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Carte Verte
Annecy

L’écocitoyenneté 
en pratique !
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Projet « Carte Verte »

Soucieuse depuis de nombreuses années de la qualité de 
vie de ses habitants et de l’accueil de ses touristes, la Ville 

d’Annecy s’inscrit dans une démarche de développement 
durable. Elle s’est concrétisée par l’élaboration de son Agenda 

21, programme de 21 actions et 74 engagements qui serviront de fil conducteur 
aux projets à venir. La Carte Verte est un exemple de la concrétisation d’un de ces 
engagements.
La rédaction de l’Agenda 21 
a fait l’objet d’un long travail 
de concertation avec les 
Annéciens volontaires et les 
partenaires socio-économiques 
et associatifs du territoire. 
Vous pouvez adresser vos 
questions et remarques à  
agenda21@ville-annecy.fr

Les Cartes Vertes FRAPNA sont une 
initiative associative, réalisées avec 
l’appui des collectivités locales. La Ville 
d’Annecy, active dans le domaine du 
développement durable, a souhaité 
soutenir l’initiative de la FRAPNA 
pour réaliser la Carte Verte de la Ville, 
concrétisant ainsi la mise en œuvre de 
son Agenda 21.
Un travail de concertation avec les 
habitants et les bénévoles a permis 
un recensement riche des éléments 
remarquables. Vos informations et 
commentaires permettront de la 
compléter et de la mettre à jour.
La Carte Verte de la Ville d’Annecy est 
accessible sur www.frapna.org et sur 
www.annecy.fr. 
 

Sur ces sites, vous pourrez effectuer 
des recherches, accéder aux autres 
Cartes Vertes de Rhône-Alpes 
(Villeurbanne, Nord Isère) et ajouter 
vos commentaires sur l’espace citoyen 
qui vous est spécialement dédié.

Ville d’Annecy
Conseil Régional Rhône Alpes
FRAPNA Haute-Savoie 
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Mairie d’Annecy
place de l’Hôtel de Ville 
04-50-33-88-88
mairie@ville-annecy.fr
www.annecy.fr

lundi au vendredi 8h30/18h30 et samedi 
9h/12h (fermé le samedi en juillet et août)
lignes 6, 7, 14 ou 15, arrêt « Hôtel de 
Ville »

Le service Agenda 21
04-50-33-88-88
agenda21@ville-annecy.fr
La Mairie d’Annecy s’inscrit dans une 
démarche active de développement 
durable qui s’est concrétisée par 
l’élaboration de son Agenda 21 local. Ce 
programme d’actions engage les élus et les 
services municipaux à prendre en compte 
toutes les composantes du développement 
durable dans les projets et les décisions.

Administrations

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES  
ET ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT

Le service espaces verts

Parc technique : «  Vélos, GPL et 
électricité, la ville roule écolo »

04-50-33-89-45
Le service espaces verts d’Annecy a 
fait du développement durable une 
priorité depuis plusieurs années déjà, 
renforcée par l’Agenda 21 de la Ville. 
Le service a d’ores et déjà chassé les 
produits phytosanitaires des serres 
municipales. Il rentabilise aussi sa 
consommation d’eau ; utilise, dans 
ses aménagements des matériaux 
recyclés ; favorise les essences faciles 
d’entretien ; pour ses plantations des 
bulbes « renouvelables »…

Sensible aux questions 
d’environnement, la Ville d’Annecy 
s’implique depuis plus de 10 ans dans une 
politique de véhicules alternatifs. Dès 
1993, la Ville s’est dotée de véhicules 
électriques.  Alors que la loi sur l’air 
impose un quota de 20% de véhicules 
« propres » dans le renouvellement 
des flottes publiques, aujourd’hui 64% 
des véhicules municipaux sont dits 
« alternatifs » (GPL, GNV et électricité). 
Sur 196 véhicules légers (berlines, 
fourgons et fourgonnettes), 120 roulent 
au GPL et 6 à l’électricité (dont 2 en 
système hybride moteur thermique et 
électrique). En complément de la flotte 
automobile, la Ville d’Annecy possède 
également une station électrique et 
une station GPL intégrées. Un parc 
de 22 vélos est aussi mis à disposition 
des agents pour leurs déplacements 
professionnels.

D.D.A.F. Haute-Savoie - 
 Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt 
Cité administrative, rue Dupanloup 
04-50-88-47-77
www.agriculture.gouv.fr
lundi au vendredi 8h/12h et 13h30/16h30
ligne 1, arrêt « Parmelan »
• Service Eau et Pêche : 04-50-88-41-67
•  Service Environnement et gestion de 

l’espace : 04-50-88-41-75
•  Service Protection de l’Environnement : 

04-50-10-90-70

O.N.F. Haute-Savoie -  
Office National des Forêts 
6, avenue de France 
04-50-23-84-10
ag.annecy@onf.fr
www.onf.fr
lundi au vendredi 8h30/12h et 14h/17h
ligne 5, arrêt « Salomons »

\

L’Hôtel de Ville

Le service espaces verts utilise un véhicule hybride : 
moteur thermique et électrique
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Associations

Membre de France Nature 
Environnement, la FRAPNA est présente 
dans les 8 départements de Rhône-Alpes.
La FRAPNA agit notamment par 
l’animation du débat environnemental, 
la connaissance des milieux, l’acquisition 
et la gestion de sites, l’information, 
la concertation (la participation aux 
commissions officielles, négociations, 

Gestion et aménagements de la 
forêt, information et sensibilisation à 
l’environnement.

D.R.I.R.E. Rhône-Alpes -  
Direction Régionale de  
l’Industrie de la Recherche  
et de Environnement 
Groupe subdivisions Haute-Savoie service 
environnement 
129, avenue de Genève 
04-50-08-09-00
www.rhone-alpes.drire.gouv.fr
lundi au jeudi 8h30/12h00 et 13h30/17h 
et vendredi 8h30/12h et 13h30/16h
ligne 3, arrêt « Genève-Fier »
Réglementation des installations classées, 
risques technologiques sites et sols 
pollués, eau, air, déchets.

C.2.A. - Communauté  
de l’Agglomération d’Annecy 
46, avenue des Iles 
04-50-63-48-48
caa@agglo-annecy.fr
www.agglo-annecy.fr
lundi au vendredi 8h30/12h et 
13h30/17h30
ligne 6, arrêt « Cran-Gevrier - C2A Vernay »
Les commissions : Déchets, Eau, 
Aménagement, Culture, Economie, Service 
aux personnes, Sports et Transports.

Conseil Général de Haute-Savoie 
Service Environnement -  
Hôtel du Département 
5, rue du 30ème Régiment d’Infanterie
04-50-33-50-26
environnement@cg74.fr
www.cg74.fr
lundi au vendredi 8h/19h30
ligne 2, arrêt « Préfecture-Pâquier »
Nombreuses actions en faveur de 
l’environnement. 

