Avril 2021

Les Nouvelles de
l’Espace Citoyen
Mot du Président – François Blanchut
Ce début d’année reste marqué par cette crise sanitaire. Inquiétudes, stress

mais aussi lassitude sont de plus en plus ressentis et exprimés par les
citoyens mais aussi des attentes pour une sortie de crise sans trop de dégâts
personnels et collectifs. Attentes également que ne soient pas oubliés les
objectifs de transition écologique indispensables pour notre territoire.
Ainsi nos membres, comme de nombreux habitants, souhaitent ils être actifs
en apportant réflexions et propositions pour que vivent le débat et les
échanges entre citoyens et élus.
Au delà de la participation à nos groupes de travail chacun doit pouvoir
apporter sa pierre à l’édifice. De notre côté, nous relaierons toutes les
propositions du Grand Annecy à participer à des ateliers, conférences ou
questionnaires grands publics. Nous vous proposerons de réagir aux travaux
des groupes à certaines étapes.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et propositions,
espacecitoyen@grandannecy.fr
Soyez nos relais sur votre territoire, en particulier dans les communes rurales
qui doivent être mieux représentées.
Le travail ne fait que commencer…

Groupe Communication - Christelle Clauss-Auzeméry et Brigitte Marchal
Sept membres du Bureau de l’Espace Citoyen réfléchissent aux moyens de mieux
faire connaitre notre instance : "comment communiquer, comment vous parler (d’où
cette nouvelle formule de lettre d'info), comment faire vivre, grâce à la
communication, cette super assemblée de 160 personnes liées par un but : faire
avancer la Démocratie Participative en contribuant à la transition écologique, aux
questions citoyennes, de notre belle Agglomération. Au fur et à mesure de cette
publication nous vous dirons tout sur notre stratégie...
Si vous avez des suggestions sur la forme et sur le fond de cette lettre d'info,
n'hésitez pas à nous en faire part !"

Quelques acronymes
PLUi-HMB : Plan Local

PCAET : Plan Climat Air Energie

d’Urbanisme intercommunal
Habitat Mobilité Bioclimatique

Territorial

SCOT ou SCoT : Schéma de
Cohérence Territoriale

PAT : Plan Alimentaire Territorial

C’est parti en 2021 !
Mobilisation citoyenne sur
l’alimentation et les circuits courts,
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat, Mobilité,
Bioclimatique,
La question de la place des jeunes,
Les Ressources en eau,

Tels sont les thèmes que l’Espace Citoyen a ouvert à
la réflexion des groupes de travail mis en place au
cours du premier trimestre et dans lesquels une
centaine de personnes sont déjà impliquées.

D’autres groupes sont en attente de mise en place sur
les questions de finances, d’économie sociale et
solidaire et de suivi du Plan Climat Air Energie.

Les sujets ne manquent donc pas et chacun des
membres de l’Espace Citoyen pourra ainsi s’engager
selon ses choix.
De son côté, le bureau travaille sur l’organisation
interne, sur les outils de communication à mettre en
œuvre et sur un cadre de partenariat à construire avec
les élus.
Tout cela en visio conférence pour cause de crise
sanitaire.
Merci à vous qui restez motivé.e.s pour porter le
message des citoyens et citoyennes et maintenir le lien
nécessaire avec les élu.e.s.

Dès aujourd’hui il est possible de s’inscrire dans un des groupes suivants: Finances, PCAET (Plan Climat Air -Energie
Territorial), Economie Sociale et Solidaire. Il vous suffit d’envoyer un mail à : espacecitoyen@grandannecy.fr

Retour sur 2020

Retour

sur une année particulière. Notre rapport
d’activité 2020 est bouclé, il sera présenté aux élus en
conseil communautaire. Une bonne occasion d’un
échange sur ce qui a été fait mais aussi sur nos
perspectives, nos attentes et celles des élus sur la
participation citoyenne.
Ce rapport d’activité sera disponible prochainement sur
le site internet du Grand Annecy.
Présentation de notre Rapport d’Activités
2020 lors du prochain Conseil
d’Agglomération le 29 Avril prochain.

Groupe ressources en eau- François Blanchut

Les

travaux ont été lancés le 18 mars en
présence (visio) des élus qui ont présenté au
groupe les orientations et leur feuille de route sur
ce sujet très important des ressources en eau.
Une enquête audiovisuelle auprès des habitants
a été réalisée sur le territoire et présentée en
avant première au groupe dédié à ce sujet de
l'Espace Citoyen. Le groupe a réagi à ces
témoignages en insistant sur les sujets

prioritaires et en pointant ceux qui devaient être
ajoutés. Les élus ont sollicité le groupe de travail
sur des propositions de modalités et d’outils de
mobilisation citoyenne. Deux séances y seront
consacrées.
Les assises de l’eau organisées le 30 mars ont
marqué le lancement grand public de cette
démarche qui doit aboutir fin 2021 à la
déclinaison opérationnelle de la politique de
l’eau.

