
CR Réunion Plénière du 05 11 2019

Excusé : Pierre Cleyre-Merle
Présents : Yvette, Catherine H, JMH, Nadia, Bruno, Ghislaine, Ignace François, Annick, Jean-Louis,
Philippe Goye invité, Marie-Pierre, Pierre Boukalfa, Annie, et… ceux oubliés. Pas de liste de 
présence !

Émission  Radio Semnoz : Jean-Louis signale ce mardi 5 novembre en début d’après-midi, un 
reportage très intéressant sur la réduction de la circulation automobile. Recherche du podcast pour 
ceux qui sont intéressés…

Agenda : voir aussi l’agenda de la transition 
Écrevis = 36 avenue de l’aérodrome Meythet
 

ATTAC thème sur les GAFAM à la maison des Associations CRAN
le 12/11à 19h

Réunion XR     : 
lundi 18/11 18h30 à l’Écrevis, mercredi 04/12  18h30 à l’Écrevis

Action collective contre la sur-consommation = Black Friday
vendredi 29, à suivre (ATTAC,XR, AT ?,...)

Festisol     :  
Du15/11 au 06/12 des animations diverses

Eau bien commun, séminaire sur Annecy organisée par EBC/AURA
samedi 16/11 contact si souhait de participation,Nadia : 06 81 70 03 17

Questionnaire candidats 
mardi 18/11 à 18h réunion du groupe de travail

Coquelicots     : 
le vendredi 06/12 Hôtel de Ville puis marché de Noël

Début réunion : 18h30 
Pas tout le monde à cette heure, nous commençons avec des sujets légers.

 1 – Trésorerie AT74 : environ 14 000 €. Cette information, juste pour avoir une visibilité sur la 
disponibilité financière. Voir où nous en serons lorsque le national nous aura réattribué les 
cotisations. A nouveau, questions sur les dons et leurs affectations. Point déjà traité antérieurement 
en CA.

2 - Souscription « Demain Annecy », le film : 
Y participer financièrement ? Question à débattre au CA. Faire connaître le flyer par nos relais ?

3 -  Nous voulons des coquelicots : 
François raconte son expérience de déambulation, le bon accueil de la population.

http://transitioncitoyennesemnoz.org/agenda-liste-des-evenements


Possibilité de s’inscrire sur le net pour obtenir les informations. 
nousvoulonsdescoquelicotsannecy.org

 4 - Comité Départemental Olympique et Sportif : 
Missions de formation, information, assistance même aux associations non sportives. François y a 
participé :  Qu’est-ce qu’un réseau social ? Quels outils ?
Pour les AT : Facebook suivi par François, voir pour qu’il possède les droits d’administrateurs. 
François est rédacteur, Margaux l’était aussi. Il faut tout prendre en compte : messagerie 
« messenger ». Notre site à nettoyer…

5 - Ecoparc St Julien : 
François : La Déclaration d’Utilité Publique est validée pour ce projet de zone commerciale. 
Manifestation : les locaux, des gilets jaunes, des agriculteurs et .. peu de militants écolo !
A suivre.

4/ Les ateliers climats, 
PCAE, (PCAET Plan Climat Air Énergie Territorial) transports :
- Restitution le 24/10 : Aucune prise de parole hormis celles prévues. Uniquement restitution.
En introduction, propos de Rigaut : Annecy fera mieux que 2 degrés nous ferons 1,5 ! 
Notre commentaire : l’accord de Paris indique qu’il faut faire bien en deçà de 2 degrés et même 1,5.
Donc Annecy ne serait pas meilleure que la norme « ordinaire ».
- 45 % de baisse GES d’ici 2030 sur Annecy mais le climat mis de côté ! Comment arrivent-ils à ce 
chiffre ?
- PCAET : demande par le Grand Annecy de personnes souhaitant s’impliquer à raison de 4 
réunions pour le trimestre.S’inscrire sur le site « espace citoyen »  du Grand Annecy avant le 22/11
- PDU : pas de problématique climat dans le PDU. Renvoi au PCAET qui renvoie au PDU !
Dans le cadre de la future enquête publique (à partir du 15 novembre et ce pour un mois) une 
contribution est formalisée au sein du Grenelle et servira à l’enquêteur public. Nous aurons 
également à rédiger un document spécifique AT74 à poser sur le site.
Toutes les actions vont dans le bon sens sauf une, la plus importante, qui est « les transports » !
Les moyens octroyés dans le budget sont plus importants pour le transport et le routier donc, 
résultat … La réduction de 13 % desz émissions de CO2 semble vraiment irréaliste.
Il faudra participer à l’enquête publique… sachant que même si tout le monde donne un avis 
négatif, il pourrait être validé ! En cas d’action juridique, plus il y a de contributions argumentées 
en défaveur, mieux c’est.
Les éléments de langage de leur argumentation = fluidification, véhicules moins polluants, moins 
d’augmentation / urbanisme, part modale du vélo qui augmente de 2 % à 10 % !  
Nous ne sommes pas d’accord sur les chiffres de baisse des GES  proposés par la ville.

