
PROGRAMME
ANIMATIONS ET EVENEMENTS

SEPT



NOS FORMATS D’ANIMATIONS

Rencontres réseau
Des temps de rencontres pour de tisser des 
liens professionnels et partager de bonnes 
pratiques.

Visites de sites
Des visites pour d’améliorer la connaissance des activités économiques 
du territoire et valoriser les savoirs-faire locaux

Ateliers thématiques
Pour informer et sensibiliser aux enjeux environnementaux et de monter 
en compétences sur des thématiques ciblées

Evénementiel
Evenements divers pour promouvoir nos actions, améliorer le cadre de vie 
des salariés ou tisser des liens avec les associations du territoire.

�

�

�

�

RETROUVEZ EGALEMENT... 

Renseignements et inscriptions :

marie.spicher@alonszi.fr
06.86.62.90.48

www.alonszi.fr

Les actualités de nos membres et de nos partenaires�



CHALLENGE DE LA MOBILITE
Lun 19 SEPT - Dim 25 SEPT

Le Conseil d’administration et le personnel de la Fédération 
ADMR du Jura ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration du 
nouveau bâtiment de la Fédération ADMR du Jura !

Inauguration des locaux de l’ADMR

à partir de 17h00
� Gratuit � Ouvert à tous

Jeu

8
� 250 boulevard Théodore Vernier, 39000 Lons-le-Saunier

Merci d’adresser votre réponse à emonnier@fede39.admr.org ou 03 84 47 26 31

Participez à la journée anniversaire de Rudologia !
Le programme : https://www.rudologia.fr/medias/20-ans-de-Rudolo-
gia-Journee-anniversaire-le-13-septembre-2022.pdf

9h00 - 17h00
� Gratuit � Ouvert à tous

Mar

13
� Carcom, Place du 11 novembre, 39000 Lons-le-Saunier

20 ans de Rudologia

Inscription obligatoire ! https://framaforms.org/inscription-aux-20-ans-de-rudolo-
gia-le-mardi-13-septembre-2022-1655716745

Ce challenge vise à encourager et promouvoir les alternatives à l’utilisation de la voiture 
individuelle (marche, vélo, transports en commun, covoiturage, etc.) lors des trajets 

domicile-travail. 
Il a également pour objectif de faire remonter les besoins (en termes d’infrastructures et de 
services) des employés et employeurs du bassin lédonien auprès de la collectivité afin que 

celle-ci puisse déployer une offre adaptée !
Inscrivez-vous ! https://www.challengemobilite-bfc.fr/

Renseignements et inscriptions : marie.spicher@alonszi.fr - 06.86.62.90.48 www.alonszi.fr

Septembre 2022



Vous avez toujours souhaité en apprendre plus sur les énergies 
renouvelables et l’hydroélectricité ? Participez à la visite du 
barrage-usine de Saut-Mortier !

Visite du barrage de Saut-Mortier

8h30 - 13h00

(14h30 si déjeuner)

� Gratuit  � Ouvert à tous � Limité à 15 personnes

Lun

19
� Barrage et centrale hydroélectrique EDF de Saut-Mortier, 39260 Lect

Inscription obligatoire ! https://forms.gle/T3nFaBkhoM2WJ5Pr9
Plus d’informations : https://www.alonszi.fr/evenement/visite-du-bar-
rage-usine-de-saut-mortier/

Dans le cadre des célébrations des 25 ans de l’Amuserie et du 
projet théatral « Le Grand Tas »’, le groupe Demain accueillera le 
spectacle « La Vente aux Enchères » sur le parvis de la Déch Pro. 

Spectacle « La Vente aux enchères »

à 11h00
� Gratuit � Ouvert à tous

Sam

24
� Parvis de la Déch’Pro, Rue Blaise Pascal, 39000 Lons-le-Saunier

FESTIVAL DES SOLUTIONS ECOLOGIQUES
Sam 24 SEPT - Dim 02 OCT

Dans le cadre du Festival des solutions écologiques, ALons’ZI porpose deux projets :
1/ Un atelier La Fresque du climat dans un cadre professionnel qui sera suivi par une session 
de formation pour les salariés et chefs d’entreprises qui souhaitent se former à l’animation 
d’une Fresque du Climat et sensibiliser ainsi leurs collaborateurs.
2/ La « Semaine duPatrimoine industriel écologique » qui prévoit des visites de sites 
industriels ayant mis en place des actions en faveur de l’environnment. 