Office de tourisme
Centre Bonlieu - 1, rue Jean Jaurès
04-50-45-56-66
info@annecytourisme.com
www.lac-annecy.com
lundi au samedi 9h/18h30 et dimanche 
9h/12h30 et 13h45/18h30
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15, arrêt 
« Bonlieu »
Accueil et information du public : vie 
pratique et associative d’Annecy ; 
informations touristiques locales, 
régionales, nationales ; horaires transports.

A.P.F. - Association  
des Paralysés de France
Service départemental : Le SESVAD 
(SErvice Spécialisé pour une Vie 
Autonome à Domicile)
84 bis, avenue de Brogny 
04-50-08-37-88
savs.annecy@apf.asso.fr
www.apf.asso.fr

lundi au vendredi 8h00/12h30 et 
13h30/17h30
ligne 4, arrêt « Plaine Edelweiss »
Conseille et soutient des personnes en 
situation de handicap.

FRAPNA Haute-Savoie - 
Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la NAture 
58, avenue de Genève 
04-50-67-37-34
frapna-haute-savoie@frapna.org
www.frapna.org
lundi au vendredi 10h/12h et 14h30/17h30
Permanence 
téléphonique : 
lundi au vendredi 
14h30/17h30
ligne 9, arrêt 
« Genève 
Vernet »
Association de 
protection de 
l’environnement.

i

Permettre l’accessibilité aux personnes handicapées

Animation nature FRAPNA
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Société d’Histoire  
Naturelle de Haute-Savoie 
35 bis, avenue des Romains 
06-86-23-44-10 (joignable pendant les 
sorties)
tous les mercredis au siège 16h/18h et 
15h/18h (les mercredis précédant les 
sorties, sauf instructions particulières)
ligne 2, arrêt « Forum »
Sorties nature, conférences, bibliothèque, 
édition d’un bulletin trimestriel.

Centre du bénévolat de  
la Haute-Savoie (membre 
adhérent de France Bénévolat)
Bureau J. Duffresne - 13, quai des 
Clarisses 
04-50-52-85-64
centrevolontariat74@wanadoo.fr

Centres 
d’informations
– Education à 
l’environnement

IPAC - IMNE - Institut  
des Métiers de la Nature  
et de l’Environnement
chemin de la Prairie 
04-50-45-13-91
info@ipac-france.com
www.ipac-France.com
lundi au vendredi 8h/12h et 13h30/17h30
ligne 4, arrêt « SIBRA »
L’Institut des Métiers de la Nature et de 
l’Environnement (IMNE) a pour vocation 
la formation et la préparation d’étudiants 

propositions). En l’absence d’avancées 
suffisantes, elle se réserve le droit 
d’engager des actions juridiques.
Les engagements de la FRAPNA : 
SENSIBILISER la société et les décideurs 
à la prise en compte de la nature, de 
l’environnement et à l’éco-citoyenneté. 
ETUDIER les milieux en développant les 
connaissances en matière d’écologie. 
COMBATTRE les pollutions et les 
atteintes au patrimoine naturel et à 
l’environnement.
SAUVEGARDER la nature et 
l’environnement rhônalpin, dans un souci 
de développement durable. 

Les actions de la FRAPNA :
•   Veille, inventaires, études de terrain, 

connaissance des écosystèmes 
rhônalpins. 

•  Participation officielle aux diverses 
commissions d’aménagement du 
territoire. 

•  Organisation de formations pour 
les adultes, les professionnels, les 
élus, actions continues d’éducation à 
l’environnement notamment pour les 
jeunes. 

•  Gestion de terrains d’intérêt écologique 
particulier. 

•  Information et sensibilisation aux 
enjeux, à la protection de la nature et 
du cadre de vie en Rhône-Alpes par 
des campagnes thématiques et par des 
événementiels. 

•  Protestations et luttes contre 
les projets portant atteinte à 
l’environnement et au cadre de vie.

mardi 9h30/11h30, mercredi 15h/18h, 
vendredi 14h/17h et sur rendez-vous
ligne 6, arrêt « Gare quai est »
Assurer l’animation et le développement 
de la vie associative.

Collectif Handicap  
de la Région Annécienne
Centre Bonlieu - 1, rue Jean Jaurès
Permanence : 7, quai des Clarisses 
1er et 3ème mardi du mois - 14h/16h
04-50-57-51-25
odette.gabylone@neuf.fr
ligne 6, arrêt « Gare quai est » 
Associations de personnes handicapées.

A.A.P.P.M.A. Annecy Rivière - 
Association Agréée de Pêche et 
Protection du Milieu Aquatique
Pisciculture Louis Blanc 
92, rue des Marquisats 
04-50-51-53-97
www.annecy-peche.fr
lundi et mardi 14h/18h et vendredi 
14h/17h30
ligne 6, arrêt « Marquisats »
Association pour la pratique de la pêche.
Fédération de Pêche de Haute-Savoie : 
www.pechehautesavoie.com

ADABIO Pays de Savoie
Maison de l’agriculture - 52, avenue des Iles 
04-50-45-85-70
adabio7374@aol.com
www.bio-rhone-alpes.com
Tous les jours 8h/12h – 14h/17h
lignes 6 et 8,  arrêt « Iles »
Association pour le Développement de 
l’Agriculture Biologique.
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et d’adultes aux métiers de la nature et 
de l’environnement.

Bureau d’Information Jeunesse
Centre Bonlieu 
1, rue Jean Jaurès
04-50-33-87-40
infojeunes@ville-annecy.fr
www.annecy.fr
lundi 15h/18h, mardi au jeudi 11h/18h, 
vendredi 11h/17h et samedi 10h/12h
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15, arrêt 
« Bonlieu »
Documentation et services pour les 
jeunes et les étudiants. 

M.J.C. de Novel 
place Annapurna 
04-50-23-06-12
novelcom@wanadoo.fr
www.mjc-novel.org
Pendant les vacances scolaires : lundi au 
vendredi 14h30/18h30
Hors vacances scolaires : lundi au 
vendredi 14h/19h et mercredi 10h/12h et 
14h/19h
ligne 5, arrêt « Aravis »
Activités régulières et/ou ponctuelles, 
salle de cinéma.

M.J.C. « Les Romains » 
28, avenue du Stade 
04-50-57-30-97
mjcdesromains@wanadoo.fr
Ouvert pendant les vacances scolaires : 
lundi au vendredi 13h/18h30
Hors vacances scolaires : lundi, jeudi et 
vendredi 16h/18h30, mardi 16h/20h et 
mercredi 13h30/18h30
ligne 2, arrêt « M.J.C. Romains »
Animations pour les 13-17 ans. 

