métiers 
autour du fromage, le cycle 
de la végétation, des vaches/
chèvres et des agriculteurs 
au fil des saisons. Découverte 
de la biodiversité à travers la 
faune et la flore de montagne.

• De 15h à 16h
Atelier du "Blé au pain" 
par ADABio et retour 
d’expérience sur le Défi Foyers 
à Alimentation Positive.

• De 16h à 18h
Jeux "Le monde fantastique 
des légumineuses" et "Quelle 
saison ? " autour de la 
saisonnalité des aliments.

• De 18h à 20h
Animation autour du 
gaspillage alimentaire.

VISITES 
D’EXPLOITATIONS 
AGRICOLES 

  ALLINGES 
FESSY 
LOISIN 
MARGENCEL 
MASSONGY 
PERRIGNIER 
SCIEZ 
VEIGY-FONCENEX 
Durée 1h

+ d’infos sur les dates, 
horaires et modalités 
d’inscription sur 
thononagglo.fr

1514

De la Fourche
à l’Assiette

Le week-end "De la Fourche à l’Assiette" 
vous est proposé par Thonon Agglomération

BALLAISON 
Domaine de Thénières
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Toutes les animations proposées sont 
gratuites et ouvertes à tous

sauf mentions contraires dans le programme détaillé.

Le Printemps des Coquelicots 
est un évènement coordonné  
par Thonon Agglomération.

PROGRAMME  
COMPLET


