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Centre du Verger
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FILM à 19h30

Samedi 25 mai 2019
Activités diverses de 9h00 à 13h00
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PROGRAMME

REPAIR CAFÉ        page 4
De bons bricoleurs mettent leur savoir-faire à votre disposition  
pour réparer des objets défectueux

RÉSEAU DE PRAIRIES FLEURIES      page 4
10 m2 suffisent pour tisser un réseau et s’engager pour la biodiversité  

BACS POTAGER EN PERMACULTURE      page 5
Une caisse à pommes pour débuter

ÉQUIWATT MOBILE       page 5
Découvrez votre potentiel d’économie d’électricité

ALMERIA        page 6 
Brigitte Besson, photographe, nous sensibilise aux impacts de  
l’industrie agroalimentaire

CONSERVER SES ALIMENTS SANS FILM ALIMENTAIRE PLASTIQUE   page 6
Vous avez tous ragé en pensant au gaspillage

CAMPAGNE D’ÉLIMINATION DES PLANTES INVASIVES    page 7
Action dans le forêt du Dévent – Plan Bois  
sous la conduite du personnel des services extérieurs

CONFECTIONNER SOI-MÊME SES PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN  page 7
Nul besoin d’être droguiste ou chimiste

MOINS DE PLASTIQUE À TERRE, MOINS DE PLASTIQUE EN MER   page 8
Éliminer le plastique à la source
Avec le concours de Greenpeace

UN « JEU SÉRIEUX » AUTOUR DE LA MOBILITÉ DOUCE    page 8
Comment vous déplacez-vous à Penthalaz ?

LIRE ET SE DOCUMENTER SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE   page 8
Présentation de livres de la Bibliothèque intercommunale   

VENDREDI 24 MAI 2019
19h00  Ouverture des portes
19h30  FILM « DEMAIN GENÈVE »
  Documentaire tout public - Projection suivie d’un débat
  Entrée libre
 
SAMEDI 25 MAI 2019
09h00 – 13h00
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PROJECTION

DEMAIN PENTHALAZ ?
Plus de trois millions de personnes ont visionné le documentaire 
écologiste « DEMAIN », réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent.

« Cessons d’attendre que les élus réalisent seuls les changements majeurs.
Il est impératif que la population coopère et se mobilise pour une transi-
tion écologique et humaine, que chacune et chacun deviennent acteurs  
du monde de demain.
Il est nécessaire de commencer par résoudre les problèmes à notre échelle.
Ici, chez nous, des solutions existent et peuvent être développées. »

Vendredi 24 mai 2019 à 19h30 au Centre du Verger
Projection du film - Entrée libre

Un documentaire 100% local, réalisé par « l’Association Demain Genève »
« Demain Genève », c’est l’histoire d’un groupe de jeunes qui, fascinés par ce 
qu’ils ont appris dans le film DEMAIN, se demandent si de telles solutions existent 
près de chez eux. Ne connaissant ni les défis environnementaux et sociaux aux-
quels leur ville est confrontée, ni les initiatives de la région, les amis décident de 
rencontrer des experts et des porteurs de projets durables, et vous invitent à 
partager leur aventure.

Le film sera suivi d’un débat en présence de :
M. Guillaume de Büren, 
chef de l’Unité de Développement durable du Canton de Vaud
Mme Léa Laveau et M. Christophe Barman,  
membres du Comité Demain Genève

Bar tenu par le Groupe des scouts de la Venoge
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REPAIR CAFÉ
Le Repair Café est une solution efficace contre 
le gaspillage des ressources et l’obsolescence 
programmée.
Une couturière et de bons bricoleurs seront là 
pour réparer, dans la mesure du possible, un 
vêtement, un objet en textile, une peluche, un 
jouet, un appareil électrique ou électroména-
ger, du petit mobilier ou matériel de cuisine, etc.

Les pièces de rechange ne seront pas fournies.
Pas de smartphone ou de tablette. Pas de  
machine à moteur thermique. 

RÉSEAU DE PRAIRIES FLEURIES
Les interactions entre espèces végétales et ani-
males caractérisent les prairies fleuries. Plus 
de la moitié de toutes les espèces végétales de 
Suisse vivent dans cet habitat. Elles constituent 
la base vitale pour de nombreuses espèces ani-
males. Au cours des dernières décennies, 90% 
des prairies fleuries ont disparu. La création de 
nouvelles prairies riches en espèces végétales 
s’avère essentielle pour la biodiversité en Suisse.
Une surface de 10 m2, chez soi, suffit déjà pour 
tisser un réseau de prairies fleuries. Il suffit de 
s’engager. Les indications nécessaires vous se-
ront transmises et des graines vous seront don-
nées.
Les plus jeunes pourront confectionner des 
bombes fleuries.

Avec le concours des Semeurs de jardins.
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Conseils personnalisés pour des économies 
d’énergie faciles.

Faire un geste pour la planète, vous êtes plutôt 
pour, mais… par quoi commencer ?
équiwatt est là pour vous aider. Ses spécialistes 
en économies d’énergie vous conseilleront.

