
COMPTE-RENDU Réunion mensuelle AT74 du 02/07/2019

17 présents
Début 19h15 – Fin 21h15

1- CA du 01/07 (Nadia) 

Les points traités et les décisions prises (dispo prochainement sur site)

2-ACTIONS CONTRE LE TOUT ROUTIER (Margaux) réalisées par un collectif d’associations du
bassin annécien :

3  actions  pendant  le  festival  d’animation  d’Annecy  (détournement  d’affiches,  perturbation  de  la  soirée
d’inauguration et saynète à l’occasion de la projection de la reine de neiges sur le Pâquier). L’idée était de
toucher l’image de la ville d’Annecy en profitant de l’audience internationale.
Photos + vidéos + présentation du tract diffusé

3-RASSEMBLEMENT  A BONNEVILLE  POUR  LES  7  DECROCHEURS  DU  PORTRAIT
MACRON en mairie (Nadia)

Action ANV- Procès reporté au 17 octobre mais présence d’un nombre important de personnes venues les
soutenir dans une ambiance chaleureuse (+ d’une centaine) pour le retrait de leur nouvelle convocation au
tribunal de Bonneville

4- ECHANGES SUR L’EFFICACITÉ DES ACTIONS et la stratégie de la désobéissance civile.

5-  PROPOSITION DE LETTRE par  Annie  A ENVOYER AUX ELUS  sur  les  problématiques
environnementales à l’échelon mondial : à titre individuel. Envoi fait par elle-même aux habitués des réunions
mensuelles

Proposition  au  cours  du  CA :  En établissant  un lien  avec  les  élections  prochaines  et  en  centrant  sur  les
problématiques locales environnementales du bassin annécien : proposition de poser x questions en relation
avec cette urgence aux futurs candidats.

6-  REUNION  PUBLIQUE A ALBERTVILLE DU  25/06 par  TROIS  MEMBRES  GRENELLE
(Nadia)

Réunion publique à  Albertville  sur  le  Tram-Train :  présence des  élus,  du Grenelle  des  transports  et   des
citoyens. Présentation des alternatives à LOLA puis échanges avec la salle. Présentation claire, argumentée et
dynamique. Bravo !

7- RASSEMBLEMENT FESTIF SUITE A L’ANNULATION DE LA DUP Samedi 29.06 (Nadia) 

Marche de l’hôtel de ville à la presqu’île : 15 personnes… canicule. Présence de deux percussionnistes pour
accompagner notre trajet + mégaphone + banderoles



Devant la Villa abeille : Prise de parole de Louis COFFLARD avocat en charge de l’affaire, Patricia JARNO
pour la mobilisation citoyenne, Bruno PERRIER de Lac Annecy Environnement pour l’historique juridique,
Denis DUPERTHUY + musiciens + chants « Au coin de la rue. Affichage des propositions autour de la Villa-
Abeille.  Annick  propose  d’utiliser  les  idées  des  personnes  de  passage  recueillies  lors  de  la  précédente
manifestation devant la villa Abeille concernant une future utilisation de cette maison.

8- SILA : Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy.(François) 

Président  Pierre  BRUYERE,  maire  de  Poisy.  Commission  de  la  réunion.  Présence  de  professionnels,
associations. François représente les AT-74 en remplacement de Patrick SUREAU, décédé l’an passé. ODJ :
protection des roselières : état global hétérogène et dégradé , Chloé explique pourquoi. François fera parvenir
le CR de la réunion dès qu’il l’aura reçu.

9- RETOUR SUR UNE CONFERENCE SUR LE LAC (François)(université populaire d’Annecy)

Sortie d’eau du lac :89% par le Thiou-7% évaporation-4 % eau potable - 100 millions € investissement pour
collecteurs eaux pluies et ruissellement afin de protéger le lac : celles-ci étant chargées de polluants.

10- BIODIVERSITÉ : (Chloé) 

En 2020, il y aura l’UNité Internationale pour la Conservation de la Nature (UNICN), qui votera des projets
pour atteindre des objectifs de préservation de la biodiversité.
En juin : rassemblement d’experts français qui a fait 26 propositions à faire à l’UNICN.

11- LINKY (Annick)

Film à la Turbine prévu à la rentrée au sujet des ondes électromagnétiques avec « Robin des Toits». Les AT74
sont-ils  partants  pour  être  partenaires  de cette  projection,  visibilité  sur  l’affiche par  le  logo ?  Avis  plutôt
favorable. Le CA donnera sa décision.

12- CENTRALE A  BITUME (Nadia)

Recours gracieux fait contre la zone d’aménagement par l’avocat de ASL (ASso du Lotissement). Pétition
contre la centrale à bitume et pour un parking relai sur cette zone.

13-PROJECTION DU 20/06 A LA TURBINE  « SOUVIENS TOI DE TON FUTUR » (Nadia)

Présentation  AT74 + 3  chants  par  chorale  « Rouge Chant »  en  lien  avec  le  documentaire  + projection  +
interventions + buffet

Intervenants : JF LYPHOUT (préparateur purins et  autres jus), Jacques ROURA : AMAP, Eric SERVEL :
projet des Savoie filière bio et locale « Du grain au pain », Christophe RAMBAUD : président Campagne
Glyphosate74,  Anne  Camille  de  FNE  (France  Nature  Environnement) :  Nous  voulons  des  coquelicots,
Philippe ROUSSET : viticulteur de Villaz. 

Pas de temps pour le débat mais celui-ci a trouvé sa place autour du petit buffet bio et local.
75 entrées payantes



14- MARCHE JAI JAGAT : « victoire du monde » (Yvette)

Marche réalisée de New Delhi (Octobre 2019) à Genève (arrivée en sept. 2020). Événement prévu le 2.10 à
l’occasion du départ de la marche par 5-6 associations-grande photo sur le Pâquier le Mercredi 02 OCTOBRE
à midi-Photo qui sera envoyée à New Delhi lors du départ de la marche. Maximum de personnes souhaité ;
Le groupe « Au coin de la rue » propose de passer film de la marche Jaï Jagat de 2012+ débat lors de Festisol
en novembre.

15- TABLE ANTI-NUCLEAIRE : s’est tenue le 15/06.

16 – TRANSPORTS 

Consulter le CR de CA pour plus de détails :

Actualité sur le bassin , évaluation environnementale du PDU (Plan Déplacement Urbain) mais nous n'avons
pas encore le document définitif , l'enquête publique se déroulera  à l'automne 

Nous allons continuer d'avancer sur le volet juridique comme convenu lors du CA , et voir dans le cadre du
Grenelle la possibilité de la présence d'une autre garante.

17 - INTERVENTION Jean-Pierre Dietrich, ancien adhérent AT74, collaborateur de Mme LARDET,
députée de Haute-Savoie 

Souhaite  qu’une  délégation  rencontre  Mme  LARDET  pour  lui  faire  part  de  nos  attentes  en  matière
d’environnement.

Il lui est demandé un courrier exposant sa demande précise à destination du CA qui lui répondra.

Le contenu de la réunion a pu lui donner un éventail des actions et engagements des AT74 et autres partenaires
en la matière ainsi que les modalités variées des actions engagées

18- DIVERS
* Andrée donne info concert de Maxime Laurens dimanche à l’église de Veyrier à 18H
* Problématique des puces du lac : consulter les services de la mairie
* Application BIP du Grand Annecy : Nadia a fait remonter lors de la réunion de quartier l’absence d’onglet
concernant des signalements éventuels en matière de pollutions environnementales. 
* Délicieux petit repas partagé bio, local ou presque

FIN SEANCE 21H15