Maison de l’Enfance
place des Rhododendrons 
04-50-57-56-55
mjc.m-enfance@wanadoo.fr
lundi au vendredi 9h/12h et 14h/18h
ligne 4, arrêt « Place des Edelweiss »

Jardins 
pédagogiques

Jardin pédagogique du  
Parmelan
8, avenue de Thônes  
(dans l’espace de la Tonnelle) 
Centre social du Parmelan :  
04-50-66-03-47
csc.parmelan@wanadoo.fr
www.cscparmelan.fr
mardi au vendredi 10h/12h et 14h/18h
ligne 5, arrêt « France - Thônes »
Ce petit jardin aromatique est planté et 
entretenu par les enfants du centre social 
et culturel du Parmelan. Les habitants 
du quartier peuvent venir y cueillir des 
plantes aromatiques pour la cuisine.

Accueil et propositions d’activités pour 
les enfants de 0 à 13 ans.  Actions 
concrètes pour l’environnement : 
plaquettes des activités en papier recyclé, 
mise en place du tri sélectif.

M.J.C. - Archipel Sud 
3, avenue de Chambéry 
04-50-45-71-35
mjcarchipelsud@wanadoo.fr
www.mjcarchipelsud.com
Mardi, mercredi et vendredi 16h/18h30 et 
mercredi 8h/10h
ligne 5, arrêt « Cran-Gevrier – Pont Neuf »
Centre de loisirs mercredi et vacances 
scolaires, secteur jeune. 

Centre Social  
et Culturel du Parmelan 
6, allée des Salomons 
04-50-66-03-47
csc.parmelan@wanadoo.fr
www.cscparmelan.fr
mardi au vendredi 10h/12h et 14h/18h
ligne 5, arrêt « France - Thônes »
Nombreuses 
actions en 
lien avec le 
développement 
durable 
(activités, 
thèmes à 
l’année).  Atelier 
jardinage. 
Articles sur 
les gestes 
écocitoyens 
dans le journal 
du quartier « Le 
Texto ». La fête des arts du cirque dans 

le quartier du Parmelan.

La journée du jeu organisée par toutes les MJC
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Accès Internet
 public

Processus 
participatifs et 
planification : 
Agenda 21

Bibliothèque - Centre Bonlieu
Accès Wifi
1, rue Jean Jaurès 
Wifi (Internet sans fil) dans tout le centre.
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15, arrêt 
« Bonlieu »

Bureau Information Jeunesse
Cyber accès
Centre Bonlieu - 1, rue Jean Jaurès
04-50-33-87-40
infojeunes@ville-annecy.fr
www.annecy.fr
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15, arrêt 
« Bonlieu »
lundi 15h/18h, mardi au jeudi 11h/18h, 
vendredi 11h/17h et samedi 10h/12h
« Point Cyb » avec 3 postes de 
consultation Internet.

Centre Commercial Courier
Cyber accès + Wifi
65, rue Carnot 
04-50-46-46-76
www.centre-courier.com
lundi au samedi 9h30/19h30 
ligne 6, arrêt « Courier »
2 bornes d’accès Internet gratuites et 
Wifi (Internet sans fil) dans tout le centre.

Online K-fee
Cyber-Café

129, avenue de Genève 
04-50-67-69-06  
onlinekfee@wanadoo.fr
lundi au jeudi 10h30/21h, vendredi au 
samedi 10h30/24h et dimanche 13h/19h
ligne 3, arrêt « Genève Fier »

Allo Copy 
Point consultation 
24, rue de la Paix 
04-50-45-55-73
ligne 4, arrêt « Paix »
 
Planète Télécom
Point consultation 
2, rue Jean Jaurès 
04-50-33-92-60
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14  
et 15, arrêt « Bonlieu »

On entend de plus en plus souvent 
parler de développement durable en 
oubliant parfois que cette façon de 
faire, ce « bon sens » retrouvé, dépasse 
le seul champ de l’environnement. 
Il s’agit bel et bien de faire concilier 
performance économique, solidarité 
entre les gens et préservation des 
écosystèmes. Cela demande une vision 
plus large des choses et un besoin 
d’engagement de chacun dans ses 
comportements individuels et au travers 
d’actions collectives. Chacun, à son 
niveau, est responsable. 
Il est ainsi possible d’adopter des gestes 
simples comme remplacer ses ampoules 
classiques par des ampoules basse 
consommation, baisser le chauffage 

Qu’est-ce que le 
« développement durable » ?

A.V.F. Annecy – Accueil  
des Villes Françaises
3, faubourg des Balmettes 
04-50-51-87-14
avf.annecy@wanadoo.fr
www.avf.asso.fr
Accueil au Centre Bonlieu :  
06-63-72-42-47
Mardi 9h30/11h30 et 14h30/18h15 et 
jeudi 14h30/16h30
ligne 7, arrêt « Clinique Générale »
Accueil des nouveaux arrivants sur 
Annecy. 

Services citoyens

CITOYENNETÉ ET
GOUVERNANCE

O

H

Accès internet au Bureau Information Jeunesse
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Le lac d’Annecy est réputé pour 
sa pureté. Il est soumis à la loi Littoral 
depuis plus de 20 ans.  
Né il y a 18 000 ans des fontes glaciaires, 
le lac d’Annecy est un des plus grands 
lacs naturels français. 
• Longueur : 14, 6 km 
• Largeur : de 0,8 à 3,2 km
• Surface : 27 km²
• Altitude 446,97 m
• Profondeur moyenne : 41 m
• Profondeur maximale : 78,7 m
• Volume d’eau douce : 1 124 500 000 m3. 
Le lac d’Annecy est riche d’une vingtaine 
d’espèces de poissons et d’oiseaux, 
ainsi que de nombreuses espèces 
de mammifères, batraciens, reptiles, 
zooplanctons et autres habitants 
aquatiques. Les réserves naturelles et 
les roselières autour du lac apportent 
quant à elles de nombreuses variétés 
floristiques.

Lac d’Annecy 

Agenda 21 
Un des engagements de l’Agenda 
21 consiste en réalisation d’une 
thermographie aérienne permettant de 
sensibiliser les Annéciens aux problèmes 
de déperditions énergétiques de leur 
logement, le plus souvent dues à des 
défauts d’isolations. Concrètement, une 
« carte thermique » représente chaque 
toiture qui sera colorée selon sa classe de 
déperdition énergétique.  Ainsi, lorsque le 
toit est chaud (coloré en rouge), cela veut 
dire qu’une partie de l’énergie dépensée 
pour chauffer la maison ou le bâtiment 
est en fait perdue dans l’atmosphère. 

