N°13 Juin 2012

www.agglo-annecy.fr

Les pépinières d'entreprises
fêtent leurs 10 ans
Numérique
> Le très haut débit
arrive dans l'Agglo
P.3

Tourisme
d'affaires
> Le concours international
d'architecture est lancé
P. 4

L’Agglo&Vous

Sommaire
investir pour préparer l'avenir	P.3
• Le cœur de l'Agglo va battre à très haut débit
• Le concours international d'architecture du Centre de
Congrès est lancé
• Un bus à haut niveau de service arrive dans l'Agglo
• Arrivée de deux bus hybrides au sein de la flotte de la Sibra
• Dernière étape de la modernisation de l'usine de l'eau
• Les travaux de rénovation du théâtre de BONLIEU
commencent...

les actus de l’agglo

P.11

• Distribution de l'eau potable : l'Agglo fait jurisprudence
• L'Agglo adhère au pacte d'Istanbul
• Venez tester l'aquabike aux Marquisats
• Du nouveau dans les déchèteries
• Travaux dans les établissements pour personnes âgées de
l'Agglo
• La réhabilitation de la gare sur les rails...
• Bus : nouveaux tarifs pour les moins de 26 ans
• Vers des arrêts de bus de plus en plus accessibles

Dossier : les pépinières d'entreprises
fêtent leurs 10 ans 	P.15
• Pépinières d'entreprises : 10 ans déjà !
• Questions à Jean-Luc Rigaut, Président de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy
• Témoignage "La pépinière, une infrastructure adaptée
aux entreprises naissantes"
• Zoom sur... un réseau d'experts aux compétences
multiples
• Témoignage " La pépinière, une formidable boite à outils ! "
• Les pépinières en chiffres
• Témoignage " La pépinière : des relations à taille humaine "

Le saviez-vous ?	P.23

Edito
Comme vous pourrez le découvrir en
parcourant les pages de ce magazine,
l'Agglomération d'Annecy porte une
grande attention à l'économie de
notre territoire.
Cela se traduit notamment avec
l'aide apportée aux entreprises
par le biais des pépinières, de prêts
aux projets innovants, du soutien
financier à nos pôles de compétitivité mais aussi par la
création d'équipements d'avenir, tel le centre d'expositions,
de séminaires et de congrès.
Celui-ci apportera un complément au tourisme familial
et/ou de loisirs. Outil majeur du tourisme d'affaires, il
permettra de créer de nouveaux emplois et de pérenniser
l'activité actuelle.
Nous venons de lancer le concours international
d'architecture et je veillerai personnellement à ce que
les propositions retenues soient à la hauteur de cet
emplacement exceptionnel qui sera, demain, l'emblème
économique de notre Agglomération.
Bonne lecture à tous,
			
			Le Président
				Jean-Luc Rigaut
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Le cœur de l'Agglo
va battre à très haut débit
La révolution du très haut débit est en marche
« A plus ou moins long terme,
toutes nos maisons et nos
immeubles seront raccordées
à la fibre optique, explique
Jean-Luc Rigaut.
Nous
sommes une agglomération
en phase avec notre temps
et tournée vers l'avenir.
Les débits de la fibre optique sont jusqu'à
L'arrivée de la fibre sur notre 10 fois plus rapides que ceux de l'ADSL
territoire va ainsi garantir
l'accès au numérique pour tous et contribuer à la compétitivité de
nos entreprises. Je me réjouis du chemin parcouru et sais combien ces
équipements de pointe sont indispensables à la vitalité économique de
notre territoire. La fibre va permettre d'allier la pérennité de nos activités
au développement de nouveaux emplois en améliorant l’assistance à
la personne et la télé-médecine, en favorisant le télétravail ou « travail
mobile », en améliorant la télésurveillance, la domotique et la mise en
place de l’e-enseignement... »

La fibre optique sous le sapin de Noël des
Annéciens

Un technicien explique la fibre optique à Jean-Luc Rigaut

Jean-Luc Rigaut, président de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy et Bruno Janet, directeur des
relations avec les collectivités locales France Télécom Orange
ont annoncé le déploiement de la « fibre » dans les 13 communes
de l'agglomération à l'horizon 2020. L'objectif de ce programme
est de permettre à tous les foyers d'accéder à un service très
haut débit.
L'agglomération d'Annecy verra prochainement ses quelque
140 000 habitants vivre la révolution du très haut débit. Selon
un plan national, 70% des Français devraient être raccordés en
2020. Les pouvoirs publics se fixent comme objectif 2025 pour
arriver à une couverture totale du territoire.

Qu’apporte le très haut débit ?
Amener la fibre optique dans toutes les maisons, les entreprises et
les immeubles de l'agglomération va révolutionner le quotidien des
habitants et des salariés. Exit les ralentissements et les problèmes de
connexion, l'arrivée de la fibre signe le début d'une nouvelle ère : celle
du très haut débit. Ce petit cheveu de lumière va permettre un débit
d'environ 100 mégabits par seconde (10 fois plus rapide que l'ADSL),
un trafic suffisant pour utiliser en simultané plusieurs ordinateurs, la
télévision en haute définition, les consoles de jeux et tout équipement
nécessitant une connexion internet, ce que l'ADSL ne permet pas
aujourd'hui. Cette avancée va également permettre de faire entrer
dans les foyers de l'agglomération annécienne la télévision en 3D.

Orange promet le raccordement des premiers quartiers de la
ville centre d'ici la fin de l'année 2012. Le plan de déploiement
de la fibre jusqu'aux logements (FTTH) devrait se poursuivre sur
l'ensemble des autres communes d'ici 2015 pour une couverture
totale par le réseau très haut débit de l'Agglomération en 2020. La
Communauté de l'agglomération d'Annecy rappelle aux usagers
qu'ils conservent évidemment la liberté de choix de leur opérateur.
Cette installation est entièrement supportée par Orange et ne
coûtera donc rien à la collectivité et aux contribuables !

Le calendrier
2012-2017 : Annecy
2013-2018 : Annecy-le-Vieux
2015-2020 : Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Epagny,
Metz-Tessy, Meythet, Montagny-les-Lanches, Poisy,
Pringy, Quintal et Seynod

La fibre révolutionne les usages
multimédia du foyer
Contenus

Durée de téléchargements

Film qualité Full HD (30 Go)

40 minutes

Film qualité DVD (4,8 Go)

6,30 minutes

Film vidéo (800 Mo)

1 minute

Musique 10 morceaux MP3

3 secondes

20 photos 8M pixels non
compressées (480 Mo)

40 secondes
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Centre d’Expositions, de Séminaires et de Congrès

Le concours international
d’architecture est lancé !

Représentations volumétriques sans conception architecturale ni paysagère
Après la mise en œuvre par la Communauté de l’agglomération
d’Annecy d’un cycle de débat public autour du Centre
d’Expositions, de Séminaires et de Congrès qui a permis
d’informer et d’échanger avec les habitants, le projet se poursuit.
Le lancement, en avril dernier, d’un appel international à
candidatures pour sa construction sur la presqu’île d’Albigny,
marque une nouvelle étape dans la réalisation de ce grand
projet d’avenir pour le territoire annécien.
Ce concours permettra de choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre du
projet qui aura la charge de concevoir l’architecture du bâtiment
mais aussi l’aménagement de l’ensemble du périmètre concerné par
l’opération. L’équipe choisie devra également proposer une réflexion
sur le réaménagement de la presqu’île d’Albigny afin de situer le
projet dans son contexte global.

Allier performance économique et valorisation de
l’environnement
L 'agglomération annécienne et les bords du lac bénéficient d’un fort
rayonnement international. La Communauté de l'agglomération
d'Annecy souhaite capitaliser sur cette image à travers la réalisation
d'un centre d'expositions, de séminaires et de congrès haut de
gamme qui permettra de faire face à la demande toujours croissante
du tourisme d’affaires.
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La souplesse et la modularité de cet équipement devront lui
permettre de s'adapter à différents types de manifestations :
congrès, salons, séminaires, réunions d'entreprises, expositions ou
évènements culturels.

Une construction enfouie au 2/3
Si sa performance économique est bien entendu un objectif essentiel
du projet, il va de paire avec une autre ambition de taille : celle de sa
performance environnementale. C'est pourquoi ce bâtiment, dont
seulement 1/3 sera hors-sol, aura une hauteur limitée au maximum
à 8 mètres. L'emplacement sur le terrain et le choix des matériaux
devront être définis de façon à l'intégrer le plus naturellement
possible dans le paysage, face au bâti imposant de l'Impérial Palace.
Son implantation sur la presqu'île d'Albigny lui permettra de s'affirmer
comme une destination de prestige au niveau international.
Aussi, les participants au concours d’architectes qui vient d’être
lancé, devront-ils proposer un projet en cohérence avec cette
double ambition de notre Agglomération.
Au terme d’une première phase de présélection ouverte à tous qui
se terminera à la fin du mois de juin, quatre candidats, choisis par un
jury d’élus et d'experts présidé par le Président de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy, seront admis à concourir pour la phase finale.
Il faudra ensuite encore patienter un peu avant de connaître le grand
gagnant du concours. En effet, le résultat définitif ne devrait être
connu qu’en toute fin d’année.

Presqu’île d’Albigny : 9 000 m 2 d’espaces restitués
au public
Trois raisons majeures ont conduit au choix
de la presqu'île d'Albigny pour l’implantation
du projet :

Rendre la presqu’île entièrement
publique
Sur les 97 000 m² de la presqu'île, près de 13 000 m²
ne sont pas aujourd'hui accessibles au public. Le
projet s’avère clairement une opportunité de rendre
entièrement publique la presqu'île d'Albigny, de
terminer son aménagement et d'étendre le parc
public pour les habitants.

Créer un pôle de tourisme d’affaires
Aujourd’hui, c'est sur la presqu'île d'Albigny,
au sein des équipements actuels de l'Impérial
Palace, que se tiennent depuis de nombreuses
années la plupart des congrès et rencontres
professionnelles. Mais les espaces actuellement
disponibles restant limités et contraints, ce

qui donne lieu régulièrement à l'édification
d'un chapiteau en plein air comme pour le
festival du film d'animation, les conditions
d'accueil proposées s'avèrent ainsi en deça
du besoin tant en qualité qu'en surface. Ainsi,
pour des questions de complémentarité, il est
logique d'adosser le nouvel équipement aux
infrastructures existantes.

Valoriser l’image de marque du
territoire
La presqu'île d'Albigny est un des sites les plus
emblématiques de l’Agglomération. C'est donc bien
« là où il faut être » sur cette vitrine internationale
si le territoire annécien veut se donner les moyens
de confirmer ses ambitions d'attractivité pour des
événements d'envergure internationale, et obtenir
les retombées économiques annoncées pour
l’ensemble du tissu local.

