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Environn’ Mois 
Animations nature & éco-citoyenneté 

Juin 2022 - Faverges-Seythenex 
Thème 2022 : LES SOURCES D’ÉNERGIE 

 
Un mois de juin à Faverges-Seythenex consacré à la 

protection de l’environnement 
 
La ville de Faverges-Seythenex et ses partenaires présentent Environn’Mois : des 
animations, des moments de partage et de découvertes autour de la protection de 
l’environnement, du 1er au 25 juin 2022. 
 
Faverges-Seythenex, chef-lieu des Sources du lac d’Annecy, forte de ses ressources naturelles 
essentielles (l’eau, le bois et le soleil qu’elle a toujours exploités pour son développement industriel), 
s’attache plus que jamais à produire son énergie et préserver ses ressources. 
Equipée depuis 1994 d’une chaufferie au bois, la ville s’est dernièrement dotée d’une centrale 
photovoltaïque de trois hectares (inaugurée en septembre 2021), première centrale solaire au sol des 
deux Savoie. Un projet innovant qui permet à la commune d’affirmer son ambition d’autonomie 
énergétique en s’inscrivant dans une logique de consommation d’énergie renouvelable et locale et de 
sensibilisation à la réduction des consommations d’énergie. 
 
Découvrir, apprendre et s’amuser 
Organisé par la ville et de nombreux partenaires, Environn’Mois se veut ludique et pédagogique, avec 
un programme riche en animations, en moments de partage et de découvertes autour de la nature, 
des sources d’énergie (thème choisi pour cette édition 2022) et de l’éco-citoyenneté : conférences, 
ateliers, visites, exposition, journée dédiée au vélo, etc. 
 
Les partenaires  d’Environn’Mois : commune de Faverges-Seythenex, Micro-Folie, Pays de Faverges 
Environnement, centrale phovoltaïque/MyEnergy, Volt FaSe, chaufferie-bois DALKIA, médiathèque, 
La Soierie, Campus connecté, Office de Tourisme Sources du Lac d’Annecy, Communauté de 
Communes des Sources du lac d’Annecy, ASDER, les Amis de Viuz-Faverges, Natur’ Envie, Parc 
Naturel Régional du massif des Bauges, SCIC Solaire du lac, CCSTI La Turbine, Réseau Empreintes / 
Atelier Canopé, Intersticiel, La Fabrique des transitions, Atelier Nautilus, Repair Café 
 
Toutes les animations présentées par Environn’Mois sont gratuites  
(à l’exception de la séance de cinéma  du 1er juin à La Soierie). 
 

Faverges-Seythenex, le 31 mai 2022 
Nombre de pages y compris celle-ci : 4 
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Le programme complet 
 

Mercredi 1er juin 
- 18h30 - Lancement d’Environn’Mois 2022 
Ouverture du festival. Sous la Halle - Place Carnot 
- 19h30 - Conférence «Réussir une rénovation énergétique au standard passif» 
 Avec Pierre-Emmanuel Litaize, ingénieur, ayant réalisé des bâtiments très performants passifs et BEPOS Bâtiments à Energie 
Positive. 
Salle 203 - place des Anciens d’AFN 
- 21h - Film « Goliath » Film de Frédéric Tellier «France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement 
contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, 
lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, 
ces trois destins qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.» 
Avec La Soierie - Tarif : 5 € - À La Soierie - 141 route d’Albertville  
 
Vendredi 3 juin 
- de 16h à 20h : le vélo, un petit temps pour soi «Écologique économique connecté à la nature et à l’espace» 
- Remettez-vous en selle et venez tester les VTT, VTC et VAE (Vélo à Assistance Electrique) prêtés par Go Sport Faverges ! 
(fermeture d’une portion de la rue de la République pour laisser place aux vélos !) 
- Atelier petite réparation de vélos – Place Piquand – devant l’Office de tourisme 
- Exposition de photos originales – devant la Halle 
=> Animations proposées par Pays de Faverges Environnement dans le cadre de la Journée mondiale de la bicyclette 
- 18h30 - Énergie créative : Diffusion de vidéos expérimentales en lien avec la poésie et les mouvements dadaïstes, 
futuristes et Fluxus mis en musique. 
Avec l’atelier Nautilus - Micro-Folie, Musée numérique - place Piquand 
 