Espaces 
naturels

PATRIMOINE
NATUREL 

Plus d’informations concernant les 
sentiers de promenade, les musées et 
sites historiques sur le site de l’Office de 
tourisme d’Annecy : www.lac-annecy.com

de son appartement d’1 ou 2 degrés, 
préférer la marche ou le vélo pour les 
petits déplacements, acheter des fruits 
et des légumes de saison, s’impliquer 
dans la vie de la cité ou dans une 
association, limiter sa production de 
déchets et en assurer le tri sélectif...
D’un point de vue collectif, il s’agira 
de construire des bâtiments peu 
consommateurs en énergie, d’ouvrir 
les lieux de sports et de culture à tous, 
d’améliorer l’offre en transports doux...

Ecole de Novel :  
label « éco-école »
70 ter, avenue de France 
04-50-23-61-59
ecacynov@edres74.ac-grenoble.fr
plus d’infos sur le label « éco école » : 
www.eco-ecole.org
ligne 14, arrêt « Novel »
Depuis 4 ans, l’école travaille sur des 
actions de développement durable. 
L’établissement participe à l’opération 
« Nettoyons la nature », aménage la cour 
de l’école avec le concours du service 
espaces verts de la Ville (mise en place 
de récupérateurs d’eau pour l’activité 
jardinage). Une réflexion est menée par 
les enfants sur le contenu de leur assiette. 
Le groupe scolaire de Novel a signé une 
demande d’obtention du label « éco-
école » en avril 2007 auprès de l’Office 
Français de la Fondation pour l’Education 
à l’Environnement.

R

Championnat de France de voile sur le lac d’Annecy

Thermographie aérienne
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Annecy, Jardin de couleurs

Ce festival unique en France a été 
initié en 2006 par le service espaces 
verts. La Ville, accueillant le congrès 
européen des directeurs de jardins, elle 
a choisi de retraduire les ambiances 
chromatiques de différents pays 
européens et de proposer à quinze 
villes du vieux continent d’imaginer des 
massifs à leurs couleurs. L’initiative, 
unique dans l’hexagone, a été bien 
accueillie. Pour 2007, c’est au tour des 
communes françaises de se prendre 
au jeu… En attendant « Couleurs du 
monde » en 2008.

Le Semnoz 
ligne d’été SIBRA 
Infos : www.sibra.fr
La forêt est également un élément paysager 
majeur de l’environnement annécien (460 
hectares, sur les 1 600 que compte la 
commune). Gérée par l’Office National 
des Forêts, elle est un lieu privilégié de 
découverte et de loisirs. 22 kilomètres 
de sentiers pédestres balisés et VTT la 
parcourent. La qualité de sa gestion lui a 
permis d’obtenir le label du « Programme 
Européen des Forêts Certifiées » (P.E.F.C.), 
garantie pour le consommateur de la 
provenance du bois issu d’une forêt gérée 
durablement. 

Parc animalier municipal  
de la Grande Jeanne
route du Semnoz 
Service espaces verts : 04-50-33-89-45
ligne d’été SIBRA
Surface : 10 500 m²
Daims, cerfs élaphes et mouflons de 
Corse.
Parc animalier accessible gratuitement.

Espaces verts 
publics 

Gérés par le service espaces verts de la 
mairie d’Annecy 04-50-33-89-45.

Jardin public au Manoir  
de Novel
60, avenue de Novel 
ligne 5, arrêt « Aravis »
Surface : environ 2 300 m2

Aménagement en cours.
Le jardin se composera d’un verger-
collection (déclinant une palette d’essences 
fruitières remarquables et de formes 
variées), d’un potager (au centre du 
jardin, qui accueillera des espaces réservés 
pour le jardinage des enfants comme 
des adultes, ainsi que des interventions 
artistiques éphémères), d’une prairie 
étagée et d’un bosquet.
Les techniques de culture raisonnée 

w

Randonnée dans le massif du Semnoz

Parc animalier de la Grande Jeanne

La Plage des Marquisats
33, rue des Marquisats 
Direction des sports de la C2A : 
 04-50-63-48-41
Ligne 6, arrêt « Marquisats »
Plage publique, accès gratuit.

La Plage de l’Impérial
avenue d’Albigny 
(Derrière le parc Charles Bosson)
Direction des sports de la C2A :  
04-50-63-48-41
Ligne 2, arrêt « Impérial »
Plage payante et surveillée du 1er juin au 
31 août et gratuite lorsqu’il n’y a pas de 
surveillance du 1er avril au 31 mai et du 1er 
septembre au 31 octobre.

1      G3

2      F4
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1      B3



11

hectares et demi au bord du lac. Jeux 
pour enfants.

Square des Hirondelles 
avenue de Cran 
ligne 6, arrêt « rue de Seyssel »
Surface : 4 000 m²
Terrain de basket, de pétanque, deux 
tables de ping-pong, nombreux arbres, 
gazon, fleurs et bassins. Jeux pour enfants.

Jardin public Galbert-Boutae
rue Dessaix, avenue de Genève 
lignes 3 et 9, arrêt « Galbert »
Surface : 3 000 m²
Vaste pelouse, jardins thématiques. Jeux 
pour enfants.

Parc Charles Bosson 
en bordure du lac, derrière le centre des 
congrès de l’Impérial.
ligne 2, arrêt « Impérial »
Surface : 48 000 m²
Collection de 1 500 m² de rosiers. Jeux 
pour enfants.

Le jardin public de Galbert et son aire de jeux

Le parc Charles Bosson

prendront une place importante dans la vie 
de ce jardin et contribueront à son intérêt 
pédagogique. Cette gestion consistera 
notamment à :
•  modérer les fauches et les arrosages des 

espaces enherbés ;
•  réaliser un compost en récupérant la 

totalité des déchets organiques du site ;
•  bannir l’utilisation de pesticides 

chimiques ;
•  favoriser la présence des insectes « amis 

du jardinier ».
Un système de récupération d’eaux 
de pluies sera mis en place. L’eau ainsi 
récupérée permettra l’arrosage d’une 
partie du jardin.

Square de l’Evêché
situé derrière l’Eglise Notre Dame et à 
proximité de la rue Royale.
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15, arrêt 
« Vaugelas »
Surface : 2 600 m²
Larges bandes enherbées, massifs fleuris, 
grands châtaigniers. Jeux pour enfants.

Jardins de l’Europe
situés derrière l’Hôtel de Ville en bord 
de lac entre le canal du Thiou et celui du 
Vassé.
lignes 6, 7, 14 ou 15, arrêt « Hôtel de 
Ville ».
Surface : 33 000 m²
Parc de conception paysagère à 
l’anglaise du XIXe siècle. Multiples 
essences d’arbres locales et exotiques. 
Embarcadères pour balades sur le lac 
(bateaux, pédalos…). Jeux pour enfants.

