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Saviez-vous qu’un Français consomme 
en moyenne 143 litres d’eau par 
jour  ?  L’eau  est  utilisée  au quotidien 
pour boire, cuisiner, mais également se 

laver,  nettoyer,  arroser…  Indispensable 
à la vie, elle est une ressource qui tend 

cependant à manquer,  face au changement climatique 
et à l’augmentation de la démographie mondiale.

A  notre  échelle,  nous  avons  choisi  de  placer  cette 
9e édition de la semaine du Développement durable sous 
le thème de l’eau. L’événement se tiendra du 6 au 15 avril 
sur le territoire intercommunal, piloté par Claude Servoz, 
adjoint  en  charge de  l’environnement,  que  je  remercie 
vivement.

L’eau, la vie… cela coule-t-il vraiment de source ? A travers 
cette  nouvelle  édition,  notre  objectif  est  d’informer 
le  plus  grand  nombre  sur  cette  ressource  naturelle 
précieuse, son cycle, ses différents états, sa gestion. Nous 
souhaitons  sensibiliser  à  la  problématique  du manque 
d’eau,  pouvant  avoir  des  conséquences  irrémédiables 
sur son cycle naturel et sur les écosystèmes aquatiques. 

Pendant  cette  semaine  de  sensibilisation,  différentes 
animations  sont  prévues,  que  je  vous  laisse  découvir 
dans ce dépliant.

Rendez-vous  désormais  incontournable,  cette  semaine 
du développement durable  invite petits  et  grands à  se 
questionner sur la nécessité de limiter sa consommation, 
de  réfléchir  dès  l’achat,  de  récupérer  au  lieu  de  jeter, 
pour adopter les bons gestes et devenir un éco-citoyen ! 
Dans cette optique, vous pourrez participer à un concours 
Récup’Art  de  créations  artistiques  à  l’aide  de matières 
recyclées,  organisé  jusqu’au  31  mai  2018  par  les 
communes participantes à la semaine du Développement 
durable et par la médiathèque intercommunale.

C’est le moment de changer vos habitudes ! Commencez 
dès  aujourd’hui  en  participant  à  cette  semaine 
du  Développement  durable.  Nous  vous  attendons 
nombreux !

Le maire, Stéphane Valli

Chères Bonnevilloises, chers Bonnevillois, 
habitants de la CCFG,
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A la fin du XIXe siècle, en France, peu de villes disposaient 
de réseaux d’eau potable. L’eau devait être puisée à 
la source ou au puit, et le linge lavé dans des lavoirs. 
Après la Seconde Guerre mondiale, la France a vécu des 
évolutions économiques et sociales, la modernisation 
des pratiques et l’urbanisation du territoire. Ainsi, l’eau 
est arrivée dans les logements, modifiants profondément 
nos usages et notre consommation.

En effet, alors qu’à la fin du XVIIIe siècle une personne 
utilisait 15 à 20 litres d’eau par jour pour l’ensemble 
de ses besoins, au cours des décennies 1970, 1980 et 
1990, la consommation d’eau des ménages a fortement 
augmenté. En France, elle est passée de 106 litres par 
jour et par habitant en 1975 à 159 litres par jour et par 
habitant en 1998. Après cette période de croissance 
régulière, la consommation d’eau a eu tendance à 
se stabiliser, puis à décliner. Aujourd’hui, en Haute-
Savoie, une personne consomme environ 143 litres 
d’eau chaque jour. Bien que la consommation tende à 
diminuer, nous nous devons de continuer à préserver 
cette ressource, qui n’est pas inépuisable.

En effet, face à l’augmentation démographique 
mondiale, l’eau tend à manquer et le changement 
climatique traduit son accentuation dans les prochaines 
années. Actuellement, un milliard de personnes 
manquent d’eau. En 2030, la pénurie pourrait toucher la 
moitié de l’humanité. La pénurie d’eau propre, provoque 
de nombreuses maladies et 3 millions de morts par an. 

Parce que les activités humaines et la vie naturelle en 
dépendent, l’eau est un enjeu essentiel. Préservons-la !

L’eau, une ressource à préserver !