Avec le soutien financier de la Direction géné-
rale de l’environnement du Canton de Vaud

BACS POTAGERS EN PERMACULTURE
Un caisse à pommes suffit pour débuter chez 
soi un mini potager en permaculture, reprendre 
contact avec le rythme des saisons, consommer 
ses premiers légumes de saison, agrémenter 
ses plats d’herbes aromatiques toutes fraîches. 
Des conseils vous seront prodigués pour créer 
et emporter votre mini jardin à placer sur votre 
balcon. Quelques plants vous seront également 
gracieusement offerts.

Diffusion de conseils pour des préparations na-
turelles phytosanitaires.

Et aussi, possibilité offerte à chacune et cha-
cun d’échanger vos plantons de légumes et de 
fleurs. Un espace sera mis à disposition.

Venez également enrichir, déposer, prendre ou 
échanger quelques graines à la grainothèque 
gérée par la Bibliothèque intercommunale.

CONSOMMER MOINS, UN VRAI PLUS
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ALMERIA
C’est la prise de conscience de l’importance 
d’une consommation modérée, respectueuse et 
locale qui rythme le quotidien de la photographe 
Brigitte Besson et qui devient source d’inspira-
tion artistique. D’Almeria, région d’Andalousie, 
elle ramène des images des «Jardins d’Europe» 
afin de nous rendre attentifs à l’origine des 
légumes proposés par l’industrie agroalimen-
taire. Lors de la réalisation de ce documentaire, 
les hectares de serres et la mer de plastique, lui 
font prendre conscience de l’ampleur de notre 
réalité: consommer toujours plus, peu importe 
les saisons, sans aucun respect des sols et des 
gens qui récoltent.

Brigitte Besson met en avant son travail par une 
scénographie recréant une serre en plastique à 
l’échelle humaine. Le spectateur aura la possibi-
lité de voir et de ressentir ses émotions, en vue 
d’une prise de conscience par rapport aux pro-
duits qu’il consomme quotidiennement.

CONSERVER SES ALIMENTS SANS FILM ALIMENTAIRE PLASTIQUE
Vous avez toutes et tous ragé soit parce que le 
film alimentaire se mettait en torche et devenait 
inutilisable, soit parce que le rouleau était vide 
au moment où vous en aviez besoin, mais sur-
tout en pensant au gaspillage.
Des idées utiles, simples et aussi décoratives 
pour emballer et protéger vos aliments vous se-
ront proposées.
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CAMPAGNE D’ELIMINATION DES PLANTES INVASIVES
Les plantes invasives ou néophytes envahis-
santes constituent au niveau mondial la deu-
xième cause de la biodiversité, juste après la 
destruction des milieux naturels.
Parmi les impacts : atteinte à la santé publique, 
économiques, sécurité des ouvrages, retenons 
ceux sur l’environnement et la diminution de 
la biodiversité : compétition au niveau des res-
sources (nutriments, eau, …) perturbation de 
la pollinisation, recul des espèces locales rares, 
banalisation du paysage, etc.

Action sous la conduite du personnel des  
services extérieurs
Lieu : forêt du Dévent – Plan Bois
Rendez-vous au Verger à 9h30
Durée env. 2 heures
Tenue vestimentaire adaptée.
Inscription souhaitée : administration@pen-
thalaz.ch ou au 021 863 20 50.

CONFECTIONNER SOI-MEME SES PRODUITS D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN

Nul besoin d’être droguiste ou chimiste pour 
confectionner soi-même, à partir de quelques 
produits simples, peu coûteux et inoffen-
sifs pour l’environnement, son déodorant, sa 
poudre à lessive, ses tablettes pour le lave-vai-
selle ou d’autres produits, en évitant encore de 
devoir jeter les emballages.
Des conseils et recettes vous seront transmis. 
Vous repartirez convaincu-e-s.
Munissez-vous de petits bocaux propres pour 
emporter de quoi les tester à domicile ! 
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MOINS DE PLASTIQUE À TERRE, MOINS DE PLASTIQUE EN MER
Chaque année, environ 12,7 millions de tonnes 
de plastique finissent dans les océans. Entre 60 
et 80 % des débris marins sont d’origine ter-
restre. L’ampleur de la contamination par les 
déchets plastiques est désastreuse sur la faune 
et les oiseaux marins.

Éliminer le plastique à la source est la meil-
leure solution pour lutter contre la pollution 
des océans. Utiliser des matières qui peuvent 
subsister pendant plusieurs centaines d’années 
pour des produits à usage unique comme les 
emballages ou les pailles est tout simplement 
aberrant !

UN « JEU SÉRIEUX » AUTOUR DE LA MOBILITÉ DOUCE
Comment vous déplacez-vous à Penthalaz ?
Quels sont les itinéraires agréables que vous 
empruntez ?
Quels sont les obstacles que vous rencontrez ?
Quels sont les endroits que vous évitez ?
Quelles propositions avez-vous pour faciliter 
et améliorer la mobilité douce, piétonne et en 
deux-roues ?
Avec une maquette, trois bouts de ficelle et des 
petits drapeaux de couleurs, le groupe « mobi-
lité » sera présent successivement dans trois 
endroits de la commune (gare, centre, village) 
pour recueillir vos expériences et vos avis. 

Avec le concours de

LIRE ET SE DOCUMENTER SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Présentation de livres de la Bibliothèque intercommunale.