Attractivité, accessibilité
et respect de
l’environnement :
Notre ambition : faire du projet
un élément de protection et de
valorisation à long terme de la
presqu'île d'Albigny et de ses
usages.
Cinq points clés émergent du cahier
des charges soumis aux candidats du
concours :
n Ouvrir largement la vue sur le lac avec
une hauteur de bâtiment de 2 niveaux
maximum.
n Concevoir un bâtiment respectueux
de l’environnement, bien intégrés au
paysage.
n Faire appel aux meilleures technologies
disponibles en matière de maîtrise de
consommation d’énergie.
n Intégrer le projet à la vie locale avec un
site ouvert toute l’année.
n Mettre en valeur la presqu’île d'Albigny
en inscrivant le projet dans la vision de
l'avenir des Berges du Lac à l'horizon
2030.
Dans le respect de la Loi Littoral
Bien évidemment, le projet respectera
à la lettre les dispositions de la Loi
Littoral. En effet, le futur Centre de
Congrès s'inscrit dans une zone déjà
urbanisée. Remplaçant des emprises
actuellement bâties, cet équipement
public permettra la restitution de
milliers de mètres carrés d'espaces
verts accessibles à tous.

Schéma des emprises du projet et aménagements connexes
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Les apports du débat public
En mettant en œuvre un processus complet de débat public, la
Communauté de l'agglomération d'Annecy a souhaité mettre à
la disposition des habitants de l'Agglomération l'ensemble des
informations nécessaires à la compréhension du projet, mais aussi
instaurer des moments d’échanges et de dialogue.

elles ont été livrées à la réflexion des candidats au concours
d’architectes dans le cahier des charges. Parmi elles, citons : la
conception de la presqu’île comme un espace accessible pour
tous, l’apaisement du trafic routier, le développement des pistes
cyclables, l’intégration du bâtiment dans le paysage…

Ce dispositif s’est déroulé en trois temps forts de rencontres et
d'échanges entre les acteurs du projet et la population.

Un débat public bien suivi
Près de 700 personnes étaient présentes lors de la première
réunion publique qui s’est tenue le 13 janvier 2012 à l’Espace Cap
Périaz de Seynod. élus et techniciens de l'agglomération ainsi
qu'acteurs locaux et grands témoins ont pu à cette occasion
leur présenter plus en détails le projet de centre de congrès.
Opposants, riverains, habitants... tous ont eu la possibilité de
s'exprimer dans une volonté de dialogue et de partage de
l'information.
Deuxième temps fort du processus de débat public, les
ateliers thématiques qui ont réuni quant à eux près de 70
personnes à l'Espace Cap Périaz de Seynod le 26 janvier dernier.
Les participants ont pu réfléchir ensemble et proposer des
orientations de travail.
Enfin, une réunion de restitution des échanges, tenue le
10 février a clôturé cette première phase du processus de
concertation. La Communauté de l’agglomération d’Annecy a
ainsi pu y présenter le résultat des études de faisabilité du projet
et répondre aux questions soulevées lors de la réunion publique
du 13 janvier.

Des propositions reprises dans le cahier des
charges du concours d’architectes
L’ensemble du débat public a été riche d’enseignements. Il a
permis de faire émerger des attentes fortes et de nombreuses
propositions sur la réalisation du projet. Certaines d’entre

6

Le futur centre d'expositions, de séminaires
et de congrès : des apports en termes
d’emplois et de croissance économique
Le tourisme d’affaires est un véritable levier de croissance
économique. Complémentaire au tourisme de loisirs, il
participe à répartir l’activité sur toute l’année.
Ses emplois ne sont pas délocalisables. En France, il
génère 8,5 milliards d’euros de retombées économiques et
représente 300 000 emplois. Outil de développement et de
dynamisation de toute l’économie du territoire, le Centre
d'Expositions, de Séminaires et de Congrès génèrera des
retombées durables importantes au bénéfice de l'ensemble
de l'économie locale : hôtellerie, restauration, commerces,
transports, salles de spectacles…

Enquête d’opinion : La perception du projet par les
habitants de l’agglomération
L’agence Médiacité a été sélectionnée sur appel d’offres pour réaliser la mission de
communication et d’organisation du débat public sur le Centre d’Exposition, de Séminaires
et de Congrès. Dans le cadre de sa démarche qualité, elle a fait réaliser une enquête pour
mesurer la perception du projet et la compréhension des arguments développés.
La Communauté de l'agglomération d'Annecy aura à cœur de prendre en compte les apports de
cette enquête pour améliorer la connaissance du projet par les habitants de l’Agglomération. Petite
synthèse des résultats.

Des habitants convaincus de
l’intérêt du centre d'expositions,
de séminaires et de congrès pour
le développement du tourisme
d’affaires et de l’économie locale
Les personnes ayant entendu parler du
centre de congrès le considèrent le plus
souvent comme un atout pour permettre
le développement du tourisme d’affaires.
Une majorité de la population considère
également que cet équipement va soutenir le
développement économique et l’emploi dans
l’agglomération d’Annecy. Il n’y a finalement
que peu de personnes qui contestent l’apport
du projet à l’essor de l’économie locale.

Une bonne notoriété du projet,
mais un déficit d’explications sur
le choix de la presqu’île d’Albigny
L’intérêt de la complémentarité du projet
avec l’Impérial Palace et la reconquête de
l’espace public sont les deux principaux
arguments en faveur du projet sur la
presqu’île d’Albigny. Pour autant la majorité
de la population n'a pas entendu ces
arguments.
Seuls 51% des personnes interrogées ont
compris que le centre de congrès libère de
l’espace et permet d’agrandir le parc public.

Question

Question

Diriez-vous que le tourisme d’affaires, l’accueil d’évènements
professionnels, salons est un enjeu majeur du dynamisme
économique de l’agglomération d’Annecy ?

Globalement, diriez-vous que vous êtes très bien informé,
assez bien informé, assez mal informé ou très mal informé
sur ce projet ?
Nsp, sr

Pas du tout

1%

6 % Nsp, sr
7%

Très mal
informé

Plutôt pas

16 %

17 %

Tout à fait

26 %

Plutôt
Pas du tout

Assez mal
informé

45 %

Très bien
informé

10 %

Assez bien
informé

35 %

36 %

Plutôt pas

Question
Voilà un certain nombre de faits, d'idées ou d'arguments qui ont été avancés. Pour chacun d'entre eux, direz-vous que

Tout à fait
vous êtes "plutôt d'accord" ou "plutôt pas d'accord" ?

1. La création d’un Centre de congrès va permettre le développement du
tourisme d’affaires
2. Le projet va soutenir le développement économique et l’emploi dans
l’agglomération
3. Le projet construit au deux tiers sous-sol permettra de préserver le paysage
4. La Presqu’île d’Albigny comprend des espaces privés qui ne sont pas encore
accessibles au public
5. La proximité du projet de Centre d’expositions, de séminaires et de Congrès
va permettre de jouer la complémentarité avec l’Impérial Palace
6. C’est un projet qui va bénéficier aux commerces d’Annecy
7. Le projet va rendre entièrement publique la Presqu’île d’Albigny

10 bonnes raisons
économiques de
réaliser le centre de
congrès
n Il pérennisera les emplois actuels
et sera créateur de nouveaux emplois
non délocalisables.
n Un touriste d'affaires dépense
trois fois plus dans l'économie locale
qu'un touriste de loisirs.
n Le tourisme d'affaires s'étale
de septembre à juin et permet de
compléter les périodes dites « creuses
» en termes de tourisme de loisirs.
n Le tourisme d'affaires est un
secteur concurrentiel. Le territoire
qui n'investit pas perd des parts de
marché donc des emplois. Chaque
année, Annecy refuse de nombreux
congrès.
n Avec un budget de 250 millions
d'euros par an, l'Agglo a les moyens
de financer c et équipement.
n Le fonctionnement annuel du
centre de congrès sera équilibré
grâce aux recettes générées par son
utilisation.
n Un centre de congrès moderne
est primordial pour nos entreprises
locales, elles aussi o
 rganisatrices de
congrès, séminaires, colloques...
n Le secteur du tourisme est
favorable à l'emploi des jeunes.
n Investir en période de crise soutient
l'économie locale.
n Investir aujourd'hui permettra
d'être encore plus compétitif au
moment de la sortie de crise.
Plus d’infos sur le site
www.cesc-agglo-annecy.fr

Enquête réalisée par Mediacité en avril 2012
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Un bus à haut niveau de service
arrive dans l'Agglo

Moyen de transport ultra moderne, le
« Bus à haut niveau de service » (BHNS)
trouve son inspiration dans le « bus rapid
transit » américain. En France, le terme
BHNS est apparu dans les années 2000 et
caractérise un transport collectif en site
propre.

une véritable alternative écologique à la
voiture. La mise en service d'un bus à haut
niveau de service à l'horizon 2014 dans ce
secteur est le fruit de la réflexion engagée
depuis plusieurs années sur la combinaison
des modes de déplacements alternatifs à la
voiture particulière.

Le BHNS est un bus qui dispose de voies
entièrement réservées et sans obstacles,
le rendant donc plus rapide et régulier,
avec une fréquence de passage de 5 à 10
minutes environ.

10 minutes de moins en heure
de pointe

Une section de 3,8 km entre
Sillingy et Gillon
La Communauté de l'agglomération
d'Annecy et le Conseil général se sont
associés pour déployer cette nouvelle
génération de transport en commun sur
le territoire. Le BHNS marque une réelle
avancée pour le voyageur et garantit le
temps de parcours (quelles que soient les
conditions de circulation), la régularité et la
ponctualité des bus.
La section Sillingy-Gillon située le long de
la RD 1508 et dans la zone commerciale
d'Epagny est aujourd'hui saturée par les
automobiles. Ce projet se présente comme
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Le bus à haut niveau de service se rapproche
du confort du transport par rail avec des
infrastructures de type bus. Ce concept utilise
des véhicules confortables et accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

de service va permettre de développer
la multimodalité. Des parcs relais vont
être aménagés pour inciter les usagers
extérieurs à l'agglomération arrivant par
l'axe nord-ouest à utiliser les transports
en commun. Au nombre de trois, ils
seront localisés à l'entrée de la commune
de la Balme-de-Sillingy, à proximité du
collège de Sillingy et au pôle d'échange
de la Bottière. Cette nouvelle ligne, dont le
terminus sera le pôle d'échange de la gare
d'Annecy, va permettre aux usagers de
bénéficier des équipements performants
nouvellement aménagés sur cette zone.

Cette ligne aura un rythme de passage
fréquent et régulier grâce à des voiries et des
aménagements adaptés sur son parcours.
Concrètement, au delà de l'amélioration de
la qualité du service (temps de parcours et
fiabilité des horaires), le BHNS apportera une
offre plus importante. La ligne Sillybus La
Balme de Sillingy-Annecy verra sa fréquence
augmentée de cinq allers-retours par jour du
lundi au vendredi et d'un aller-retour le samedi.

Ce que le BHNS
va vous apporter :

Renforcer et améliorer
l'intermodalité

en commun
n Une complémentarité entre les
différents modes de transports

La mise en service de ce bus à haut niveau

n Une fiabilité des horaires
n Un temps de trajet réduit
n Une meilleure accessibilité pour les

personnes à mobilité réduite
n De nouveaux parkings relais aux

entrées de l'agglomération
n Une meilleure desserte en transport

transports en commun

La Sibra en pointe
avec des bus dernière
génération
A l'heure où la Sibra engage le
renouvellement d'une partie de sa
flotte (véhicules articulés, minibus...),
la Communauté de l'agglomération
d'Annecy poursuit la politique engagée
dans la voie des transports doux et
propres en faisant le choix de mettre en
service deux bus Citelis hybrides. L'objectif
est ainsi de participer à l'amélioration de la
qualité de l'air et de réduire les pollutions.