Ces actions sont totalement gratuites et ouvertes à tous dans la limite des places disponibles. 
Les inscriptions sont obligatoires !

Vous pouvez retrouver l’ensemble des actions du Festival des solutions écologiques sur le site de 
la région Bourgogne-Franche-Comté.

Renseignements et inscriptions : marie.spicher@alonszi.fr - 06.86.62.90.48 www.alonszi.fr



SEMAINE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL 
ECOLOGIQUE 

Programme et Inscription : https://www.j-isole-ma-maison.fr/evenement-bon-
glet-27-septembre-2022

Atelier La Fresque du Climat

� Gratuit  � Ouvert à tous  � Limité à 18 personnes

� Juraparc, Rue du 19 Mars 1962, 39570 Lons-le-Saunier

Inscription obligatoire ! https://forms.gle/FSBQFTi9MaAvr5V76

Lun 26 SEPT - Ven 30 SEPT

9h00 - 12h00

Mar

27 La Fresque du Climat est un atelier d’intelligence collective, 
ludique et scientifique. Son objectif ? Sensibiliser les participants 
aux causes et aux conséquences du dérèglement climatique et 
discuter ensemble des solutions.

Evénement Bonglet 
« une journée dédiée au climat »

� Juraparc, Rue du 19 Mars 1962, 39570 Lons-le-Saunier

� Gratuit � Ouvert à tous 

Visites autour du compostage et de la 
biodiversité en entreprise 

� Gratuit  � Ouvert à tous  � Limité à 25 personnes / visite

� SYDOM, 350 rue René Maire, 39000, Lons-le-Saunier

11h30 - 13h00

13h00 - 14h30

Mer

28 Visites des aménagements en faveur de la biodiversité et du 
compostage en entreprise (relatif à l'obligation de tri à la source 
des biodéchets au 1er janvier 2024 - loi AGEC) sur le site de 
Juralia et du SYDOM.

Inscription obligatoire ! https://forms.gle/ujZPmTRXKTjoyrjq9 

Renseignements et inscriptions : marie.spicher@alonszi.fr - 06.86.62.90.48 www.alonszi.fr

9h00 - 19h00

Mar

27 Dans le cadre de la semaine Européenne du Développement 
durable, Bonglet organise une journée en faveur du climat avec 
des thématiques de solutions innovantes en matière d’isolation 
thermique et environnementales dans le bâtiment.



Visites autour du label Imprim’Vert®

� Gratuit  � Ouvert à tous  � Limité à 10 personnes / visite

� ABM Graphic, 255 Rue Victor Puiseux, 39000 Lons-le-Saunier

Inscription obligatoire ! https://forms.gle/Ahau8WojJoXcNf7p9

9h00 - 10h00

10h00 - 11h00

11h00 - 12h00

Jeu

29
Visites de l'imprimerie ABM Graphic, l'une des premières en 
Bourgogne-Franche-Comté à avoir obtenu le label Imprim'Vert®. 
Présentation du label et des engagements environnementaux 
que cela implique ! 

Visites autour de la décarbonation et de la 
gestion des effluents dans l'industrie 

� Gratuit       � Ouvert aux entreprises d’ECLA        � Limité à 10 personnes / visite

� Fromageries Bel, 120 boulevard Jules Ferry, 39000 Lons-le-Saunier

Inscription obligatoire ! https://forms.gle/HonfFvY9sEbUR99s9

14h00 - 15h30

15h30 - 17h00

Jeu

29 Visites des nouveaux aménagements de l'usine Bel en faveur de 
l'environnement et présentation des enjeux de décarbonation 
dans l'industrie.

Visite autour de la rénovation passive 
d'un bâtiment de bureaux

� Gratuit    � Ouvert à tous     � Limité à 20 personnes

� Groupe Coopératif Demain, 900 rue Blaise Pascal, 39000 Lons-le-Saunier

Inscription obligatoire ! https://forms.gle/DrX4DLd8ytBLaqGQ8
14h00 - 15h30

Ven

30 Visite de la rénovation passive du siège social du Groupe 
Coopératif Demain, ancien bâtiment en friche des années 70 !

Renseignements et inscriptions : marie.spicher@alonszi.fr - 06.86.62.90.48 www.alonszi.fr


