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Actualités -

Plénière d’installation du 3 décembre
La première réunion du nouvel Espace citoyen s’est tenue en visioconférence le 3 décembre
dernier, en présence de Frédérique LARDET, Présidente du Grand Annecy, de Jean-Claude
MARTIN, Conseiller délégué à la prospective territoriale et de Samuel DIXNEUF, Conseiller
délégué à l’évaluation des politiques publiques. Près de 120 membres bénévoles étaient
connectés ce soir-là, sur les 160 que compte désormais notre assemblée.
La Présidente Frédérique LARDET a rappelé le rôle essentiel de notre instance : « pour faire
face aux défis qui se dressent devant nous, le réchauffement climatique, mais aussi la crise
sanitaire, économique et démocratique, nous avons besoin de votre regard de citoyens (…)
C’est avec vous, et grâce à votre éclairage, que nous pourrons élaborer les bonnes réponses
aux besoins de la population et de notre territoire. »
La séance a permis de faire connaissance, d’identifier les volontaires pour s’engager au sein
du Bureau. Le 8 décembre, les 27 membres du nouveau Bureau ont reconduit François
BLANCHUT dans ses fonctions de Président pour 3 ans.

Commençons bien 2021 : des groupes de travail à installer

Au cours de cette plénière d’installation, les élus ont d’ores et déjà invité les membres à se
pencher sur plusieurs thèmes : le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et
Déplacement (PLUi-HD), la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
l'économie sociale et solidaire, la ressource en eau, les finances du Grand Annecy.
Les membres ont suggéré d’autres sujets tels l’alimentation et les circuits courts, le sport, le
handicap, le tourisme, etc. Le Bureau s’organise et proposera début 2021 l’installation des
premiers groupes de travail dans lesquels vous pourrez vous investir
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Dialogue avec les élus et les services au sujet de l’avis sur
le PCAET de l’Espace Citoyen
Le mercredi 9 décembre s’est déroulée en visioconférence la rencontre sollicitée par les
membres du groupe PCAET de l’Espace Citoyen avec les élus et les services du Grand Annecy.
Huit élus de l’exécutif du Grand Annecy accompagnés de directeurs et chefs de service ont
salué la qualité et le sérieux du travail effectué par l’Espace Citoyen. Ils ont affirmé leur
volonté d’un PCAET ambitieux et à la hauteur des enjeux du changement climatique. Ils ont
annoncé la prise en compte de plusieurs de nos recommandations ainsi que celles de l’Etat,
une mise à jour du projet de PCAET en conséquence, une nouvelle consultation du public en
janvier et une approbation au conseil d’agglomération d’avril 2021. Elus et représentants de
l’Espace Citoyen souhaitent à l’avenir poursuivre ce dialogue constructif en faveur d’une
mise en œuvre accélérée et juste des actions.

Deux nouvelles contributions : « une
place pour TOUS les jeunes sur le territoire » & « Paroles
citoyennes sur la période du 1er confinement… »
Deux nouvelles contributions travaillées en 2020 sont finalisées et mises en forme. L’une axée
sur les jeunes en situation de fragilité a été menée en collaboration avec l’Institut Régional et
Européen des métiers de l’Intervention Sociale (IREIS) et le « Secteur Accompagnement
Remobilisation par les Educateurs Ville d’Annecy » (SAREV).
La seconde concerne les paroles citoyennes post-confinement, les “ressentis” de citoyens sur
cette période et fait plusieurs propositions aux élus autour du souhait de réinventer la
démocratie directe et locale, de prendre en compte les enseignements de la crise pour changer
de vie. Les questions posées s’intéressent, entre autres, à la relocalisation de l’économie, à
des liens facilités au sein de la société en particulier pour les personnes vulnérables et isolées,
et à la réduction des inégalités sociales et territoriales.
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Une première pour les membres de l’Espace citoyen et pour
la commission des Finances du Grand Annecy
Invité par Denis DUPERTHUY, vice-président délégué aux finances du Grand Annecy, une
trentaine de membres de l’Espace Citoyen ont participé le 28 octobre à une présentation suivie
d’un échange sur le rapport d’orientation budgétaire du Grand Annecy. De manière très
pédagogique, ont été présentés les grands enjeux de la situation économique globale, la
fiscalité de 2021, la capacité d’investissement mais également le faible taux d’endettement de
l’agglomération. A l’issue de cette rencontre l’Espace Citoyen a transmis aux élus, une note
identifiant les points prioritaires, note évoquée lors du conseil d’agglomération du 26
novembre.
Fort de cette expérience, l’Espace Citoyen sera de nouveau sollicité pour donner un avis sur le
plan pluriannuel d’investissements.

Collaboration avec la Coordination Nationale
des Conseils de Développement (CNCD)
A la mi-novembre, la Coordination Nationale des Conseils de Développement a lancé un projet
collectif : « Comment accélérer et amplifier la mobilisation des citoyens et des acteurs pour le
climat ? »
Ce projet sera accompagné par une équipe de l’Université de Cergy Pontoise. L’Espace Citoyen
a décidé d’y participer sur la thématique « alimentation et circuits courts ». Une équipe
projet va être formée afin de travailler en lien avec les élus, les services.
En complément, un groupe de travail de l’Espace Citoyen sera constitué pour contribuer au
projet. François BLANCHUT et Sylvain LEROUX sont désormais les référents de ce groupe.
L’intégralité des contributions et des comptes rendus seront disponibles très prochainement,
notamment celui de l’Assemblée. Alors restez connectés !
Les membres de l’Espace Citoyen vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année, dans la
joie et la santé !
A l’année prochaine et en attendant prenez soin de vous !
VOSUALLEZ

3/ 3

