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développement 
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SAMEdi 25 septembre

dans le cadre de la semaine européenne du développement durable

Mairie de Troinex
Grand-Cour 8, 1256 Troinex
mairie@troinex.ch  
022 784 31 11

programme 
EN UN CLIN D’OEIL

Animations « ruches du Parc de la Drize» dès 10 ans
 10h  – 11h 30    Chemin des Bis-de-Troinex    Sur inscription
 13h  – 14h : balade guidée       Entrée libre

Fabrication de déodorant et de lessive
 10h  – 11h30    Salle des fêtes   Sur inscription

Ateliers astuces
 11h    Salle des fêtes    Entrée libre

Visites du jardin de Colchique
 9h30 > 14h    Entrée jardin depuis le parking de la salle des fêtes   
 Entrée libre

Escape game rESCue - dès 15 ans
 10h  – 16h    Salle des fêtes    Sur inscription

 9h30  – 13h    Salle des fêtes    Visite guidée, entrée libre

Jeu lancé-trié
 9h30  – 16h     Salle des fêtes    Activité libre

Livres et histoires autour du Développement D.
 9h30  – 12h30    Salle des fêtes    Activité libre 

Spectacle Whomyn par la compagnie Andraya 
Présentation des spectacles solidaires

 19h30    Salle des fêtes    Entrée libre

Venez nombreux célébrer cette première journée troinésienne du 
Développement Durable.

Animations autour des ruches 
du Parc de la Drize

  10h
  11h30

Fabrication de déodorant   10h

Fabrication de lessive   11h30

Escape game   10h
  11h
  12h

  14h
  15h
  16h

bulletin d’inscRiption 
Journée du Développement Durable du 25 septembre 2021

Dans la mesure du possible, venez à pied, à vélo ou en transports publics.

Spectacle Whomyn, jardin de Colchique et activité Astuces « Zéro 
déchets » sont sans inscription et ouverts à tous.

Merci de bien vouloir respecter les directives de l’OFSP, de respecter les 
règles de distance et de désinfection des mains à votre arrivée. Le port 
du masque sera obligatoire pour les activités à l’intérieur de la salle des 
fêtes, sous réserve de modification des normes en vigueur.

Imprimé sur papier recyclé.

Nom(s) : ...............................................................................................................
Prénom(s) : .........................................................................................................
Nombre de personnes : ...............................................................................
Email : ...................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................

À retourner : par courrier à  Mairie de Troinex, Grand-Cour 8, 1256 Troinex,
ou par mail à mairie@troinex.ch



Le développement durable en mots 
et en images, présenté par les 
bibliothécaires de Troinex.

« Whomyn » est un plongeon dans un « rêve éveillé », un spectacle créé autour du 
voyage. Sculptures, mouvement, mime, vidéo et musique live dressent le portrait 
de filles et jeunes femmes de mondes ruraux contemporains, qui luttent pour la 
dignité et leurs droits à l’égalité. Rêver, partager, se questionner pour débattre 
ensemble des enjeux sociaux, éducatifs et environnementaux. MaMaFele offre 
des spectacles visuels interactifs aux communautés locales, sur des thématiques 
environnementales et sociales, dans des contrées de la planète où l’arrivée de 
spectacles vivants n’a que trop peu d’accès. Le Spectacle « Whomyn » sera suivi 
d’une conférence sur les dernières aventures MaMaFele, avec projection de 
photos de leurs derniers spectacles solidaires au Brésil et en Colombie.

Livres et histoires autour du Développement Durable

Spectacle Whomyn par la compagnie Andraya 
Présentation des spectacles solidaires à travers le monde

 9h30  – 12h30    Salle des fêtes    Activité libre 

 19h30    Salle des fêtes    Entrée libre

AU programme

Les abeilles sont essentielles à notre 
écosystème, à notre vie, à notre 
agriculture. Il est primordial et urgent 
de les protéger ! La commune de 
Troinex parraine 3 ruches sur son 
terriritoire depuis plusieurs années 
et vous propose de venir découvrir 
la richesse de la vie de la ruche. 
Venez vous habiller comme un vrai 
apiculteur au Parc de la Drize, vous 
serez accueilli par du personnel 
spécialisé de La Fondation l’Arche 
des Abeilles. Cette fondation a pour 
but d’oeuvrer à la sauvegarde des 
abeilles ainsi qu’au développement 
et à la pérennisation des colonies 
locales.

Se munir de chaussures fermées, en cas de pluie 
activité annulée.

Au jardin de Colchique, le hérisson 
fétiche de la commune, vous pourrez 
découvrir la permaculture et ses 
bienfaits avec Thomas Wullschleger 
(permaculture et biodiversité) ou encore 
la culture bio avec l’association Hortus.
De 9h30 à 14h en présence des 
protagonistes de ces beaux espaces
9h30 - 10h30 - 11h30 - 13h30 : 
présentation des jardins
12h30 : ateliers boutures et graines avec 
Hortus

Construis le monde durable de demain ! Face à l’urgence climatique, comment 
mobiliser et sensibiliser les jeunes, sans passer par la case moralisatrice ou 
culpabilisante ? Grâce à une expérience immersive et fun ! Cette expérience, 
vous aurez la chance de pouvoir y participer grâce à rESCue, un escape game qui 
traite du dérèglement climatique. Ce jeu, truffé d’énigmes, dure à peu près 45 
minutes et permet aux joueurs d’aborder des thématiques actuelles et futures en 
étant plongés dans un univers cataclysmique en 2050. 2 fois dans la journée, on 
pourra aussi librement visiter les installations créees pour ce jeu.

Jeu simple et ludique autour du tri… Lancer et apprendre quelques subtilités sur 
le tri et le recyclage des déchets.

L’association ZeroWaste Switzerland a pour mission d’oeuvrer en faveur de 
la réduction des déchets et du gaspillage, en sensibilisant la population aux 
problématiques liées aux déchets et en encourageant un changement de 
comportement vers un mode de consommation plus responsable.

Animations autour des ruches du Parc de la Drize - dès 10 ans

Visites du jardin de Colchique

Escape game rESCue - dès 15 ans

Jeu lancé-trié

Ateliers astuces

Fabrication de déodorant et de lessive

 10h  – 11h 30    Chemin des Bis-de-Troinex    Sur inscription
 14h  – 15h : balade guidée       Entrée libre

 9h30 > 14h    Entrée jardin depuis le parking de la salle des fêtes    Entrée libre

 10h  – 16h    Salle des fêtes    Sur inscription

 9h30  – 13h    Salle des fêtes    Visite guidée, entrée libre

 9h30  – 16h     Salle des fêtes    Activité libre

 11h    Salle des fêtes    Entrée libre

 10h  – 11h30    Salle des fêtes   Sur inscription

Activités gratuites et tous publics

Comment fabriquer ses propres produits : réduire ses déchets et éviter tout 
polluant souvent caché à l’intérieur des produits industriels.

Une présentation interactive autour d’une exposition de nombreux produits 
« Zéro Déchet » différents sur une table. Apprendre toutes les options 
pour acheter les aliments et boissons, les produits d’entretien et de 
cosmétiques / hygiène sans emballage, avec des ingrédients plus sains. N’oublions pas que la terre ne nous appartient pas : 

elle nous est prêtée par nos enfants, à nous de faire 
le maximum pour la leur transmettre en bon état… 
Apprenons quelques nouveaux gestes qui pourront 
petit à petit y contribuer.

«

«


