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Le mot du président

Le débat public aura été nourri, tout au long de l’année 2019, par un besoin de démocratie exprimée
sous des formes diverses - gilets jaunes, cahiers de revendications, grand débat national - et une forte
attente d’être écouté par les décideurs.
Au plan local, des initiatives qui invitent au débat et à la participation active des citoyens - réunions
publiques d’Imagine le Grand Annecy, concertations publiques PDU et LOLA et création de
l’Observatoire d’Imagine - ont mobilisé plus largement qu’à l’habitude.
Cette motivation pose la question de la place à donner aux citoyens dans la production des politiques
publiques et du lien avec les élus. Être dans la co-construction, acteur du suivi et de l’évaluation des
actions sur son territoire de vie.
Durant cette année, l’Espace Citoyen s’est fortement investi pour analyser les projets en cours, faire des
propositions, prendre des initiatives sur des sujets qu’il a jugés importants pour notre territoire, tout en
répondant présent aux sollicitations de la collectivité.
Nos membres se sont impliqués sur ces différents sujets démontrant une capacité à construire un
regard collectif de citoyens aux points de vue divers.
Nous avons testé de nouvelles méthodes de travail sur des temps plus courts, accueilli une vingtaine
de nouveaux membres et abouti sur de nombreuses productions lancées en 2018.
L’Espace Citoyen, avec des membres qui souhaitent comprendre, débattre, proposer et surtout échanger
de manière libre avec les élus, est ouvert à tous. C’est un lieu de construction d’une intelligence
collective, d’un niveau de connaissance parfois très averti sur certains sujets, et qui témoigne, en cela,
de la vitalité du territoire.
Les conseils de développement ont été confortés dans les intercommunalités de plus de 50 000 habitants
par la loi Engagement et Proximité votée le 19 décembre 2019. Ce texte prévoit qu’après chaque
renouvellement des conseils municipaux ou extension du périmètre de l’intercommunalité, le président
de l’intercommunalité inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération
sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement et l’association de la
population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques publiques de ce
territoire. L’Espace Citoyen souhaite y prendre toute sa place.
2020 s’ouvre sur une période électorale propice aux échanges avec les candidats, mais au-delà de
ce temps particulier, comment installer un dialogue permanent avec les élus, savoir comment le travail
fourni est utilisé par la collectivité, identifier les sujets que le regard citoyen pourra enrichir ?
Voilà quelques-unes des interrogations que nous allons approfondir en 2020 à l’occasion de
productions concrètes sur les sujets de la jeunesse, du changement climatique ou du Plan d’Urbanisme
Intercommunal Habitat et Déplacements pour n’en citer que quelques-uns.
F. Blanchut
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Le bureau et l’assemblée plénière

L’Espace Citoyen du Grand Annecy compte une centaine de volontaires bénévoles (ce chiffre varie au
cours de l’année selon nos projets) et de représentants des institutions et associations, habitant ou
travaillant sur notre territoire. Ils forment l’assemblée plénière.
Un bureau de 9 personnes et des groupes de travail complètent cette organisation.

 Le bureau
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 €)

 L’assemblée plénière
L’ensemble des membres de l’Espace Citoyen sont invités 2 à 3 fois par an en réunion plénière. Celle-ci
entend les comptes-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…
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 Présences assemblées plénières 2018-2019
40

39
28

26

13/12/2017

20/03/2018

03/10/2018

26

22/01/2019

23

26/06/2019

28/11/2019

La faible participation des membres au regard de leur forte implication dans les groupes de travail
nous interroge sur le format et l’organisation de ces plénières. Un sujet à travailler en 2020…

 Hommes/femmes sur 2018-2019
2018
65%

2019

60%
40%

35%

HOMMES

FEMMES

La part des femmes est en hausse par rapport à 2018.