5 -  Actions de terrain « Transports »
Invité : Philippe / Greenpeace : Actions de terrain / transports ?
Groupe existant formellement sur Annecy depuis juin. Les actions viennent du national. Environ 20 
personnes dans ce groupe.
a) Objectif de l’état : 2040 fin des véhicules diesels et à combustion ? : C’est trop loin. 
Objectifs GreenPeace : fin de vente des véhicules diesels en 2028. 
b) Arriver à limiter les transports surtout sur les villes. Demander aux villes d’instaurer des zones à
faibles émissions (ZFE). Annecy fait partie des « lauréats » = retenu pour la pré-étude, ainsi que la 
vallée de l’Arve et 19 autres villes. Quel dossier a monté Annecy pour être lauréat ? 

Lauréats de l’appel à projet ADEME ZFE -2019 Grand Annecy
« Le projet porte sur l’opportunité et les modalités de mise en place d’une ZFE: diagnostic de la
situation actuelle(qualité de l’air, parc de véhicules en circulation sur le 

http://nousvoulonsdescoquelicotsannecy.org/
https://www.grandannecy.fr/france/CLD/page/Espace-citoyen.html


territoire...),définitiondes périmètres et des scénarios d’études, analyse d’impact des scénarios
pré-sélectionnés, études des mesures d’accompagnement du dispositif, étude des impacts 
sociologiques et de l’acceptabilité social »

Qu’en pensent les candidats aux municipales ? Comment voient-ils ce projet ?

c) les grandes lignes de la campagne nationale Greenpeace
il nous semble avoir compris que :
* Courrier questionnaire du national en direction des candidats des12 plus grandes agglomérations 
françaises dès fin novembre.
Philippe espère malgré tout qu’Annecy pourrait également être destinataire de celui-ci du fait de sa 
participation à l’étude ZFE.
* Opération « Mouches » : ne pas lâcher les candidats. Les solliciter sur tous les évènements, leur 
envoyer des cartes, etc. Avant les élections, appréciations sur les candidats… et plus tard comment 
tiennent-ils leurs engagements.
* Classement des villes / la mise en place des projets vertueux. Annecy en sera-t-elle?

d) Liens avec les AT74
* Être en rapport avec les villes en avance sur ce sujet des Zones à Faibles Émissions– Paris - 
Strasbourg ? Voir nos correspondants locaux dans ces agglomérations ?
* Prévue :  Une réunion avec M. Griot, urbaniste, qui pourrait orienter la réflexion ZFE sur 
Annecy ?
* Que faire à notre niveau : Notre activité citoyenne pour faire valoir « l’acceptabilité sociale » des 
projets. Donc demander au Grand Annecy, quels projets ? Faire monter la pression ?
* Faire appel aux associations pour une mobilisation concertée avec Greenpeace : réunion inter-
associations. 

5 / Festisol : Présentation de ce «   Festival     » solidaire
Jean-marie a participé à l’élaboration des contenus et organisation. Sur deux semaines, plein 
d’animation avec plein d’associations
Jean-Marie-AT74 anime deux après-midi (samedi 16 et 23 novembre) de 14.00 à 18.00 sur le thème
« Expression libre Solidarité ». Par contre j’ai besoin de bénévoles AT74 pour cette animation qui a 
lieu sur deux sites : Place de la Libération entre Bonlieu et la rue Royale, et le parvis de la gare.
Un barnum de la ville d’Annecy sur chaque site. Animation de 14h à 18h les samedis 16 et 23 
novembre.
Sollicitation des passants (adultes et enfants) à parler autour du mot Solidarité.
Je prépare des outils : 
- expressions :
graphique : dessin, écrite : mots, phrases, 
orale : porteur de parole, nous écrivons leurs propos.
Jeux : cartes à commenter, à trier, photo montages ; réponse à un Quizz 

Donc, soyez solidaire.. AT74 avec moi qui ne peut pas porter seul ces animations. Venez, pour 
quelques heures, le 16 ou/et le 23. 