Samedi 4 juin 
- de 9h à 12h - Repair Café réparer ensemble, c’est l’idée du Repair Café. 
Avec le Repair Café. Tous publics - À La Soierie - 141 route d’Albertville 
-  à 17h - «Pour un parc étoilé» conte et conférence sur le ciel étoilé et la nuit. 
Avec la Cie Libre et Rit avec du Parc naturel régional du Massif des Bauges 
Public : adultes et enfants. Sous la Halle - Place Carnot 
 
Samedi 11 juin 
de 10h à 16h - Sous la Halle 
JOURNÉE PARTAGE - Ateliers et animations pour tous : 
- Stand pour présenter les études à distance liées à l’environnement 
Avec le Campus Connecté - Sous la Halle - Place Carnot 
- Point infos Volt FaSe  
Les ambassadeurs de Volt FaSe vous expliquent la démarche d’adhésion à l’énergie verte et locale. 
Avec des citoyens - Sous la Halle - Place Carnot 
- Atelier Mallette énergie solaire 
Avec Natur’ Envie - Sous la Halle - Place Carnot 
- Stand d’information  
Haute Savoie Rénovation Energétique vous accompagne dans vos projets de rénovation de logement. 
Avec ASDER : Agir pour la transition énergétique 
- Four à cuisiner solaire expérimental 
Venez découvrir la cuisine avec un four solaire ! 
Avec un habitant de Faverges-Seythenex - place Piquand, devant l’Office de tourisme 
- Conférence sur la pollution lumineuse 
Avec David Sanchez de Pays de Faverges Environnement  
Sous la Halle - Place Carnot 
- Débat ludique sur la rénovation et la sobriété énergétique : « Et nous, qu’est-ce qu’on serait cap de changer ? » - à 12h 
Selon le dernier baromètre ADEME, 58 % des Françaises et Français pensent qu’il faudra modifier nos modes de vie pour 
faire face au changement climatique. 
Avec ASDER : Agir pour la transition énergétique 
- Balade nocturne au Crêt de Chambellon - à 21h30 
Pour observer l’extinction partielle des lumières de la ville. 
Venir avec une lampe et de bonnes chaussures. Rendez-vous devant la Halle, place Carnot. 
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ÉGALEMENT samedi 11 juin : 
9h30 – 10h30 – 11h30 
- Visites de la chaufferie-bois, proposées par DALKIA, gestionnaire de la chaufferie-bois et présentées par Jean-Pierre 
Portier, conseiller municipal. Sur inscription à mairie@faverges.fr 
Public : tout public. Merci de venir vêtus de pantalons longs et avec des chaussures fermées. 
Rendez-vous sur place - zone du Cudray  
à 11h et 14h 
- Visites guidées de la centrale photovoltaïque avec Jeannie Tremblay 1e adjointe  
Sur inscription à mairie@faverges.fr 
Rendez-vous sur place - route de La Balmette 
 
Mercredi 15 juin 
14h - Circuit «Faverges au fil de l’eau» 
Avec Les Amis de Viuz-Faverges 
Visite guidée - Public : ouvert à tous - Rendez-vous devant la Halle - Place Carnot 
 
Samedi 18 juin 
à 10h et 14h - Visites des Thermes de Thovey  
Reconstitutions historiques et activités ludiques. 
Avec Les Amis de Viuz-Faverges  
Tous publics - Impasse des Thermes 
 
