Réunion de Bureau
Conseil de Développement du Grand Annecy
Mercredi 14 Mars 2018
Présents : AGERON Pierre, BLANCHUT François, DEKONINCK Marc, GIN François,
PONTHUS Jocelyne, RAYOT Michel, TIBERIO Damien, VALLUY Alain.
BRUN Isabelle, ROUMEZI Nathan.
Excusés : Noël PONTHUS, Jocelyne PONTHUS
Le bureau a accueilli Alain Valluy comme nouveau membre du Conseil de
Développement du Grand Annecy. Il habite à Metz-Tessy et apportera au conseil
son regard et son engagement pour le territoire du Grand Annecy. Il a notamment
proposé de participer à l'organisation du groupe de travail Mobilité.
GROUPES DE TRAVAIL
Cette réunion a été l'occasion de faire un point sur l'avancée des différents groupes de
travail du Conseil de Développement et de préparer l'assemblée plénière du mardi 20
mars.
Les membres du bureau ont insisté sur la nécessité de participer aux réunions
publiques organisées par le Grand Annecy dans le cadre de la démarche « Imagine le
Grand Annecy », au cours desquelles les attentes des habitants sont exprimées. Les
thèmes traités par le Conseil de Développement sont souvent mentionnés.
•

Groupe MOBILITÉ :
◦ La prochaine réunion de ce groupe est le mercredi 21 mars, au cours de
laquelle les membres vont étudier le travail sur la Mobilité du Conseil de
Développement du Grand Besançon.
◦ Les référents ont noté la nécessité de recentrer l'étude sur les
comportements.
◦ Intérêt de s'appuyer sur des études d'autres villes et également de pays
étrangers pour « ouvrir le champ des possibles ».
◦ L'objectif de ce groupe de travail est de dégager des idées essentielles et
proposer des expérimentations pour faire évoluer le comportement des

habitants en terme de mobilité.
◦ Certains sujets ne seront pas traités par le groupe car ils sont étudiés par
d'autres démarches comme le Projet de Territoire.
•

Groupe PROJET DE TERRITOIRE
◦ La réunion du 28 février était dédiée à la question de « l'intergénérationnel »
avec la présence de plusieurs intervenants. Philippe Fagot a présenté la
société Agefos, qui a un projet d'accompagnement des seniors en fin de
carrière pour les entreprises. François Shickel et Daniel Depraz ont présenté
la résidence intergénérationnel de Seynod qui regroupe 3 générations.
◦ La prochaine réunion de ce groupe de travail est prévue le 28 mars sur la
question de « l'insertion par l'activité économique », avec notamment les
interventions de Sabine Cordier, directrice de Pôle Emploi, et Perrine Métral,
directrice de Coup de Pouce Emploi.
◦ Les référents du groupe ont insisté sur la nécessité de toujours prévoir pour
chaque réunion une intervention sur le volet économique du sujet et une
autre sur le volet social.
◦ L’objectif est de parvenir à dégager les mots clés de ces réunions autour
desquels peuvent s'articuler des propositions.

•

Groupe PLACE DES JEUNES
◦ La première réunion de ce groupe de travail est prévue le mardi 27 mars. Ce
sera l'occasion pour les membres de se présenter et de délimiter les
thématiques qu'ils souhaitent aborder.
◦ Le travail de ce groupe va s'articuler en 3 phases :
▪ 1ère phase : apport de connaissances (de mars à juillet 2018)
▪ 2ème phase : rencontrer les jeunes et récolter leur ressenti (d'août 2018 à
janvier 2019)
▪ 3ème phase : préparer un avis à partir des données récoltées (à partir de
février 2019)

Dans le cadre du groupe Projet de Territoire, le Conseil de Développement a répondu à
un projet d'étude porté par l'IREIS, Institut Régional et Européen des Métiers de
L'Intervention Sociale. Les étudiants de cette école vont réaliser une étude de terrain de
trois semaines concernant le « logement intergénérationnel sur le territoire ». Cette
étude viendra enrichir les travaux du Conseil.
CALENDRIER GROUPES DE TRAVAIL
•

Mobilité :
◦ Le mercredi 21 mars de 17h30 à 19h30 à Annecy Base Camp, PAE des
Glaisins,12C rue du Pré Faucon, 74 940 Annecy-le-Vieux.
◦ Le mercredi 11 avril de 17h30 à 19h30 à Annecy Base Camp, PAE des

Glaisins,12C rue du Pré Faucon, 74 940 Annecy-le-Vieux.
◦ Le mardi 15 mai de 17h30 à 19h30 à Annecy Base Camp, PAE des
Glaisins,12C rue du Pré Faucon, 74 940 Annecy-le-Vieux.
•

Projet de Territoire :
◦ Le mercredi 28 mars de 17h30 à 19h30 à Annecy Base Camp, PAE des
Glaisins,12C rue du Pré Faucon, 74 940 Annecy-le-Vieux.
◦ Le mercredi 2 mai de 17h30 à 19h30 à la pépinière Galiléo, 178, Route de
Cran-Gevrier. 74650 Chavanod.

•

Place des Jeunes :
◦ Le mardi 27 mars, siège du Grand Annecy, salle des commissions, 46
avenue des Îles, 74000 Annecy
◦ Le 3 ou le 17 mai (lieu reste à définir)
COMMUNICATION

•

Une consultation va être lancée par les services du Grand Annecy auprès d'une
agence de communication pour la création d'un logo et de la charte graphique du
Conseil de Développement du Grand Annecy.

•

L'apprenti Nathan ROUMEZI doit réaliser, dans le cadre de sa formation en
licence professionnelle à l'IUT d'Annecy, un projet sur la stratégie de
communication du Conseil de Développement. Un questionnaire sera réalisé à
l'attention de tous les membres du Conseil pour récolter leur avis.
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Les membres du bureau ont préparé leurs interventions pour l'assemblée plénière du
mardi 20 Mars à la salle Yvette Martinet. L'assemblée accueillera le Secrétaire
Général de la préfecture de la Haute-Savoie, Guillaume Douhéret.
Ce sera l'occasion de faire un point d'étape sur les avancées des différents groupes de
travail du Conseil de Développement depuis la dernière assemblée du 13 décembre
2017. Les membres pourront également s'exprimer sur le fonctionnement du Conseil.
La prochaine assemblée plénière devrait avoir lieu en septembre 2018, afin de
travailler sur les avis que le Conseil aura à rendre auprès des élus sur ses différents
travaux.