Consommation d’eau pour un ménage français
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Le saviez-vous ?

w Fermez vos robinets entre deux utilisations

w Entretenez régulièrement vos robinetteries pour éviter 
les fuites

w Coupez l’eau de la douche lorsque vous vous lavez

w Utilisez une chasse d’eau économique

w Ne jetez pas les lingettes dans les WC, afin de ne pas 
boucher les canalisations

w Plantez des fleurs moins consommatrices d’eau

w Récupérez l’eau de lavage des légumes pour arroser 
les plantes, ainsi que l’eau du toit pour arroser le jardin

w Renouvelez vos équipements sanitaires et 
électroménagers, pour privilégier l’utilisation de lave-
linge et de lave-vaisselle à faible consommation d’eau

w Réduisez les emballages et privilégiez la gourde à 
l’achat de bouteilles en plastique

Intégrer ces bonnes pratiques permettra à la fois de 
préserver nos ressources, les nappes profondes, dans 
l’intérêt général, et aussi de réduire votre facture d’eau 
dans un intérêt personnel.

Adoptons un comportement 
éco citoyen !

93 % de l’eau que nous utilisons à la 
maison est dédiée à l’hygiène et au 
nettoyage et 7 % à l’alimentation.

L’eau minérale coûte au moins 50 fois 
plus cher que l’eau du robinet

89 milliards de bouteilles d’eau en plastique sont 
vendues chaque année dans le monde

Evian met en bouteille 69 bouteilles par seconde

Chaque seconde, dans les WC, 
en France, 3 171 litres d’eau sont 
utilisés : une surconsommation de 
100 millions de m3 d’eau potable 
dans les WC due largement à des 
équipements trop gourmands ou 
obsolètes
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Prenez part au concours de créations artistiques 

en objets recyclés !

Du 13 janvier au 31 mai, participez au concours Récup’Art!

Gratuit et ouvert à tous, ce concours-exposition a pour 

thème l’eau. Les oeuvres devront être composées 

à minima de 75 % de matériaux recyclés et feront appel à 

votre créativité et à votre expression artistique !

L’objectif du concours : sensibiliser de façon ludique au 

gaspillage, récompenser les talents créatifs et surtout 

mettre l’art au service du respect de l’environnement.

Nous sommes impatients de découvrir vos oeuvres !
Réglement du concours disponible à la médiathèque 

et sur www.bonneville.fr / www.ccfg.fr

Concours Récup’Art

Les modalités de participation sont les suivantes :

w Annoncer votre participation par mail à l’adresse 
suivante : mediatheque@ccfg.fr avec si possible un 
descriptif explicatif et la photo de votre création.

w Toutes les créations devront être déposées par les 
participants avant le 31 mai 2018 à la médiathèque 
intercommunale située rue du Carroz à Bonneville, après 
avoir pris rendez-vous au 04 50 97 26 94. Sitôt déposées, les 
créations seront exposées à la médiathèque.

w Les enfants scolarisés ou inscrits aux activités périscolaires 
pourront également participer à ce concours, dans les 
mêmes conditions dans ce cadre précis.

Le participant peut concourir avec une création de son 
choix. Il doit fournir les renseignements suivants par une 
étiquette sur sa création, mentionnant son nom, prénom, 
âge, adresse postale, mail et téléphone.
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Vendredi 6 avril

Petit-Bornand-les-Glieres
A la station d’épuration des Dronets 
et au foyer rural - de 9h à 11 h - Scolaires

Visite de la station d’épuration des Dronets avec les 
élèves du groupe scolaire Guillaume Fichet :
w de 9 h à 10 h pour les CM1
w de 10 h à 11 h pour les CM2
w A 11h : regroupement des 
deux classes au foyer rural, pour 
une présentation du système 
de fonctionnement de la station 
d’épuration à macrophytes (avec 
filtres plantés de roseaux).

Ayze
Exposition commentée « ça coule de source » 
à l’école Lucie-Aubrac - Scolaires

L’exposition « �a coule de source : le patrimoine 
hydraulique des pays de Savoie » a pour ambition de 
présenter aux élèves un tour d’horizon complet de ce 
patrimoine, selon les trois principaux thèmes abordés 
par l’Inventaire du patrimoine hydraulique : les usages 
de l’eau dans l’artisanat, l’industrie et le thermalisme.

