#3 – Octobre 2020
La Lettre de l’Espace Citoyen
- Actualités L’Espace Citoyen renouvelé par le Grand Annecy
Les élus du Grand Annecy ont décidé de reconduire l’Espace Citoyen et de faciliter l’adaptation
de notre instance aux exigences de la loi Engagement et Proximité. Jean-Claude Martin,
conseiller délégué à la Prospective Territoriale est dorénavant l’élu référent de l’Espace
Citoyen et notre lien direct avec l’exécutif du Grand Annecy.

Lançons ensemble une nouvelle dynamique le 26 novembre
Afin de lancer une nouvelle dynamique,
nous sollicitons tous les membres à
renouveler leur engagement au sein de
l’Espace Citoyen et à faire savoir que les
nouvelles candidatures sont bienvenues,
notamment celles des femmes et des
jeunes, encore trop peu nombreux dans
notre instance ! N’hésitez pas à écrire
directement
à
espacecitoyen@grandannecy.fr
pour
réaffirmer votre engagement ou proposer
votre candidature via le formulaire en ligne

https://framaforms.org/candidature-a-lespacecitoyen-du-grand-annecy-1602580706 . La

séance de « réinstallation » de l’Espace
Citoyen aura lieu le 3 décembre à 18h30 en
présence de Frédérique Lardet, Présidente
du Grand Annecy et de Jean Claude Martin,
conseiller délégué à la Prospective
Territoriale. Cette séance sera l’occasion
de définir les thèmes de travaux pour
l’année à venir. Le lieu vous sera
communiqué prochainement.

Le mercredi 28 Octobre à 18h : Rencontre avec le vice-président aux finances
Denis DUPERTHUY, vice-président aux
finances au Grand Annecy et Jean Claude
MARTIN, conseiller délégué à la
Prospective Territoriale, viennent à notre

rencontre pour échanger et nous présenter
le Rapport d’orientation budgétaire. Pour
assister à cette rencontre il suffit d’envoyer
un message à l’Espace Citoyen.

Paroles citoyennes pour l’après crise
membres via un questionnaire numérique
leurs ressentis sur la période du
confinement et leurs souhaits pour
l’avenir. Inquiétude, angoisse mais aussi

La Covid 19 a amené de grands
changements dans nos vies quotidiennes.
L’Espace Citoyen a demandé à ses
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plaisir des choses simples sont les éléments
qui ressortent le plus. Les propositions font
apparaitre l’envie d’un après-Covid qui soit

différent
de
l’avant-Covid.
Une
contribution sera remise aux élus et sera
disponible très vite sur le site internet.

Le Groupe « Place des Jeunes » prépare sa nouvelle contribution
Le groupe de travail s’est réuni 2 fois en
septembre, à l’issue du Diagnostic Social et
Territorial présenté le 11 septembre par les
étudiantes de l’Ireis (Institut Régional et
Européen des métiers d’Intervention
Sociale). L’objectif du groupe est de
réaliser une nouvelle contribution destinée
aux élus du Grand Annecy, en complément

de celle d’octobre 2019 « une Ville et un
Territoire avec les Jeunes ». Les travaux
2020 portant sur « l’expression des jeunes
en situation de fragilité », cette nouvelle
production permettra de sensibiliser les
élus aux difficultés rencontrées par les
jeunes, dont la situation est aggravée dans
le contexte de crise sanitaire.

Avis sur le Plan Climat Air Energie Territorial : Mission accomplie
Le groupe de travail a procédé durant l’été
à la rédaction d’un avis sur le plan d’action
du PCAET.
Celui-ci a été transmis le 15 septembre à la
Présidente du Grand Annecy, ainsi qu’au
vice-Président chargé de l’Environnement
et au Conseiller délégué référent de
l’Espace Citoyen.
Cet avis débute par un constat : le PCAET
couvre largement l’ensemble des thèmes
de vigilance au regard des défis
environnementaux de nos territoires. Mais
il met également en évidence la nécessité
de mobiliser l’ensemble des acteurs,

interrogeant ainsi la capacité du Grand
Annecy et celle des citoyens.
Dans ce cadre, entre intentions et
pratiques il conviendra de garantir la
cohérence et définir les priorités.
Enfin, face aux défis climatiques, il apparait
aux membres du groupe de travail que le
territoire ne peut faire l’impasse sur les
choix économiques et démographiques.
Pour télécharger l’avis complet, cliquer ici.
Une rencontre sera organisée avec les élus
et les services du Grand Annecy, d’ici la fin
de l’année.

INNOV’RURAL, « Réinventer le travail pour vivre en rural »
Cap Rural, centre de ressources sur les
pratiques
et
les
métiers
du
développement local d’Auvergne Rhône
Alpes, a réuni les acteurs locaux autour de
la thématique : « Réinventer le travail pour
vivre en rural, dans quels lieux et sous
quelles formes ? ». Après une intervention
de Jean VIARD et Sandrine FOULON,
(Alternative Economique), les échanges se

sont construits autour de retours
d’expériences d’une dizaine de Tiers-Lieux
et autres espaces de co-working présents
en Auvergne Rhône Alpes.
Pour en savoir plus, tous les contenus sont
disponibles sur : http://www.caprural.org/desressources/innov-rural-depuis-2012/7709innov-rural-2020-reinventer-le-travail-pourvivre-en-rural-dans-quels-lieux-sous-quellesformes .
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