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Le mot du président

Le Conseil de développement, désormais L’Espace Citoyen du Grand Annecy, a été installé en
septembre 2017.
Ce premier rapport d’activité se veut le reflet de 16 mois de travail consacrés à la mise en place de
notre organisation, l’installation des groupes de travail et la production des premières contributions en
direction des élus.
Nouvelle instance dans le paysage démocratique du Grand Annecy, l’Espace Citoyen y occupe une
place particulière, ni faire- valoir, ni contre-pouvoir mais plutôt interface entre les citoyens et les élus.
Si l’aspiration à une citoyenneté participative est aujourd’hui exprimée fortement, le seul recueil des
attentes individuelles ne peut être considéré comme une réponse satisfaisante.
La co-construction de l’intérêt général passe par un cheminement partagé et les Conseils de
développement ont vocation à apporter une réponse plus adaptée en facilitant l’expression organisée
des citoyens.
L’Espace Citoyen du Grand Annecy s’inscrit totalement dans cette démarche.
Notre atout, c’est le temps consacré à chaque sujet à partir de l’expression de chacun des membres,
des débats et de l’apport d’experts issus du tissu économique et social local. Ce cheminement partagé
produit de l’intelligence collective au service du développement durable de notre territoire.
Si la tâche n’est pas aisée, elle est à la hauteur des attentes d’une majorité des habitants et des
partenaires du Grand Annecy.
L’Espace Citoyen y prendra toute sa place dans une relation de confiance avec les élus décideurs, tout
en restant ouvert aux habitants qui voudront le rejoindre.
Je remercie celles et ceux qui l’ont déjà fait pour le travail accompli et particulièrement mes collègues
membres du bureau pour la part importante qu’ils ont pris dans le bon fonctionnement de notre
nouvelle instance de démocratie participative.

François Blanchut
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Une légitimité confortée par la loi
Deux textes de lois constitutifs

Loi du 24 juin 1999 - article 26 (Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable
du Territoire LOADDT, dite loi Voynet) instaure les Conseils de développement.
Loi NOTRe du 7 août 2015 - selon l’article 88 (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
vient conforter les Conseils de développement et préciser leur rôle :
Un Conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de
plus de 20 000 habitants.
Le Conseil de développement s’organise librement : « Il est composé de représentants des milieux
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre
de l’établissement public. »
L’établissement de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions.
Le Conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents
de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des
politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de
coopération intercommunale. Il peut donner son avis ou être consulté sur tout autre question relative à
ce périmètre.
« Le Conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu par
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
L’Espace citoyen est l’un des 5 Conseils de développement en exercice en Haute Savoie (Thonon-lesBains “Société Civile du Chablais” qui a rejoint le Genevois Français Pôle Métropolitain ; Saint-Julienen-Genevois - Communauté de commune du Genevois et Annemasse)

Légende :
 Conseil de développement
Carte du Département de Haute-Savoie

L’Espace Citoyen du Grand Annecy 4 Rapport d’activité 2017-2018

L’Espace citoyen du Grand Annecy est membre adhérent de la Coordination Nationale des Conseils
de Développement (CNCD).
Cette adhésion à la Coordination nationale permet de favoriser la diffusion et la pratique de nouvelles
formes d’expression de la démocratie, de renforcer la solidarité entre Conseils de développement, et
d’accroître leur visibilité et la reconnaissance de leur légitimité.
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Un territoire aux identités multiples

Aujourd’hui, le Grand Annecy c’est :
 Un cœur d’agglomération très urbain
 Des communes rurales et agricoles

80% du territoire du Grand Annecy est couvert
par des espaces naturels et agricoles.1

Données clés du Grand Annecy :
Population totale valable au 01/01/2019 selon l’INSEE : 206 835 habitants
34 communes dont 19 communes de -2000 habitants.
La commune nouvelle d’Annecy comptabilise 130 257 habitants.

1

Données du DREAL Auvergne Rhône-Alpes
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L’expression organisée des citoyens

L’Espace Citoyen du Grand Annecy ce sont 123 volontaires bénévoles habitants ou travaillant sur
notre territoire. Ils forment l’Assemblée plénière.
Un bureau de 8 personnes et des groupes de travail complètent cette organisation.