 4 typologies d’acteurs
49%

2018
2019

44%

29%
23%

18%
10%
Citoyens volontaires,
personnes qualifiées

Acteurs associatifs

19%

7%

Acteurs institutionnels

Acteurs économiques
et professionnels

La part de citoyens volontaires est en nette hausse (29% en 2019 contre 18% en 2018), ce qui est
plutôt bon signe. Les acteurs associatifs restent majoritaires.
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 Répartition des âges des membres en 2019
70-80ans - 13%

18-29ans - 3%

60-69ans - 27%

30-39ans - 8%

40-49ans - 23%
50-59ans - 26%

 Lieu de résidence des membres en 2019

Non communiqué - 16%

Extérieur au
Grand Annecy
6%

Annecy
nouvelle commune
47%

Lac - 8%
Alby - 1%
Filière - 7%

1ère couronne - 15%

Répartition quasi similaire à celle de 2018.
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L’activité des groupes de travail
16
pour le groupe
Mobilité

Cette année 2019, se sont déroulées :

38

11

3

réunions des
groupes de
travail

réunions
du bureau

assemblées
plénières

9
pour le groupe
Projet de
territoire
1
pour le
PCAET

12
pour le groupe
Jeunes

 L’organisation du travail des groupes
Les membres s’impliquent dans le groupe de leur choix.

42% - Membres inscrits
à un groupe de travail

52% - Membres inscrits
sans groupe de travail

6% - Membres inscrits à
plusieurs groupes
de travail

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
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Communication
aux élus

 Les productions en 2019
Plusieurs groupes thématiques se sont mobilisés en 2019.
Pour chacun, des citoyens se sont portés volontaires pour creuser un sujet, analyser un dossier, échanger
des points de vue et aboutir à la production d’un document à diffuser aux élus.
Un travail collectif, dans l’objectif de faire avancer les choses au service de notre territoire.

GROUPE MOBILITÉ
•
•
•
•

14 membres
16 réunions cette année 2019
3 productions
Alain VALLUY, le référent

> La contribution sur les changements de comportements,
publiée en octobre 2019 :
- Le travail entrepris en 2018, à la demande des élus, s’est continué jusqu’à sa
conclusion en cours d’année.
- 14 réunions pour établir des propositions adaptées au Grand Annecy sur la
base des connaissances acquises en 2018.
- Il s’agit de mettre en place un projet piloté, proche des citoyens, organisé en
3 étapes : donner envie, expérimenter, pérenniser, s’appuyant sur une offre
de transports alternatifs conséquente.

CONTRIBUTION

Accompagner
les changements
de comportements vers
les transports collectifs
et les modes doux

Octobre 2019

> La contribution pour développer le déplacement à vélo : “tous en selle”,
parue en septembre 2019 :
- En complément du premier sujet, l’Espace Citoyen s’est auto-saisi pour
proposer aux élus de mettre en place un réseau cyclable fluide et sûr qui soit
ainsi une alternative efficace à l’autosolisme.
- Un groupe de travail ad-hoc de 8 personnes, pour moitié membre de l’Espace
Citoyen, pour moitié des habitants cyclistes et une aide de “Roule & co”.
- 3 réunions pour émettre des propositions basées sur un constat de l’existant.
- Un rendu plus “ludique” pour interpeller et attirer l’attention sur les dangers
et les bonnes pratiques du vélo dans l’agglo.
> L’avis sur le Plan de Déplacement Urbain, publié en novembre 2019 :
- En réponse à une demande des élus.
- Le groupe de travail Mobilité s’est réuni 3 fois avec entre chaque réunion un
binôme travaillant sur un thème précis. Le travail de ces binômes a été mis en
forme et l’avis a été remis aux élus et versé à la concertation publique.
- En résumé, beaucoup de bonnes intentions mais un manque de clarté sur les
moyens, et une trop grande place donnée aux voitures qui risque de limiter
le report modal.
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Avis de l’Espace Citoyen
Plan de Déplacement Urbain
novembre 2019

GROUPE PLACE DES JEUNES
• 12 réunions cette année 2019 (5 en groupe plénier et 7 en groupe “restreint”)
• 1 production
• Françoise DUMAS et Alain CERVANTES, les référents
> La contribution “une Ville et un Territoire avec les Jeunes”,
parue en octobre 2019 :
- Un document réalisé à partir d’une enquête auprès de 426 jeunes de 16 à
30 ans représentatifs du territoire du Grand Annecy par des étudiants de
Une Ville & un Territoire
avec les Jeunes
l’IUT avec l’appui d’un groupe très mobilisé sur ce sujet en auto-saisine.
- Le document, également diffusé à l’ensemble des maires du territoire, présente
les préconisations en matière de politique jeunesse : points forts à conforter
(cadre de vie, loisirs, prise en compte de la thématique jeunesse par le Grand
Annecy), points de vigilance à améliorer (accès aux études, à l’emploi et
aux soins) et préoccupations majeures (logement et transport). Il ouvre sur
l’implication citoyenne des 26-30 ans.
- Les défis à relever, les chantiers prioritaires et les pistes de réflexion restant à mener ou à approfondir
sont pointés dans l’objectif de poursuivre ce travail en collaboration avec les acteurs en charge de
la jeunesse et avec les jeunes eux-mêmes.
Contribution du groupe de travail