Dernière étape de la
modernisation de l'usine
de l'eau

Dès la rentrée scolaire, les usagers de la
Sibra vont découvrir des bus dernière
génération alliant confort et protection de
l'environnement.

Plus économes, plus silencieux et
plus confortables
En faisant l'acquisition de ces deux nouveaux
véhicules, la Communauté de l'agglomération
d'Annecy fait un choix audacieux et met
en marche la mutation progressive du parc
de matériel roulant de la Sibra. Le bus à
propulsion hybride est un investissement sur
le long terme puisqu'il coûte 50 % de plus
à l'achat qu'un bus classique mais présente
de nombreux avantages. Moins gourmand
en carburant, le bus hybride permet une
économie énergétique de 25 à 30 % et une
baisse des émissions de CO2 pouvant aller
jusqu'à 30 %. Cette nouvelle génération de bus
est équipée de la fonctionnalité « stop & start »
permettant de couper le moteur dès qu'il n'est
pas utile (à l'arrêt, aux feux rouges...). Cette
option contribue ainsi à rendre ces bus plus
économes, plus silencieux (moteur arrêté une
partie du temps) et plus confortables (moins
de vibrations liées au ralenti).

Récupération de l'énergie au
freinage
L'hybridation est une technique de propulsion
qui associe un moteur thermique de petite
cylindrée et la récupération d'énergie sous
forme électrique en phase de freinage.
En phase d'accélération, la puissance est
fournie par des batteries. Le moteur prend
ensuite le relais pour assurer le maintien de
la vitesse constante. Au moment du freinage,
le moteur électrique fonctionne comme une
dynamo pour recharger les batteries. À l'arrêt,
le moteur diesel est coupé et ce sont alors
les batteries qui alimentent la génératrice
pour relancer le moteur. En expérimentant
la mise en circulation de ces bus hybrides, la
Communauté de l'agglomération d'Annecy
se place parmi les premières collectivités
françaises à s'engager vers cette technologie.

Le projet architectural de l'usine de la Puya
La réhabilitation du bâtiment historique de
la Puya, située au bord du lac, vient clore
la modernisation de l'usine de l'eau de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy.
Après l'extension de l'équipement avec
la création de l'unité d'ultrafiltration des
Espagnoux, cette dernière phase de travaux
va permettre une intégration paysagère du
bâtiment d'origine dans son environnement
naturel d'exception.
Plusieurs années de chantier auront été
nécessaires pour agrandir, rénover et sécuriser
cette usine qui alimente en eau potable les
habitants du territoire depuis plus d'un siècle.

Une intégration
bâtiment

paysagère

du

La dernière phase du chantier démarrera dès
septembre 2012 et devrait s'étaler sur une
période de 20 mois. Une large partie de ces
travaux est destinée à une mise en valeur de
l'usine en termes architectural et paysager. Si
la modernisation de l'usine avait bien pour
objectif premier de doter l'Agglomération
des meilleures infrastructures de traitement
de l'eau, il n'était pas question de négliger la
question environnementale de l'intégration
paysagère. Concrètement, l'aspect général du
site va être entièrement revu et le bâtiment
va se parer principalement de bois. Un rideau
de tubes architecturés viendra se placer en
façade pour créer un effet visuel dynamique et
séparer la circulation routière de celle liée au
fonctionnement de l'usine.

Un aménagement intérieur plus
sécurisé
Les travaux de modernisation du système
de traitement ayant conduit à la suppression
momentanée de plusieurs locaux techniques,
il convenait de recréer les espaces manquant
en adoptant un aménagement qui garantisse
des conditions optimales d'intervention du
personnel. C'est ainsi que le projet prévoit
la séparation des zones d'exploitation (les
ateliers) des zones de process (le traitement
de l'eau proprement dit). Cette évolution
répond à deux objectifs : assurer la sécurité
du personnel et des visiteurs et garantir une
parfaite hygiène pour préserver la qualité
de l'eau. L'aménagement de cette zone
intègre un agencement sur deux niveaux en
créant, au rez-de-chaussée, des ateliers pour
l'entretien et la maintenance des équipements
électromécaniques et le stockage des pièces
détachées et, au 1er étage, une salle de
commande avec vue sur les filtres et une salle
de réunion. A terme, cette rénovation sera
accompagnée du déplacement du bâtiment
situé à droite de l'usine où sont logés les
agents d'astreinte.
n Durée des travaux :

20 mois (septembre
2012 à mai 2014)
n Coût : 2 millions d'euros incluant la remise
en conformité électrique et des réseaux,
l'isolation et l'étanchéité du bâtiment et
l'installation et d'un dispositif de récupération
d'énergie sur l'eau circulant dans l'usine.
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investir pour préparer l'avenir

Les travaux de rénovation
du théâtre de BONLIEU commencent...

La fête du Poisson, première rencontre du public de Bonlieu Scène nationale avec le Haras
A l'issue de l'appel d'offres lancé en janvier dernier pour la
rénovation et l'extension du théâtre de Bonlieu, les élus de
la Communauté de l'agglomération ont choisi les entreprises
qui participeront à cette opération ambitieuse.
L'objectif est de rénover les lieux de spectacles, d'améliorer
les conditions d'accueil du public, des artistes et des
techniciens et de créer une salle de répétition nouvelle. Fixé
par le Conseil de Communauté du 18 novembre 2010, le coût
des travaux devrait s'élever à environ 13 M€ HT.
Les travaux vont démarrer à l'été 2012 par le désamiantage
des locaux existants du théâtre. A la rentrée prochaine, ils se
poursuivront par des travaux lourds de renforcement de la dalle
et de démolition des espaces internes du théâtre sur le côté
de la rue Jean-Jaurès. La livraison du théâtre rénové et agrandi
est attendue pour le printemps 2014 et pour l'édition 2014 du
Festival international du film d'animation.
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Et la saison de Bonlieu Scène nationale se poursuit
au Haras !
Bonlieu Scène nationale occupe désormais le Haras d'Annecy
jusqu'à la remise en service complète du théâtre.
La saison a démarré en fanfare avec la fête du Poisson le 31 mars
dernier et de nombreux spectacles forains au long du printemps qui
ont attiré un public nombreux et réjoui par ces formes nouvelles de
représentations. Elle va reprendre à l'automne prochain au Haras
sous une salle mobile afin d'offrir au public une programmation plus
classique.
Les spectateurs et abonnés de Bonlieu devraient rapidement trouver
leurs habitudes dans ce magnifique site classé au cœur d'Annecy qui
se prête merveilleusement aux événements les plus divers et les plus
inattendus.

les actus de l’agglo
Développement durable

Distribution de l'eau potable :
l'Agglo fait jurisprudence
L'Agglo adhère au
pacte d'Istanbul
Le 6 mars 2012, Jean-Luc Rigaut,
Président de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy,
et Pierre Bruyère, Président du
Sila, ont signé le Pacte d'Istanbul.
Cet engagement a pour objet
d'encourager les actions en faveur
de l’eau et de l’assainissement.

Nous vous informions il y a tout juste un an
dans nos colonnes que la Communauté de
l'agglomération d'Annecy avait établi une
convention de coopération pour l'eau potable
avec Veyrier-du-lac. A la suite du contentieux,
opposant les deux collectivités à la Lyonnaise
des Eaux, qui desservait Veyrier-du-lac en eau
potable précédemment, le Conseil d’État a
confirmé que l'eau du lac d'Annecy ultrafiltrée
alimentera bien Veyrier-du-lac. La convention,
signée le 1er août 2011, est validée et entérine
la desserte en eau potable de la commune par
la Communauté de l'agglomération d'Annecy.
La mise en place d'une gestion mutuelle
d'alimentation en eau permet une fourniture à court
terme d'une eau entièrement conforme aux normes
pour les 2 300 habitants de Veyrier-du-lac et la
baisse significative du prix de vente de l'eau aux
usagers. Très concrètement le gain estimé est
de l'ordre de 40 centimes d’euros par m3 d'eau

consommé. Les abonnés paient aujourd'hui
1,40 € le m3 contre 1,80 € auparavant.

De l'eau du lac pour les communes
voisines
Cette décision juridique traduit une évolution
majeure du droit et permet aux petites
communes qui ne disposent pas, du fait de
leur taille, de moyens suffisants pour se doter
d'un service de l'eau, de passer en toute
sécurité juridique des accords de longue
durée avec une régie voisine. La Communauté
de l'agglomération d'Annecy se félicite de
pouvoir poursuivre la mise en œuvre de ses
collaborations avec les communes voisines et se
réjouit que la ressource en eau du lac d'Annecy
puisse être utilisée et traitée pour délivrer à la
population une eau de qualité irréprochable à
un prix qui figure parmi les plus bas de France.

Par cette signature, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy et
le Sila s'engagent à adopter et à
promouvoir des pratiques de bonne
gestion, à fournir une eau de bonne
qualité sanitaire, à préserver les
ressources disponibles, à apporter
des réponses durables, plus
efficaces et plus qualitatives pour les
populations dont ils ont la charge.
Parce que l'accès à l'eau potable est
un droit fondamental pour tous les
êtres humains, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy s'engage
pour l'eau à travers 17 objectifs. Elle
souhaite ainsi réaffirmer les trois
principes fondamentaux que sont
le droit d'accès à l'eau pour tous
les êtres humains, le caractère de
bien public universel de l'eau et la
nécessité d'un accès à l'eau potable
au meilleur coût. Par son adhésion,
la Communauté de l'agglomération
d'Annecy poursuit son implication et
son engagement dans les domaines
du développement durable, de
l'environnement et de la préservation
des ressources et des espaces
naturels.
Déjà engagée dans une démarche de
développement durable depuis de
nombreuses années, l'Agglo exerce
la compétence de l’eau en régie et
mène actuellement un projet de
coopération décentralisée dans ce
domaine, en partenariat avec des
associations humanitaires, au Mali et
au Burkina Faso, dans le cadre de la loi
Oudin, dite loi des 1% de l’eau.
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sport

Venez tester
l'aquabike aux
Marquisats

Déchets

Du nouveau dans les déchèteries

L'Agglo se jette à l'eau et vous
propose de tester une nouvelle
pratique sportive, l'aquabiking,
depuis l'ouverture de la piscine
des Marquisats en mai dernier.
Pour ceux qui n'auraient pas encore
entendu parler que l’aquabiking,
c’est tout simplement une variante
de l'aquagym pratiquée avec un
vélo d’appartement dans l’eau.
Cette pratique sportive s'avère
être très complète pour le corps.
Bonne pour le cœur comme pour
les jambes, elle allie les bienfaits
du cyclisme et ceux d'un massage
drainant, de la taille aux pieds !
Venez découvrir tous les matins
de 10 h à 11 h à la piscine des
Marquisats cette nouvelle pratique
sportive.
+ d'infos : 04 50 33 65 40

Depuis le 25 mars 2012, les conditions
d'accès aux cinq déchèteries de l'Agglo ont
été modifiées. Les particuliers sont invités
à venir déposer leurs déchets de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30 pendant la période
estivale. Une vignette apposée sur le parebrise arrière des véhicules sera délivrée à
l'ensemble des habitants des 13 communes
de l'agglomération sur présentation de la
carte grise du véhicule. Grâce à ce contrôle
d'accès, la Communauté de l'agglomération

d'Annecy entend réserver l'utilisation de ces
cinq sites exclusivement à ses habitants. Les
professionnels sont invités à déposer leurs
matériaux dans les déchèteries privées de
l'agglomération.
A noter : deux fermetures hebdomadaires
pour chaque site : le lundi matin pour
l'ensemble des cinq déchèteries, le mardi pour
Annecy-le-Vieux et Chavanod et le jeudi
pour Annecy, Cran-Gevrier et Epagny.

