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RESTITUTION FINALE DE LA DEMARCHE IDENTITE - RETOURS

Bassin annécien : quelle(s) identité(s) pour le
territoire ?
La soirée s'est déroulée le mercredi 15 février à
l'Espace 300 à Bonlieu. Nous avons pu compter sur
la présence de 186 personnes qui ont pu échanger
autour de l'intervention des deux géographes,
Romain Lajarge et Jacques Lévy
- François Blanchut, Président du CLD
- Les élus communautaires et municipaux
- Les membres du CLD
- Les participants à la démarche
- L’École d'Art de l'Agglomération d'Annecy
- Les NezFastes, troupe de théâtre
La soirée a été conclu par Jean-Luc Rigaut, Président
du Grand Annecy

186
personnes
présentes

Un document de synthèse pour tout savoir sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est dit lors de la soirée de
restitution du 15 février.
Résumer en quelques lignes les échanges ou les idées nourries lors de cette soirée serait sujet de frustrations.
D'une part, parce qu'un énorme travail a été fourni par l’ensemble des acteurs ayant pris part à la démarche.
D'autre part parce qu'un simple compte-rendu ne pourrait conserver, ni la quantité, ni la qualité des informations
entendues ce soir-là. Pour recueillir et retranscrire de manière la plus exhaustive qui soit l'intégralité des actes, un
document très complet d'une trentaine de pages a été rédigé. Ce document, d'une lecture aisée et confortable,
vous est destiné. Il vous fera revivre la soirée comme si vous étiez installé dans un fauteuil de l'Espace 300 de
Bonlieu. Tout y est : les analyses des professeurs d'Universités, les avis des membres du CLD, les réactions de la
salle, les conclusions, sans oublier les multiples intermèdes animés par la compagnie de théâtre d'improvisation
les Nez Fastes. Alors si vous souhaitez tout connaître des enjeux, des attentes, des atouts ou des faiblesses de
votre territoire, TELECHARGEZ LES ACTES
Si vous souhaitez avoir uniquement avoir un résumé du point de vue des géographes, vous pouvez télécharger la
synthèse des universitaires.

VERS … UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GRAND ANNECY
Si le Conseil Local de développement du Bassin
annécien existe depuis 2005, il doit aujourd'hui s'adapter
aux évolutions territoriales et législatives.

C'est une instance indépendante, et, comme le prévoit
la loi, qui s'organise librement.

La loi Notre de 2015 a en effet a généralisé ces
instances
de
démocratie
participative
aux
intercommunalités de plus de 20 000 habitants et
conforté leurs missions.

4. Une relation de confiance avec le Grand Annecy
Il s'agit d'établir un dialogue constructif entre la
collectivité et le conseil de développement. Un vice
président a été nommé comme référent du partenariat
entre le Grand Annecy et le Conseil de développement.

Le Conseil Local de Développement du Bassin annécien
doit changer :
- de périmètre : il est dorénavant attaché à celui du
Grand Annecy (au lieu du « bassin annécien » de l'ex
contrat de développement Rhône Alpes)
- de missions : elles sont à présent liées aux politiques
publiques du Grand Annecy (et non plus aux politiques
régionales)
- de composition : les élus communautaires ne peuvent
plus en être membres.
Il reste une instance de concertation et d'échanges
entre la société civile et les élus, une instance force
de propositions et d'idées et qui travaille dans un état
d'esprit ouvert, constructif et de dialogue favorisant
l'appropriation des enjeux et des choix collectifs.
Sur proposition du Bureau de l'actuel CLD, et
conformément à la la loi, les élus du Grand Annecy ont
délibéré en mai 2017 sur les orientations à suivre pour la
mise en place de ce nouveau conseil.
Les principes suivants ont été actés :
1. Une composition représentant une diversité de
compétences et profils en terme de thématique
(économie, habitat, social, culture, environnement...), de
territoire (urbain, périurbain, rural), de modes de vie
(genre, âge..), ...Et elle doit aussi permettre la
participation de citoyens volontaires et motivés ou de
personnes qualifiées issues de la société civile.
2. une organisation en trois collèges : les acteurs
associatifs
(logement,
aménagement,
mobilité,
environnement
social,
sports...),
les
acteurs
professionnels et économiques (création d'entreprises et
pôles d'excellence, entreprises, tourisme, syndicats...) et
les acteurs institutionnels (Chambres consulaires,
établissements de santé, social, ....).
3.Un fonctionnement structuré
L'assemblée plénière d'environ 130 personnes (dont 43
issue de l'ex Conseil Local Développement) sera
installée jusqu'en 2020, année de renouvellement des
conseils municipaux, avec un Président et un bureau
chargé d'assurer ensemble l'organisation du
Conseil. Des groupes de travail seront également mis
en place selon le programme de travail annuel.

5. Le programme de travail 2017/2018
- installation du Conseil de Développement du Grand
Annecy le 27 septembre prochain
- élaboration de la charte d'engagement et du
règlement intérieur
- réponse aux sollicitations du Grand Annecy
concernant le projet de territoire, le Plan de
Déplacements Urbains (PDU), le Plan Air Climat Énergie
Territorial (PCAET)..
- autres sujets à définir concernant le quotidien des
habitants et/ou des salariés du territoire du Grand
Annecy
Vous êtes habitant et/ou salarié et souhaitez
participer au Conseil de Développement, pour :
- participer à une dynamique collective au service du
territoire
- rejoindre une structure indépendante et dynamique qui
valorise l'engagement citoyen
- rencontrer des personnes d'horizons différents pour
apporter des idées et émettre des propositions
A chacun son rythme !
S'impliquer au sein du Conseil de Développement du
Grand Annecy peut prendre différentes formes selon les
disponibilités de chacun :
- être membre du bureau, ce qui induit également de
participer à un ou plusieurs groupes de travail et aux
réunions plénières
- intégrer un groupe de travail et participer aux plénières
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez le Conseil de Développement :

Contact CLD Bassin annécien
cld@grandannecy.fr
04.50.63.49.05
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