Assemblée plénière
Conseil de Développement du Grand Annecy
Mercredi 13 Décembre 2017
Présents : AGERON Pierre, BADEIGTS Stéphane, BLANCHUT François, BOYENVAL
Danielle, BRISEBRAS Pierre, BUFFET, Anne-Laure, CADEAU Christophe, CERVANTES
Alain, CHOPARD Ludivine, CLOTEAU Maryse, CORDEL Gaëlle, CORDIER Sabine,
COURAGE Francis, DAURELLE Danielle, DEKONNINCK Marc, DENIER Pierre, DUBOIS
Georges, DUBUS Maryvonne, DUMAS Françoise, DUNAND Alain, EYCHÈNE Thierry,
GOY Philippe, GRUFFAS Paul, GUERS René, LAQUA Patrick, MAMALET Céline,
MERCIER-GUYON Charles, NEUFINCK Franck, PERRIER Bruno, POIRRIER Michel,
PONTHUS Noël, PONTHUS Jocelyne, PRIEUR-DREVON Jean-François, RAYOT Michel,
RASSAT Paul, SAINT-ROMAIN Claude, SAUZEDDE Stéphane, THURIN Dominique,
TIBERGHIEN Isabelle, TIBERIO Damien, VALLUY Alain, VERNHOLLES Isabelle.
(42 présents)
BRUN Isabelle, ROUMEZI Nathan.
Excusés: ARRAGAIN Jean-François, BORDELIER François, BOYER Didier,
DESMOULINS Corinne, DUBOSSON Pierre, DUTREIGE Christophe, GANNAZ Fernand,
JULLIEN Stéphane, KRATTINGER Marie-Claude, MAGNANI Yann, MARIN Mickaël,
MONOD Grégory, NEHR Michel, PLUCHE Dominique, SCHICKEL Francis, SELVESTREL
Olympio, THALLER Benjamin, VINCENT Michel.
ACCUEIL PAR FRANCOIS BLANCHUT,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
•

Au nom du bureau du Conseil de Développement, François Blanchut remercie les
membres pour leur présence. Il insiste sur la volonté de réunir 3 à 4 fois par an
tous les membres du Conseil de Développement en assemblée plénière pour
maintenir l'engagement de chacun et suivre les projets du Conseil. Ce rythme est
justifié par les nombreux travaux engagés ou à engager et surtout par le fait que les
avis du Conseil seront produits par l'assemblée plénière et non par le seul
bureau.

•

« Atelier apprendre à se connaître » : Présentation des membres sous forme de
« speed-meeting » avec une autre personne toutes les 3 minutes. Ce temps
d'échange semble avoir été apprécié et permet à chacun de découvrir les parcours
et les motivations de chacun.

•

Le président du Conseil a présenté rapidement le Conseil de Développement et sa

composition (voir annexe 1 : diapositive de présentation). Le but du Conseil est
de donner des avis consultatifs aux élus sur des projets du territoire.
•

Le Conseil de Développement doit représenter l'ensemble du territoire du Grand
Annecy et il lui manque actuellement des habitants du pays d'Alby. Appel est lancé
en ce sens.

•

François Blanchut a rappelé les grands principes de la Charte d'engagement du
Conseil avec notamment le principe de défense de l'intérêt général.
GROUPES DE TRAVAIL PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

•

Présenté par le référent du groupe Michel RAYOT.

•

Sujet lancé depuis environ un an par l'agglomération. Il concerne la mobilité sur le
territoire et ses enjeux (voir annexe 1)

•

Le Conseil de Développement doit rendre un avis consultatif sur le travail de
l'agglomération et un complément centré sur les comportements : « Comment
amener les citoyens à faire évoluer leur comportement en terme de
mobilité ?"
Cet apport propre au conseil de développement sera travaillé par le groupe de
travail avec la volonté d'apporter une contribution spécifique et complémentaire
utile au territoire.