Champ de Mars et Pâquier
avenue d’Albigny 
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15,  
arrêt « Bonlieu »
Surface : 75 000 m²
Lieu de toutes les animations et 
manifestations communales.
Vaste promenade paysagère de sept 

Jardin public au manoir de Novel
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Belvédère de la Grande Jeanne
chemin de la Colonie 
ligne d’été SIBRA
Prendre le sentier qui longe le parc aux 
daims puis celui des mouflons. Au bout 
prendre le sentier qui monte à gauche et 
suivre le fléchage rouge (5 minutes). 

Vue au bout du chemin  
de Superpanorama
chemin de « Superpanorama » 
ligne d’été SIBRA.

Belvédère du Château 
place du Château
04-50-33-87-34 
Accès gratuit le premier dimanche du 
mois d’octobre à mai.
Entrée payante :1er juin au 30 sept. : 
ouvert tous les jours 10h30/18h
1er oct. au 31 mai : 10h/12h et 14h/17h 
sauf le mardi
ligne 7, arrêt « Clinique générale »
Vue sur la Vieille Ville, la Ville, le lac, le 
mont Veyrier, etc.

Belvédère de la  
Basilique de la Visitation

20, avenue de la Visitation 
04-50-45-22-76
francois.mercier@wanadoo.fr
ligne 14, arrêt « La Basilique »
Ouvert tous les jours et toute l’année 
7h/12h et 14h/19h (hiver 18h). Entrée 
gratuite.
Vue sur la Ville, son château et le lac. 

Le Palais de l’Isle 
depuis le pont de la Halle
lignes 6, 7, 14 ou 15, arrêt « Hôtel de Ville »
Vue sur le palais de l’Isle bordé par le 
Thiou.

Le pont des Amours
depuis le coude du canal du Vassé 
lignes 6, 7, 14 ou 15, arrêt « Hôtel de 
Ville »
Vue sur le canal du Vassé bordé de 
platanes datant du XIXème, sur le pont des 
Amours, le lac et le Mont Veyrier.

Arbres 
remarquables

Le patrimoine arboré en chiffres :
22 000 arbres d’ornement au total 
dont 17 500 feuillus et 4 500 conifères. 
4 881 arbres d’alignement en 80 genres 
et variétés.

Alignements arborés 
avenue d’Albigny (1) et le canal du Vassé (2)
Service espaces verts : 04-50-33-89-45
Ligne 2, arrêt « Préfécture - Pâquier »
lignes 6, 7, 14 ou 15, arrêt « Hôtel de Ville »
L’avenue d’Albigny a ainsi été plantée 
pour une partie en 1807 (il n’en reste plus 

Vues pittoresques 
- Sites paysagers 
exceptionnels ¥

r

Un cadre de vie exceptionnel à préserver, un 
équilibre entre bâti et espaces naturels à respecter

L’embouchure du Thiou à l’entrée de 
la Vieille Ville

Roseraie de la rue  
du Maréchal Leclerc
rue du Maréchal Leclerc
ligne 2, arrêt « Maréchal Leclerc »
450 m², 49 variétés de roses différentes. 

Jardin des Remparts
chemin des Remparts (rue piétonne)
ligne 7, arrêt « Clinique générale »
Surface : 150 m² environ.
Bancs, grands arbres, arbustes.
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Ecomusées

Service vie scolaire 04-50-33-87-37  
restauration.scolaire@ville-annecy.fr
Tome des Bauges, reblochon, pain, 
poulet, yaourts, flans ou encore quatre-
quarts… La rentrée 2007 est marquée 
par l’introduction de produits issus de 
l’agriculture biologique. Cette initiative 
s’inscrit dans la démarche de la Ville 
en faveur du développement durable 
(Agenda 21). Il n’y a pas de surcoût 
pour les familles.

Observatoire Régional  
des Lacs alpins
L’Observatoire se trouve dans les tours 
du Château d’Annecy.
place du Château 
04-50-33-87-30
musees@agglo-annecy.fr
Ouvert toute l’année : 
1er oct. au 31 mai tous les jours (sauf le 
mardi) 10h/12h et 14h/17h
1er juin au 30 sept. tous les jours 
10h30/18h
Fermé les dimanches et jours fériés. 
Entrée payante.
lignes 6, 7, 14 ou 15, arrêt  
« Hôtel de Ville »

Restauration bio

PRODUITS 
BIOLOGIQUES ET 
FERMIERS

Du « Bio » dans les cantines 
scolaires d’Annecy

Dans le cadre du label « Art 
et Histoire », toutes les visites 
sont commentées par les guides-
conférenciers agréés par le Ministère de 
la Culture (Direction du Patrimoine).  
Annecy fait aussi partie du réseau des 
Guides du patrimoine des Pays de 
Savoie. Sites incontournables d’Annecy : 
le Palais de l’Isle, le Musée du Château, 
l’Ancien Hôtel de Ville, les Haras 
nationaux d’Annecy, le Manoir de Novel, 
etc. Toutes les informations sur le site 
de l’Office de tourisme d’Annecy :  
www.lac-annecy.com

Il existe plusieurs commerces et restaurants 
proposant des produits issus de l’agriculture 
biologique, dont 70% de la surface de vente 
leur est consacrée. La liste complète, remise 
à jour régulièrement, est disponible sur le site 
Internet rubrique « Carte Verte d’Annecy ». 
Pour y accéder : www.frapna.org ou  
www.annecy.fr

o

~

La cour du musée-château

Introduction du « bio » dans la restauration scolaire

rien) et pour une autre partie en 1854-55. 
L’alignement est au départ constitué de 
platanes et peupliers d’Italie. A la fin du 
XIXè siècle, les peupliers intercalaires 
sont éliminés par tranche.
Les platanes du canal du Vassé (site 
classé) sont quant à eux plantés au début 
du XIXè siècle (quai Eustache Chappuis), 
en 1832 (promenade Jacquet) et 1842 
(quai Jules Philippe). 

Thématiques développées :
•  une exposition archéologique sur les 

premiers peuplements du lac,
•  des aquariums présentant des poissons 

des différents types de lacs montagneux,
•  une maquette du lac d’Annecy et de son 

environnement montagneux,
•  des maquettes de bateaux qui ont 

évolué sur le lac,
•  une exposition de matériels de pêche 

utilisés dans les lacs alpins,
•  une exposition des oiseaux liés au milieu 

lacustre.

1      E3
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Dimanche matin :  
Teppes
place des Rhododendrons 
8h/12h
ligne 4, arrêt « Place des Edelweiss »
Marché alimentaire. 
Productions locales : fromages, fruits et 
légumes.

