Réunion de Bureau
Conseil de Développement du Grand Annecy
Mercredi 29 Novembre 2017
Présents : AGERON Pierre, BLANCHUT François, DEKONINCK Marc, GIN
François,Le ROUX, Agathe PONTHUS Jocelyne, PONTHUS Noël, RAYOT Michel,
TIBERIO Damien.
BRUN Isabelle, ROUMEZI Nathan.
Anne Franseschi, à cause de nombreux engagements notamment au sein du
Parc Naturel Régional des Bauges et un emploi du temps très chargé, a décidé de
quitter le bureau du Conseil de Développement. Elle reste toutefois membre du Conseil.
GROUPES DE TRAVAIL
•

PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS: 1ère réunion le mardi 14 Novembre.
Une présentation du PDU fut effectuée par René Désille, Vice-Président
mobilité et Transports en Commun du Grand Annecy, et Thierry Girard,
directeur Mobilités et Transport au Grand Annecy.

•

L'axe de travail du groupe sera: De quelle manière faire évoluer les
comportements dans la mobilité?

•

Les référents ont noté la nécessité de nommer un animateur de séance et un
rapporteur pour encadrer ces réunion.

•

L'agglomération organise un groupe de travail le 19 Décembre de 9h à 12h à la
salle Yves Martinet.

•

Le groupe de travail projet de territoire doit se retrouver le jeudi 11 Janvier de
17h30 à 19h30 au siège du Grand Annecy

•

PROJET DE TERRITOIRE: 1ère réunion le lundi 27 Novembre. Une
présentation du projet de territoire a été réalisée par Thomas Meszaros, vice
président du Grand Annecy en charge du projet de territoire et Isabelle Brun,
chef service Prospective du Grand Annecy.

•

La commande du Grand Annecy est centré sur: « articulation entre

développement économique et cohésion sociale dans le Grand Annecy en
2050 »
•

Les échanges entre les membres ont été riches mais ils regrettent qu'aucun
membre du pays d'Alby ne soit représenté.

•

Le premier séminaire du projet de territoire organisé par le Grand Annecy se
déroulera le 17 janvier et tous les membres du bureau du Conseil y sont invités.

•

Les membres du groupe de travail se sont donnés rendez-vous le 29 janvier de
18h à 20h à la pépinière Galiléo pour continuer le travail amorcé.

ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS
•

ASSISES DE LA MOBILITÉ : Les Assises de la mobilité se sont tenues le 14
Novembre à la Préfecture de Haute-Savoie. Cet événement national consiste à
questionner les territoires pour dégager des problématiques nationales.
6 ateliers avec des thématiques différentes ont été organisés pour traiter des
enjeux en terme de mobilité. La préfecture diffusera une synthèse de ces
Assises.

•

COLLOQUE SUR LES TERRITOIRES organisé par les CESER à Lyon : Le
président du Conseil de Développement, François Blanchut, s'y est rendu.
Ce colloque porté sur le rôle de la « société civile organisée » (CESER,
Conseils de Développement) dans le développement du territoire notamment par
la participation à l'élaboration du schéma régional d'aménagement de
développement durable et d'égalité des territoires et des projets de territoire.
De nombreux conseils de développement ne sont pas encore formés dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes et en France il en manquerait encore plus de 300.
Les intervenants ont insisté sur la nécessité de développer la collaboration entre
les Conseils de Développement et aussi avec le CESER.

•

PROJET AGRICOLE : Le projet agricole est un des volets du projet de territoire
du Grand Annecy et de nombreuses rencontres sont organisées autour des
enjeux de l'agriculture. 4 rencontres sont prévus et François Blanchut y
représente le conseil de Développement.

•

Nicole Bocquet, de la Chambre d'Agriculture Savoie-Mont-Blanc a proposé de
faire un point d'étape avec le groupe « projet territoire » du Conseil de
Développement sur les avancées du projet agricole.
PLACE DES JEUNES

•

Le cadre et la méthodologie de ce sujet doivent être précisés. Centré sur les
jeunes de 16 à 30 ans (lycéens, étudiants, jeunes travailleurs)

•

Problématique : Quelle est la place des jeunes dans le Grand Annecy,
aujourd'hui et demain ?

•

Volonté de partir du ressenti, de la vision des jeunes sur leur territoire. Cerner
le sujet à partir de leur point de vue.

•

Travail sur 18 mois avec étape intermédiaire en parallèle du projet de territoire,
en automne 2018.

•

Méthodologie à préciser : questionnaires auprès des établissements scolaires,
plate-forme participative, enquêtes, …)

•

1ère réunion du groupe de travail devrait se dérouler après le 17 janvier, date
de la prochaine réunion du bureau du Conseil.
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

•

Assemblée plénière le 13 Décembre de 18h30 à 20h30 à la pépinière Galiléo,
salle Copernic.

•

Deux ateliers ponctueront la soirée (voir Annexe 1):
◦ Atelier « apprendre à se connaître » (speed-meeting de 3 minutes)
◦ Atelier « place des jeunes » (groupe de réflexion de 8 personnes)
La salle sera disposée en cercle pour faciliter les échanges et rendre plus
interactive l'assemblée.

•

Les membres du bureau se sont donnés rendez-vous le 17 janvier de 18h à 20h
au siège du Grand Annecy pour la première réunion de bureau de l'année
2018.

Annexe 1 :
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU GRAND ANNECY
Mercredi 13 Décembre
18h30 à 20h30
Pépinière d'entreprises GALILEO - Salle Copernic
178, Route de Cran-Gevrier 74650 CHAVANOD

ORDRE DU JOUR
************
1) Accueil et présentations (25 minutes)
•
•

Mot d'accueil
Atelier "apprendre à se connaître"

2) Point sur la mise en place du conseil de développement (10 minutes)
•
•
•
•

Membres du Conseil
Composition du bureau
Charte d'engagement
Projets du Conseil de Développement

3) Démarrage des groupes de travail (20 minutes)
•
•

Plan de déplacements urbains
Projet de territoire

4) Lancement du groupe de travail "la place des jeunes dans le territoire"
(50 minutes)
•
•

Présentation du sujet
Pistes de travail

5) Calendrier des travaux à venir (15 minutes)
•
•
•

Réunions des groupes de travail
Prochaine assemblée plénière
Événements extérieurs