•

Prochaine réunion du groupe PDU: le jeudi 11 janvier 2018 de 17h30 à 19h30 au
siège du Grand Annecy, (46, Avenue Iles, 74000 Annecy) en salle des
commissions.
GROUPES DE TRAVAIL PROJET DE TERRITOIRE

•

Présenté par le référent du groupe Pierre AGERON

•

Le Projet de territoire est un diagnostic du territoire et également un plan d'action à
l'horizon 2050 mais dont les premières actions doivent intervenir dès 2019.
L'objectif est de permettre une cohérence des différentes politiques publiques et
d'en fixer les priorités. La volonté est également de construire la cohésion du Grand
Annecy et de ses communes autour d'une vision d'avenir partagée (voir annexe 1).

•

Des réunions publics vont être organisées pour permettre aux habitants de
participer à la construction de ce projet :
◦ le vendredi 2 mars 2018 de 18h30 à 20h30
◦ le lundi 5 mars de 18h30 à 20h30
◦ le lundi 19 mars de 18h30 à 20h30
◦ le jeudi 22 mars de 18h30 à 20h30
◦ le vendredi 30 mars de 18h30 à 20h30
◦ le vendredi 6 avril de 19h à 21h
Ces réunions seront réalisées en proximité et les infos seront transmises
ultérieurement.Lors de l'assemblée, un participant a demandé si les horaires des
réunions pouvaient varier selon les réunions afin de toucher un plus large

public. Les horaires de départ, de 20h à 22h, ont été modifiées mais elles restent
les même pour toutes les réunions pour des questions de lisibilité et de
cohérence.
•

Vidéo pour introduire chacune de ces réunions publics et également d'outils
numériques pour toucher la plus large partie de la population (page Facebook, …)

•

Prochaine réunion du groupe de travail du Conseil: le lundi 29 janvier 2018 de 18h
à 20h à la pépinière Galiléo, salle Copernic (178, Route de Cran-Gevrier 74650
CHAVANOD).
PLACE DES JEUNES DANS LE TERRITOIRE

•

Présenté par les référents de ce groupe : Agathe LE ROUX et Damien TIBERIO.

•

Sujet vaste : « La place des jeunes dans le Grand Annecy, aujourd’hui et
demain » à définir et préciser pour réaliser un travail cohérent.

•

Le Conseil propose de partir de prendre comme tranche d'âge les jeunes de 16 à
30 ans. Cette définition a des limites et de nombreux autres critères peuvent définir
ces jeunes : la dépendance financière, la propriété, les couples sans ou avec
enfants.

•

Objectif : définir le sujet à partir du ressenti des jeunes et de leur propre vision.

•

Le Conseil peut faire appel à des intervenants pour réaliser des études ou des
enquêtes. Les membres du Conseil ont insisté sur la nécessité de répertorier dans
un premier temps tous les travaux réalisés sur les jeunes du territoire du Grand
Annecy.

•

Élément d'étude important : La « démarche identité » de l'ancien Conseil Local de
Développement.
ATELIER DE TRAVAIL

•

Cette présentation a été suivie d'un atelier de travail où les membres du Conseil
se sont regroupés par groupe de 6 à 8 personnes avec un rapporteur pour
apporter des pistes sur trois questions concernant la « Place des jeunes » :
▪ les thématiques à aborder :
◦ Attractivité du territoire : Qu'est ce qui attire les jeunes sur le territoire ?
Pourquoi partent-ils et comment les inciter à rester ?
◦ Logement : Comment faciliter l'accès au logement des jeunes ? Différentes
pistes avec le logement intergénérationnel, la cohabitation, le développement
des résidences étudiantes, les foyers de jeunes travailleurs.
Question de Airbnb qui concerne les problèmes de logement et renforce la
tension immobilière.
◦ Paupérisation des jeunes : bas salaires, coût de la vie, travail des étudiants.
◦ Engagement et citoyenneté des jeunes : Quel est l'engagement associatif ou
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civique des jeunes sur le territoire ? Quel est leur part de responsabilité et leur
pouvoir de décision ? Comment favoriser leur engagement citoyen ?
Intégration : Comment favoriser l'intégration des jeunes sur le territoire ?
Intergénérationnel : Comment favoriser les rencontres intergénérationnelles ?
La cohabitation entre les générations ?
Loisirs : offre sportive importante mais est-ce que tous les jeunes y ont accès ?
Vie nocturne peu développée, image peu « festive », dynamique du cœur de
l'agglomération.
Lieux de convivialité : avant à la MJC des Marquisats, le lieu regroupait des
restaurants, des activités sportives et culturelles. Manque ce type de lieux sur le
territoire.
Le sport contre la sédentarité des jeunes.
Accès à la culture : Tarif privilégié, communication accrue auprès des jeunes.
Mixité sociale et culturelle : Manque de mixité sociale, ce qui impacte la
cohésion sociale et l'émergence d'une identité commune.
Mobilité au quotidien : Quelle est le comportement des jeunes en terme de
mobilité ? Enjeu des horaires des transports en commun.
Travail, insertion professionnelle : De quelle manière favoriser l'insertion des
jeunes et la mise en réseau des jeunes et des employeurs ? Développement du
tutorat.
Formation professionnelle et universitaire : De quelle manière accompagner les
jeunes dans leur parcours de formation ? Comment faciliter leur orientation ?
Problématiques des jeunes parents : crèches, éducation.
▪ les moyens utilisés :