Groupe Urbanisme (PLUi-HMB)- Thierry Arnaud, Jean-Pierre Dietrich et Alain Valluy

Top départ le 22 mars pour ce groupe qui va suivre les travaux du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
habitat mobilité bioclimatique (PLUi-HMB) avec 50 citoyens volontaires à mettre leur intelligence au service
de cette thématique.
Ses trois référents ont animé cette première réunion. Quatre sous-groupes ont permis de faire connaissance
et d’exprimer les attentes et les motivations de chacun. Les prochains rendez vous seront :
1) Une rencontre pédagogique, le 15 avril avec Philippe Labouré, le directeur de l'Aménagement du Grand
Annecy pour échanger sur ce qu'est un PLUi-HMB, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc.
2) Un échange en mai, avec Christian Anselme, élu, vice président en charge de l'aménagement des
territoires et des espaces naturels, et Jean-Claude Martin, élu conseiller délégué à la prospective territoriale
qui viendront présenter la saisine, c'est à dire le sujet que les élus demandent à l'Espace Citoyen de travailler
Entre-temps les membres de ce groupe auront loisir de lire les documents relatifs au PCAET élaborés par les
équipes précédentes de l’Espace Citoyen. Des outils numériques collaboratifs seront mis en place en
attendant de retrouver une approche plus conviviale en présentiel.

Groupe Place des Jeunes -Françoise Dumas et Pierre-Oliver Caste
Nouvellement

constitué, le groupe s’est réuni
une 1ère fois le 11 mars. Cette réunion a permis
de partager les travaux menés précédemment et
de faire connaissance entre les différents
membres : une belle diversité d’âges et de profils
autour
d’une
préoccupation
commune
« accompagner la jeunesse dans cette période
difficile ».
Outre les thématiques de travail recensées qui
feront l’objet de réflexion lors de la prochaine
réunion fin avril, le groupe a tout d’abord souhaité
sensibiliser les élus sur l’urgence à agir en faveur
de la jeunesse du Grand Annecy.

délégué à la prospective territoriale et référent élu
pour l’Espace Citoyen. Il souligne les
préoccupations du groupe de travail envers les
jeunes dans cette période de crise sanitaire qui
accroît les inégalités, fragilise les parcours et les
équilibres, et crée davantage de ruptures sociales
et familiales.

Un courrier a été adressé fin mars à la Présidente
du Grand Annecy et à Jean-Claude Martin,

Groupe Climat Alimentation Circuit-Court - Sylvain Leroux et Bénédicte Saury
Première étape pour ce groupe de 20 membres
co-animé par Sylvain Leroux et Bénédicte Saury.
L’Espace Citoyen participe à un projet national en
lien avec d’autres conseils de développement.
Ce projet collectif a pour thème « comment
accélérer et amplifier la mobilisation des citoyens
et des acteurs pour le climat autour de
l’alimentation et des circuits courts ».

Le groupe a associé des partenaires (élus et
responsables
agricoles)
au
projet
pour
expérimenter une méthode de travail mise en
œuvre avec l’accompagnement d’étudiants du
diplôme universitaire en intelligence collective de
l’université de Cergy Pontoise.

Le 8 avril nous serons une quinzaine pour
répondre au défi collectif de construire un outil de
mobilisation des citoyens adapté à notre territoire.
Le résultat opérationnel de cette journée sera mis
en œuvre en lien avec les actions du Plan
Alimentaire Territorial.

Les Travaux du Bureau –Françoise Dumas et François Gin
Le renouvellement de l’Espace Citoyen s’est traduit
par une augmentation des membres de cette
instance, désormais au nombre de 160 parmi
lesquels a été constitué un bureau d’une vingtaine
de personnes, prenant ainsi une dimension
nouvelle.
Ces évolutions, ajoutées à la volonté du Conseil
d’Agglomération d’associer pleinement l’Espace
Citoyen aux nombreux projets en cours ou à venir
ont conduit à mettre en place un groupe de travail
chargé de proposer les principes destinés à assurer
un fonctionnement efficace, cohérent et conforme
aux valeurs de la démocratie participative.

Le cadre de cette étude porte ainsi sur les
instances de l’Espace Citoyen (assemblée plénière,
bureau, groupes de travail, présidence), et sur des
thèmes transversaux tels que : éthique, maintien de
l’engagement, gestion des conflits, moyens et
communication.
Ce travail sur le fonctionnement interne est
complété par une analyse de nos relations avec les
instances du Grand Annecy (attentes réciproques).
L’objectif est de co-construire avec les élus un
cadre de coopération pour la durée du mandat. Ce
texte validé, par notre bureau, devrait être soumis
au vote du conseil d’agglomération du 6 mai.

ZOOM
 Rencontre avec Céline Burdin, élue de Filière pour parler mobilisation des territoires ruraux et liens
à développer entre l’Espace citoyen et le conseil citoyen mis en place sur cette commune.
 Réunion le 31 mars du premier comité d’orientation du Plan Alimentaire Territorial (PAT). François
Blanchut a représenté l’Espace Citoyen. De nombreux acteurs locaux du monde agricole
s’impliquent dans ce projet qui mobilisera professionnels et citoyens tout au long d’une démarche
qui débutera par un diagnostique partagé. Des groupes de travail thématiques permettront à tous
d’apporter avis et propositions. (calendrier à surveiller sur le site du Grand Annecy)

A vos agendas !

L’Agglo vous invite à donner votre avis !
Régulièrement, le Grand Annecy vous demande votre avis, consultez régulièrement. Actuellement :
Les Assises de l’eau, replay du 30 mars et inscriptions aux ateliers des 13, 14 et 15 avril à 19h, ouverts à tous sur
https://assises-eau-grandannecy.com/
PLUi-HMB : lancement de la concertation, le Vendredi 9 avril à 20h : https://www.grandannecy-plui.fr/
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