Moulins, usines, centrales hydroélectriques ou 
établissements thermaux, elle propose une approche 
scientifique et pédagogique à travers des photographies, 
des documents d’archives et des croquis explicatifs. Elle 
invite également le public à découvrir les enjeux de 
l’eau en pays de Savoie et familiarise à la diversité de 
ces paysages de l’eau, en redécouvrant des sites parfois 
oubliés.

Samir Mahfoudi, chargé d’étude au Département de 
la Haute-Savoie, commentera l’exposition et diffusera 
trois films sur le sujet aux élèves.

Programme
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Samedi 7 avril

D’Ayze à Contamine-sur-Arve
A la découverte des captages et réservoirs d’eau po-
table - Sur réservation - Dès 10 ans
De 9h à 16h - Gratuit - Tout public

Les ressources en eau de 
notre territoire sont riches 
mais fragiles. La régie des eaux 
Faucigny Glières vous propose 
une randonnée à la découverte 
des captages et des réservoirs utilisés pour l’alimentation 
en eau potable. Traversant les communes d’Ayze, 
Bonneville et Contamine-sur-Arve, sur le versant sud du 
Môle, en milieu forestier, cet itinéraire pédestre d’une 
quinzaine de kilomètres, encadré par le gestionnaire 
du service d’eau potable, vous permettra de mieux 
comprendre d’où vient l’eau que nous utilisons 
quotidiennement.
Rendez-vous  à  la  régie  des  eaux  (15  rue  du  Bois  des 
Tours). Départ à 9h. Un car vous conduira sur certains 
lieux de visite, la majorité sera effectuée à pied. Prévoir 
de bonnes chaussures de randonnée.
Les repas seront tirés du sac.
Réservation  auprès  de  Faucigny  Glières  tourisme, 
au 04 50 97 38 37.
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Mardi 10 avril

Bonneville
Cinéma « Vague citoyenne » (2O16) 
Documentaire - A 20h30 - A l’Agora - Gratuit - Tout public

La ville de Bonneville et 
l’Université populaire vous 
invitent à venir assister à la 
projection du film « Vague 
citoyenne » (2016), de François 
Guieu. Un documentaire sur la 
résistance de la société civile aux 
multinationales de l’eau : Véolia, 
Suez/Lyonnaise des Eaux, la SAUR. 

Synopsis : face à la politique de l’eau appliquée 
par les fleurons de l’industrie française, pratiquant 
une tarification excessive, avec une qualité de l’eau 
douteuse, transformant ce bien commun en une simple 
marchandise, des citoyens et des citoyennes ont décidé 
de s’inviter dans le débat politique pour une gestion plus 
juste et plus démocratique de l’eau.

Dimanche 8 avril

Bonneville (espace Borne - Pont de Bellecombe)

Sortie VTT avec le SM3A
Gratuit - Sur réservation -
Tout public (dès 8 ans)

Le SM3A, Syndicat 
mixte d’aménagement 
de l’Arve et de ses 
affluents, vous propose 
une sortie VTT autour de 
l’espace Borne – Pont de 
Bellecombe. Lors de cette 
animation, découvrez 
et observez les zones humides et leurs 
écosystèmes. Suite à cette sortie, un retour photo 
sera effectué lors de la Journée Nature du 15  avril, pour 
exposer la faune ou la flore observée.
Rendez-vous en face du tribunal, à 14h.
Réservation  auprès  de  Faucigny  Glières  tourisme, 
au 04 50 97 38 37.
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Mercredi 11 avril

Présentation d’un film 
documentaire sur l’exposition 
« ça coule de source, le 
patrimoine hydraulique des 
pays de Savoie », au groupe 
scolaire Guillaume Fichet, de 
16h30 à 17h30.

L’exposition est visible du 3 au 30 avril, à la salle des 
Glières du groupe scolaire :

Petit-Bornand-les-Glières
Exposition « ça coule de source » 
et film documentaire -  Au groupe scolaire 
Guillaume Fichet - Gratuit - Tout public

w les mercredis après-midi de 16h30 à 18h30
w et les samedis après-midi de 14h à 18h30

Ayze
Conférence sur la dynamisation de l’eau
A 20h30 - Au Clos Chaboud - Gratuit

Avez-vous entendu parler de la « mémoire de l’eau » ?