 Le bureau

De gauche à droite : Alain VALLUY Référent Mobilité, Michel RAYOT référent Plan de Déplacements Urbains,
François GIN référent Projet de territoire, Jocelyne Ponthus membre, François BLANCHUT Président, Françoise
DUMAS référente Place des jeunes, Pierre AGERON référent projet de territoire et Noel PONTHUS référent
suppléant PDU.

Le bureau se réunit une fois par mois. Il établit le calendrier de travail des groupes et suit leur activité.
Le Président et les membres du bureau assurent l’animation, les réunions des groupes et à ce titre en
valide les comptes rendus.
Le Bureau est amené à représenter l’Espace Citoyen auprès des partenaires.
Un élu, Thomas Meszaros vice-président délégué à la prospective, à l’Europe et aux politiques
contractuelles, est le référent du bureau du Grand Annecy pour l’Espace citoyen.
L’Espace citoyen du Grand Annecy bénéficie de moyens de fonctionnement apportés par
l’agglomération.
• 10 % du temps d’un cadre (Isabelle Brun)
• un poste d’apprenti (mi-temps)
• une dotation de fonctionnement (27 000 €)
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 L’assemblee plénière
Elle réunit 4 fois par an l’ensemble des membres de l’Espace Citoyen. La plénière entend les compte
rendus des travaux des groupes, dont elle débat. Elle en valide les productions à destination des
élus ou du grand public. L’assemblée plénière est particulièrement chargée de rendre des avis sur les
documents de planification qui lui sont soumis par le Grand Annecy, comme par exemple le Plan de
Déplacements Urbains, le Projet de Territoire 2050…
Une assemblée plénière composée de manière diversifiée :
Hommes / Femmes

35% de femmes

65% d’hommes

4 typologies d’acteurs
18% de citoyens volontaires,
personnes qualifiées

23% d’acteurs économiques
et professionnels

49% d’acteurs associatifs

10% d’acteurs institutionnels
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Répartition par domaine d’activité

Autres / tourisme santé frontalier agriculture

15
3

Education et jeunesse

5

Sports

6

Formations

12

Emploi, entreprises
Habitat logement

11
12

Environnement, transports, énergie

15

Art, culture et patrimoine

21

Citoyens volontaires - personnes qualifiées

24

Social
0

5

10

15

20

Lieu de résidence des membres

13,40% Autres
1,60% Secteur Pays Alby

17% Secteur Tour du Lac
63% Ex “C2A”

5% Secteur Pays Filière
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LA CHARTE D’ENGAGEMENT
Adoptée lors de l’assemblée constitutive du 27 septembre 2017, elle identifie les règles de
participation au Conseil de développement.
Les membres du Conseil de développement du Grand Annecy s’engagent à :
• Être force de propositions et d’idées, à réfléchir sur des sujets concernant le quotidien
des habitants et/ou des acteurs économiques du territoire du Grand Annecy, à produire
des avis sur les politiques publiques locales du territoire et à répondre aux questions
posées par les élus
• Participer de manière constructive et ouverte aux sujets abordés, le dénigrement de
l’action publique n’ayant pas sa place dans le Conseil de développement. Néanmoins,
des avis divergents peuvent être exprimés s’installant plus dans la réflexion que dans la
polémique
• Veiller à ce que les intérêts privés ne prennent jamais le pas sur l’intérêt collectif
• Respecter un devoir de discrétion et de réserve vis-à-vis des informations échangées,
tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une validation du Conseil de développement
• Faire connaître les travaux du Conseil de développement au sein de leur propre réseau

 Une stratégie de communication définie
Pourquoi avoir défini une stratégie de communication ?
• Pour une meilleure visibilité du Conseil de développement
• Pour une identification claire et simplifiée
• Pour clarifier le positionnement du Conseil de développement face au Grand Annecy
Le nom : “L’Espace Citoyen du Grand Annecy” Conseil de développement
Le logo :

