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Projet de territoire
du Grand Annecy, 
une démarche « prospective 
et citoyenne »
« Journée Nationale des Collectivités Citergie »
26 mai 2020



• Voir loin : 2050

• Voir large : aborder toutes les politiques 

publiques et réfléchir à l’échelle du 

bassin de vie

• Ecouter tout le monde : démarche 

participative

Une démarche prospective basée 

sur 3 principes

2050



2018

• 1 an de dialogue : 2 000 personnes mobilisées 
• 2 enquêtes filmées, 8 rencontres publiques (dont 2 avec les acteurs éco) & ateliers de propositions, 1 grand 

atelier, 2 séances avec les agents de la collectivité 

• 46 entretiens des maires, 3 séminaires élus & partenaires, 7 chantiers thématiques

• 350 propositions dont 181 écrites par les habitants

• 1 temps d’arbitrage politique (2 séminaires élus + 1 Copil)

6 décembre 
2018

•Soirée de restitution : 900 personnes présentes
•Présentation de la vision d’avenir, 3 modèles et des 9 ambitions à 2050 pour faire du Grand 
Annecy « un territoire exemplaire en matière de développement durable et d’innovation en 
Europe »
•Présentation des 90 objectifs

7 février 
2019

• Adoption à l’unanimité du « Projet de territoire » en Conseil 
d’agglomération et engagement de poursuivre la démarche en 2019

Les 3 grandes étapes de la 

démarche



Soiree de restitution : + de 900 personnes participent



• Le portage politique

• « la page blanche » au démarrage

• Les valeurs de la démarche

– L’écoute, 

– L’égalité et la diversité des participants (habitants, experts, élus)

– La responsabilisation

– Le partage et la transparence de ce qui est produit ensemble

– L’efficacité 

• le rythme du dialogue 
• Un accompagnement par des professionnels de la concertation

• La mobilisation des services « en interne » : 

Quelques « clés » de cette démarche 
pour réussir la mobilisation citoyenne



Maintenir la dynamique dans la durée …..
La concertation = un des 3 piliers du projet de 
territoire

2050 : Grand Annecy, territoire exemplaire

en matière de développement durable

et d’innovation en Europe

« Un territoire ou chacun 
peut vivre en harmonie » 

1. Une agglomération archipel
2. Une agglomération nature
3. Une agglomération apaisée

« un territoire ou chacun 
peut s’épanouir»

4.Etre à la pointe de 
l’innovation
5. Donner toute sa place à la 
jeunesse
6. Etre solidaire

«un territoire ou chacun 
peut participer »

7.Construire ensemble la 
citoyenneté

8. Développer le sentiment 
d’appartenance au territoire

9. Développer des 
partenariats
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Maintenir la dynamique : une 
organisation pour passer à l’action

Partage  
avec les 
habitants

= rendez 
annuel 

Un binôme 
de pilotes / 

Objectif 

Traduction 
opération-

nelle

Pilotage

Suivi/

évaluation

Comité technique

Rédaction de « fiches 

objectifs »

60% engagés fin 2019

Comité de pilotage

Bureau

Conférence des Maires

99% des pilotes 

identifiés

Création de l’Observatoire 

citoyen d’Imagine



Maintenir la dynamique en 2019 

avec les habitants

11 avril : Soirée de lancement des ateliers climat : près 

de 400 personnes

12 ateliers climat répartis sur le territoire : + de 450 

personnes 

• 6 juin 2019 : rendez vous annuel d’état 

d’avancement des objectifs :  500 personnes

• Création de l’observatoire citoyen d’Imagine 

avec tirage au sort de 90 personnes

• 3 juillet : installation de l’observatoire

2 juillet : lancement de la démarche jeunesse 

« je réussis ma vie, mon projet, avec le Grand 

Annecy » - 450 personnes dont 2/3 de jeunes 

24 octobre 2020 : restitution des ateliers 

climat : 250 personnes

• 23 réunions de l’observatoire citoyen 

d’Imagine

• Rencontre des services et partenaires

• Rédaction d’un rapport

• Présentation en conseil de communauté le 

19 décembre 2019

18 novembre : atelier « jeunesse » - 80 

personnes

Avril- mai 
2019

Juin- juillet 
2019

Juillet-
décembre 

2019



L’observatoire citoyen d’Imagine le 19 
décembre 2019 en conseil 
d’agglomération

« Nous souhaitons continuer la 

discussion collective pour permettre 

aux citoyens de s’impliquer et ainsi 

garantir une direction commune ».



LES ATELIERS DU PLAN CLIMAT 



Contexte

• Les clubs air climat citoyens et entreprises 
existants 
– Le plan climat est l’occasion d’apporter une nouvelle 

dynamique. Les clubs deviennent les ateliers du 
climat et sont étendus sur tout le territoire.

• Imagine 
– Le Plan climat décline la démarche participative 

d’Imagine et bénéficie de son expérience 



Concrètement 

Lancement des ateliers 

climat avril 2019 (400 

participants) 

Partage du diagnostic du 

Plan Climat et annonce 

des ateliers participatifs à 

venir

mai – juin 2019 

restitution des ateliers à 

l’automne 



Les ateliers de co construction  

3 ateliers citoyens : Alby – Filière 

et Annecy : 61 propositions   + de 

100 participants 

2 ateliers entreprises : 29 

propositions  40 participants

1 atelier partenaires et agents 

des communes 15 

propositions  

Les ateliers climat jeunes : 30                  

jeunes organisés 6 ateliers 

2 ateliers élus (stratégie 

et plan climat) 



La production 



Quelques spécificités 
de la mobilisation pour le plan climat

• Prolongement de la dynamique d’Imagine
– valeurs (écoute, diversité, partage, transparence….)      

– contacts, page Facebook,

– Outil vidéo 

• Une méthode & une animation qui « responsabilise »
– des thèmes de travail définis par les habitants eux-mêmes, 

– Des tables de discussion « en auto-gestion »

• La prise en compte de l’interpellation des Jeunes : 
Youth for Climate



• Mettre les habitants au cœur du projet, cela nécessite

 De la méthode et une stratégie globale de concertation

 L’implication et le temps de tous (habitants, élus, agents des collectivités, partenaires)

 La clarté de la prise de décision 

 Du professionnalisme (mobiliser, animer un débat public = un métier à part entière)

• Mettre les habitants au cœur du projet, cela produit

 Une « mise en mouvement » du territoire pour des projets « plus ambitieux » 

 Un véritable « récit » du territoire

 Une évolution forte des pratiques de l’administration

 Une nouvelle manière de bâtir des politiques publiques au Grand Annecy 

qui associe habitants, élus, experts, techniciens

Les enseignements 