La collecte évolue
Depuis le 5 mars dernier, plusieurs communes
de la Communauté de l'agglomération
d'Annecy ont connu des modifications de
jours de collecte des ordures ménagères et

des déchets recyclables. Parmi elles : Annecy,
Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet,
Epagny, Poisy, Pringy, Argonay et Metz-Tessy.

Jours de collecte des déchets
Communes
Annecy
Annecy-le-Vieux
Cran-Gevrier
Meythet
Seynod
Epagny/Poisy/Pringy
Argonay/Metz-Tessy
Chavanod/Montagny
Quintal

Collecte des ordures ménagères (Bacs gris)
Immeubles et commerces
Lundi/Mercredi/Vendredi
Lundi/Mercredi/Vendredi
Lundi/Jeudi
Mardi/Vendredi
Mardi/Vendredi
Mardi
Lundi/Jeudi

Collecte des emballages
et journaux (Bacs jaunes)
Maisons individuelles
Lundi/Mercredi/Vendredi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi (Meythet/Cran-Gevrier)
Mercredi
Lundi (Seynod)
Mardi
Vendredi

Nouveaux jours de collecte depuis le 5 mars 2012
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Mardi

personnes âgées

Travaux dans les établissements pour
personnes âgées de l'Agglo

La Communauté de l'agglomération
d'Annecy
conduit
des
projets
d'envergure en matière de création
de structures d'hébergement pour les
personnes âgées mais elle ne néglige
pas pour autant le confort et la sécurité
dans les bâtiments existants.
Chaque année, le Centre Intercommunal
d'Action Sociale lance un vaste programme
de travaux dans ses établissements. Après
l'extension des Airelles, l'installation de la
chaufferie bois à la Cour, la rénovation de la
Prairie, c'est au tour des Pervenches, de la
Résidence Heureuse et de la Villa Romaine
de bénéficier d'une cure de jouvence.

d'eau, de ventilation et de chauffage du
bâtiment et à traiter la façade dégradée
par le temps. Ces travaux vont être réalisés
en site occupé, c'est-à-dire qu'ils vont se
dérouler en présence des résidents. Pour
minimiser la gêne occasionnée, les travaux
seront réalisés par groupe de 4 studios.
Les résidents investiront successivement
les 4 studios temporaires qui permettront
d'assurer un roulement pour la rénovation
de toutes les salles de bain du foyer. La
réalisation de ces travaux va contribuer
au bien-être des résidents mais va leur
demander patience et compréhension
pendant quelques mois...

Les Pervenches en travaux

Petit chantier à la Résidence
Heureuse

C'est un long chantier de 17 mois que vont
connaître les résidents des Pervenches. Le
projet de rénovation de ce foyer-logement
consiste à réhabiliter entièrement les salles
de bain des 64 studios en aménageant des
douches à l'italienne, à remplacer toutes les
colonnes de distribution et d'évacuation

Même si le déménagement des résidents
de cet établissement est programmé
dans quatre ans en raison de la vétusté
du bâtiment, le CIAS souhaite que les
personnes âgées puissent bénéficier d'un
environnement agréable et confortable.
Depuis le mois de juin, le salon, la salle à

manger et l'office de préparation des repas
font l'objet de travaux de peinture, de réfection
des plafonds et des éclairages. Les résidents
devraient pouvoir profiter pleinement des ces
espaces communs dès le milieu de l'été.

Une mise en conformité pour la
Villa Romaine
Les travaux engagés à l'automne 2012
à la Villa Romaine visent à sécuriser le
bâtiment existant. La mise en conformité
de la résidence va nécessiter la création
d'un 2e escalier de secours, l'équipement
du bâtiment avec des portes de
recoupement asservies au milieu des
couloirs et l'amélioration du désemfumage
des nouvelles zones créées. Les travaux
devraient se terminer à la fin de l'année.

Les travaux en chiffres
Pervenches : 1,2 M €
Résidence Heureuse : 80 000 €
Villa Romaine : 250 000 €
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Point info travaux

bus

Nouveaux tarifs pour les
moins de 26 ans
La réhabilitation de
la gare sur les rails...
Le vaste chantier de transformation
de la gare d'Annecy en pôle
d'échanges
multimodal
est
aujourd'hui bien engagé puisque la
halle de 700m2, la gare routière et le
parvis devraient être mis en service
à la fin de l'année 2012.
Les deux maîtres d'ouvrage
(Communauté de l'agglomération
d'Annecy et SNCF) se sont lancés le
défi de réunir en un seul lieu tous les
services permettant de passer d'un
mode de transport à un autre : piétons,
train, voiture, taxi, car, bus, location
de vélo, consigne à vélo. Depuis le
mois de juin, le comptoir Vélonecy
a temporairement été transféré sur
le square de Lattre de Tassigny, à
proximité du pôle d'échanges de la
Sibra, pour permettre la poursuite des
travaux. La complexité du chantier
s'explique en effet par la conjonction
de différents facteurs : la combinaison
d'une construction neuve avec la
réhabilitation d'un bâtiment existant,
la poursuite du service public avec
l'accès aux gares routière et ferroviaire
pendant toute la durée des travaux
ainsi que les contraintes de sécurité
ferroviaire renforcées en raison de la
proximité des voies exploitées.
+ d'infos :
Contacter le facilitateur du service
public au 09 69 32 94 54 (numéro
cristal)
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Une récente enquête menée par la Sibra
démontre que les jeunes actifs qui emploient
le réseau Sibra se dotent principalement de
tickets unitaires.
50 % d''entre eux achètent leur titre de
transport auprès des conducteurs de bus et
déclarent toutefois voyager régulièrement
(2,7 fois par jour ou 3,2 fois par semaine en
moyenne). 36 % de ces voyageurs réguliers au
ticket unitaire ont moins de 25 ans et la moitié
d’entre eux sont des jeunes actifs. Fort de ce
constat, la Communauté de l'agglomération
d'Annecy a adopté une gamme tarifaire
spécifique pour les jeunes de moins de 26 ans
qu'ils soient collégiens, lycéens, étudiants ou
actifs. La mise en service de cette nouvelle
formule « jeunes » remplacera dès la rentrée
scolaire de septembre les abonnements
« Pirate » et « Surf ». Ce nouveau titre de
transport pourra être souscrit sans aucun

justificatif de statut et jusqu'au dernier jour
des 25 ans pour un tarif unique de 130 euros
par an. Possibilité d'acheter un abonnement au
mois ou au trimestre.
+ d'info : www.sibra.fr ou 04 50 10 04 04

Mobilité

Vers des arrêts de
bus de plus en plus
accessibles
Après l'adoption du schéma directeur
d'accessibilité au réseau de la Sibra en
novembre 2011, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy et les communes
engagent les travaux de mise en
accessibilité de 213 arrêts sur le territoire.
Ces aménagements sont indispensables
pour assurer l'accessibilité au réseau de
bus à l'ensemble des usagers.
La loi de 2005 impose à la Communauté
de l'agglomération d'Annecy d’apporter
des solutions aux difficultés rencontrées
par les usagers. En matière de matériel
roulant, des autobus à plancher bas équipés
de palettes rétractables pour fauteuils
sont systématiquement commandés. Les
aménagements réalisés aux arrêts doivent
permettre de favoriser l'accostage des bus par
des points d'arrêt en ligne ou en avancée de
trottoir, de rehausser le hauteur des quais et de
proposer une signalétique et une information
voyageurs adaptées pour tous.

Cette mise en accessibilité des lignes de bus
est réalisée conjointement aux travaux de
mise en accessibilité de la voirie engagés
par les communes de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy. A terme à l'horizon
2015, 213 arrêts seront traités.
Un grand nombre d'arrêts sont d'ores et déjà
accessibles sur le réseau : avenue de Genève /
avenue d’Aléry / rue Sommeiller / rue Vaugelas /
avenue d’Albigny / avenue de Champ Fleuri /
avenue des Barattes / rue des Mouettes / avenue
de la Plaine / pôle d’échanges de Meythet /
route de Frangy / avenue de la République à
Cran-Gevrier.

dossier

Dossier
Les

pépinières

d'entreprises

fêtent
s
leur

10 ans
Depuis 10 ans, la pépinière
d’entreprises Galiléo accueille et
accompagne les entrepreneurs
dans l’aventure de la création. Cet
anniversaire est l'occasion de présenter
les coulisses des pépinières Galiléo
et Citia Entreprises mais aussi de
comprendre les enjeux économiques
liés au soutien de projets innovants.
Des entrepreneurs locaux, hébergés ou
issus des pépinières, apportent leurs
témoignages...
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dossier

2002-2012

Pépinières d'entreprises :
déjà !

10 ans

du projet c'est-à-dire que nous estimons sa
viabilité, ses opportunités de développement,
de création d'emplois et d'implantation future
sur le bassin annécien. »

Entreprendre

Une synergie avec des réseaux
d'experts et des chefs d'entreprises

La pépinière Galiléo, installée sur le parc
Altaïs à Chavanod, fête cette année ses
10 ans d'existence. En proposant un
accompagnement de qualité aux créateurs
d'entreprises, des prémices du projet au
moment du lancement et pendant les deux
premières années d'activité, cette structure
communautaire joue un rôle majeur dans
l'économie de l'agglomération d'Annecy.
Mais elle n'est pas seule à dynamiser et
à faciliter l'implantation des nouvelles
entreprises : « Citia Entreprises », la
pépinière spécialisée dans la filière image,
accueille, héberge et accompagne elle
aussi les porteurs de projets.
Dès sa création en 2002, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy a mis en place
des pépinières d'entreprises : Galiléo pour
les entreprises de production ou de service
à l'industrie, labellisée « Centre Européen
d'Entreprises et d'Innovation » et Citia
Entreprises pour les métiers de l'image. Ces
structures d'accueil, d'accompagnement et
d'hébergement des jeunes entreprises sont
au service de l'innovation du développement
économique du territoire et accompagnent
les nouvelles entreprises les deux premières
années de leur existence.