La communication avec et entre les membres les membres passe par la plateforme d’échange WIMI
mise en place dans le cadre du projet de territoire. Des articles dans le magazine de l’agglomération
ont été l’occasion d’informer le grand public. Un projet de newsletter est également prévu.
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Du débat participatif à la prise de position

SAISINE par les élus ou AUTO SAISINE
sujet proposé par le Bureau ou l’Assemblée plénière

Groupe de travail
production d’un
avis ou d’une
contribution
Groupes de
travail ad hoc
temps court, sujet
spécialisé, apport
spécifique

Bureau
amende ou
complète

Assemblée
plénière
présentation de la
contribution pour
validation

Communication
aux élus

Depuis l’installation de l’Espace Citoyen le 27 septembre 2017 :

20 réunions
du bureau

4 assemblées
plénières

26 réunions des groupes de travail dont
10 pour le groupe Mobilité, 10 pour les groupes projet
de territoire, 6 pour le groupe La place des jeunes

Séminaire sur le projet de territoire du Grand Annecy - 04/06/18

Des débats riches, des échanges libres, une approche collective dans le respect de la diversité des avis
pour produire de l’intelligence collective.
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L’activité des groupes de travail
Les membres s’impliquent dans le groupe de leur choix.

L’organisation du travail des groupes
1

2

3

APPROPRIATION DU SUJET
acculturation au sujet,
phase d’apports de
connaissances
(interventions d’experts /
personnes qualifiées)

CONSTRUCTION COLLECTIVE
Séminaires,
phase d’expérimentation,
réflexions

PHASE DE SYNTHESE
ET DE REDACTION DE LA
CONTRIBUTION
qui sera soumise au Bureau
puis à la Plénière

PROJET DE TERRITOIRE
33 participants
Sollicitation des élus
7 rencontres et 1 séminaire
1 contribution validée en Plénière le 03.10.18
“Réussir l’articulation entre le développement
économique et la cohésion sociale”

MOBILITÉ
21 participants
10 rencontres
Suivi des travaux du PDU
Etude de parcours vélos
“Réflexions et analyse sur l’évolution
des comportements modaux”
Améliorer et développer l’usage des
modes doux

LA PLACE DES JEUNES
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Auto-saisine
21 participants
6 rencontres
Lancement d’une étude en
partenariat avec l’IUT sur “Les
attentes et les pratiques des jeunes”
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Séance d’installation du Conseil de développement du Grand Annecy - 27 septembre 2017

Auto-saisine du sujet La place des jeunes Décembre 2017

Séance de travail groupe La place des jeunes avec 6 étudiants
GEA - Novembre 2018

Séminaire du 04/06/18 - Projet de territoire :

Restitution des étudiantes de l’IREIS sur le logement intergénérationnel - 16/01/2019
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À l’écoute des acteurs économiques
et sociaux du territoire

Les membres du bureau de L’Espace Citoyen du Grand Annecy se sont impliqués également dans
d’autres instances internes ou extérieures à l’agglomération.

 En interne
• Groupes techniques thématiques PDU
• 3 séminaires du projet de territoire en 2018 sur les thèmes suivants “les modèles de développement
économique”, “l’évolution des modes de vie” et “l’interdépendance des territoires”
• Comité de pilotage du projet de territoire
• Restitution Publique du Projet de territoire
• Projet agricole de territoire
• Comité des partenaires de la stratégie numérique

 En externe
• Assises de la mobilité - à la préfecture de Haute-Savoie en 2017
• Journée GAYA (Chambéry) sur l’implication et la gouvernance des Jeunes - Novembre 2018
• 12ème Rencontre Nationale des Conseils de développement (à Sète en octobre 2018)
Des contacts, des collaborations et des partenariats ont été noués :
Avec notamment l’intervention sur le thème de la démocratie liquide de Kristian COLLETIS-WAHL de
l’Institut de recherche en Gestion et Économie & de l’Universite Savoie Mont-Blanc le 7 février 2018 ;
des échanges avec les services de l’agglomération (service transports, aménagement du territoire…)

