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Une ambition forte : être un territoire exemplaire
Le samedi 30 juin au matin, sous un franc soleil qui aurait pu inviter à faire mille autres choses, près de 150 participants étaient présents pour le Grand Atelier : un point d’étape dans la démarche Imagine le Grand Annecy,
avant la soirée de restitution prévue le 6 décembre prochain. Il réunissait des habitants « grands témoins »
qui s’étaient portés volontaires, des partenaires économiques et institutionnels, des élus, des techniciens de
collectivités… L’objectif : tirer les enseignements de la démarche et travailler sur les grandes orientations qui
en émergent.

Tout au long de la démarche Imagine le
Grand Annecy, les habitants ont insisté
sur l’envie et la nécessité de co-construire
le projet de territoire : c’était tout le sens
du Grand Atelier, qui se tenait à Cap Périaz, à Seynod, le 30 juin dernier. Un rendez-vous pour échanger et vérifier que le
travail effectué par les élus et les services
de l’Agglomération va dans le sens des
discussions tenues lors des rencontres
publiques. L’occasion aussi de mesurer
le chemin parcouru. « Au début, on a livré

nos angoisses, on a lancé un cri d’alarme
à nos élus… Aujourd’hui, je commence à
connaître les gens, je les reconnais dans le
film, je les recroise… ça me fait plaisir, je
trouve qu’il y a beaucoup d’intelligence, ça
donne de l’espoir », reconnaît ainsi Benjamin.
Réinventer notre modèle
Après la projection d’un film qui retraçait
les différentes étapes de la concertation
depuis près d’un an, suivie d’un court
>>>

LE CHIFFRE :
PLUS DE

350 PROPOSITIONS
CONCRÈTES

ONT ÉTÉ RÉDIGÉES PAR
L’ENSEMBLE DES
PARTICIPANTS À LA
DÉMARCHE, DONT
150 PAR LES
HABITANTS EUX-MÊMES.

ILS L’ONT DIT...
« Je ne demande pas de vivre dans des
cavernes. Mais préserver des espaces
pour l’agriculture, pour les forêts, pour
les espaces verts, pour continuer à
entendre les cloches des vaches... »
Enzo, collégien de Saint-Jorioz

moment d’échanges, Jean-Luc Rigaut,
Président du Grand Annecy, a pris la parole pour tirer le bilan de ce dialogue.
« Nous sommes tous viscéralement attachés à ce territoire, à ses paysages, à son
écosystème économique, à ses savoirs
faires locaux, à son environnement… il
y a de l’amour ! » a-t-il souligné en préambule, avant de revenir sur l’« énergie
incroyable » et la « volonté de créativité
collective » de tous les acteurs. Elles
doivent nous permettre, ensemble, de
réinventer notre modèle de développement, aujourd’hui fragilisé par un
ressenti de saturation pour certains, qui
peut à terme menacer notre qualité de
vie et notre environnement exceptionnel. D’où une ambition forte et clairement affichée : « nous devons être
un territoire exemplaire et innovant,
notamment en termes de développement durable, reconnu au niveau
européen…voire mondial. »
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De cet objectif découlent trois grands
enjeux : ils ont fait l’objet d’ateliers en
seconde partie de matinée, afin d’y réfléchir en groupes plus restreints.
1. Quel modèle territorial ?
Comment favoriser un développement économique, urbain et social
exemplaire, conserver une cohérence
entre l’urbain et le rural, entre Annecy
et les autres pôles forts du territoire ?
Comment ajuster les équilibres entre
la préservation de nos grands espaces
naturels et agricoles et l’accueil du développement? Comment anticiper la
mobilité de demain, adapter et mieux
maîtriser l’urbanisme, continuer à préserver notre cadre de vie, construire un
bassin de vie cohérent et fort ?

2. Quel modèle économique et
social ?
Le Grand Annecy, un territoire où
chacun peut se réaliser : comment
cette ambition peut-elle guider notre
développement futur ? En donnant
aux jeunes les conditions de rester et
d’être bien ? En accompagnant l’université, les entreprises, les nouvelles
fillières et l’innovation ? En renforçant
la solidarité intergénérationnelle ? En
renouant le dialogue avec la Suisse
? En facilitant l’accès au logement ?
Aux services ? A la culture ?
3. Quel modèle politique ?
Un territoire profondément démocratique, où les habitants et leurs
élus co-construisent les politiques
publiques, c’est possible ? Comment
faire exister durablement cet espace
de discussion et de dialogue, dans
toutes les dimensions de l’action politique ?
A partir de ces réflexions, les services
et les élus continuent à travailler, afin
de présenter lors de la soirée de restitution du 6 décembre prochain, un
projet pour l’avenir de notre territoire.

« Aujourd’hui si on est si nombreux,
c’est qu’on espère franchir un cap, se
donner une vision. Devenir la ville la
plus développement durable d’Europe, ça fixe un cap, ça donne envie de
se mobiliser. »
Fanny, habitante d’Annecy
« Je voudrais que le social et les liens
humains passent au premier plan : ne
pas seulement être une bête économique. »
Une habitante
« J’avais peur que l’Agglo vienne
bétonner ma commune, mais je dois
dire que je me suis apprivoisé au
Grand Annecy ! »
Michel, habitant de Bluffy
« Ce qui m’a plu dans cette démarche,
c’est qu’on a pu échanger sans langue
de bois. »
Une habitante de Saint-Jorioz
« Au début, il y avait de l’angoisse…
maintenant, il y a de l’espoir. »
Benjamin, habitant
« Dans tous les projets et les attentes
des habitants qui ont été évoqués,
ce que je retiens c’est cette envie
de se centrer sur le développement
durable. »
Marion, habitante d’Annecy

RENDEZ-VOUS LE 6 DÉCEMBRE
TOUS LES HABITANTS SONT INVITÉS
À PARTICIPER À LA RESTITUTION DE
L’ENSEMBLE DE LA DÉMARCHE
IMAGINE LE GRAND ANNECY,
LE JEUDI 6 DÉCEMBRE À 19 HEURES
À L’ESPACE RENCONTRE
D’ANNECY-LE-VIEUX.
LES ÉLUS DE L’AGGLOMÉRATION Y
ANNONCERONT LES ENGAGEMENTS
QU’ILS PRENNENT POUR LE PROJET DE
TERRITOIRE 2050.

imaginelegrandannecy

Contact : imagine@grandannecy.fr