L'Agglo, terre
entreprises

d'accueil

des

Deux agents de la Communauté de
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l'agglomération
d'Annecy
assurent
l’accompagnement des entreprises et le bon
fonctionnement de ces structures.
Leur rôle est, pour l’un, la gestion
administrative et logistique des pépinières
(fonctionnement et gestion des bâtiments,
conventions d’occupation temporaire des
lieux, facturation, …) et pour l’autre, d’être
en lien avec les porteurs de projets, étudier
les dossiers (business plan) et les présenter
au comité d’agrément qui sélectionne
les entreprises pouvant bénéficier de cet
outil et d’accompagner les jeunes chefs
d’entreprises au travers d’un suivi collectif
et individuel pendant toute la durée de
l‘accueil en pépinière pour aider à une bonne
insertion dans le tissu économique local.
Évidemment, le nombre de places est limité
et toutes les entreprises ne peuvent recevoir
un soutien au travers des pépinières. Certains
critères sont indispensables pour être
accueilli : avoir une activité dans le secteur
industriel ou service aux industriels, travailler
majoritairement pour des professionnels,
proposer une solution innovante et
souhaiter installer durablement son activité
dans l'agglomération d'Annecy. Caroline
Jomier, responsable des deux pépinières de
l'Agglomération, explique que « le but d'une
pépinière est d'être un accélérateur de réussite,
notamment en ne laissant pas l'entrepreneur
seul face à la création de son entreprise. Avant
l'entrée en pépinière, nous analysons le potentiel

« Nous sommes là pour les guider mais aussi
pour répondre à leurs besoins », poursuit la
responsable des pépinières. « Concrètement
nous proposons aux entrepreneurs hébergés
de participer à des ateliers collectifs spécifiques.
L'intervention d'experts permet d'approfondir
par exemple comment sécuriser des contrats,
comment maîtriser une trésorerie ou bien
encore comment bâtir une stratégie prospective
ou un plan marketing. Nous proposons un suivi
personnalisé trois fois par an. Accompagner
c'est conseiller, et orienter et héberger c'est
animer et mutualiser. Nous créons du lien pour
leur donner aussi une plus grande visibilité. La
rencontre annuelle des chefs d'entreprises du
parc Altaïs à Galiléo permet notamment cette
intégration. Nos jeunes entreprises bénéficient
également des actions du réseau des pépinières
Rhônes-Alpes (rencontres inter-entreprises,
annuaires, mise à disposition de salle dans toute
la Région...). »

Des espaces communs partagés
Les entrepreneurs contractualisent une
formule tout inclus leur donnant accès à un
ensemble de prestations de service allant
du partage des espaces communs tels
que les salles de réunion ou la cafétéria à la
mutualisation des moyens de bureautique
comme le photocopieur, l'imprimante ou
le fax. Les bureaux et ateliers modulables
et équipés de 10 à 100 m2 sont loués avec
une connexion internet et un système antiintrusion. Au total, ce ne sont pas moins de
36 bureaux, cinq plateaux techniques et
trois salles de réunions qui composent les
1800 m2 de Galiléo. La pépinière spécialisée
Citia, propose, elle, 12 bureaux, une salle de
réunion et un studio son sur un plateau de
500 m2. Les loyers sont attractifs et intègrent
l'ensemble des charges (électricité, eau,
chauffage...).
La convention de prestation de services et
de mise à disposition est souple et permet
de s'adapter à la vie des jeunes entreprises.
Les pépinières ont été créées il y a 10 ans
pour dynamiser et faciliter l'implantation des
créateurs d'entreprises et ont joué leur rôle
pleinement.
136 entreprises sont passées dans les
pépinières depuis 2002, représentant 285
emplois. 82 % des ces entreprises sont encore
en activité dont une grande partie implantées
sur l'une des 13 communes de l'Agglo.

questions à

Jean-Luc Rigaut,

Comment l'Agglo participe-t-elle
développement économique ?

au

Nous menons une politique volontariste
afin de stimuler l'attractivité de notre
territoire, notamment en participant au
développement de nos pôles de compétitivité
reconnus : mécatronique, tourisme, image en
mouvement ou encore industrie du sport. Les
actions que nous menons visent bien sûr à
favoriser l'accueil de nouvelles activités, mais
aussi à conforter la place des entreprises déjà
implantées.
Cela se traduit concrètement par nos actions
en termes d'aménagement du territoire, la
création de nouvelles zones d'activité, de
pépinières d'entreprises, mais aussi par notre
soutien financier aux pôles de compétitivité
et aux structures impliquées dans le
développement économique. Notre territoire

a toujours su accueillir l'innovation et la
Communauté de l'agglomération d'Annecy
n'a de cesse, depuis 10 ans, de participer
à l’éclosion de projets innovants sur son
territoire. Innover c'est aussi savoir accueillir
et retenir des talents.
Pourquoi l'Agglo a-t-elle fait le choix de
soutenir les porteurs de projets innovants ?
Le rôle de notre collectivité est de créer une
dynamique positive et de proposer une
offre complète de services permettant aux
entrepreneurs de se concentrer sur la création
et le développement de leur activité en laissant
de côté les préoccupations logistiques. Les
pépinières Galiléo et Citia Entreprises ont
plus que jamais la vocation de participer à
l'essor économique du territoire. Ces deux
structures ont pour mission d'accompagner
et de soutenir les porteurs de projets dans

leurs différentes démarches administratives
ou financières et d'être l'interface qui facilite
ces procédures. Les créateurs d'entreprises
bénéficient de cet accompagnement
personnalisé et professionnel à toutes
les étapes de leurs projets, de l'idée aux
premières années d'activité. Chaque année,
nous renforçons notre dispositif d'aide aux
entreprises en finançant divers centres
ressources, associations ou entreprises
publiques tels que Thésame, Outdoor Sports
Valley, Annecy Initiative, Citia (la cité de l'image
en mouvement) qui, à leur tour, soutiennent
ces porteurs de projets. L'avenir de notre
territoire dépend de ce que nous développons
aujourd'hui et nous devons veiller à proposer
une offre de services accrue pour que nos
entrepreneurs s'installent et développent
durablement leur activité sur nos terres.

S'implanter

Président de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy

Rencontre annuelle des créateurs d'entreprises du parc Altaïs
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"La pépinière, une infrastructure
adaptée aux entreprises naissantes"

Bruno Adam, directeur France d'Adept, présente l'un de ses robots
Six ans après son départ de la pépinière
Galiléo, Bruno Adam, directeur France de
la société Adept, revient sur la naissance
et l'ascension fulgurante de son entreprise
Cerebellum Automation rachetée en 2008
par le roboticien américain Adept.
« Nous avons créé cette start up en
robotique industrielle avec Alexandre
Haag, aujourd'hui directeur de la section
recherche & développement d'Adept à
Pleasanton aux Etats-Unis, pour développer
des applications dans le secteur médical et
le « motion control », entendez le contrôle
de mouvement. Notre souhait était de
pouvoir développer la partie informatique
de commande du robot. »

Un effectif doublé en 2 ans
« De deux ingénieurs, nous sommes passés
à quatre et très vite s'est posée la question
des locaux. Nous avons pris contact avec la
Communauté de l'agglomération d'Annecy
qui nous a orientés vers le responsable des
pépinières de l'époque. Je garde en mémoire
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sa disponibilité, son enthousiasme pour notre
projet et les conseils avisés qui ont pu nous
être donnés. Nous avons rapidement intégré
la pépinière en louant un petit local de 30 m2.
Nous aimions bien l'aspect collectif, le fait de
pouvoir partager des espaces communs et
échanger avec d'autres jeunes entrepreneurs.
Nous pouvions partager nos difficultés mais
aussi nos petites réussites et tout cela dans une
atmosphère rassurante. Nous avons connu
plusieurs phases de développement mais
globalement les choses sont allées très vite.
Deux nouvelles embauches nous ont obligé
à changer de bureau et à opter pour un local
de 60 m2. Rapidement nous avons à nouveau
élargi notre cercle et embauché deux nouvelles
personnes, étape qui nous a amené à agrandir
encore nos locaux en louant un deuxième
plateau à Galiléo. Nous avons bien développé
notre business et la pépinière était une très belle
vitrine pour notre clientèle internationale. Les
contrats en jeu imposaient un accueil de qualité
avec une infrastructure adaptée, équipée et
donc rassurante pour nos clients potentiels. Et
c'est ce que nous a offert Galiléo. »

Chavanod, siège social d'Adept
France
Cerebellum Automation est sortie de pépinière
en 2006 et a choisi de s'implanter sur le parc
Altaïs. Elle a été rachetée en 2008 par Adept.
Implantée en région parisienne, cette société
a alors fait le choix de transférer son siège
social à Chavanod et d'implanter durablement
son activité dans l'agglomération d'Annecy.
En croissance constante, Adept France
compte aujourd'hui 21 salariés et continue
à se développer et à recruter. Bruno Adam,
originaire d'Annecy, explique naturellement
que la région possède un terreau favorable
pour la création d'entreprise. « La région est
attractive et cela facilite les recrutements. Nous
travaillons aussi avec des entreprises hébergées
à Galiléo, nous utilisons par exemple les services
de Conicio (agence de design industriel) et de Vu
d'ici et d'ailleurs (production audio-visuelle). Il y a
une bonne dynamique au sein de la pépinière, ce
serait dommage de s'en priver ! »
Aujourd'hui à l'étroit avec 400 m2 de
bureaux et d'ateliers, Adept France espère
très rapidement voir sa surface doubler.

Créer
Orienter

Zoom sur...

Un réseau d'experts
aux compétences multiples

Annecy Initiative
Cette association a pour but de
favoriser la création, la reprise et
le développement d'entreprises
par un financement couplé à un
accompagnement.
Cette aide se formalise par l'attribution
de prêts d'honneur (prêts personnels
à taux 0 % de 2 000 à 45 000 €) ou d'un
prêt nacre (prêt personnel à taux 0 %
de 1 000 à 10 000 €) pour conforter
les fonds propres du créateur.
Parallèlement,
Annecy
Initiative
apporte un appui technique et un
parrainage pendant les trois premières
années d'activité de l'entreprise.

Citia est un centre de ressources
et de compétences de l'image
en mouvement dont le champ
d'intervention
s'articule
autour
de la culture, de l'économie et de
la recherche & formation. Cette
structure porte un intérêt particulier
au développement économique du
territoire aussi bien dans le domaine
du multimédia que du cinéma
d'animation. Citia développe et favorise
l'implantation de nouvelles entreprises
spécialisées en Haute-Savoie en
soutenant d'une part, la pépinière du
même nom dédiée à l'image et d'autre
part, les productions localisées en
Haute-Savoie. Ces aides favorisent une
économie locale de l'animation.
Le portail www.naaow.org met à
la disposition des jeunes talents
de l'animation des outils leur
facilitant la mise en relation avec les
professionnels du secteur.

