
Tous les 2e jeudis du mois, 10 septembre Local Brouette Taninges 17h : Répar’café

Sam 12 Cour d’école de La Rivière-Enverse 20h : Nuit de la Chauve-Souris, dès 6 ans 

Dim 13 Pumptrack de Morillon 16h : Goûter-discussion «Prise en compte des jeunes et de la 
Transition dans la vallée du Giffre» avec l’athlète Noé Claye parrain de cette 1ère édition

Mar 15 Salle des Fêtes de Châtillon (ou Taninges) 20h : Conférence «Témoin citoyen, 
comment protéger notre environnement?»

Mer 16 Mairie de Mieussy 17h : Visite et apéro gourmand > 18h distribution AMAP Manger Mieux Ici

Jeu 17 Salle du Criou (sous le cinéma) Samoëns 20h : Ciné-débat «Qu’est-ce qu’on attend?» 

*Sam 19 Chartreuse de Mélan à Taninges de 10h à 17h30 : Enquête historique, dès 6 ans

Dim 20 Jardin de l’Abbaye à Sixt-Fer-à-Cheval de 10h à 17h : Village du bien vivre

*Mar 22 Mairie de Mieussy de 19h à 22h : Atelier Fresque du Climat, dès 16 ans

*Mer 23 Collège de Taninges 16h : Rando gourmande > 19h30 distribution Brouette et Panier

Jeu 24 Résidence Arts et Vie Samoëns 20h : Ciné-débat «SAGE de l’ARVE: préserver la 
ressource en eau de demain», film du SM3A

Dim 27 Mairie de Samoëns de 10h à 17h : Rbioly (Village des initiatives locales) et braderie 
Entraide & Solidarité sur la foire de la St-Michel.

/!\ Programme susceptible d’être modifié, vérifiez sur Internet les dernières mises à jour /!\

* Enquête historique, fresque et rando gourmande sur inscription à  
contact@giffre-en-transition.fr

Durant toute la période de la Fête:
 • présentation d’ouvrages traitant d’alternatives 

inspirantes à la médiathèque de Samoëns
• jeu de piste Transition écofrugale au Pumptrack.

Présence d’élu-e-s et responsables associatifs sur ces événements.

Port du masque obligatoire 

Prix lib
re, chapeau pour tous 

ces événements. + d’infos sur 

www.giffre-en-transition.fr 
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Des initiatives locales de Sixt à Mieussy
Programme coordonné par Giffre en Transition



Fondé le 20 juin 2020, Giffre en Transition regroupe différentes initiatives locales (associations, collectifs, 
citoyens et entreprises) qui œuvrent à une transition écologique, sociale et humaine dans la vallée du Giffre.

Ce regroupement s’est donné comme mission de faciliter les collaborations entre les différents acteurs de 
la transition dans les 8 communes des Montagnes du Giffre, ainsi que de cartographier les initiatives locales, 
mobiliser et accueillir les nouvelles énergies et enfin communiquer sur l’actualité des membres de ce regroupement.

Premier projet grand public : coordonner le programme de la Fête des Possibles, une douzaine d’événements 
portés par différentes associations, collectifs et habitant.e.s de Sixt à Mieussy ! Le covid nous a fait reporter 
la Vélorution et le Marché Repas gourmand à 2021, mais une belle programmation reste maintenue 
dans le respect des gestes barrières, nous vous y attendons nombreux et masqués !

>>> Intéressé.e.s pour être bénévole sur la Fête des Possibles ?

>>> Vous souhaitez en savoir plus sur Giffre en Transition et ses membres ?

>>> Prêt.e.s à vous engager ou simplement nous témoigner votre soutien ?

Écrivez-nous à contact@giffre-en-transition.fr ou via www.giffre-en-transition.fr

Au-delà de la Fête des Possibles, œuvrer à la transition c’est toute l’année avec les associations et 
les collectifs Pacte pour la Transition de votre commune. Nous travaillons avec les élu.e.s sur différentes 
thématiques : achat public responsable, énergie, informatique libre, eau, agriculture et alimentation, urbanisme, 
logement et solidarité, mobilité, projet d’une commission du temps long… Rejoignez-nous !

Collectif
Recycl’O’Giffre

Les 10 membres fondateurs de Giffre en Transition: Vivre en Montagnes du Giffre (VEMG) • La Brouette et le Panier 
• AMAP Manger Mieux Ici • Colibris Arve et Giffre • Coopér’active 74 • Cellule Verte Haute-Savoie • Collectif Citoyen 
du Giffre • Pacte pour la Transition des Montagnes du Giffre • Recycl’O’Giffre • Arve Réfugiés.

Les associations Entraide & Solidarité, GRIFEM, France Nature Environnement (FNE) et la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) sont également partenaires sur des événements de cette Fête des Possibles 2020.
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