"La Place des Jeunes"
Octobre 2019

L’Espace Citoyen et les jeunes de l’IUT qui ont réalisé l’enquête.
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GROUPE PROJET DE TERRITOIRE
• 3 productions
> L’avis sur les 90 objectifs du projet de territoire, juin 2019 :
- En réponse à une demande des élus.
- François GIN, le référent.
- Après analyse des 90 objectifs et commentaires appropriés, une suggestion
a été émise : mettre en place un dispositif de suivi du projet spécifiquement
destiné aux citoyens.
groupe de travail
- De même ont été identifiées et recommandées des conditions de réussite, Avis n°2 duProjet
de territoire
parmi lesquelles une continuité des engagements politiques permettant une
allocation de ressources adaptées, une participation des citoyens, et une
adaptabilité permanente du projet de territoire aux grands enjeux en matière de biodiversité et de
changement climatique.
PROJET DE TERRITOIRE GRAND ANNECY
HORIZON 2050
26 juin 2019

> La contribution sur l’équilibre urbain/ rural, parue en novembre 2019 :
- En auto-saisine, en complément au projet de territoire.
- François GIN, le référent.
- Un groupe de travail ad-hoc de 6 personnes.
- Avec l’engagement de 6 étudiants de l’IREIS qui ont réalisé un diagnostic sur
11 communes du pays d’Alby.
- Une restitution aux élus du pays d’Alby le 9 septembre 2019.
- Afin de développer le sentiment d’appartenance au Grand Annecy et
développer la cohésion sociale, il est primordial d’éviter une opposition entre
un secteur urbain riche en services et un secteur rural qui en serait dépourvu.
- L’espace rural représente une richesse économique, écologique et sociale qu’il convient de valoriser
au service de tous.
- Il est ainsi proposé de mettre en place dans les plus courts délais une “Charte des territoires ruraux
pour le Grand Annecy”.
> La contribution sur l’économie sociale et solidaire :
- En auto-saisine, suite à une première contribution en octobre 2018 sur le
thème de l’articulation entre développement économique et cohésion sociale.
- Pierre AGERON, le référent.
- Un groupe de travail ad-hoc de 9 personnes.
- Des propositions de pistes d’actions sur le thème “coopérer pour la cohésion
sociale par l’intégration des jeunes dans l’entreprise” :
- participation du Grand Annecy au club entreprises inclusives Haute-Savoie,
- nomination d’un réfèrent animateur(trice) pour accompagner le retour à
l’emploi des personnes en difficulté, faire le lien entre toutes les structures
(ESS, Etat, pôle emploi, entreprises privées…),
- porter un autre regard sur la démarche de recherche des demandeurs d’emplois,
- aider les entreprises à mettre en place un référent handicap ou mettre en place un parrainage afin
d’accueillir dans son poste une personne en situation de handicap, mais aussi d’aider les équipes
en place à intégrer cette personne.
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Un réseau pour les conseils de développement
de proximité

A l’initiative de l’Espace Citoyen, les conseils de
développement
• d’Annemasse Agglomération,
• de Thonon Agglomération,
• de la communauté d’agglomération
de Bourg-en-Bresse,
• d’Arlysère,
• de la communauté de commune du Genevois,
• et du pôle métropolitain du Genevois français
se sont rencontrés le 16 avril 2019 afin de se
présenter les uns aux autres et de partager leurs
expériences.
L’envie de progresser ensemble, de se renforcer
mutuellement, qui est ressortie de cette première
rencontre a conduit à l’organisation d’un
“séminaire des bonnes pratiques des conseils
de développement” le 19 novembre dernier
avec l’aide de Nalisse concertation, agence
spécialisée dans la médiation.

