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Deuxième rencontre publique au campus :
les jeunes à l’honneur !
La seconde des six réunions publiques s’est tenue le lundi 5 mars au restaurant universitaire à
Annecy-le-Vieux. La cafétéria, située au cœur même de l’IUT, a été volontairement choisie pour sensibiliser les jeunes au projet de territoire et les inviter à dessiner les contours de leur avenir.

Le résultat fut à la hauteur des attentes. « Jouant à domicile », les
étudiants sont venus nombreux !
Au centre des débats : la place des
jeunes, aujourd’hui et demain.
Comment mieux accueillir les étudiants, en termes de logements,
de transports, mais aussi de loisirs, d’animation ? La question du
vivre ensemble est aussi revenue
à plusieurs reprises, avec une préoccupation partagée : comment

créer du lien et garder la dimension
humaine tout en se développant ?
Comme pour la première rencontre
à Alby-sur-Chéran, les échanges
furent constructifs, nourris de prises
de paroles spontanées, avec des
témoignages variés, et des avis différents. Mais toujours dans la convivialité et le respect des idées de chacun.

les prochaines reunions
publiques :
Jeudi 22 mars à 18h30 à la salle des
fêtes d’Aviernoz, 18 route des Glières,
74570 Fillière.
Vendredi 30 mars à 18h30 au Village vacances Le Pré du Lac, 209
impasse des champs fleuris,
74410 Saint-Jorioz
Vendredi 6 avril à 19h aux Papeteries Image Factory, 1 esplanade
Augustin Aussedat - Cran Gevrier
74960 Annecy

ILS L’ONT DIT...
Respectons les équilibres
« Le Grand Annecy a un potentiel exceptionnel
mais il faut aussi protéger l’environnement. Nous
sommes à une période d’innovation : on doit
pouvoir associer développement et environnement. »
Mathieu, lycéen à Berthollet

« Annecy en 2050 : ça fait peur quand on est
agriculteur ! La question qu’il faut qu’on garde
en tête, c’est : en 2050, qu’est-ce qu’il y aura dans
nos assiettes ? On parle de manger local, mais
s’il n’y a plus d’exploitations, plus de maraîchers,
qu’est-ce qu’on mangera ? »
Aline, agricultrice
« Notre civilisation est malade de l’individualisme. Dans la mondialisation où nous vivons, il
faudrait réserver des espaces où on ait encore le
temps de rêver. »
Gérard, retraité
« Il faut trouver un projet qui lie les territoires,
les habitants, pas juste une marque ou un fairevaloir. Il faut créer du lien, sinon ce sera juste un
nom et il n’y aura pas d’adhésion. »
Jérôme, frontalier
« J’aimerais vivre ici plus tard mais comme je ne
suis pas riche, je ne sais pas si je pourrai... »
Une étudiante
« Il ne faut pas perdre la dimension humaine
avec ce développement. »
Mathis, étudiant à l’IUT
« Les jeunes ne viennent à Annecy ni pour la vie
nocturne, ni pour les transports... ils viennent
pour la nature, pour le ski ! »
Une étudiante

Repensons notre mobilité
« Si on concentre tous nos projets autour du lac,
on aura un gros problème en 2050. Il va falloir
penser à l’émergence de nouveaux centres. Il va
falloir qu’on revoie notre mobilité, qu’on parle de
sites propres, parce que les 10 derniers kilomètres, ils font mal à la qualité de l’air. »
Benoît, cadre
« Le Grand Annecy va devoir penser un réseau
de transport qui ne sera possible que si on arrive
à densifier. Et j’espère que ce réseau sera pensé
avec les autres grosses agglomérations voisines,
notamment Genève. »
Clément, étudiant à l’IUT
« Pour les transports, on pourrait s’inspirer de
l’exemple des villes danoises comme Odense et
Copenhague où les voitures restent aux alentours dans la banlieue et au centre ville les gens
se baladent à vélo. »
David, étudiant à l’IAE
« On est écoutés, mais pas entendus. Il faut
arrêter de faire des routes, il faut des transports
collectifs efficaces et de la mobilité à vélo. »
Gilles, chef d’entreprise
« Moi je trouve vraiment dommage, que en tant
que jeune, si on n’a pas de voiture, on a beaucoup de mal à se déplacer. »
Laurence, étudiante à l’IUT
« Les transports, c’est l’autonomie ! »
Une lycéenne
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« Dans le Grand Annecy, il y a deux clubs. Il faut
créer du lien pour que ceux qui sont installés se
sentent bien et que ceux qui arrivent se sentent
accueillis. »
Hortense, employée dans l’industrie

