Accompagnez-nous
pendant la tournée

en Pays de Savoie

CHABLAIS

SAMEDI
29 OCTOBRE
 19 route impériale,

Réemploi, pour une économie circulaire

Anthy-sur-léman

Inauguration de la R’mize !
Un projet d’économie circulaire porté par un collectif de 7 associations
de l’économie sociale et solidaire et un cercle citoyen, en collaboration avec
les 3 communautés de communes du Chablais. Un projet collectif d’économie
circulaire, un centre de valorisation et de réemploi dans le Chablais.
La R’mize, un lieu unique pour Partager, Echanger, s’Informer.
NOS OBJECTIFS
, 300 tonnes d’objets traités par an, issues de déchetteries,
, 1500 m² d’espace dédié avec un Tiers-lieu,
, Le tri, la réparation, le ré-emploi notre coeur de métier,
, Impliquer et sensibiliser pour aller plus loin.

À PARTIR DE 18H

Soirée concert, Soul Finger Revue. Bar et restauration jusqu’à 23h.

Présence de la Tournée ESS de 16h à 20h !!!

SAMEDI
5 NOVEMBRE

Pour une économie inclusive

 4 rue du Tanay,
Cran Gevrier

L’inclusion par l’emploi

Café accueil et visite guidée des ateliers, quizz, ateliers de sensibilisation,
ateliers de réparation, témoignages.
12H-15H | LES PETITES CANTINES & L’ACCORDERIE DU BASSIN ANNÉCIEN

L’inclusion par le lien social

 13 avenue Germain

Perreard, Cran-Gevrier
Les petites cantines
Découverte du principe de la cantine solidaire de quartier : déjeuner avec
les cuisiniers de l’atelier de cuisine participative du matin : chacun participe
à la vie du lieu durant le repas (débarrasser, faire la vaisselle etc..) et échanges
avec les convives qui ont préparé le repas.

L’accorderie du bassin annécien
Les Accordeurs vous présentent leur fonctionnement et comment reprendre
en main votre pouvoir d’agir ! Partager ses passions, se faire aider, des moments
conviviaux, des projets collectifs, c’est tout ça l’Accorderie et bien d’autres
choses encore !
15H À 18H | HANDISPORT 74 & MAISON DE SANTÉ
EN PARTENARIAT AVEC LA MGEN, LA MAIF ET LE CDOS74

L’inclusion par le sport & la santé

,
,
,

 Gymnase J.Mermoz,
18 rue du Jourdil, Cran-Gevrier

“Accessibilité par le sport”
3 ateliers avec Handisport74 et une présentation parapente avec Handibi.
“Accessibilité par la santé” ateliers de diagnostic santé avec
préconisations sportives et alimentaires et projection de teasers sur le
décryptage alimentaire.
“Prévention” Ateliers pour sensibiliser les visiteurs à la nécessaire
prévention dans la pratique d’un sport.

FAUCIGNY
GE NEVOIS

SAMEDI
19 NOVEMBRE

 1 chemin des 3 Noyers,

10H-12H | WECF & HAUTE-SAVOIE HABITAT

Annemasse

Venez découvrir les jardins partagés urbains aux pieds de la résidence La
Colombière à Annemasse, co-construits avec les habitants du quartier pour
l’accessibilité aux fruits et légumes frais de saisons.

 14 rue des Vanneaux, PAE des
Jourdies, Saint-Pierre-en-Faucigny

L’économie circulaire de proximité en aval de la filière alimentation.
, Présentation de projets incubés ou initiés par Innovales, ce Pôle Territorial
de Compétences Économiques, au sein de la filière alimentation.

,
,

11H30 À 12H30 | TERRE SOLIDAIRE

 433 route de Carmintran, Planaise

Visite des jardins de Terre Solidaire, entreprise d’insertion et membre
des jardins de cocagne. Présentation du projet Les Paniers solidaires, initié par
la fédération des centres sociaux des Savoie (lien social, transition écologique,
santé, développement local, soutien à l’agriculture).
 97 Rue du Marais Sandre,
Saint-Pierre-d’Albigny

Visite de la recyclerie : Acteur local du réemploi, la recyclerie collecte
des biens ou équipements encore en état de fonctionnement mais dont les
propriétaires souhaitent se séparer, les remet en état pour les revendre
d’occasion à toute personne qui souhaitera leur redonner une seconde vie.
16H À 17H | ACTI’VAL

Table ronde, échange : L’objectif de Territoire Zéro Chômeur est celui de
permettre le retour à l’emploi des personnes privées durablement de l’emploi
par la création d’une Entreprise à But de l’Emploi. Dans cette entreprise
sont développées des activités et services non concurrentiels à l’existant,
répondants aux besoins du territoire et pour lesquels les personnes privées
d’emploi ont des compétences.

