Vous êtes habitant et/ou salarié et souhaitez
participer au Conseil de Développement
Pour :
Participer à une dynamique collective au service
du territoire

●

Le Grand Annecy, de quoi parlons-nous ?
Le territoire du Grand Annecy est né de la fusion
de 5 Établissements Publics de Coopération
Intercommunale qui sont :
La Communauté de l'Agglomération d'Annecy
La Communauté de Communes du Pays d'Alby
La Communauté de Communes de la Tournette
La Communauté de Communes du Pays de Filière
La Communauté de Communes de la Rive Gauche
du Lac d'Annecy

●
●
●

Rejoindre une structure indépendante et
dynamique qui valorise l'engagement citoyen

●

●
●

Un lieu d'échanges et de
débats

Rencontrer des personnes d'horizons différents
pour apporter des idées et émettre des
propositions

●

REJOIGNEZ-NOUS !
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 :
Grand Annecy
46 avenue des îles – BP 90270
74000 ANNECY CEDEX
cld@grandannecy.fr
04.50.63.48.48

Le Grand Annecy c'est...
●

●

LES CHIFFRES CLÉS
203 078 habitants
93 000 emplois
34 communes

Un territoire aux identités multiples

Un territoire qui fait partie d'un ensemble plus vaste :
le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, un
espace transfrontalier au Nord (Grand Genève), le
Sillon Alpin au Sud et la Métropole de Lyon

UNE VOLONTÉ COMMUNE :
S'INVESTIR POUR NOTRE
TERRITOIRE

Le Conseil de Développement
C'est quoi ?

Comment fonctionne-t-il ?
●

Le Conseil de Développement c'est :
Une instance de démocratie participative,
constituée de membres bénévoles issus de la
société civile

●

Une instance de consultation et de
propositions sur les orientations majeures des
politiques publiques locales

●

Une centaine de membres qui travaillent dans
un état d'esprit ouvert, constructif et de
dialogue

●

Un lieu d'échanges et de débats

●

Une assemblée plénière qui se réunit deux à trois
fois par an pour faire le bilan des travaux de
l'année, établir le programme de la nouvelle année
et dialoguer avec les élus du territoire

Du Conseil Local de Développement
Au Conseil de Développement
Le Conseil Local de Développement du Bassin
annécien a réalisés de nombreux travaux :
●

●

●

Un bureau qui organise les réunions, produit la
lettre d'information, établit le rapport d'activité
annuel et fait le lien avec les les élus du territoire
Des groupes de travail qui approfondissent les
sujets définis chaque année, proposent des
réponses et des préconisations

●

●

Le « carnet de bord du bassin annécien » (7
éditions)
Organisé des conférences
énergétique (2010 & 2011)

sur la

transition

Travaillé sur le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD), du Schéma de
Cohérence Territoriale (ScoT) du bassin annécien

Et tout récemment …
●

Restitué les résultats de
« l'identité du territoire »

la

démarche

sur

Pour faire quoi ?
●

●

Réfléchir sur des sujets qui concernent le
quotidien des habitants et/ou des salariés du
territoire du Grand Annecy
Produire des avis sur les politiques publiques
locales du Grand Annecy

Le programme de travail 2017
Réponse aux
concernant :

sollicitations

●

Projet de territoire

du

Grand

●

Répondre aux questions posées par les élus

●

Plan de Déplacements Urbains (PDU)

●

Être force de propositions et d'idées

●

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

Annecy