Oséo
Oséo est un organisme public qui
intervient dans trois domaines : l'aide
à l'innovation, la garantie des concours
bancaires et des investisseurs en fonds
propres et enfin le financement en
partenariat. Son rôle est d'informer
et d'orienter les entrepreneurs dans
la phase de conception du projet,

d'apporter un conseil financier et
juridique au montage du projet
et d'aider au financement avec
l'attribution de prêts et d'aides. Il y
a tout juste un an, la Communauté
de l'agglomération d'Annecy s'est
engagée dans un partenariat avec
Oséo Innovation en signant une
convention. Cet engagement s'est
formalisé par la création d'un fonds
dédié au financement de l'innovation
des entreprises implantées sur les
13 communes d'agglomération à
hauteur d'un minimum de 10 000 €
par bénéficiaire. La Communauté
d'agglomération d'Annecy verse une
dotation annuelle de 300 000 € pour
assurer ce fonds d'aide à l'innovation.

Thésame
Thésame est un centre de ressources
dans le domaine de la mécatronique,
de la gestion industrielle et du
management de l'innovation pour les
entreprises. De l'idée au projet, Thésame

apporte aux entrepreneurs une palette
de services : outils de veille, rencontres
industrielles, études d'opportunités,
accompagnement de projets. Depuis
sa création, cette structure est soutenue
financièrement par la Communauté de
l'agglomération d'Annecy.

OSV, Outdoor Sports Valley
Créé en 2010 par la Communauté
de
l'agglomération
d'Annecy,
Outdoor Sports Valley est une jeune
association chargée de fédérer,
développer et promouvoir le pôle
économique des entreprises du
sport Outdoor implantées dans
le bassin annécien. En janvier
2011, elle obtient le label « grappe
d'entreprises » qui lui permet de
bénéficier du soutien financier de
l’État. Cette structure contribue à
valoriser le dynamisme économique
et l'environnement exceptionnel de
notre région à l'échelle européenne.

Gérer, innover

Citia, l'image en mouvement
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"La pépinière, une
formidable boîte à outils !"

Soirée insolite dans l'éco-bivouac du Semnoz
Autre exemple de projet lancé grâce à
l'appui de la pépinière, la société Eco
Bivouac Events, hébergée depuis juillet
2011 à Galiléo. Julien Pérrillat, ancien
responsable du domaine nordique du
grand plateau au Semnoz a lancé il y a 4
ans un concept inédit : « vivre la nature
sur la montagne du Semnoz ».
Sportif accompli, ce jeune entrepreneur
haut-savoyard amoureux des grands espaces
s'est lancé le défi de créer un éco-bivouac au
plus proche de la nature en revenant à des
valeurs simples et essentielles. Son camp de
base respecte les valeurs du développement
durable et permet d'héberger jusqu'à 50
personnes en pleine nature.

Un spécialiste du bivouac en pleine
nature
Depuis 2011, en association avec KarineVanzetti,
il crée une nouvelle société Eco Bivouac Events
qui propose de nouvelles activités toujours
plus insolites (nuit en igloos ou dans un hamac
au cœur de la forêt, promenade en raquettes,
randonnée dégustation, pique-nique dans les
Alpages, rando-totem...). La société offre des
prestations de services aux particuliers, aux
entreprises et aux scolaires mais déploie aussi
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un volet recherche et développement. Après
la création d'un éco-dôme de 50 m2, 100 %
recyclable, résistant à toutes les conditions
climatiques, Eco Bivouac Events commercialise
sa dernière création pour la saison estivale : des
igloos 4 saisons à ossatures bois avec un toit
transparent. « Cette année, nous commercialisons
notre concept d'éco-bivouac », explique Julien
Pérrillat. « Nous vendons notre projet dans
d'autres stations de moyenne montagne qui sont
elles aussi attirées par le développement de ce type
d'activités insolites 100 % locales. Nos Alti-Dômes
sont labellisés « Made in Haute-Savoie », ce sont
de véritables structures avec une conception et
une production haut-savoyardes. L'ossature bois
est faite à Rumilly, la bâche et l'aluminium de la
clés de voûte centrale sont fabriqués à Meythet.
Nous travaillons déjà avec une autre société de
la pépinière "Azimut" (conseil en innovation) sur
un nouveau concept d'igloo pour l'hiver prochain
encore plus insolite, confortable et sécurisé. »

Une intégration en pépinière réussie
« Je dirais que nous avons connu le principe de
pépinière un peu par hasard, par le bouche à
oreille. Nous recherchions de toute urgence un
bureau pour lancer notre saison d'hiver 20112012 et Galiléo nous a tendu les bras. Notre projet

était déjà bien ficelé mais l'idée de bénéficier
d'une formule clés en main (atelier, matériel de
bureautique, électricité...) nous a séduits. » Après
une année en pépinière, les associés sont
enchantés de cette expérience qui leur permet
chaque jour de bénéficier d'un réseau précieux
de professionnels dans une ambiance très
conviviale. « Une pépinière c'est une formidable
une boîte à outils. On utilise les services dont on
a besoin et on développe des collaborations avec
d'autres jeunes entrepreneurs et nous bénéficions
d'un accompagnemet précieux. Nous sommes
finalement une grande équipe. Pour être franc,
je me dis que si nous devons voler de nos propres
ailes un jour, nous risquons de nous sentir seuls et
tristes ! »
+ d'infos : www.alpes-bivouac.com

Mutualiser

Héberger

Les pépinières en chiffres
• Citia Entreprises :
500 m
12 bureaux de 9 à 30 m2
1 studio son
1 salle de réunion
2

Citia Entreprises
6 bis, avenue des Iles
74 000 Annecy
Tel : 04 50 08 85 02
Accès en bus, lignes 2 et 6

• Galiléo :
1 800 m2
36 bureaux de 12 à 50 m2
5 plateaux techniques
3 salles de réunion
Galiléo
Parc Altaïs
178 route de Cran-Gevrier
74 650 Chavanod
Tel : 04 50 52 18 43
Accès direct en bus, lignes 55 et 3

Galiléo et Citia c'est :
• 230 contacts de porteurs de projets par an
• 136 entreprises hébergées
• 285 emplois
• 82 % toujours en activité
• 73 % installées en Haute-Savoie

Réaliser

Pour ces jeunes entreprises, l’aventure a débuté en pépinière...
About Goods, Accolades, AfB France, Alp'Ingenierie, Alp'Osmose, Alpaweb, Alter Ego Médias, Althays
Concept, Altica, Amaïa Traduction,

Animine, Annecy Métrologie, Anteo Restauration, Apex Timing, Awake,

Azimut Innovation, Aztec, Benjamin Davis, CAO Reflex, Cap ERP, Captéïs, CE2T, Chainpur Design, Charles
Viancin, CloudIWay, Colombus,

Conicio, Cost Control Consulting, CSB Bearings France, Cusin
Cécile, Cyca, Darron, Delphis Studio, Dessous de Scène, Dubware, E-perlink, Eco Bivouac Events, Ecommin,
EFU, Elessia, Elma technologie, En création, Envolea, ERID, Eschbach, Espace & Résonnace,
Evapem, Exlan, Fluidaravis, GEB Solutions, Gesalp, Gimmick Box, Glass and déco design, Granit
organisation, Greenercos, H2SD, Hélianthème, ID Agency, Igloo Igloo, Impact énergie, Indeep, Infact
Global, Ingeos, Innovance, Intuitu link, Irosport, Isioe, Jean-Marc Khayat, Jericoa, JFD Conseil, Kaleis devenu Atlas
Espace Dimension, Kfone, Klorofile.com, La Mouette Kiri,
Like that, Limpid Animation,
Films,

Les Films du Cygne, Light Guide Solutions,

Loly Pomme, M1i, Marc Limousin, Média Welcome, Mégalo(s), Mémothèque

Mouss Production, Myvision, Notrespace.fr , Novamotion, O2mer, Onde M, Onetous, Ontologos

Corp., Opto

France, Oriaz, Page secrétariat, Pieds sur Terre, Pina packaging, Pinka, Prospactive

mgl développement, Rakoons, Rhizome

Studio, Service personnel GO2S, Sisao formation, Solaxe partners,

Switch, Tvski, Van de Click, Virginie Brun, Vu d'ici et d'ailleurs, Waterconcept, Widi Wici, With
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" La pépinière :
des relations à taille humaine "

Alexandre Charlet, fondateur
et directeur général de Swan

Alexandre Charlet a donné naissance à la
société de production Swan, également
connue sous le nom Les films du cygne.
Originaire d'Annecy et amoureux
des panoramas qu'offre la région,
Alexandre Charlet a choisi naturellement
d'implanter son activité au cœur de sa
ville natale.

collaborateur, Jonathan, la responsabilité
du bureau parisien et je me consacre
depuis bientôt 3 ans au développement du
bureau annécien hébergé à la pépinière
Citia Entreprises. Cette expérience est très
enrichissante et l'avantage incontestable de
la pépinière est le partage. Nous ne sommes
pas isolés et la pépinière fonctionne comme
une communauté. C'est un lieu d'échange
où l'on se retrouve facilement pour partager
des expériences, des points de vue et des
moments conviviaux. La pépinière permet
également de s'alléger du cadre logistique.
Le bureau est loué équipé et la pépinière nous
offre toute l'infrastructure dont nous avons
besoin avec un matériel de bureautique dont
nous n'avons pas à assumer la rentabilité
et la maintenance. C'est aussi rassurant
d'avoir une personne qui accompagne notre
projet et qui nous aide à assurer le suivi de
développement de notre activité ».

Du côté de chez Swan
Ma société est connue sous deux noms
commerciaux. Les films du cygne produisent
la partie fiction, documentaire, courts & longs

métrages et Swan (cygne en anglais) gère les
films dits de commande (films publicitaires
et institutionnels). Nous avons produit 22
courts métrages et un long métrage, une
co-production franco-algérienne « Z'har ».
Aujourd'hui, je consacre une grande partie
de mon temps à la production exécutive,
c'est-à-dire à l'accueil de tournage de
productions étrangères. Nous développons
également des projets de longs-métrages et
de programmes courts notamment liés aux
nouveaux médias. Le terreau local et régional
est riche et les soutiens de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy, de Rhône-Alpes
Cinéma et de la Région ont été déterminants
dans le choix de la localisation de notre siège
social. »
Alexandre Charlet fait partie de ces
passionnés à la peau dure qui, contre vents
et marées, gardent l'envie et le plaisir. Sa
grande réussite est d'avoir aujourd'hui une
« petite structure saine économiquement
qui lui permet de réaliser ses projets ». Et de
conclure : « Ma satisfaction, c'est quand les
films sortent, qu'ils sont sélectionnés et qu'ils
rencontrent le public ».

Après avoir créé sa société à Annecy, il part
à la conquête de Paris, plaque tournante
du monde de l'image et cœur d'un réseau
très fermé où il transfère son siège social.
Mais une rencontre, celle de Patrick Eveno
(ndlr : directeur Citia, image en mouvement)
va l'encourager à reconquérir cette terre
annécienne qu'il affectionne tant.

Citia Entreprises héberge
nouveau bureau de Swan

le

« Patrick Eveno a su éveiller ma curiosité
en me parlant de la pépinière image et du
développement des Gobelins à Annecy. Il m'a
convaincu que je pouvais développer la prise
de vue réelle aux côtés de la 3D et j'ai donc
décidé de tenter une nouvelle fois l'aventure
en ouvrant un nouveau bureau à Annecy,
confie Alexandre Charlet. J'ai délégué à mon
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Accompagner

le saviez-vous ?

