Participer
Une occasion de :
- S’impliquer dans la vie de son territoire et
		 de façon non partisane
- Participer à une dynamique collective
		 au service du territoire
- Rencontrer des personnes d’horizons
		différents

Le Grand Annecy, un territoire
aux identités multiples
Le territoire du Grand Annecy s’étend du pays de
Fillière aux bords du lac, jusqu’au Pays d’Alby.

Apporter des idées et être force de propositions
S’engager comme citoyen, hors de tout intérêt
privé ou professionnel

Des citoyens qui
s’investissent pour
LEUR TERRITOIRE

Rejoignez-nous !
Vous souhaitez en savoir plus ?
espacecitoyen@grandannecy.fr
Tél. 04 80 48 07 32
46, avenue des îles
BP 90270
74000 ANNECY CEDEX

Le Grand Annecy c’est...
34 communes
203 078 habitants
93 000 emplois

une agglomération à partager…
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Une instance
de CONCERTATION

LE CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT

LE PROGRAMME DE TRAVAIL
2018-2019
SON FONCTIONNEMENT
Une assemblée plénière
Un bureau
Des groupes de travail permanents :
- Mobilité et Plan de Déplacements Urbains
- Projet de territoire
- La place des jeunes (auto-saisine)
Des groupes de travail ad hoc :
- Sujets d’actualité
La participation à des conférences

Une instance de démocratie participative
Un lieu d’échange et de débats non partisans
Une centaine de membres bénévoles
qui travaillent dans un état d’esprit ouvert,
constructif et de dialogue

Réponse aux sollicitations du Grand Annecy
concernant :

Production d’une contribution
au Projet de territoire

Production d’un avis sur le Plan
de Déplacements Urbains (PDU)

La production de documents de synthèse
Le lien organisé avec les élus communautaires
Une parole libre et respectée

La diversité des genres, des âges,
des statuts et des lieux de vie

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal Habitat et
Déplacements (PLUIHD)

Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET)

SES RÔLES ?
Informer, sensibiliser et impliquer les citoyens
Produire des avis sur les projets de développement durable de l’agglomération
Apporter une expertise citoyenne

“La place des jeunes sur le
territoire, d’aujourd’hui
à 2050” (auto-saisine)

