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C’est quoi une bonne année 2022 ?
Chacun y apportera sa réponse en espérant qu’elle soit la bonne… 
Et pour nous, Espace Citoyen, ce serait quoi une bonne année 2022 ? 
Certainement celle qui permettra à notre territoire de (re) trouver le sens 
du commun, la capacité d’échanger avec confiance, la force de proposer au 
profit de tous, le choix de dépasser les tensions néfastes, pour la réussite 
d’une mobilisation collective et créative
A tous bonne année 2022
      [François BLANCHUt, président]

MANgEr sAiN Et LoCAL. 
UN déFi poUr NoUs toUs.
Le groupe ‘Alimentation et circuits courts’ de 
l’Espace Citoyen propose un concours de vidéos 
sur le thème « MANgEr sAiN Et LoCAL »

... jusqu’au 28 février...

[Les courts de l’alim’]
Concours de courts métrages... 

« Manger sain et local »...

 inscrivez-vous !

Le concours de courts métrages, lancé par 
le groupe ‘Alimentation et circuits courts’ de 
l’Espace Citoyen, bat son plein et l’équipe dans 
son ensemble essaie de motiver des réalisateurs 
en herbe à se lancer. pour ce faire, les dates du 
concours ont été décalées d’un mois, avec la date 
limite des inscriptions au 31 janvier 2022 et la date 
limite de remise des œuvres au 28 février.
A ce jour, nous comptons 11 inscriptions, ce qui 
est en dessous de nos objectifs : avec nos relances, 
nous espérons atteindre 15 à 20 œuvres. Nous 
croisons les doigts... la communication en temps 
de Covid n’est pas simple !

(*) Nos partenaires : CitiA - MgEN - Crédit Mutuel 
- Biocoop du semnoz - Le Clos des sens - C’nos 
terroires - Canopé - grand Annecy
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des prix (*) sont à remporter  : 4 places en 
tribune pour le prochain Festival Nordique 
Martin Fourcade 2022... un repas pour 2 
personnes au restaurant Le Clos des sens... 5 
pass pour le festival du film d’animation... et 
sous la forme de chèques et de bons d’achats...
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À la rencontre des lycéens, lors de la journée GAÏA au 
lycée Gabriel Fauré le 26 novembre dernier.

L’Espace Citoyen s’est mobilisé pour participer à 
la journée gAÏA, organisée par les éco-délégués 
du Lycée gabriel Fauré d’Annecy le vendredi 26 
novembre 2021. plusieurs membres ont ainsi tenu 
un stand, occasion d’évoquer avec les lycéens 
les enjeux de l’alimentation saine et durable, de 
les mobiliser sur le concours et plus largement, 
d’échanger sur l’engagement citoyen.

C’était aussi l’occasion de faire connaître auprès 
des lycéens et professionnels en charge des jeunes, 
les publications réalisées en 2019 et 2020 par le 
groupe ‘place des Jeunes ‘ de l’Espace Citoyen et 
aussi de les sensibiliser sur l’engagement citoyen 
en les invitant à participer aux futurs travaux.

Les élus ont demandé à l’Espace Citoyen,  dans 
le cadre du pAdd, d’apporter, en avril 2022 une 
réflexion sur la notion de densité bâtie acceptable  
pour ceux qui vivent, travaillent ou visitent notre 
territoire.

Un groupe a élaboré un questionnaire : 72 
personnes ont exprimé leurs ressentis au sujet de 
la densité, l’évolution possible de sa perception et  
la vision de leur commune à l’horizon 2050 .

Un autre groupe ‘inspirations’ a recueilli auprès 
d’expériences venues d’ailleurs qu’elles pouvaient 
être les conditions d’une densité «acceptable».
L’ensemble du groupe a adressé au CAUE une 
demande de rencontre pour s’aguerrir au sujet.

plusieurs ateliers de travail en commun à venir 
entre fin janvier et fin avril pour porter le regard et 
les questionnements de l’Espace Citoyen.

LEs JEUNEs, LE CLiMAt, 
Et L’ALiMENtAtioN

LE pLUi-HMB, LEs CoNditioNs d’UNE 
dENsité ACCEptABLE

Échanges avec la classe ‘Marketing et logistique agro-
alimentaire’ [Guillaume Le Borgne, enseignant], le 29 
novembre 2021 à l’IUT d’Annecy.

des échanges très riches nous ont permis de 
préciser que,  pour nous,  les circuits courts 
impliquaient la notion de proximité alors que le 
local était à géométrie variable selon les produits . 
A titre d’exemples, mieux vaut acheter des noix de 
grenoble plutôt que du périgord, des clémentines 
de Corse plutôt que de sicile... Même s’il est difficile 
de parler local .

Les étudiants ont fait part de leurs difficultés, 
à se nourrir sainement et localement pour des 
raisons financières et à préparer des plats à partir 
d’aliments bruts .
Cette question de l’accessibilité alimentaire aux 
publics précaires se pose et nous souhaitons y 
travailler prochainement en commission .

Leur intérêt manifesté pour le concours s’est 
concrétisé par la réalisation d’une œuvre collective 
et le désir de poursuivre cette collaboration... À suivre
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Les membres de l’Espace Citoyen, réunis en assemblée 
plénière samedi 20 novembre 2021.

dans l’enthousiasme et avec un esprit résolument 
coopératif, l’assemblée plénière d’Automne, réunie 
le 20 novembre à la salle des Eaux et Forêts à Annecy, 
a rassemblé 65 membres de l’Espace Citoyen.