On pense que l’eau, qui a été en contact 
avec certaines substances, conserve 
une empreinte de certaines propriétés 
de celles-ci. Des chercheurs ont 
découvert qu’une eau chimiquement 
identique peut être qualifiée d’eau 
vivante ou d’eau morte.

L’eau garderait en mémoire les propriétés des substances 
avec lesquelles elle a été mise en contact. Autrement 
dit, elle garderait une information. Une eau qui stagne 
dans un tuyau de cuivre ou de plastique PVC pourrait 
avoir des propriétés qui diffèrent d’une eau de rivière, 
toujours en mouvement.

Nos intervenants Henri Humbert, agriculteur, et Eric 
Girard, de la coopérative Raison’pro et raison’d’être, 
vous feront découvrir cette théorie ainsi que les 
méthodes pour dynamiser l’eau et lui faire retrouver ses 
propriétés bienfaisantes.
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Jeudi 12 avril

Vougy

Découverte du site alluvial de l’Arve
avec l’association ASTERS - De 14h à 16h30 - 
Gratuit - Tout public - Sur réservation

Entre l’Arve et l’autoroute se trouve un petit espace 
naturel pas comme les autres, façonné par la rivière et 
par les hommes. Oublié des promeneurs, ce site est un 
lieu de tranquillité pour de nombreuses espèces parfois 
rares et menacées. Partez à la rencontre des pelouses à 
orchidées, de la ballastière et de ses oiseaux d’eau, de 
la forêt alluviale et de son habitant le plus célèbre : le 
castor.  

Pensez à prendre des chaussures de marche et des 
vêtements adaptés à la météo. Inscription auprès de 
Faucigny Glières tourisme, au 04 50 97 38 37.

Rendez-vous à  la centrale Meynet Béton à 14h. En cas 
de mauvais temps, repli à la salle annexe de la mairie.

Le site alluvial de l’Arve
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Petit-Bornand-les-Glières
Conférence sur la truite fario du Borne
A 2Oh - Au foyer rural - Gratuit 

La conférence de l’association de Pêche et de Pisciculture 
de Petit-Bornand-les-Glières sur la truite fario du Borne 
abordera différents sujets : 

w L’étude Interreg de 2006 (programme 
européen visant à promouvoir le 
développement de solutions communes 
notamment dans la gestion de 
l’environnement) sur l’identification, la 
sauvegarde et la réhabilitation des truites 
autochtones en vallée d’Aoste et en 
Haute-Savoie

w La gestion piscicole 12 ans après
Puis, deux films seront visualisés : « Ma naissance » 
et « La reproduction de la truite commune, quelques 
comportements clefs en images ».

Contamine-sur-Arve
Visite de la brasserie du Faucigny 
A 18 h - Tout public -  Sur réservation

Le saviez-vous ? L’eau 
représente plus de 90 % de 
la composition de la bière. 
Découvrez la brasserie du Faucigny, à Contamine-sur-
Arve. Stéphane Girard vous expliquera comment se 
brasse une bière et partagera sa passion. Réservation 
auprès de Faucigny Glières tourisme, au 04 50 97 38 37.
Rdv à Bières du Faucigny, 337 route des Granges.
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Vendredi 13 avril

Brison
Conférence sur « L’eau à Brison », par les Amis 
du vieux Brizon - A la salle des fêtes - A 20h - Gratuit

L’eau, élément liquide le plus répandu sur la Terre, est 
indispensable à toute forme de vie. Alors que certains 
villages en disposent à volonté, elle se fait rare dans 
d’autres. Cette conférence vous permettra de mieux 
comprendre ce manque d’eau à Brison et les difficultés 
des villageois pour s’approvisionner en eau potable.



13

Samedi 14 avril

Bonneville (Thuet)
Visite de la centrale hydroélectrique 
du Bronze - Sur site - 9h30 - Tout public

Participez à la visite de la centrale hydroélectrique sur 
le Bronze. Cette centrale produira annuellement 5,4 
millions de Kw d’énergie propre et renouvelable, capable 
d’alimenter un village d’environ 2 000 habitants.

Inscription auprès de Faucigny Glières tourisme, 
au 04 50 97 38 37.

A toi de jouer !
Les sources de L’eAu... 