De nouvelles formations
pour Sciences-Po Annecy
Après le lancement d'un premier
master « Transmédia » en septembre
2011, Sciences-Po Annecy annonce
l'arrivée de deux nouvelles formations :
le master « Autonomie et services à
la personne » et une partie du master
« Tourisme, gouvernance, territoire et
innovation ».
L'institut d'études politiques de Grenoble
prépare sa deuxième rentrée dans les
locaux du Conservatoire d'art et d'histoire
à Annecy. Après le master "Transmédia",
lancé en septembre dernier, deux nouvelles
formations s'implantent à Annecy : le master
« Autonomie et service à la personne » et une
partie du master « Tourisme, gouvernance,
territoire et innovation ».
Pourquoi Annecy ? « Nous devons
l'implantation de cette école de renom
au dynamisme économique de notre
territoire », explique Jean-Luc Rigaut,
président de la Communauté de

l'agglomération d'Annecy. « La proximité
avec la Suisse et l'Italie sont également des
atouts de poids pour développer plus facilement
des collaborations internationales avec d'autres
universités européennes et également les
milieux industriels des médias, du tourisme et de
la santé ».

Des formations en lien avec
l'économie locale
Le master « Transmédia », créé en
lien avec Citia, la cité de l'image en
mouvement, a accueilli pour sa première
promotion une quinzaine d'étudiants.
L'objectif de ce cursus est de former des
professionnels de haut niveau dans les
secteurs des industries culturelles et des
nouvelles technologies et de compléter
l'offre de formation de l'école des
Gobelins et des formations universitaires
existantes telles que les formations
«
Communication-hypermédia
»

de l'Institut d'administration des
entreprises (IAE) et celles proposées
par l'IUT d'Annecy. Ce master prépare
aux nouveaux défis de la création, de
la production et de la diffusion des
industries créatives. Dans le domaine de
l'image et de l'hypermédia, la notoriété
d'Annecy n'est plus à prouver, la tenue
annuelle du festival international du film
d'animation témoigne à elle seule de sa
position de leader dans le secteur du
cinéma d'animation.
« Former les futurs décideurs de la net
économie ou bien encore les cadres de
haut niveau dans le secteur médico-social
est un réel enjeu pour notre territoire et
son économie. Notre rôle est de favoriser
l'accueil de ces grandes écoles.
L'arrivée de ces premières formations
fait déjà des émules dans le paysage
universitaire local et je ne doute pas
que des collaborations se nouent très
rapidement avec l'Université de Savoie »,
souligne Jean-Luc Rigaut.
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le saviez-vous ?

Personnes âgées : un nouvel
établissement à l'horizon 2016
stimulation des 5 sens par la musique, les jeux
de lumière, la vibration, les sensations tactiles
et olfactives. Ces espaces proposent de stimuler
les sens dans une atmosphère relaxante par le
biais de diverses expériences proposées lors
de séances d’une demi-heure environ. Tout est
pensé pour détendre les résidents et calmer leurs
angoisses. La méthode « Snoezelen » est de plus
en plus utilisée en maison de retraite. Certaines
études ont démontré que ce concept, importé
des Pays-Bas, permet aux personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer de rompre l'isolement
étouffant dans lequel elles vivent et de bénéficier
d'une prise en charge alternant les moments
d'apaisement et de stimulation. Cette méthode
originale participe au rétablissement d'un mode
de communication avec le personnel soignant.
La nouvelle Résidence Heureuse sera située rue Marc Le Roux à Annecy

La Villa Romaine
à nouveau
foyer-logement
La nouvelle Résidence Heureuse
accueillera les résidents de la
Résidence Heureuse actuelle
mais aussi ceux de la Villa
Romaine. Les personnes âgées
transférées le seront en fonction
de leurs souhaits et de leur
niveau de dépendance.
La résidence La Villa Romaine
retrouvera alors sa fonction
initiale de foyer-logement et
accueillera dans ses studios
des personnes valides et
autonomes.

La Communauté de l’agglo d’Annecy
poursuit son programme de construction
et de rénovation des maisons de retraite.
Dans ce cadre, le foyer-logement de la
Résidence Heureuse, aujourd’hui situé rue
des Edelweiss à Annecy, va déménager
et se transformer en un établissement
pour personnes âgées dépendantes. Les
premiers résidents emménageront dans ce
nouvel établissement début 2016.
Le projet de construction de ce nouvel
établissement pour personnes âgées
dépendantes sur l'actuel terrain de sport de
l'école primaire des Fins, rue Marc Leroux à
Annecy, est en marche. Par voie délibérative,
le bureau a entériné le choix du jury le 27
janvier dernier et confie l'opération aux ateliers
Catherine Boidevaix et Sur les Quais, lauréats
du concours d'architecture.

Une plus grande capacité d'accueil
Le compte à rebours est lancé. Dans quatre
ans les premiers résidents s'installeront dans
cet établissement flambant neuf. Le Centre
intercommunal d'action sociale (CIAS) prévoit
ainsi une augmentation de l'effectif d'accueil
dans les établissements pour personnes
âgées dépendantes de la Communauté de
l'agglomération d'Annecy à hauteur de 36
résidents supplémentaires. Cette nouvelle
structure sera en effet dotée de 80 places
comprenant deux unités de 12 places
réservées à l'accueil des personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer.

Un concept « snoezelen »
La nouvelle Résidence Heureuse bénéficiera
d'un espace Snoezelen, réservé aux personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il s'agit de
salles de stimulation sensorielle confortables
et rassurantes, dans lesquelles est favorisée la
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5 400 m2 sur 4 niveaux
Le bâtiment s'étalera sur 4 niveaux. Au rez-dechaussé, les deux accueils spécialisés Alzheimer
seront ouverts sur un jardin sécurisé. Le 1er
étage rassemblera les bureaux administratifs,
les locaux du personnel et de soins, une cuisine,
une salle de vie, l'accueil de jour, l'espace
coiffure et kiné. Les 2e et 3e étages accueilleront
chacun 28 résidents et proposeront une salle à
manger commune et des coins salon ouverts
sur de grands balcons. Les résidents auront
accès à de nombreux espaces verts : des jardins
privatifs proposant un parcours santé, un
espace senteurs et jardinage et un square public
aménagé par la ville d'Annecy en lieu et place
de l'école maternelle des Fins. Enfin un accueil
de jour sera intégré à la structure et permettra
d’accueillir 10 personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer à la journée ou à la demi-journée.
Les personnes âgées bénéficieront de toute la
modernité de l’établissement dans un espace
réservé aux activités de jour : pôle d’activités et
de soins adaptés, espace snoezelen...

Création d'un pôle d'activités et de
soins adaptés
Le plan Alzheimer 2008-2012 prévoit de
généraliser la réalisation de « pôles d’activités et
de soins adaptés » et « d’unités d’hébergement
renforcées » dans les établissements pour
personnes âgées dépendantes selon le niveau
de troubles du comportement des personnes
concernées. Il s'agit là de lieux de vie au sein
desquels sont organisées et proposées des
activités sociales et thérapeutiques aux résidents
de l'établissement ayant des troubles du
comportement modérés ou sévères. Ces pôles
accueillent chaque jour et selon les besoins des
personnes, un groupe de résidents. Différents
professionnels de santé peuvent intervenir
auprès des personnes âgées : ergothérapeute,
psychomotricien, assistant de soins en
gérontologie, psychologue...

Agglomération d'Art et d'Histoire :
Nouvelle exposition, nouveau site internet

Pour faciliter l'accès au patrimoine local
du grand public, la Communauté de
l'agglomération d'Annecy va proposer
prochainement deux nouveautés : une
nouvelle exposition permanente au
Palais de l'Ile et un site internet.

www.annecypatrimoines.fr
Dans quelques semaines, une seule
adresse internet et quelques clics suffiront
à vous guider sur les traces de notre
héritage, à vous renseigner sur l'histoire et
l'architecture, à vous suggérer de nouvelles
découvertes et à vous aider à bâtir votre
itinéraire sur mesure.
Yann Bazin, animateur du patrimoine,
explique « qu'il sera possible dès l'automne
de consulter les descritpifs d'une centaine
d'édifices patrimoniaux sur le site internet.
Chacun d'entre eux fera l'objet d'une
présentation accompagnée de photos.
Deux promenades patrimoniales seront
suggérées le long du Thiou et du lac. Mais
chaque internaute aura aussi la possibilité et
la liberté de préparer sa balade en fonction
de ses centres d'intérêts et ses propres
contraintes (distance, temps, accessibilité...).
Nous proposons également de découvrir
des éléments de mémoire liés à des activités
disparues comme les anciens ateliers de

potiers d'Annecy, des éléments de patrimoine
naturel comme le marais du bois des côtes à
Meythet ou bien encore les marais d'Epagny
qui accueillent aujourd'hui le grand Epagny.
Conçu pour répondre aux nouvelles attentes
et besoins du grand public, ce nouveau
site regroupe de nombreuses données sur
l’accessibilité : accès en bus, présence ou non
de parking, accès aux personnes à mobilité
réduite, aux poussettes...
L'objectif de ce nouvel outil n'est pas de tout
inventorier mais plutôt de susciter l'intérêt,
de donner des idées pour découvrir des
richesses parfois ignorées. »

Un patrimoine partagé
En 2004, année de l'obtention du label
national Ville et Pays d'art et d'histoire, le
Palais de l'Ile a été naturellement désigné
pour accueillir le Centre d'interprétation
d'architecture et du patrimoine (CIAP).
La création d'une nouvelle exposition
permanente dans ce site a pour objectif de
mieux sensibiliser et informer le public à
l’architecture et au patrimoine.
L'agence « Alice dans les villes » a été retenue
pour réaliser sa scénographie. Yann Bazin
dévoile le parti pris de cette exposition :
« Il s'agit de poser différents regards sur le
territoire d'Annecy et son agglomération.

Nous disposons d'une succession de petites
salles qui sont tout à fait adaptées à cette
mise en scène. Un premier regard portera
sur les objets souvenirs présentés dans
une vitrine totem avec le Palais de l'île, le
lac, le ramoneur, la vache, le cygne et bien
d'autres " clichés " haut-savoyards. Au fil des
salles, d'autres représentations du territoire
seront proposées allant de l’image moderne
et dynamique que renvoyaient dans les
années 1960 / 1970 les actualités télévisées
jusqu’au regard contemporain d’un jeune
photographe. »
Ce dernier regard, est une carte blanche
proposée à Olivier Nord (photographe
et architecte de formation) pour
montrer les périphéries urbaines qui se
métamorphosent au fil des chantiers et
des projets d’aménagements. Quatre
images présenteront Chavanod, Meythet,
Metz-Tessy et Seynod. Le parcours
principal de l’exposition a lieu autour de
4 thématiques : habiter – travailler - se
divertir et faire du sport – s'instruire et se
cultiver. La visite du CIAP sera l’occasion
pour chacun d'entre vous de visiter un
monument historique incontournable
d'Annecy mais aussi de faire plus ample
connaissance avec le territoire.
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le saviez-vous ?