◦ Enquêtes pour comprendre les préoccupations des jeunes : Quels sont vos
problème au quotidien ? Vos préoccupations ? Comment vous voyez vous dans
5 ans, 10 ans ?
◦ Aller à la rencontre de TOUS les jeunes, ceux qu'on entend pas. Se rendre
dans les bars, les lycées, les universités, les associations sportives et
culturelles, les associations de quartier.
◦ Participer à des événements : salons, spectacles, événements.
◦ Utiliser les outils numériques et les réseaux sociaux pour toucher une large
partie des jeunes. Il faut attirer leur attention et leur intérêt par des méthodes
innovantes.
◦ Recenser et coordonner les initiatives des jeunes. Recenser également les
travaux effectuées sur les jeunes.
◦ Répertorier les atouts du territoire, les éléments à conserver et à garder.
◦ Créer une « vrai place des jeunes », un lieu de réunion. Un lieu d'expression
avec un magazine, un site dédié aux jeunes.
◦ Ouvrir les conseils municipaux aux jeunes et leur donner un vrai pouvoir de
décision.
◦ Multiplier les « job dating » pour favoriser l'insertion professionnelle et la mise
en réseau.
◦ Développer un site pour l'alternance.
◦ Accompagner les jeunes actifs dans leur recherche de logement.
◦ Développer le covoiturage par la mise en réseau et l'information (presse, site
internent).
◦ Intégrer des jeunes au Conseil de Développement ou créer un Conseil de

Développement « des Jeunes ».
▪ les partenaires à mobiliser :
◦ De nombreuses associations peuvent êtres mobilisées : Passage, Solidarités
Nouvelles face au chômage, associations de quartier.
◦ Associations en relation directe avec les jeunes : MJC, Bureau Information
Jeunesse, Mission Locale Jeune.
◦ Acteurs du monde économique : Jeune Chambre Économique, Chambre de
Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie.
◦ Acteurs institutionnels : Les communes, l'agglomération du Grand Annecy,
Préfecture, Pôle Emploi, Caisse allocation familiale de Haute-Savoie,
Direction de la prévention et de la protection de l'enfance.
◦ Établissements éducatifs : Lycées, Université Savoie-Mont-Blanc,
Polytechnique, École d'Art d'Annecy.
AGENDA
•

Groupe de travail plan de déplacements urbains : le jeudi 11 janvier 2018 de
17h30 à 19h30 au siège du Grand Annecy, (46, Avenue Îles, 74000 Annecy) en
salle des commissions.

•

Groupe de travail projet de territoire : le lundi 29 janvier 2018, de 18h à 20h à la
pépinière Galiléo, salle Copernic (178, Route de Cran-Gevrier 74650 CHAVANOD)

•

Prochaine assemblée plénière : le mardi 20 mars 2018 de 18h à 20h à la
pépinière Galiléo, salle Copernic (178, Route de Cran-Gevrier 74650 CHAVANOD)
Le Conseil de Développement vous remercie pour votre engagement et
vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.
Et à bientôt pour...