Cette rencontre avait pour but de construire
collectivement une boite à outils pour le bon
fonctionnement des conseils de développement
au sein de leur territoire.
Les membres de chaque instance étaient conviés
à participer à cet événement pour réfléchir
autour des cinq thématiques suivantes :
• Comment maintenir l’engagement au sein
d’une instance citoyenne ?
• Comment mobiliser et intégrer de nouveaux
membres ?
• Quel positionnement vis-à-vis des élus, des
services ?
• Quel positionnement vis-à-vis des habitants
(au sens de grand public) ?
• Comment animer un groupe de travail
de manière efficace ? (atelier pratique sur
l’animation et l’auto-animation)

Les retours récoltés auprès des participants ont été très positifs et donneront lieu à de nouvelles
rencontres en 2020 autour de sujets communs.
Seul regret, que cette dynamique entre territoires proches n’ait pas trouvé écho auprès du Conseil de
développement de Chambéry métropole. Espérons que l’année à venir nous ouvrira une opportunité.
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L’Espace Citoyen impliqué sur son 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
• Présentation en conseil de communauté du
Grand Annecy du rapport d’activité 2018,
le 7 février 2019.
• 3 groupes techniques thématiques PDU.
• Participation à plusieurs rendez-vous
organisés par Imagine le Grand Annecy :
- Rendez-vous d’étape du 6 juin 2019,
- Restitution par le CIAS de l’analyse des
Besoins Sociaux en lien avec la
gérontologie, le 25 juin 2019,
- Soirée de lancement de la démarche
jeunesse, “je réussis ma vie, mon projet
avec le Grand Annecy, le 2 juillet 2019,
- Lancement de l’Observatoire citoyen
d’Imagine, le 3 juillet 2019,
- Ateliers climat les 11 avril et 17 mai et
restitution le 24 octobre 2019,
- Présentation du Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA) le 8 octobre 2019,
- Participation du président de l’Espace
Citoyen à 2 comités de pilotage d’Imagine
(23 mai et 18 octobre 2019),
- Groupe de travail jeunesse d’Imagine, le 18
novembre 2019,
- Séance publique du conseil d’agglomération
du 19 décembre 2019, lors de laquelle les
habitants de l’Observatoire d’Imagine ont
présenté leur rapport sur l’avancement des
90 objectifs du projet de territoire.
• Comité des partenaires de la stratégie
numérique le 3 avril 2019.

 En externe
• Présentation des candidatures à “Capitale
Verte Européenne” à Bruxelles le 27 mai 2019.
• Rencontres nationales de la participation et de
la concertation, le 12 mars 2019 à Grenoble.
• Journée nationale des conseils de
développement à Paris le 24 juin 2019,
organisée par la Coordination Nationale des

Conseils de Développement.
• Rencontres des conseils de proximité les
16 avril et 19 novembre 2019.
• Réunion du Club entreprises du Medef
organisée par la Préfecture en octobre 2019.

 Des collaborations et des partenariats ont
été noués
Des échanges avec les services de l’agglomération
(service transports, aménagement du territoire,
environnement, prévention/tri, communication…)
ont alimenté nos travaux.
Nous pouvons remercier ici les services pour leur
accueil et leur disponibilité, dans le respect de la
place de chacun.

 Mobilisation d’acteurs locaux pour
alimenter nos travaux au sein des groupes
de travail
GROUPE PROJET DE TERRITOIRE :
Astrid GASCON (dirigeante du groupe EDION
conseil), Madjid CHAMEKH (entrepreneur
INTHEBOX), Sabine CORDIER (directrice de Pôle
Emploi Annecy), Nadine HEUREUX (directrice
adjointe DIRECCTE), Patrick LUCOTTE (MEDEF),
Perrine METRAL (directrice Association Coup de
Pouce Emploi).
GROUPE MOBILITÉ :
Roule & co : association sur les mobilités douces.
GROUPE PLACE DES JEUNES :
Patrick LANDECY (Directeur IUT Annecy),
Nathalie PLASSE (Directrice MJC Meythet),
Claire SALMON (Directrice IAE).