Mercredi 22 juin 
19h - Atelier «Le stockage de l’énergie verte, pourquoi et comment ?» 
Quelles sont les énergies vertes ? Peuvent-elles subvenir à nos besoins ? 
Atelier animé par Dr. Nicolas Guillet, expert dans le domaine du stockage et de la conversion électrochimique de l’énergie, 
chercheur au campus INES (Institut National de l’Energie Solaire) au Bourget du lac. Ce centre de recherche dédié au 
développement de l’énergie solaire et à l’intégration des énergies renouvelables dépend du Commissariat à l’Energie 
Atomique, organisme de recherche publique.  
Sur inscription à campusconnecte@cc-sources-lac-annecy.com ou au 04 50 65 29 22. Tous publics. 
Campus connecté à l’Espace la Clé - 281 route de Thônes 
 
Samedi 25 juin 
de 10h à 16h - JOURNÉE PARTAGE : ateliers et animations pour tous 
 
9h30 – 10h30 – 11h30 
- Visites de la chaufferie-bois, proposées par DALKIA, gestionnaire de la chaufferie-bois et présentées par Jean-Pierre 
Portier, conseiller municipal 
Sur inscription à mairie@faverges.fr 
Public : tout public. Merci de venir vêtus de pantalons longs et avec des chaussures fermées. 
Rendez-vous sur place - zone du Cudray  
à 11h et 14h 
- Portes ouvertes à la centrale photovoltaïque avec Jeannie Tremblay 1e adjointe  
Sur inscription à mairie@faverges.fr 
Rendez-vous sur place - route de la Balmette 
- Point infos Volt FaSe  
Les ambassadeurs de Volt FaSe vous expliquent la démarche d’adhésion à l’énergie verte et locale. 
Sous la Halle - Place Carnot 
- Quizz, animations  
Permettre aux citoyens du bassin annécien de devenir producteurs d’énergie renouvelable, de les sensibiliser à la sobriété et 
à l’efficacité énergétique, en accord avec le scénario négaWatt. Projet local en cours. 
Avec La Solaire du Lac 
- de 14h à 17h - Atelier fresque du climat 
Avec l’association Pays de Faverges Environnement 
Sur inscription à mairie@faverges.fr 
Public : Ouvert à tous - Salle 203 - place des Anciens d’AFN 
- à 15h - Conférence «Énergie et pouvoir d’achat»  
Antony, Docteur en métallurgie (Swansea University), INSA de Lyon, est un professionnel reconnu de l’énergie en Europe. Il a 
débuté son parcours à EDF en 1997. En 1999, il a été responsable de comptes clés pendant l’ouverture du marché de 
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l’électricité. En 2005, il a créé l’activité de commercialisation et trading d’ENEL en France. Depuis 2013, il s’est tourné vers 
l’entreprenariat participant dans diverses entreprises dans l’énergie, les smart grids et plus particulièrement la digitalisation 
des relations clients. En 2020, il fonde My Energy Manager. Antony est également professeur enseignant dans le Masters 
d’énergie de Grenoble Ecole de Management. 
Avec Antony Parson de MyEnergie  
Sous la Halle - Place Carnot 
 
 
 
Durant tout le mois de juin 
Exposition : énergies renouvelables, le bouquet gagnant 
Les énergies renouvelables sont inépuisables et non polluantes. Elles ne contribuent pas au changement climatique. Associées 
à un effort d’efficacité énergétique, elles permettront le remplacement progressif des énergies fossiles et nucléaires. Bien 
réparties sur l’ensemble de la planète, elles réduiront les tensions, favoriseront l’indépendance énergétique et le 
développement local. 
Public : tout public, à partir de 7 ans 
Espace la Clé - 281 route de Thônes 
 
Table thématique : 
Découvrez une sélection de livres, films… sur le thème de l’écologie. 
A la médiathèque de Faverges-Seythenex, 29 rue Tissot-Dupont. 
 
Restauration : 
Samedi 11 juin - Restauration sur place avec «BocaLocal» le midi 
Samedi 25 juin - Restauration sur place avec «BocaLocal» le midi + stand proposant gâteaux et boissons l’après-midi 
(avec La Soierie et un groupe de jeunes) 
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