AVANT- P AYS
SAVOYARD

SAMEDI
26 NOVEMBRE

Journée organisée en partenariat avec l’association ADRET :
Développer les services au public dans les territoires ruraux
et de montagne alpins.
10H À 11H30 | FOURMILIENNE

 Rue de la Graville, Yenne

Découverte des projets de la fourmilienne
La Fourmilienne est une association collégiale basée à Yenne. Elle tend à
valoriser l’humain et à preserver l’environnement. Elle a pour but le soutien
aux projets respectueux de l’humain et de son écosystème. Fourmilienne propose
une recyclerie, un compostage collectif, des jardins partagés, une épicerie
de produits bio et locaux, ainsi qu’un dépot-vente/friperie. L’association propose
des animations d’éducation populaire pour toute la famille, orientés sur une
autre consommation et une meilleure gestion des déchets.
14H30 À 16H30 | AU CHÂTEAU PARTAGÉ

 245 chemin de la Roue, Dullin

Enjeux et perspectives des outils de la participation citoyenne
pour le développement des services dans les territoires ruraux,
par l’Association ADRETS
Les collectivités territoriales en appui des initiatives citoyennes
, Présentation du retour d’expériences du 1er budget citoyen de la Savoie,
par le Conseil départemental de la Savoie, Monsieur Luc Berthoud,
Vice-Président Habitat - Cohésion sociale et Insertion, et Lucas Ratel,
chargé de mission.

,
,

Présentation du rôle et des activités du Conseil citoyen (et autres aspects
de l’appui aux initiatives locales) par Frédéric Touihrat, Vice-Président de la
Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette.
Temps de questions-réponses.

L’habitat participatif
Présentation des projets de l’association Unitoît et des enjeux de l’habitat
participatif. Unitoît accompagne les groupes d’habitants, les collectivités
et les professionnels souhaitant développer des projets d’ habitats participatifs
sur le territoire de la Savoie.
Débat échanges “ Quelle coopération possible entre collectivités et citoyens
pour développer les services au public dans les territoires ruraux (logement,
mobilité, alimentation, culture...) ? ”
 Parking co-voiturage,
Aiguebelette-Nances

17H À 18H | BUS GRANA POPLO

Découverte du Bus Grana Poplo : Projet lauréat du Budget Citoyen
du Département de Savoie.

BAUGES

Coopérons, Coopération, Coopérative !

SAMEDI
3 DÉCEMBRE

 Rue des Vanneaux, PAE des

Jourdies, Saint-Pierre-en-Faucigny
De la nature à l’assiette
Lezsaisons met en place des circuits courts et se positionne comme
le trait d’union entre les producteurs locaux et le consommateur.
Pour cela, ils transforment directement les fruits et légumes frais, sans additif,
ni conservateur, dans la plus pure tradition culinaire, dans leurs locaux de
Saint-Pierre-en-Faucigny. Visite des ateliers et repas sur place, suivi d’un temps
de parole du fondateur sur le changement d’échelle de ce modèle économique
innovant.
15H - 17H | INNOVALES

RDC, Barberaz

Découverte de l’atelier MONT SO RIDE WEAR
Mont So Ride Wear est une entreprise artisanale ! L’entreprise conçoit et
fabrique de façon artisanale des vêtements de sports et de nature. Son but est
de ramener le savoir-faire français, en produisant 100% de sa marque en RhôneAlpes dont 80% dans les ateliers à Barberaz.

Mot de conclusion

Pour une alimentation locale, durable et de qualité pour tous

12H - 15H | LEZSAISONS

 1bis impasse du sous bois

9H30 À 11H | MONT SO RIDE WEAR

Visite de l’atelier de couture : L’Atelier Fibr’Ethik récupère des bâches
publicitaires vouées à être incinérées et les valorisent en éco-maroquinerie
dans son atelier installé dans la combe de Savoie.

Journée inaugurale exceptionnelle. Visite de tous les ateliers, présentation
de la programmation du Tiers Lieu pour la saison 2022-2023, découverte
de l’Epicerie Sociale. Atelier avec Chablais insertion : Visite de l’atelier
de rénovation et customisation de meubles puis en boutique, atelier créatif
avec décoration de panneaux par le public.

10H À 12H | AFB FRANCE

VENDREDI
25 NOVEMBRE

L’insertion

14H À 15H30 | FIBR’ETHIK

À PARTIR DE 10H

BASSIN
ANNÉCIEN

CŒUR
DE SAVOIE

Présentation du Composteur électromécanique.
Le projet de remorque de collecte par Ecotrivélos,
les fermes urbaines de l’Arve et bien d’autres encore.

10H À 11H30 | COOPÉRATIVE SYNAPS,
CABESTAN, ANIMACOOP

 Ferme des Oursons
129 Route de Ravière, Saint-Ours

Temps d’accueil et animation avec Animacoop.
Présentation et témoignages Les coopératives d’activités : Synapse,
Cabestan et l’association Entrepren’ours.
14H À 16H | CROC BAUGES, LA LANTERNE QUI RUGIT,
LA MONNAIE LOCALE L’ELEF.

 ZA La Madeleine
30 impasse du Nant
d’Orange, Lescheraines

Forum & Echange : Les enjeux et perspectives des coopératives
Jean-Luc CHATAGNAT, Accompagnateur et développeur de coopération
Les Fermes partagées & La Manufacture Coopérative.

Visite, découverte et échange autour de différents projets coopératif
Croc Bauges, La lanterne qui rugit, la Monnaie locale l’Elef et Radio Alto.
16H30 À 18H | CENTRALE VILLAGEOISE “ LE SOLARET ”

Visite d’un toit d’accueil de la Centrale Villageoise
“ Le Solaret ”, atelier cuisine solaire suivi d’un temps
d’échange avec les bénévoles de la coopérative.

 Entreprise 2 Savoie
Géotechnique, 265 allée
Germain Sommeiller,
St-Pierre-d’Albigny