 Des collaborations sur projet
Avec l’IREIS (Institut Régional et Européen pour les
métiers de l’intervention sociale) pour une étude
sur l’équilibre et la complémentarité urbain-rural.
Avec l’IUT pour la contribution jeunes.
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Notre programme pour 2020

• PROJET DE TERRITOIRE : nous resterons attentifs
au déroulement de ce projet, en lien avec les
travaux de l’observatoire d’Imagine.
Nous ferons des propositions pour alimenter
certains objectifs, en particulier dans les
domaines de la participation citoyenne ainsi
que sur des thèmes en lien avec nos travaux de
l’année écoulée.

• PLACE DES JEUNES : l’année 2019 aura
confirmé les fortes attentes des habitants sur
le sujet. Notre contribution “Une Ville et un
Territoire avec les Jeunes” est une première
étape à laquelle nous donnerons des suites en
partenariat avec les services concernés. Nous
proposerons une collaboration avec l’IREIS sur
une thématique issue de l’étude.

• PLUIHD : nous mettrons en place un groupe et
proposerons un positionnement sur la démarche
du PLUIHD pour en faciliter la compréhension et
la participation citoyenne.

• PCAET : c’est un dossier prioritaire sur lequel
nous avons mis en place un groupe spécifique
fin 2019 afin de produire notre avis citoyen en
2020.

• CAPITALE VERTE : c’est un projet mobilisateur
auquel nous souhaitons participer.

• Nous poursuivrons les rencontres avec les
autres Conseils de développement de HauteSavoie, Savoie et Ain avec le projet d’en faire
un vrai réseau.

• MOBILITÉ : nous suivrons de près la mise en
œuvre du PDU après avoir produit plusieurs
contributions en 2019.

Au-delà de ces sujets, déjà engagés ou en continuité de nos travaux 2019, l’Espace Citoyen
restera à l’écoute des projets du territoire afin de répondre aux sollicitations des élus ainsi qu’aux
attentes de ses membres.
L’Espace Citoyen aura ainsi toute sa légitimité dans la mise en œuvre concrète d’une démocratie
participative au service de son territoire.
2020 verra le renouvellement des conseils municipaux et l’installation d’un nouveau conseil
d’agglomération pour le Grand Annecy. Cette étape importante dans la vie démocratique de
notre territoire aura un impact direct pour l’Espace Citoyen en tant que conseil de développement
avec le débat et la délibération prévus par la Loi Engagement et Proximité, sur les conditions
et modalités de consultation du conseil de développement et l’association de la population à la
conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques publiques de notre territoire.
L’Espace Citoyen a fait la démonstration qu’il pouvait répondre en grande partie à cette attente.
2020 doit nous permettre de conforter cette mission tout en associant d’autres dispositifs
complémentaires impliquant tous les citoyens qui voudront s’engager dans une dynamique
participative.
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Remerciements

Merci à vous citoyennes et citoyens bénévoles membres actifs de nos groupes de travail.
Merci aux étudiants en service social de l’IREIS et aux étudiants de 2ème année GEA de l’IUT.
Merci aux personnels du Grand Annecy et particulièrement aux cadres dont la porte a toujours été
ouverte à nos demandes tout en respectant notre indépendance.
Merci aux élus de leur écoute et du respect de notre autonomie.
Merci à Lucile et Mylène, apprenties, pour leur travail.
Merci à Isabelle Brun pour ses compétences et sa disponibilité.
Merci enfin à mes collègues membres du bureau, Pierre Ageron, Alain Cervantes, Françoise Dumas,
François Gin, Jocelyne Ponthus, Noël Ponthus, Michel Rayot et Alain Valluy pour leur engagement sans
faille.

François BLANCHUT, Président de l’Espace Citoyen
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L’Espace Citoyen c’est quoi ?
Il s’agit d’une instance de démocratie participative constituée de
membres bénévoles issus de la société civile et de représentants des
institutions et associations du territoire, qui effectue des missions de
consultations et de propositions sur les orientations majeures des
politiques locales. Véritable outil d’aide à la décision, l’Espace Citoyen
accompagne le Grand Annecy dans l’évolution du bassin de vie en
formulant des avis citoyens. Dans les différentes thématiques abordées,
il s’applique à traiter des sujets et des enjeux d’avenir concernant
directement la population : la mobilité urbaine, la place des jeunes dans
le territoire, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), etc.

Création graphique : globule verte

Grand Annecy
46, avenue des Iles
BP 90 270 • 74 007 Annecy
Tél. 04 80 48 07 32
espacecitoyen@grandannecy.fr