Réponses : 1. Fleuve - 2. Lac - 3. Rivière - 4. Iceberg - I. Pluie - II. Glacier - III. Nuage - IV. Mer - V. Neige - VI. Nappe

II

I 1

2

3

4

III IV

VI

V

1. Grand cours d’eau 

qui se jette dans la mer

2. Vaste espace d’eau 

entouré de terre

3. Cours d’eau moyen 

qui se jette dans un fleuve

4. Bloc de glace 
qui flotte en mer

I. Eau qui tombe des nuages

II. Masse d’eau congelée en 

haute montagne

III. Il est suspendu en l’air, 
formé de fine gouttes d’eau

IV. Grande étendue d’eau salée
V. Eau congelée sous forme de flocons blancs

VI. Poche d’eau dans le sol
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Contamine-sur-Arve

Petit-Bornand-les-Glières

Initiation à la pêche au lac du Pelloux 
A 14h - Gratuit - Réservé aux enfants

Portes ouvertes de la STEP des Dronets 
De 1Oh à 12h - Gratuit - Tout public

Les adhérents de l’association de 
pêche du village « La Contaminoise » 
vous proposent une initiation à la 
pêche, au lac du Pelloux. Pendant ce 
temps, de 14h à 16h, un technicien du SM3A 
vous guidera pour la découverte de la faune 
et de la flore aux abords du lac 
et de l’Arve.

La station d’épuration vous ouvre ses portes, pour vous 
présenter son système de fonctionnement à macrophytes.
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Dimanche 15 avril

4e Journée Nature à Bonneville
Sur le thème de l’eau - De 9h à 18h - Tout public

De nombreux exposants vous attendent sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, à l’occasion de la 4e Journée Nature.

Au programme : animations  pour 
petits et grands sur le thème de 
l’eau, groupes de musique, marché 
du terroir, produits bio, four à 
pain pédagogique, mini-ferme, 
lâcher  de pigeons, aquarium 
avec des poissons locaux, 
chapiteau d’information sur l’eau 
(service public, associations et 
entreprise), collecte de bouchons 
de bouteilles d’eau, ainsi qu’un repas sous chapiteau 
et une buvette sur place !

The Inglourious Fonkers

Les Tuaz



Merci
à tous les participants

et à tous les partenaires 
de cette 9e édition !

Les communes d’Ayze, Bonneville, Brison, Contamine-sur-
Arve, Petit-Bornand-les-Glières, Vougy, la commu nauté de 
communes Faucigny Glières, la Régie intercommunale de 
traitement des eaux, la Régie des eaux Faucigny Glières, 
la Régie Gaz électricité de Bonneville, la médiathèque 
intercommunale, l’office de la culture et de l’animation, 
Faucigny Glières Tourisme, l’université populaire de 
Bonneville, Bonneville événements, les écoles maternelles 
et élémentaires de la CCFG, les activités périscolaires 
intercommunales, l’association de pêche et de pisciculture 
de Petit-Bornand-les-Glières, l’association de pêche 
« La Contaminoise », la société de pêche Ayze Bonneville, 
le SAGE, le SM3A, l’association ASTERS, les Amis du vieux 
Brizon, les Bouchons 74, Bières du Faucigny, l’Amap 
Les Paniers du Dahu, Les Fromages de Charles, l’association 
Une Farandole, la serre Métral, Art épices et chocolat, 
Montessuit famille, L’O Découpe, Daliane Escalane, la Bergerie 
d’Ayze, Bière et Montagne, Patrick Loste, Thierry Cheneval, 
Macabane, Cyril Bouclier, Gilles Lhote, La Marmite 
enchantée, Boisier apiculture, le conseil départemental de 
la Haute-Savoie, Henri Humbert et Eric Girard, Mieusset 
Traiteur, The Inglourious Fonkers, Les Tuaz, Jean-Roger 
Revenaz, l’association avicole de Haute-Savoie, Jardin Naturel, 

Moulin à étincelles, Bhumi sportswear.

Commission d’organisation de la semaine du développement durable

Crédits © CIEAU (centre d’information sur l’eau), CAIRN, Consoglobe.com, 
Malorie Parchet, CCFG, SM3A, Freepik, The Inglourious Fonkers, Les Tuaz


