Réunion de Bureau
Conseil de Développement du Grand Annecy
Mercredi 17 janvier 2018
Présents : AGERON Pierre, BLANCHUT François, DEKONINCK Marc, GIN François,
PONTHUS Jocelyne, PONTHUS Noël, RAYOT Michel, TIBERIO Damien.
BRUN Isabelle, FOUCHAUX Dorothée, ROUMEZI Nathan.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
•

La disposition en arc de cercle lors de l'assemblée plénière du 13 décembre a
été appréciée et elle a permis d'avoir plus d'interactions avec tous les membres
du Conseil.

•

Le point presse prévu juste avant l'assemblée a été annulée. Il serait donc
intéressant de recontacter les journalistes lors d'une prochaine réunion.

•
PROJET DE TERRITOIRE : AGENCE GRAND PUBLIC
•

L'agence Grand Public a été engagée par le Grand Annecy afin de réaliser une
concertation publique auprès des habitants dans le cadre du projet de territoire.
L’objectif est de récolter la parole des habitants concernant l'avenir du territoire
du Grand Annecy à travers des enquêtes, des réunions publiques, les réseaux
sociaux et des vidéos.

•

Dorothée Fouchaux, en charge de cette concertation publique, est venue
présentée au bureau du Conseil de Développement son travail.

•

Les membres du bureau se sont engagés à être des relais auprès de la
population afin d'attirer les habitants à se rendre aux réunions publiques
organisées dans le cadre du projet de territoire. Les réunions publiques n'ont pas
d'ordres du jour définis afin de récolter la parole libre des habitants. Un film de
présentation sera diffusé à chaque réunion pour ouvrir le débat.

•

Afin de mobiliser le plus possible de personnes à ces réunions, un « kit
d'animation et de mobilisation » devrait être envoyé aux membres du Conseil.

•

Un document de présentation du projet de territoire en quatre pages va être
diffusé à l'ensemble des habitants (environ 105.000 exemplaires).

•

Un teaser du film de présentation du projet de territoire devrait bientôt être
disponible sur les pages des réseaux sociaux dédiés à ce projet.
PLACE DES JEUNES

•

La prochaine réunion du groupe de travail « la place des jeunes » n'a pas encore
été fixée car ce projet nécessite de récolter des données en amont afin d'avoir un
solide contenu de travail.

•

Le bureau souhaite mobiliser des acteurs du territoire travaillant avec les jeunes
au quotidien pour qu'ils apportent leur connaissance et leur vision au groupe de
travail.

•

Lors de la première réunion de ce groupe de travail, une table ronde est prévue
pour permettre à chaque membre de faire connaissance et afin d'identifier les
acteurs à mobiliser dans le cadre de ce projet.
MOBILITÉ

•

Le groupe de travail Mobilité s'est réuni le jeudi 11 janvier afin d'approfondir la
question de la mobilité et des comportements. La réunion s'est déroulé sous
forme de table-ronde afin d'échanger autour des avis et des idées de chacun
sur ce sujet.

•

Le calendrier de travail a été fixé avec un premier avis sur le « Projet de
déplacements urbains » qui devrait être rendu en juillet 2018 et un premier
apport sur la mobilité et les comportements en octobre 2018. La restitution finale
de cet apport spécifique sur les comportements pourra être réalisée
ultérieurement.

•

La prochaine réunion de ce groupe de travail initialement prévue début février est
reportée afin d'accueillir l'intervention de Patricia Lejoux, chercheuse au
Laboratoire Aménagement, Économie, Transports. La date de cette réunion va
être fixée ultérieurement par ses membres.

•

La prochaine réunion du « Projet de déplacements urbains » du Grand Annecy,
où devrait être présentée le plan d'action de ce projet, devrait se tenir début
mars.
ACCOMPAGNEMENT CAP RURAL

•

Le Conseil de Développement étant sollicité sur de nombreux sujets cette année,
il devrait obtenir l'appui méthodologique de l'association Cap Rural, spécialisée
dans la formation des agents de développement.

•

L'objectif de cet accompagnement méthodologique est d'obtenir une aide pour le

bureau du Conseil de Développement, pour les groupes de travail du Conseil et
notamment ses référents dans l'animation et l'organisation des réunions. Un
apport sera également possible pour les assemblées plénières, notamment dans
le cadre des restitutions des avis du Conseil.
ACCOMPAGNEMENT CAP RURAL
•

Une plate-forme de travail collaboratif intitulée « WIMI » va être mis en place
dans le cadre du projet de territoire du Grand Annecy. Un espace de travail sera
également ouvert pour le Conseil de développement et ses travaux.
Cette plate-forme doit permettre aux membres du Conseil de partager des idées,
d'échanger des documents et de suivre le calendrier et l'avancée des travaux du
Conseil.

•

Dans le prochain magazine du Grand Annecy qui sera diffusé en mars sur
l'ensemble du territoire, une page entière sera consacrée à la présentation du
Conseil de Développement et de ses travaux.

