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PROJET DE TERRITOIRE

L’observatoire citoyen 
d’imagine reprend  
ses travaux
« Imagine le Grand Annecy », 
vous vous souvenez ? Un an de 
dialogue en 2018 et près de 3 000 
participants pour construire le 
projet de territoire et ses 90 
objectifs ! Pour suivre leur mise 
en œuvre, l’Observatoire citoyen 
d’Imagine, composé de 90 habitants 
tirés au sort, avait travaillé et remis 
un premier rapport aux élus fin 
2019. Deux ans après, le contexte a 
changé et une « nouvelle saison » 
de l’Observatoire a été lancée. 
Objectif : continuer à faire vivre le 
projet de territoire.

Les 90 nouveaux membres de l’Observatoire Citoyen ont été 
renouvelés pour les 2/3 par tirage au sort, pour continuer à 
représenter la diversité du territoire : des hommes, des femmes, des 
jeunes, des actifs, des retraités, des urbains, des ruraux, tous di!érents 
et tous motivés ! Parmi eux, 30 habitants issus de tout le territoire ont 
accepté de participer également à une enquête audiovisuelle, pour 
partager leurs priorités et besoins pour le territoire.

Un regard citoyen sur le Grand Annecy
Crise sanitaire, enjeux écologiques et sociaux : les préoccupations des 
habitants du Grand Annecy sont-elles les mêmes aujourd’hui qu’en 
2018 ? Dans ce film d’une vingtaine de minutes, projeté en ouverture 
de la soirée de relance de l’Observatoire, le 6 décembre 2021, les 
habitants confient leur fierté de vivre dans un territoire dynamique, 
où il fait bon vivre, tout en exprimant leurs craintes : l’urbanisation 
accélérée, les prix des logements, la pollution… Ce qui leur tient à 
cœur ? La mixité sociale, le maintien de l’agriculture, l’alimentation, 

la mobilité douce, la culture, la vie nocturne, la solidarité, le pouvoir 
d’achat, la place de la jeunesse…

« Cette vision citoyenne va nous aider à faire vivre ce projet de 
territoire, à le rendre plus e!cace car mieux connecté aux besoins 
réels et actuels des habitants » s’est réjoui Samuel Dixneuf, conseiller 
délégué à l’évaluation des politiques publiques, lors de la soirée de 
lancement de l’Observatoire. « La relance de ce temps de travail 
citoyen marque notre volonté d’associer largement les citoyens à la 
construction et au suivi des politiques publiques », a confirmé Jean-
Claude Martin, conseiller délégué à la prospective territoriale.

L’Observatoire citoyen d’Imagine a maintenant un an pour travailler, 
rencontrer les élus et les services de l’Agglomération, afin de 
rendre un avis sur l’état d’avancement des 90 objectifs du projet 
de territoire. Rendez-vous le 6 décembre 2022 pour la restitution 
publique !

…de participer
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 La mixité sociale 
est indispensable. 
Dans les 20 ans à 
venir, on aura besoin 
de tout le monde, 
que tout le monde 
puisse trouver sa 
place sur le territoire. 

François, cuisinier et habitant  
de Talloires-Montmin

 Nous qui vivons 
le Grand Annecy, 
nous sommes « les 
yeux du terrain » : 
on attend des 
élus qu’ils nous 
écoutent, et qu’ils 
fassent changer les 
choses. 
Elisa, kinésithérapeute en 
recherche d’emploi à Annecy

Dans ce livre numérique évolutif, 
retrouvez toute l’info sur le projet de 
territoire et la démarche Imagine le 
Grand Annecy, et notamment l’enquête 
audiovisuelle de l’Observatoire « saison 
2022 » (à la fin du Tome 1).

> Rendez-vous sur  
https://omnibook.com/grand-annecy
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Le 6 décembre 2021, les 90 nouveaux membres de l’Observatoire Citoyen d’Imagine ont été conviés au lancement de la « nouvelle saison » de l’Observatoire.
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