Une nouvelle formation
pour l'industrie du sport outdoor

L’École de Commerce EMLyon surfe
sur la vague de l'outdoor et élargit sa
gamme de masters avec le lancement
d'un Master of Science « management
sports and outdoor industry » à Annecy
pour la rentrée scolaire 2012.
Ce n'est pas un hasard si cette grande
école a choisi de s'implanter au cœur de
l'agglomération d'Annecy. Reconnue pour
sa grande attractivité dans ce secteur,
le bassin annécien héberge une grande
partie des sièges sociaux européens
d'entreprises comme Salomon, The North
Face, Patagonia, Rip Curl et constitue ainsi
le "hub" de l'industrie du sport de plein air.

Outdoor
Sports
partenaire du master

Valley

L'arrivée de cette première promotion
d'étudiants sur le site des Marquisats
souligne le dynamisme du territoire et
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vient conforter la place d'Outdoor Sports
Valley (OSV) dans le paysage international.
Situé sur l’axe Annecy-Chamonix /OSV
constitue le premier cluster du secteur
rassemblant près de 115 membres, soit
près de 1 000 marques et 2 500 emplois.
Partenaire de ce programme, OSV
s’est engagée sur le plan pédagogique
(ateliers d’experts, visites d’entreprises,
conférences ) mais aussi par l’offre de
stages et d’emplois aux participants du
master.

3 sites : Lyon, Annecy et Shangaï. De
septembre à début novembre, les
étudiants s’initieront aux fondamentaux
du management sur le campus lyonnais
de l'EMLyon puis ils rejoindront Annecy
pour une session de spécialisation de
cinq mois dispensée par des experts et
praticiens du secteur. Enfin, la troisième
partie de cette formation se déroulera à
Shanghai. A l’issue de ces trois étapes, les
élèves finaliseront leur cursus par un stage
de quatre à neuf mois en entreprise.

Annecy au même rang que Lyon
et Shangaï

Deux autres formations dédiées
au sport ouvrent leurs portes à
Annecy en septembre 2012 :

Cette formation s’adresse à tous les
étudiants qui souhaitent s’orienter vers
des fonctions managériales au sein des
grandes entreprises de l’industrie du sport
et des loisirs de plein air. Ce programme
s'étend sur 16 mois et s'articule entre

• Bachelor " Performance Sports Textile &
Footwear "
• Bachelor " International Sales Specialists
in Sports "
+ d'infos : www.outdoorsportsvalley.org

Donner ses vêtements :
un geste éco-citoyen et solidaire
En bref

Seniors,
demandez le Fil Bleu !

Offrez une seconde vie à vos textiles !
Depuis un an, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy a installé
des bornes textiles dans quatre de ses
déchetteries et à proximité des points
d’apports volontaires.

Quels vêtements sont concernés ?

Dans le cadre de son programme local de
réduction des déchets, l’Agglo propose à
ses habitants une nouvelle solution pour le
réemploi et le recyclage des textiles.

Tous ces objets doivent être mis dans des
sacs fermés avant d’être déposés dans des
conteneurs.

Une fois collectés, les textiles usagés des
ménages sont triés manuellement en
différentes catégories. Selon leur état, ils
pourront être réemployés, valorisés sous
différentes formes (transformation en
chiffons d’essuyage, effilochés et transformés
en feutrine pour servir d’isolation sonore ou
thermique,…) ou éliminés s’ils ne sont pas
récupérables.
97 % d’entre eux sont valorisés : 40 à 50 %
partent en friperie et 47 à 57 % partent dans
les filières d’essuyage et d’effilochage… et
les 3 % restant sont incinérés.

• Les vêtements propres et sous-vêtements
• Le linge de maison (draps, nappes, serviettes…)
• Les jouets textiles (peluches, objets en tissus…)
• La maroquinerie (ceinture, sacs…)
• Les chaussures (par paires et attachées)

Chaque trimestre, le CIAS (Centre
intercommunal d'action sociale) de
la Communauté de l'agglomération
d'Annecy édite un magazine pour les
plus de 60 ans. Tiré à 7 000 exemplaires,
ce journal est disponible dans un
certain nombre de lieux publics
(siège de l'Agglo, établissements pour
personnes âgées, centre communaux
d'action sociale de l'agglomération,
bibliothèques, maisons de retraite,
associations et clubs pour personnes
âgées) mais aussi auprès des cabinets
médicaux et infirmiers, pharmaciens,
centres médico-sociaux, organismes
de retraites et services de soins à
domicile.
Ce journal trimestriel est également
consultable et téléchargeable sur
www.agglo-annecy.fr
Plus que quelques jours avant la sortie
du prochain Fil Bleu.
Au sommaire de ce numéro : un
zoom sur les animations proposées
dans les établissements pour
personnes âgées, une rétrospective
sur les 10 ans du CIAS et l'agenda
des seniors.

Où trouver ces conteneurs textiles ?
Dans les déchetteries d’Annecy-le-Vieux,
Chavanod, Cran Gevrier et Epagny et à
proximité des apports volontaires situés à :
• Annecy-le-Vieux (rue centrale au niveau de
l’école du Colovry)
• Argonay (stade de football)
• Chavanod (parking école privée)
• Epagny (rue du Nanfray, parking salle
animation)
• Montagny-les-Lanches
• Poisy (stade de football)
• Pringy (cimetière)
• Seynod (à côté du stade de Vieugy, à l’entrée
de la crèche de Barral et sur le parking du
supermarché de la zone Cap Périaz)

Donner avant de jeter
Avant de jeter vos textiles, pensez à leur offrir une seconde vie ! De nombreuses associations
charitatives valorisent les vêtements, elles attendent vos dons !
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AGENDA

Juin-Octobre 2012
Programme complet sur :

www.agglo-annecy.fr
EXPOSITIONS
Les solitudes
Parcours virtuel dans le cadre
du tricentenaire de la naissance
de Jean-Jacques Rousseau
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, les
étudiants de design des écoles d'art d'Annecy
et de Saint-Etienne ont imaginé des parcours
version Internet 2.0…. Ils abordent les questions
soulevées par les territoires alpins que traversa
Rousseau en son temps afin de réactiver ses idées.
Jusqu'au 15 septembre
sur www.esaaa.fr/rousseau.html

Le Magasin d’idées
Exposition itinérante sur les pas de
Jean-Jacques Rousseau à travers les
territoires visités et de redécouverte de
son œuvre.
Du 4 septembre au 13 octobre à la bibliothèque
d’agglomération Bonlieu, Annecy

ambiance familiale et conviviale. Suivez le
dress code western de la soirée. Les plus beaux
déguisements seront récompensés par une
invitation permanente pour les concerts de la
saison 2012/2013
Le 29 juin dès 19h

Du 10 au 14 octobre.
Une multitude d'animations scientifiques gratuites,
ludiques et inventives pour petits et grands.
Téléchargez le programme dès septembre sur
www.ccsti74-crangevrier.com

+ d'infos : 04 50 33 65 10
www.le-brise-glace.com

+Rentrée culturelle

+festivals

Le Rabelais à Meythet :

Les Noctibules

L’Auditorium, Seynod :

16e édition du festival
d'art de rue avec en
événement le "groupe F".
Du 18 juillet au 21 juillet à
partir de 21h.
Centre-ville, Annecy

mercredi 19 septembre à 19h

+ d'infos : 04 50 33 44 00

vendredi 28 septembre de 17h à 22h : animations
musicales, lectures, mise en valeur des collections...

+ d'infos : 04 50 33 87 00

Annecy Cinéma Italien

Autres

30e édition sous la présidence d'honneur
d'Ettore Scola
Un programme de films italiens inédits : longs
métrages de fiction et documentaires en
compétition, films événements...
Du 26 septembre au 2 octobre
Lieux : Décavision et Salles de cinéma de l'Agglo

Être sauvage de Rousseau à nos jours
Pour le tricentenaire de la naissance de
Jean-Jacques Rousseau, l'Unité de recherche
de l'école supérieure d'art et Les musées de
l'agglomération d'Annecy proposent une
relecture du thème philosophique du « sauvage »
et une visualisation de son l’évolution
Jusqu'au 1 octobre au musée-château, Annecy
er

+ d'infos : 04 50 33 87 30

L'eau y es-tu ?
Expo-ateliers pour les 3/6 ans et les plus grands
au sein de l'exposition « Sur les traces de l'eau ».
Objectif : mieux comprendre l'importance de
l'eau sur la terre.

Fête de la science - 21e édition

+ d'infos : 04 50 33 44 11

L'Economie fait son festival
Conférences débats, projections de films,
animations, forum... pour aborder l'économie
sous toutes ses formes

jeudi 13 septembre à 19h30

Le Brise Glace :
22 septembre, soirée d'ouverture de saison avec
un concert du Conservatoire à rayonnement
régional : vendredi 28 septembre à 19h

La bibliothèque Bonlieu fait son show :
Le Conservatoire à Rayonnement Régional :
vendredi 28 septembre à 19h

Bonlieu Scène nationale :
Du 12 au 14 septembre : " L' éveil du printemps",
opéra-théâtre et fable initiatique.
Samedi 22 et dimanche 23 septembre : week-end
d'ouverture en famille aux Haras d'Annecy.

+Sports

Fête de l'eau : vendredi 6 juillet après-midi. L'heure
des vacances a sonné, alors posez vos cartables
et venez nombreux fêter l'eau à la piscine des
Marquisats.
+ d'infos : 04 50 33 65 40

Du 9 au 14 octobre. Différents lieux dans
l'agglomération

Jusqu'au 6 janvier 2013, CCSTI, Cran-Gevrier

+ d'infos : 04 50 08 17 00
renseignement@ccsti74-crangevrier.fr

Patrimoines interprétés
Nouvelle exposition permanente pour
découvrir les richesses patrimoniales,
architecturales, économiques et sociales du
territoire de l'agglomération d'Annecy
Le Palais de l'Ile, Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine
A partir du 2 juillet jusqu'au 30 septembre
Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h

+ d'infos : 04 50 33 87 30
+concert

« Attention les Feuilles ! »
12e édition du festival de chanson vivante
Du 10 au 21 octobre
Salle de spectacles le Rabelais à Meythet et différents
lieux dans l'agglomération et ailleurs.

+evenements

Journées européennes du patrimoine
29e édition
Thème 2012 : Les patrimoines cachés et le
tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau. Animations, conférences, rencontres,
visites, expositions... l'occasion de porter des
regards multiples sur le patrimoine et l'identité
d'Annecy et de son agglomération

Tong'nmix " Western "

15 et 16 septembre. Dans toute l'agglomération

Le Brise Glace fête la fin de sa saison artistique
Démo de rock country, jeux, animations, Djs...

+ d'infos : 04 50 33 87 30

Patinoire Jean Régis : réouverture le 16 août
Piscine Jean Régis : réouverture le 20 août
Piscine des Marquisats : ouverture jusqu'au 9
septembre inclus

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
• Jeudi 28 juin à 18h : Espace Périaz à Seynod
• Jeudi 27 septembre à 18h : Le Météore à Meythet
• Jeudi 25 octobre à 18h : Espace Périaz à Seynod