 Mobilisation d’acteurs locaux pour alimenter nos travaux au sein des groupes de travail
• GROUPE PROJET DE TERRITOIRE : Philippe FAGOT (entreprise AGEFOS), Francis SHICKEL et
Daniel DEPRAZ ‘Fédération Habitat Humanisme), Sabine CORDIER ( Directrice de Pôle Emploi
Annecy), Perrine METRAL (Directrice Association Coup de Pouce Emploi), Loic PERROT (entreprise
ALTIMAX), Fréderic LAMIAUX (Juniors Associations), Sébastien GAY (Monnaie Gentiane), ALPAR
(supermarché collectif)
• GROUPE MOBILITE : Roule & co : association sur les mobilités douces, Patricia LEJOUX (chercheur
en aménagement de l’espace et urbanisme au LET Laboratoire Economie, Transports), François
WURTZ (Chef au service adjoint de développement durable au Conseil départemental de HauteSavoie).
• GROUPE PLACE DES JEUNES : Catherine DENY Directrice du Bureau d’Information et Jeunesse,
François GAUDIN (Directeur Mission Locale Jeune du Bassin Annécien), Nathalie PLASSE (Directrice
MJC Meythet), Claire SALMON (Directrice IAE), Sébastien TAVAN et Sylvestre VERNIER (ISETA :
l’Institut des Sciences de l’Environnement et des Territoires d’Annecy).

 Des collaborations sur projet
• Avec l’IREIS (Institut Régional et Européen pour les métiers de l’intervention sociale) pour une
étude sur le logement inter générationnel
• Avec l’IUT pour une convention de projet sur les pratiques et attentes des jeunes
• Avec la Mutualité Sociale Agricole pour présenter la pièce de théâtre “Tom s’installe”
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2017/2018 un démarrage prometteur
vers une mobilisation à poursuivre

 Nos atouts à conforter
Une reconnaissance institutionnelle : Les commandes passées par les élus, les invitations dans les
différentes instances, des échanges avec les services de l’agglomération (transports, aménagement du
territoire…).
Un positionnement clair et constructif : une structure ouverte aux bénévoles volontaires positionnée
comme un outil d’aide à la décision, ouvert sur la société, où règne la volonté des membres de
coproduire, de participer à une réflexion commune.
Des participants engagés : des citoyens bénévoles impliqués de façon régulière et constante pour leur
territoire.
Des échanges respectueux et ouverts : la diversité des opinions n’entrave pas le débat, une écoute et
un état d’esprit constructif.
Le souci de l’intérêt collectif : décliné concrètement sous forme de Charte d’engagement.

 Nos points à améliorer
Une représentation à équilibrer (genres, territoires, âges) notamment la participation des 35 ans qui
est à renforcer, mais aussi atteindre la parité et la diversité des classes d’âges et veiller à une bonne
représentation territoriale.
La mobilisation et le maintien de l’engagement citoyen : diversifier les modalités de participation
(développer des projets courts sur des thèmes ciblés et en effectif restreint). Réflexion autour de la
valorisation des résultats et du suivi de la prise en compte des productions par le politique.
Une stratégie de communication à mettre en œuvre et à renforcer, améliorer la visibilité et la
connaissance du Grand Public de l’Espace Citoyen.
Une ambition à concrétiser : promouvoir l’engagement citoyen au service du territoire
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Notre programme pour 2019

• PROJET DE TERRITOIRE : suite de la contribution (identification des thèmes à approfondir à partir des
90 objectifs issus du Projet de territoire 2050), Production d’un avis sur le Projet de territoire.
• MOBILITE : avis sur le PDU, Contribution sur les changements de comportements , Contribution sur
les modes d’usage des voies cyclables.
• PLACE DES JEUNES : réalisation d’une étude sur les attentes et les besoins des jeunes présents sur le
territoire en termes de services utiles, en partenariat avec 6 étudiants Gestion des Entreprises et des
Administrations de l’IUT d’Annecy-le-Vieux.
• Un positionnement sur la démarche du PLUIHD.

 Les perspectives 2019
Mais aussi de nouvelles modalités de fonctionnement pour nos groupes de travail sur des thématiques
nouvelles, pour des groupes ouverts et plus réactifs.

 Des projets
Une rencontre en 2019 avec les autres Conseils de développement de Haute Savoie.
Une implication dans le réseau national des Conseils de développement.
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