Mardi, vendredi et  
dimanche matin : Vieille Ville
rue de la République, rue Sainte-Claire, 
Pont-Morens, quai de l’Evêché
8h/12h
ligne 6, arrêt « Hôtel de Ville »
Marché alimentaire. Un producteur de 
pain biologique le mardi. Un producteur 
de produits biologiques le dimanche.
Productions locales : produits  
apicoles, fromages, fruits  
et légumes, volailles  
et produits du terroir.   
Vins uniquement le dimanche.

Mardi matin : Place  
des Romains
rue Cécile Vogt-Mugnier
8h/12h
ligne 6 , arrêt « Place des Romains »
Marché alimentaire. 
Productions locales : produits apicoles, 
fromages, fruits et légumes.

Jeudi matin : Novel
contre-allée de l’avenue de France
8h/12h
ligne 14, arrêt « Aravis »
Marché alimentaire et confection. 
Un producteur de fruits et légumes 
biologiques.
Productions locales : produits apicoles, 
fromages, fruits, légumes et volailles.

Samedi matin :  
boulevard Taine
boulevard Taine, boulevard Nicollet
8h/12h
ligne 15, arrêt « Parmelan »
Marché alimentaire. Cinq producteurs de 
pain et de produits biologiques.
Productions locales : produits apicoles, 
fromages, fruits et légumes, volailles, 
produits du terroir et vins.

Associations 
pour le Maintien 
d’une Agriculture 
Paysanne

Les AMAP,  Associations pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne, 
sont des partenariats de proximité 
entre un groupe de consommateurs 
et une ferme, souvent située en zone 
péri-urbaine, se développant à partir 
de la vente directe des produits.
Elles sont adaptées à tout type de 
production et particulièrement à celle 
des fruits et légumes. Dans une AMAP, 
les consommateurs choisissent avec 
l’agriculteur les légumes à cultiver, 
le prix de la souscription et les 
modalités de distribution des produits 
(fréquence, lieu, horaires...). 

AMAP

Un fruit importé hors saison 
consomme pour son transport 10 
à 20 fois plus de pétrole que le même 
fruit produit localement et acheté 
en saison. Ex : 1kg de fraises d’hiver 
nécessite près de 5L de gasoil pour 
arriver dans notre assiette.
1 seconde pour fabriquer un sac 
plastique, 20 minutes d’utilisation, 
400 ans pour le voir disparaître dans la 
nature. Pensez à prendre votre cabas.

A

Le marché de la Vieille Ville

Marchés de 
produits « Bio » 
et locaux 

A
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Jardins citoyens 
et familiaux

Zones humides 

Energie solaire

•  1 douche de 4 à 5 minutes = 30 
à 80 litres d’eau / 1 bain = 150 à 
200 litres

•  Un robinet qui fuit à raison d’une 
goutte d’eau par seconde pendant 
un an = 180 douches (ou 120 litres 
par jour).

•  Une chasse d’eau qui fuit pendant un 
an = 3600 H et une douche = 500 H

•  J’utilise le débit de chasse d’eau 
approprié (6 ou 12 L)

• J e ferme le robinet quand je me 
savonne les mains.

•  Je ne jette pas de produits toxiques 
dans les lavabos ou la cuvette des 
toilettes.

Charte Qualisol

MILIEUX AQUATIQUES 

ENERGIES 
RENOUVELABLES - 
CONSTRUCTIONS 
DURABLES

Retrouvez la carte des bornes fontaines sur le 
site Internet de la « Carte Verte d’Annecy ». 
Pour y accéder : www.frapna.org ou  
www.annecy.fr

Créée par l’Ademe en 1999 dans 
le cadre du Plan Soleil, l’appellation 
Qualisol est aujourd’hui gérée par 
l’association Qualit’EnR. Elle fédère 
à ce jour un réseau national de près 
de 10 000 installateurs de systèmes 
solaires thermiques engagés dans 
une démarche qualité. Qualisol est 
synonyme de qualité d’installation d’un 
nombre croissant d’équipements solaires 
domestiques. C’est une marque de 
confiance préconisée par les pouvoirs 
publics (ADEME, Régions et autres 
collectivités locales), reconnue par le 
grand public et recommandée par les 
opérateurs énergétiques. Depuis sept 
ans, elle contribue au développement 
du marché solaire thermique en France 
métropolitaine, tout en favorisant 
l’émergence d’une filière professionnelle 
à même de répondre à la demande.
www.qualisol.org

Entreprises adhérentes  
à la charte Qualisol : 
Dernière mise à jour le 03/12/2007

INTI Alternative solaire
22, rue André Gide 
06-82-97-35-90 ou 06-82-11-98-40 
contact@intisol.fr

Jardins familiaux d’Annecy
chemin de la Croix Rouge 
Service commerce et artisanat : 
04-50-33-83-86
Ligne 15, arrêt « Cran-Gevrier – Pont 
Neuf » 
Surface : 7 500 m²
Créés en 1981. 40 parcelles de 150 à 
200 m². Ce jardin permet ainsi à des 
familles aux revenus modestes de cultiver 
des produits sains et de se rapprocher de 
la nature.

Dans le cadre du réaménagement 
du quartier Marius RULLAND, une 
quarantaine de jardins familiaux va voir 
le jour. Cette idée est le fruit d’une 
concertation accrue avec la population.

t

i

Ensuite, chaque consommateur achète à 
l’avance sa part de récolte qu’il viendra 
récupérer pendant la saison de production 
selon les modalités définies.
Infos sur les AMAP près d’Annecy :  
www.alliancepec-rhonealpes.org

Mare du Jardin Galbert-Boutae
rue Dessaix, rue de la Libération 
FRAPNA Haute-Savoie 04-50-67-37-34
lignes 3 et 9, arrêt « Galbert »
Jardin aquatique 136 m², pièce d’eau 
de 74 m². Le jardin d’eau de quelques 
200 mètres carrés voit s’épanouir 
nénuphars et plantes aquatiques.

Mares au Semnoz
Forêt du Crêt du Maure - Semnoz
FRAPNA Haute-Savoie 04-50-67-37-34
Mares forestières. Présence de larves de 
salamandres tachetées.

