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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 8 septembre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville participe à la Semaine européenne du développement durable du 23 septembre au 1er octobre 
 
La Ville participe à la Semaine européenne du développement durable du 23 septembre au 1er octobre 
La Ville participera à la Semaine européenne du développement durable du 23 septembre au 1er octobre. Initiée par 
la France en 2003 puis organisée à l’échelle européenne depuis 2015, la Semaine européenne du développement 
durable (SEDD) vise à sensibiliser aux 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. Elle 
encourage une mobilisation concrète à toutes les échelles individuelles et collectives en promouvant les initiatives 
en faveur du développement durable. Chaque initiative doit concerner un ou plusieurs des 17 ODD qui couvrent 
tous les domaines de la transition écologique.  
Parce que toutes les actions comptent pour transformer durablement les sociétés, y compris les petits gestes du 
quotidien, le fil rouge de cette édition 2022 est « Agir au quotidien ».  
 
Dans ce cadre, la Ville organise du vendredi 23 septembre au samedi 1er octobre 2022, un cycle événementiel en 
collaboration avec la communauté de communes (CC-PEVA), l’ADEME et divers autres partenaires.  
 
• Vendredi 23 septembre : Ciné-débat film « Demain » (2015) de Cyril Dion et Mélanie Laurent (durée : 1h58), 
projection suivie d’un débat ouvert sur les solutions sociales et environnementales à apporter aux enjeux de la 
transition, avec la participation de Mme le maire. Auditorium du Palais Lumière, 18h.  
« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe 
de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et 
surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain… ». 
 
• Samedi 24 septembre : Inauguration du parc des Tours en présence de Mme le maire. Carrefour routes des 
Tours, 11h30-16h30. L’inauguration débutera par un pique-nique familial sous un format « repas canadien ». 
L’après-midi sera consacrée à diverses animations autour des thèmes de l’économie circulaire, des mesures anti-
gaspillage, ainsi que de la biodiversité.  
Acquis par la Ville en 2017, le domaine des Tours situé sur les hauts d’Evian, est constitué d’un manoir et d’un parc 
d’environ 3 hectares plantés de grands arbres.  
Stationnement au parking P+R du stade et cheminement à pied (10 mn maxi). 

https://www.ecologie.gouv.fr/ODD


 

Rue source de Clermont CS 80098 74502 Evian cedex | T. 04 50 83 10 00 | courrier@ville-evian.fr | www.ville-evian.fr 

& Inauguration du frigo solidaire en présence de Mme le maire et de Dounia Metboul, présidente de 
l’association « les Frigos solidaires ». Boutique « Nouvelle Ere » (53, rue Nationale), 18h.  
Pour aider les personnes dans le besoin et lutter contre le gaspillage alimentaire, la Ville s’est associée à « Frigos 
solidaires » afin d’acquérir un frigo que Florian Chapuis, le propriétaire de la boutique « Nouvelle Ere » a accepté 
d’accueillir devant son magasin. Le principe est simple : commerçants, restaurateurs ou particuliers déposent des 
denrées alimentaires. Les bénéficiaires peuvent être des étudiants, des retraités, des familles nombreuses ou 
monoparentales ou des sans-abri. 
 
• Samedi 1er octobre : Journée sur le thème de la mobilité en partenariat avec l’Éducation nationale 
- Run & Bike réservé aux élèves et parents des écoles, 9h45-11h30. 
- Parcours maniabilité proposé aux enfants (munis d’un vélo et d’un casque), 11h-13h. 
- Présentation officielle du déploiement du plan vélo et du plan piéton à 14h. 
- Déambulation sur les itinéraires du plan vélo, 14h30-16h. 
Des professionnels d’entretien et réparation de vélo seront présents toute cette journée ; n’hésitez pas à apporter 
votre vélo pour une révision. 
Square Henri Buet (Esplanade du Port) 
 
Pour rester en cohérence avec les enjeux de l'événement, les participants sont priés de privilégier les transports 
collectifs et les modes doux. 
 
En préambule à cette semaine, aura lieu en partenariat avec la communauté de communes (CC-PEVA) : 
• Lundi 19 septembre : Présentation et débat autour des quatre scenarios prospectifs de l’ADEME animé par 
Emmanuel Goy, directeur régional adjoint de l’ADEME. Ateliers et échanges exclusivement réservés aux élus du 
territoire. 
L’ADEME a souhaité soumettre au débat quatre chemins « types » cohérents qui présentent de manière 
volontairement contrastée des options économiques, techniques et de société pour atteindre la neutralité carbone 
en 2050 : Génération frugale, coopérations territoriales, technologie verte, pari réparateur. Imaginés pour la France 
métropolitaine, ils reposent sur les mêmes données macroéconomiques, démographiques et d’évolution climatique 
(+2,1°C en 2100). Cependant, ils empruntent des voies distinctes et correspondent à des choix de société différents. 
Dans un second temps, à l’automne ou l’hiver, les quatre scenarios prospectifs de l’ADEME seront abordés sous une 
forme culturelle ou créative (théâtre, atelier, peinture…) avec la population. 
 
La Ville d’Evian veut mobiliser ses agents 
En regard de cette semaine, la Ville organise dès début septembre des moments conviviaux afin de sensibiliser et 
mobiliser ses agents autour des enjeux des transitions écologique et sociale. L’exemplarité des agents municipaux 
est l’un des axes prévus dans la démarche, afin de permettre la diffusion de bonnes pratiques.  
A partir du 7 octobre, dans le cadre de sa politique interne, la Ville propose à ses agents des séances de remise en 
selle, pour promouvoir la pratique du vélo sur les trajets domicile-travail et les trajets professionnels. 
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Contacts presse :  
- Josiane LEI, maire : 04 50 83 10 08 
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme et de la 

mobilité : jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
- Viviane VIOLLAZ, adjointe en charge des solidarités et de la lutte contre l’exclusion : 

viviane.viollaz.ducrettet@ville-evian.fr / 06.44.27.21.19 
- Dounia MEBTOUL, présidente de l'association Les Frigos solidaires : dounia.mebtoul@gmail.com,  
- Rodolphe BARBAROUX, coordonnateur des objectifs de développement durable : 04 85 73 00 16 / 

rodolphe.barbaroux@ville-evian.fr  
- Margot BERNARDI, chef de projet Petites villes de demain : 06 34 51 73 22 : margot.bernardi@ville-evian.fr  
- Bertrand VOUAUX, directeur des services techniques : bertrand.vouaux@ville-evian.fr / 04 50 83 10 91 
- Martial REY, directeur du cadre de vie : martial.rey@ville-evian.fr / 04 50 83 14 34 
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