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ON EN EST OÙ ?
Participez à la mise en œuvre et au suivi
des 90 objectifs du projet de territoire

le jeudi 6 juin à 19h
Espace Cap Périaz à Seynod
100, Chemin de Périaz
information :
www.grandannecy.fr
imagine@grandannecy.fr
06 85 40 91 32
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EDITO

« Le Grand Annecy, c’est nous ! » Cette
phrase, entendue au cours des réunions
publiques du printemps 2018, nous a
guidés tout au long d’une année d’échanges
et de débats inédits. Ensemble, nous
nous sommes mobilisés pour amorcer un
changement, et nous nous sommes fixés
un cap : celui de devenir, à l’horizon 2050,
un territoire exemplaire en matière de
développement durable et d’innovation
en Europe. Votée à l’unanimité en février
dernier, cette vision d’avenir et les 90
objectifs qui en découlent, nous engagent
collectivement. Ce projet de territoire, que
nous avons pensé ensemble, nous allons
maintenant le réaliser ensemble. C’est
pourquoi, comme je m’y étais engagé lors
de la soirée de restitution le 6 décembre
dernier, je vous donne rendez-vous 6 mois
plus tard, le jeudi 6 juin, pour faire le point
ensemble. Quels sont les objectifs déjà
engagés, ceux qui vont l’être, ceux qui
doivent encore être précisés ? Il s’agit de
partager avec vous le déroulement dans le
temps de ce projet, et surtout la façon dont
nous allons suivre sa mise en œuvre. Votre
avis compte, je vous attends nombreux !
Jean-Luc Rigaut,
Président du Grand Annecy

« Des réunions comme celles-ci, il faudrait qu’on en ait
tous les mois. N’attendons pas 2050 pour nous revoir ! »
Benjamin, chef d’entreprise
« Il faut trouver un projet qui lie les territoires, les
habitants, pas juste une marque ou un faire-valoir, il faut
créer du lien. »
Jérôme, habitant d’Annecy
« Cette qualité de vie, on ne la construit pas chacun chez
soi, en construisant sa maison et en mettant une haie
autour. Il faut qu’on réfléchisse avec les autres à comment
on fait pour mieux vivre ensemble.»
Céline, habitante d’Aviernoz

Retrouvez les 90 objectifs du projet de territoire sur www.grandannecy.fr