1      F1
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Constructions 
écologiques

Bois énergie

Appellation pour la qualité 
d’installation des systèmes bois 
énergie. Elle concerne les chaudières 
domestiques manuelles alimentées 
par des biocombustibles : bûches, 
plaquettes, granulés et autres 
combustibles bois énergie conditionnés. 
L’objectif de Qualibois est 
d’accompagner le développement 
du marché bois énergie en France 
métropolitaine, tout en favorisant 
l’émergence d’une filière professionnelle 
à même de répondre à la demande. 
Qualibois est garant du respect 
des bonnes pratiques d’installation 
d’appareils de chauffage au bois 
domestique et de la qualité des services 
associés à cette installation (conseils, 
SAV, etc.). 
Qualibois est la marque de confiance 
préconisée par les pouvoirs publics 
(ADEME, Régions et autres collectivités 
locales) et recommandée par les 
opérateurs énergétiques. 
www.qualibois.org

Entreprise adhérente  
à la charte Qualibois : 
Dernière mise à jour le 03/12/2007

GENIOOS
63, avenue de Novel 
04-50-01-14-39
genioos@genioos.fr
www.genioos.fr
ligne 14, arrêt « Gambetta »

6, avenue de Cran  
La société anonyme d’HLM 

Halpades est porteuse du projet Haute 
Qualité Environnementale en logement 
social de la résidence « Les Elfes », 
à Annecy. Motivé par une démarche 
de développement durable, la baisse 
des charges, le confort et la santé 
des occupants ainsi que la baisse des 
émissions de CO2, ce projet introduit 
des réponses techniques simples mais 
efficaces : isolation extérieure, eau 
chaude sanitaire solaire, vérandas 
bio-climatiques, double vitrage 
performant, chaudière à condensation, 
éclairages extérieurs déclenchés par des 
détecteurs de mouvements, éclairages 
naturels dans les cages d’escaliers, etc.
Cette réalisation est suivie par 
l’ADEME depuis début novembre 2007 
afin d’en déterminer son Diagnostic 
de Performance Energétique. Des 
capteurs thermiques, hygrométriques et 
électriques ont été placés dans plusieurs 
appartements.

Arcadium
ouverture prévue fin 2008
boulevard du Fier
ligne 2, arrêt « Parc des Sports »
Bâtiment construit en 1971 pour la foire 
des expositions et les tennis couverts, 
devenu au fil des ans salle de spectacle. Il 
n’était plus adapté à la demande actuelle 
des artistes liée aux différentes natures 
de spectacles, d’où sa rénovation entre 
2007 et 2008.
Mise en place de 110 m² de panneaux 
solaires photovoltaïques, d’une 
toiture végétalisée et d’un système de 
récupération d’eau pluviale. 

Charte Qualibois

Logement social Résidence  
« les Elphes » : HQE

www.intisol.fr
ligne 15, arrêt « Aléry B. France »
Spécialistes en panneaux solaires. 

DEPAN’S 2000
6, avenue du Stade 
04-50-77-44-31
ligne 2, arrêt « Forum »

ECOCLIMAT
rue des Allobroges 
04-50-46-92-12
contact@eco-climat.com 
www.eco-climat.com
ligne 6, arrêt « Capucins »

GENIOOS
63, avenue de Novel 
04-50-01-14-39
genioos@genioos.fr
www.genioos.fr
ligne 14, arrêt « Gambetta »

SANI CHAUFFE PLUS
13, rue Henry Bordeaux 
04-50-68-77-98
www.sanichauffeplus.com
ligne 15, arrêt « Henri Dunant »

b
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Sites de 
technologies 
renouvelables

Déchetterie

Collecte sélective

RECYCLAGE - 
TRAITEMENT DES 
DÉCHETS  

Sites de captage  
de la qualité de l’air
Air-APS 
Station de « Loverchy » (1), rue du Travail
Station de « Novel » (2), rue de l’Arcalod
Informations sur la qualité de l’air : 
04-79-69-96-96
air-aps@atmo-rhonealpes.org
www.atmo-rhonealpes.org

Retrouvez la carte descriptive du ramassage 
des objets encombrants et des 194 conteneurs 
pour la collecte du verre et du papier sur le 
site Internet de la « Carte Verte d’Annecy ».  
Pour y accéder : www.frapna.org ou  
www.annecy.fr

•  1 tonne de verre recyclée = 
660 kg de sable + 100 kg de fioul 
économisés. 

•  Chaque Français produit aujourd’hui 
plus de 1kg de déchets par jour soit 
2 fois plus que dans les années 60 

•  1 degré de moins de chauffage = 
7 % de consommation d’énergie en 
moins !

Déchetterie d’Annecy
chemin Falquet, route de Vovray  
(Zone Industrielle de Vovray) 
04-50-45-99-80
Ouvert 7 jours sur 7  
(y compris les jours fériés) :
du 01/10 au 30/04 : 8h/12h et 14h/18h
du 01/05 au 30/09 : 9h/12h et 14h/19h
ligne 7, arrêt « St Michel »
Récupération des déchets non collectés.
Infos sur les déchets autorisés en 
déchetterie : www.agglo-annecy.fr

Opération composteurs 
de la C2A

• habiter sur l’agglomération, 
•  faire une demande de composteur 

auprès de la C2A, 
•  participer financièrement à hauteur de 

15 H par composteur, 
• 1 seul composteur par foyer.
Infos pratiques sur le tri :  
www.agglo-annecy.fr

I

Tri sélectifAnimation écocitoyennes FRAPNA

Salle Chatenoud
ouverture prévue septembre 2009
boulevard du Fier
ligne 2, arrêt « Cité Rulland »
Salle de sport datant des années 70.
La rénovation de cet équipement va 
comprendre la mise en place d’une 
membrane d’étanchéité incluant des 
cellules photovoltaïques permettant de 
réaliser l’autosuffisance électrique du 
bâtiment.

La C2A propose depuis 2005 de fournir 
des composteurs individuels. Conditions 
pour l’obtenir : 

Exemple de composteur individuel

3      C2

1      F2

2      B3-4

1      G2
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• 60 % des déplacements en ville se 
font en voiture particulière, 27 % par la 
marche, 9 % en transport en commun, 
2 % en vélo et 2 % en deux-roues 
motorisés… alors qu’un déplacement 
automobile sur 4 est inférieur à 
1 kilomètre et que le 1er kilomètre pollue 
quatre fois plus que les autres. 
• Un trajet de 5 km en voiture émet 
10 fois plus de CO2 par passager qu’en 
bus et 25 fois plus qu’en train.

Locations  
de vélos 
Retrouvez la carte de l’ensemble des 
stationnements « 2 roues » sur le site 
Internet de la « Carte Verte d’Annecy ». Pour 
y accéder : www.frapna.org ou www.annecy.fr
(1757 places en sept. 2007)

Vélonécy
Gare (bagagerie SNCF) 
04-50-51-38-90
sibra@sibra.fr
www.velonecy.com 
jeudi au samedi 9h/12h et 13h/18h
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15, arrêt «Gare»
Plan des pistes cyclables disponible à 
l’Office du Tourisme.
Abonnement SIBRA et porteurs de titres 
SNCF uniquement.

Takamaka
23, faubourg Sainte Claire 
04-50-45-60-61
info@takamaka.fr
www.takamaka.fr
lundi au vendredi 9h/12h et 14h/18h
ligne 7, arrêt «Gabriel Fauré»
Location de VTT et VTC.