CONTACTEZ-MOI rapidement au 06 81 70 03 31 et jmh74@laposte.net
 
6/ Eau Bien Commun AURA (EBC) :
Séminaire ateliers le 16/11 sur Annecy. Comment optimiser cette eau ? Dérives… comme celle de 
la retenue collinaire du Semnoz. Nadia représentera les AT74 . Puis Village de l’eau à Lyon le 1er 
février 2020

mailto:jmh74@laposte.net
https://www.festivaldessolidarites.org/evenements


7/ XR : Approche de leur fonctionnement : groupes de travail en horizontal. Réunions de XR à 
l’Ecrevis à Meythet 36 rue de l’aérodrome, vieux Meythet, tous les 15 jours 18.30. Prochaines 
dates : jeudi 7 nov et lundi 18 nov.Jean-Marie et Nadia se rendent à certaines réunions et se sont 
inscrits au groupe de travail « Veille locale »

7’/ Action à mener / BlackFriday = surconsommation par de grosses soldes. 
Si actions XR, possibilités de se rallier ? A suivre...

8/ Servitude de marchepied
* Rencontre du groupe de travail avec la municipalité de Talloires (Maire et deux adjoints) : CR en 
cours. Échanges et questions sur un projet de mise en gestion d’un espace municipal sur le lieu 
d’Angon. Nos questionnements portant principalement sur le respect 

 des contraintes en zone N (naturelle) ₋ des contraintes en zone N (naturelle) 
- du respect de la servitude de marchepied sur la commune et en particulier sur le domaine public
Cette démarche sera étendue à toutes les communes du lac en commençant par celles déjà bien 
engagées dans ce respect. Parallèlement nous sollicitons la DDT (Direction Départementale des 
Territoires), Le Grand Annecy et La Préfecture.
* Soutenance de la thèse d’Alice NIKOLLI : 4 amis de la Terre et Bruno de la FNE – Passionnant .
Une des conclusions : le juridique à lui seul ne permet pas de résoudre les problématiques. La 
politique pesant de tout son poids sur les lois (Les services de l’état ne faisant pas toujours 
appliquer la loi...)

9/ MELINDA : projet européen,  Appel du Grand-Annecy : volontaires pour suivi des effets de la 
pratique de la marche à pied et vélo sur la santé. Voir site Grand Annecy

10/ Martine GUIBERT : Vice présidente AURA déléguée aux transports. Invitation à la rencontre 
sur la Mobilité pour le grand territoire « ALPES » le 21/11 à Annemasse.

11/ Recevoir des candidats :
Proposition de Fabienne GREBERT que nous contribuions au groupe de travail « Transition 
Ecologique » qu’elle coordonne pour la liste « Réveillons Annecy ». 
Quelle réponse faire à Frédérique LARDET sur le même thème mais pour la liste des 
« Marchistes »

Problématique de deux candidates aux municipales qui nous sollicitent pour les rencontrer.
Les positions diffèrent : 
- Ne pas les recevoir ou bien recevoir tous les candidats ?
- Recevoir ceux qui nous sollicitent ?
Le débat est ouvert. Le CA se réunira et prendra décision sachant qu’une majorité des interventions 
en plénière et dans le groupe de travail « Questions aux candidats » sont plutôt favorables à reporter
tout contact direct après les élections afin d’éviter une possible « récupération » électorale.
Questionnaire en cours d’élaboration en direction de tous les candidats.

Autres :
Émission  Radio Semnoz : Jean-Louis signale ce mardi 5 novembre en début d’après-midi, un 
reportage très intéressant sur la réduction de la circulation automobile. Recherche du podcast pour 
ceux qui sont intéressés...

Problématique générale :



A partir d’une intervention sur le dépassement horaire et le fait que tous les points n’aient pas pu 
être abordés voici, dans l’après-coup de la réunion, les remarques du rédacteur du compte-rendu.

- Ordre du jour toujours trop copieux ! Comment choisir et restreindre pour une efficacité 
nécessaire
- Organisation de la plénière : garant du temps, secrétariat, facilitation. Qui ?
Actuellement, quasi uniquement les membres du CA. Comment faire ?
- Problème de fond : gestion de la réunion : comment procéder ?
Un temps relié à des thèmes spécifiques et un temps plus ouvert vers les discussions et thèmes 
apportés dans l’immédiat par les participants ?


