Réunion de Bureau
Conseil de Développement du Grand Annecy
Mercredi 7 Février 2018
Présents : AGERON Pierre, BLANCHUT François, DEKONINCK Marc, GIN François,
PONTHUS Jocelyne, RAYOT Michel, TIBERIO Damien.
BRUN Isabelle, COLLETIS-WAHL Kristian , LACROIX Loïc, ROUMEZI Nathan.
Loïc Lacroix, nouveau membre du Conseil de Développement a été invité à
participer au bureau du Conseil afin d'avoir un premier contact avec cette instance.
Agathe Leroux, ancienne membre du bureau et référente du groupe « Place des
jeunes a été contrainte de quitter le bureau du Conseil pour des raisons
professionnelles. Elle reste cependant membre du Conseil de Développement.
DÉMOCRATIE LIQUIDE
KRISTIAN COLLETIS WAHL
•

Kristian Colletis-Wahl, enseignant chercheur à l'Université Savoie Mont Blanc de
Chambéry, est venu présenter la notion de « Démocratie Liquide » au bureau.
Ce principe est un hybride entre la démocratie directe et la démocratie indirecte.
Son objectif est de remobiliser les citoyens dans le débat public et leur redonner
confiance en la politique dans un contexte de « fatigue démocratique ».

•

Kristian Colletis-Wahl a présenté les objectifs et les outils pour mettre en place
ce type de démocratie en appuyant sa démonstration sur des cas concrets
comme l'Agenda 21 de la Motte-Servolex (voir diapo de présentation).

•

Le principe de la démocratie liquide intéresse le Conseil de Développement qui
doit permettre de favoriser la participation citoyenne au débat public. Le bureau
du Conseil pense que cette démarche pourrait être intéressante à utiliser
notamment dans le cadre du groupe de travail « la Place des Jeunes » afin
d'aller à la rencontre de ces jeunes et de récolter leur avis.
MOBILITÉ

•

La prochaine réunion du groupe de travail mobilité a été fixée pour le lundi 19
février DE 17H30 à 19H30 à la pépinière Galiléo.

•

Au cours de cette réunion, le groupe de travail accueillera Patricia Lejoux,
chercheuse au Laboratoire Aménagement, Économie, Transports (CNRS,
ENTPE, Université Lyon 2). Elle interviendra sur 3 axes :
◦ l'évolution des comportements en matière de mobilité au niveau national et
sur les 20 à 30 dernières années
◦ les facteurs d'évolution des comportements en termes de mobilité (contexte
individuel, politiques publiques - contraintes et développement de l'offre
alternative à la voiture)
◦ contexte spécifique des villes moyennes

• L'objectif de cette rencontre sera de définir les facteurs sur lesquels les membres
du Conseil pensent que les citoyens peuvent agir et qui sont les plus adaptés au
territoire.
PROJET DE TERRITOIRE
•

Les membres du bureau du Conseil et du groupe de travail du Projet de
Territoire ont été invités à la soirée de lancement de la démarche « Imagine le
Grand Annecy », nom donné au projet de territoire, organisée le vendredi 2
février à l'Impérial. Les membres du groupe ont apprécié la démarche qui a
laissé la parole aux citoyens et les principaux thèmes qui ont émergé des
discussions concernent des sujets que traite le Conseil de Développement :
◦
◦
◦
◦
◦

la mobilité dans le Grand Annecy
le coût du logement et du foncier
l'intégration sur le territoire
la cohésion sociale et la cohésion territoriale
la place et l'insertion des jeunes dans le Grand Annecy

•

Le groupe de travail s'est réuni le lundi 29 janvier afin de sélectionner ses
principaux axes de travail. De nombreux sujets sont ressortis (voir tableau cidessous :

•

Parmi ses sujets, les référents du groupe et le bureau du Conseil a identifier 3
axes de travail pour ce groupe :
◦ la question de l'intergénérationnel (économie, logement,...)
◦ L'insertion économique et sociale par l'activité économique
◦ l'insertion économique et sociale par l'engagement citoyen et associatif.

•

Les prochaines réunions de ce groupe de travail seront organisées autour des
ces trois sujets. Des intervenants viendront enrichir en connaissances les
membres du groupe en début de réunion et la majeure partie de ces rencontres
sera axée sur des échanges entre les membres, sous forme de table-ronde ou
autre.

•

La prochaine réunion sera centrée sur la question de l’intergénérationnel. Elle se
tiendra le mercredi 28 février de 17h30 à 19h30 à la pépinière Galiléo.

•

Le Conseil va demander aux étudiants de l'IREIS de mener une étude

concernant le logement intergénérationnel sur le territoire du Grand Annecy.
PLACE DES JEUNES

•

Le groupe de travail « Place des Jeunes » est encore dans la phase de ciblage
du sujet et de rencontres avec les différents acteurs étant en contact directs avec
les jeunes.

•

Damien Tiberio, référent de ce groupe et François Blanchut, président du Conseil
de Développement sont allés rencontrés le directeur du Bureau Information
Jeunesse (BIJ) d'Annecy et le directeur de la Mission Locale Jeunes. Ils ont
récolté leurs avis, leur ressenti et ont pu échanger sur leurs connaissances du
terrain.

•

Une réunion de préparation est programmée le 13 mars pour les référents du
groupe.

•

La prochaine réunion de ce groupe de travail devrait se tenir courant mars-avril.
ASSEMBLÉE PLÉNIERE

•

La prochaine assemblée plénière se tiendra le mardi 20 mars de 18h30 à
20h30 à la salle Yvette Martinet, 15 avenue des îles 74000 Annecy
Nous aurons la chance d'accueillir le préfet de la Haute-Savoie, Monsieur Pierre
Lambert, qui viendra suivre les différents travaux du Conseil de Développement.