Roller Tandem
Roul’ma poule
4, rue des Marquisats 
04-50-27-86-83
info@roulmapoule.com
www.roulmapoule.com
tous les jours, sauf le mardi 9h/12h30  
et 14h/18h30
ligne 6, arrêt «Marquisats»
Location de vélos, rollers  
et tandems.

En mai 2007, l’initiative « Eco Vélo » 
a rassemblé 270 enfants de 6 écoles 
de la Ville. Le parcours vers le Pâquier, 
sécurisé aux points dangereux par la 
police municipale, a permis aux enfants 
de mieux appréhender l’environnement 
urbain quand ils se déplacent en vélo et 
d’être sensibilisés aux règles de sécurité. 
De nombreuses animations (vélo 
acrobatique, goûter équilibré, ateliers 
de maniabilité de vélo…) ont agrémenté 
cette grande fête du vélo. Une nouvelle 
édition est prévue au printemps 2008.

La piste cyclable longeant l’esplanade  
des Marquisats

TRANSPORTS 
DOUX - MOBILITÉ 

Retrouvez la carte des emplacements de 
stationnement réservés aux personnes à 
mobilité réduite sur le site Internet de la 
« Carte Verte d’Annecy ».  
Pour y accéder : www.frapna.org  
ou www.annecy.fr

Opération « Eco Vélo »

Associations ou 
entreprises de 
recyclage 

Cartridge World Annecy
7,  avenue des Romains  
04-50-46-91-12
cwannecy@cartridgeworld.fr
www.cartridgeworld.fr
lundi au samedi 9h/12h et 13h30/18h30
ligne 2, arrêt « Place des Romains »
Livraisons pour les entreprises en 
scooters électriques ou véhicules GPL.
Recharge les cartouches  
d’imprimantes jet d’encre  
et laser, pour particuliers  
et entreprises. 

1      D2

1      E2

2      E2

3      E3
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Organismes 
d’information

Points de vente 
commerce équitable

Lieux de vente de 
billets de transports 
collectifs

Pédibus
La majorité des écoles se trouve à 
moins de ¼ h à pied du domicile.

Afin d’encourager les élèves à utiliser 
leur vélo pour aller à l’école, la Mairie 
d’Annecy a créé des espaces clos dans 
l’enceinte de l’école. Notamment sur 
les groupes scolaires des Teppes, de 
Carnot et de Novel.

Pédibus Annecy
Service vie scolaire 04-50-33-87-37 
Déplacements à pied entre le domicile des 
familles et les différentes écoles d’Annecy.

Création d’emplacements vélos

Les magasins de Presse et Tabacs  
sont revendeurs de ticket de bus. Liste 
complète : www.sibra.fr

Autobus SIBRA et HANDIBUS
21, rue de la Gare 
04-50-10-04-04 
sibra@sibra.fr
www.sibra.fr
lundi au vendredi 7h30/19h, samedi  
9h/12h et 14h/17h (fermé les jours fériés)
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15, arrêt «Gare»
Transports en bus, la plupart des lignes 
régulières sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite par rampe d’accès 
rétractable. Tous les bus sont à plancher 
surbaissé et équipés d’emplacements pour 
les fauteuils. Service handibus à la demande. 

Voyage Crolard
Gare routière 
04-50-45-08-12
www.voyages-crolard.com
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15, arrêt «Gare»
Dessertes principales : Faverges, 
Albertville, Talloires, Grand Bornand, La 
Clusaz, Thônes, Dingy, Bellegarde.

Frossard Autocars 
Gare routière 
04-50-45-73-90 
www.frossard.eu
frossard@veolia-transport.fr
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15, arrêt «Gare»
Dessertes principales : La Roche sur 
Foron, Reignier, Annemasse, Genève, 
Cruseilles, Le Chable, St Julien, Thonon, 
Evian.

Train
Gare SNCF 
3635
www.voyages-sncf.com
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15, arrêt «Gare»

SIBRA Espace commercial
21, rue de la Gare 
04-50-10-04-04
sibra@sibra.fr
www.sibra.fr
lundi au vendredi 7h30-19h et samedi  
9h-12h et 14h-17h
lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15, arrêt «Gare»

A.R.D.S.L. - Association  
Rail Dauphiné Savoie Léman
37, avenue de Genève 
06-62-21-30-69
ligne 9, arrêt « Genève-Vernet »
ardsl@free.fr
Promotion du développement du réseau 
ferroviaire. 

Il existe plusieurs commerces proposant 
des produits issus du commerce équitable, 
dont 70 % de la surface de vente leur est 
consacrée. La liste complète, remise à jour 
régulièrement, est disponible sur le site 
Internet rubrique « Carte Verte d’Annecy ».  
Pour y accéder : www.frapna.org  
ou www.annecy.fr

i

ENTREPRISES 
ÉCOCITOYENNES

}

Cette réflexion s’inscrit dans le cadre de 
plusieurs actions déjà engagées, dans les 
domaines de :
•  l’amélioration de la sécurité sur le trajet 

et aux abords des écoles ;
•  la préservation de l’environnement et de 

la qualité de l’air ;
•  la prévention des phénomènes d’obésité 

chez les enfants.
Plus d’infos site de la Ville : www.annecy.fr

1      E2

2      E2

3      E2
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1      E2
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Malgré tout le soin apporté à la rédaction de ce document et à la vérification des 
informations proposées, il se peut que certaines erreurs aient échappé à notre 
vigilance. Par avance, nous vous prions de nous en excuser.

Ces deux documents vous permettent de connaître et de trouver les sites nature 
et environnement, les initiatives « vertes », les modes de transports alternatifs à la 
voiture, les services et produits écologiques… en contribuant au développement 
durable et à la protection de l’environnement.
Toutes ces informations sont localisées sur la carte à l’aide d’icônes numérotées. 
Grâce à ce numéro vous pouvez les retrouver sur le plan et au dos de la carte 
avec des informations utiles : adresse et téléphone. Le livret d’accompagnement 
permet de détailler les éléments répertoriés : accès, horaires, site web, contacts, 
descriptif… De nombreux encarts pédagogiques, thématiques et informatifs sont 
proposés pour vous aider dans votre démarche écocitoyenne.
D’autres lieux et actions en faveur du développement durable, mis à jour 
régulièrement, sont disponibles sur la version interactive de cette Carte Verte en 
ligne sur www.frapna.org et www.annecy.fr

La Carte Verte d’Annecy, troisième à être éditée en France s’intègre au réseau 
international Green Map (www.greenmap.org), avec plus de 270 Cartes Vertes 
déjà publiées dans le monde et 360 projets en cours dans 40 pays. Chaque carte 
est différente, à l’image des citoyens, des collectivités et des associations qui les 
ont créées. Le système d’icône est commun et l’objectif partagé : contribuer 
concrètement au développement durable et permettre à tous de vivre de manière 
plus écologique.
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