L’AssEMBLéE pLéNiÈrE 
dE L’EspACE CitoYEN

L’ACtU dEs groUpEs

Les temps de travail en atelier nous ont fourni des 
pistes pour mobiliser toujours plus les membres 
ou de potentiels nouveaux membres. Cela est 
gage de propositions élaborées sur la base d’une 
diversité de profils.

Nous en tirons d’ores et déjà plusieurs 
enseignements pour rebondir sur la dynamique de 
la plénière : communiquer sur les réseaux sociaux, 
se rapprocher de celles et ceux qui ne participent 
pas aujourd’hui à un groupe de travail, comprendre 
ce qui pourrait faciliter leur implication.

La prochaine assemblée, de printemps, sera 
ouverte à l’ensemble de nos partenaires. 

Elle se tiendra le 10 juin 2022.
* Le compte-rendu est à retrouver sur le site internet 
de l’agglomération [Espace Citoyen] : https://www.
grandannecy.fr/france/CLD/page/ESPACE-CITOYEN.
html#gsc.tab=0

AlimentAtion. Le groupe est très 
mobilisé sur le suivi du concours et son 

bon déroulement jusqu’à la remise des 
prix prévue le 10 juin
D’ici là le plan alimentaire territorial  
démarche lancée par les élus du Grand 
Annecy entrera dans sa phase active. 
L’espace citoyen suivra ces travaux avec 
attention et se positionnera en partenaire 
actif. Cinq de nos membres participeront en 
janvier au premier comité des partenaires

PlUi hmb. Densité «acceptable»
Approfondissement de nos travaux 
autour de nos perceptions de la 

densité. Plus qu’acceptable, comment 
pourrait-elle devenir «désirable» ?
12 février. Rencontre avec le CAUE.
Février à Avril. 3 ateliers pour co-
construire des scénarios.
Fin avril. Rendu de notre contribution.

mobilité. 
Contribution sur le Plan de Mobilité 
rendu en décembre 2021.
26 janvier. Rencontre avec les élu.es.

JeUnesse. Après plusieurs productions 
déposées aux élu.es sur la base d’une 
auto-saisine, un appel à participation sera 

bientôt lancé pour que le groupe puisse à 
nouveau porter les questionnements des 
jeunes du territoire. 

eAU. Après sa participation aux Assises 
de l’eau en 2021, le groupe finalise une 
première réponse à la saisine des élus 

sur la mobilisation des citoyens en faveur 
de la préservation de l’eau.

Fonctionnement interne.  
      Une nouvelle gouvernance
La proposition d’un binôme 

président(e)-vice-président(e) par 
le groupe au bureau du 7 décembre a 
été validée par l’élection d’une vice-
présidente le 12 janvier. Deux candidates 
se sont présentées et c’est à Évelyne 
Marteau que revient cette responsabilité 
aux côtés du président.
Un travail sur les missions et leur répartition 
a également été lancé répondant ainsi à 
notre volonté d’une responsabilisation de 
chacun au sein du bureau.
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Articles : référents des groupes thématiques
rédaction en chef :  groupe ‘Communication’
responsable de la publication : François Blanchut, président
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L’EspACE CitoYEN, KézaKo ?

[ Sub-heading text ]

1 Assemblée
plénière

1 Bureau

Groupes
internes

2 .2 .

66 membres

Groupes de
travail 

Fonctionnement général de l'Espace Citoyen

1 président
20 membres

Communication, cadre de fonctionnement
interne, cadre de coopération, groupe Ad-hoc

1 .1 .

Alimentation, finances, place des jeunes,
ressource en eau, ESS, PLUIHM, Groupe Ad-

Hoc

150 membres

Avis ou productions
amendés, complétés et

validés par le Bureau

Communication aux
élus et aux membres

de la plénière

participation

Le travaiL en coLLectif, 
c’est pas simpLe !

Notre groupe ‘Fonctionnement 
interne’  propose au fur et à 
mesure des outils et supports 
pour structurer le travail 
d’équipe. 
pour construire un collectif 
solide, les membres du bureau 
se sont ainsi engagés dans une 
formation pour  apprendre 
à se connaître et travailler 
ensemble, dans l’efficacité, la 
confiance et la transparence. 
Un troisième volet, prévu en 
mars, aidera chaque membre 
à trouver sa place et à se saisir 
d’une mission spécifique.

À vos AgENdAs

CoNtACtEz-NoUs !

www.grandannecy.fr [rubrique ‘Espace Citoyen’]

Avec cette lettre vous suivez notre actualité. vous 
pouvez ainsi réagir sur les thèmes traités, poser 
des questions et proposer votre participation 
dans un groupe thématique,  en répondant à nos 
questionnaires, à votre rythme et sur les sujets qui 
vous motivent .
N’hésitez pas aussi à en parler autour de vous. 
suscitez des participations nouvelles.
L’espace citoyen est ouvert à tous et toutes.

espacecitoyen@grandannecy.fr

Assemblée 
plénière 

du printemps
vendredi 10 juin 2022

déMoCrAtiE
pArtiCipAtivE

oN CoMptE sUr voUs


