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AT74 - Compte-Rendu Réunion Plénière - 03/09/19

Ordre du jour :

1/ Présentations,  modif. de 
l’ordre du jour, intro.

 6/ Transport, Qualité de 
l’air, LOLA et compagnie

11/ Servitude de Marchepied,
projet Talloires

2/ Centre de Congrès ; fin ! 7/ Centrale à bitume, Poisy 12/ Margaux C.A , 
ANV_COP21, Extinction-
Rébellion

3/ Fête de l’automne, Qui ? 8/ Marche pour le climat 13/ Plaquette AT74

4/ Nous voulons des 
coquelicots

9/ Marche Jaï Jagat 14/ Candidats aux 
municipales

5/ « Du grain à l’assiette » 1O/ Tables nucléaires 15/ Linky et compagnie

Dates à retenir : 

Date Contenu Lieu Horaire

06/09/19 Nous voulons des coquelicots 18h Hôtel de ville Annecy

21,22/19 Fête de l’automne Cran Esplanades Turbine 
Journées

21/09/19 Marche pour le climat Départ : devant Courrier 
Arrivée : à la fête d’automne
à Cran

02/10/2019 Photo Marche Jai-Jagat. Sur le Pâquier vers 12h. En 
face de Bonlieu

10/10/2019 Linky, les ondes, Documentaire, Intervenants Le Nemours, heure à 
préciser

17/10/2019 Procès des sept jeunes /ANV, réquisition du 
portait de Macron. Rassemblement probable 
toute la journée.

Tribunal de Bonneville
heure à préciser.



Début de la séance à : 19h10, 17 présents + 1 plus tard
Nouvelles personnes        :  non
Organisation     : Secrétariat JMH  ; Facilitation : Nadia; Garant du temps ...; Distribution parole     : 
Nadia
Observations spécifiques préalables     :

1/ Exposé, modifications de l’ordre du jour : Ajout du Linky

2/   Centre de Congrès : fin !
Le 6 juin la cour administrative déclare nulle la DUP . Les responsables (agglo, ministère de 
l’intérieur) avaient la possibilité de faire appel au conseil d’état : ils ne l’ont pas fait. Ce projet là est
donc abandonné. Que se passera-t-il sur les terrains acquis ?
Les AT74 ne vont pas porter la question de la destination de la maison Abeille. 
Ceux qui sont soucieux de son devenir peuvent se tourner vers des associations de sauvegarde du 
patrimoine.
Félicitons toutes les personnes qui ont été moteurs dans cette opposition.

3/  Fête de l’automne, Qui ?
Présence sollicitée pour les deux jours. 
- Dès 9h monter tables, bancs, grilles. Et démontage le dimanche
- Société de gardiennage pour la nuit jusqu’à 8h30, 
- « Ambassadeurs » de tri / remettre propre donc quelques bénévoles par association (formation 
prévue). 
- Tenue du stand : la feuille d’inscription circule. Faites-vous connaître.

4/ Nous voulons des coquelicots
Rien de particulier. Réunion tous les 1er vendredi du mois à 18h.

5/ « Du grain à l’assiette » Conférence
Dans le cadre de la Fête du Vieux Seynod – Conférence organisée par Terre d’Union avec la 
présence de Patrice Valantin sur un projet réalisé de remise en route de culture du blé noir en 
Bretagne. 
Son discours : Révolution pacifique, direction claire de projet, stratégie forte et compter sur ses 
propres forces, ne pas être dépendant des dirigeants de premier rang. Il faut gagner du « terrain » là 
où nous le pouvons.
Projet porté par Terre d’Union : Remettre en route des cultures de blé ici pour faire du pain, ici.
Savoir que la capacité d’auto-alimentation du bassin Annecy = 0,76 %

6/ Transport, Qualité de l’air, LOLA et compagnie
- Peu de chose nouvelles. L’enquête publique va démarrer / le PDU. Discussion avec Mme Barthes, 
garante pour voir ce qu’il est possible de faire pour que le débat soit fécond.
- Pour l’A41 et autres : recours globaux ? Qui participerait / associations ?
- Déjà des questions posées à ATMO et aux élus / les projections fantaisistes sur les reports modaux 
et autres données de pollution.

7/ Centrale à bitume, Poisy
Pas de nouvelles précises ce soir-là mais nous apprenons le 4 septembre que la situation semble 
avoir évoluée positivement en faveur des opposants au projet.

8/  Marche pour le climat
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Marche depuis Courrier jusqu’à Cran-Gevrier où se tient un village Associatif (toutes les 
associations mobilisées et présentant des alternatives). En même temps que la fête des associations 
de Cran .

9/ Marche Jaï Jagat
Le 02/10/2019 = photo sur le Pâquier vers 12h. En face de Bonlieu, environ.
Dossier à mettre sur le site. 

10/ Tables nucléaire
-  Première table de la saison : 28 septembre Pâquier présence régulière, venez rencontrer les 
passants !
- A prévoir : l‘anniversaire de Fukushima, Tchernobyl : réserver Bonlieu. Voir pour une projection 
soit par les AT73 qui sont en cours d’élaboration de séances (tournée de la réalisatrice), soit sur une 
autre piste.
- Info sur « le Monde » : la France coupe les vivres à la recherche  de la 4ème génération = 
- Valorisation des déchets (réacteurs à neutrons rapides, surgénérateurs). 
- EDF étant en très forte dette… prévision = les activités seront scindées. Le nucléaire étant en 
déficit = nationalisation, le reste privatisé !

11/ Servitude de Marchepied, Projet Talloires, les rives du lac d’Annecy
« L’eau et la loi littoral », émission « les pieds sur Terre » sur France-Culture, à ré-écouter !
Un groupe se constitue pour rassembler ceux qui ont déjà œuvré sur cette cause, voir ce qui a été 
réalisé, ce qui peut être envisagé afin de poursuivre . La loi risque de se trouver minorée au bénéfice
des propriétaires...

12/ Margaux C.A, NV-COP21, Extinction-Rébellion
Démissionne du CA des AT74.
Sa charge de travail militant est trop forte. Son axe d’action est actuellement dans Extension-
Rébellion = origine  2018, blocage d’espace public à Londres. Mouvement international, stratégie 
différente pour le changement du système / Alternatiba, ANV-COP21 faisant beaucoup de lobbying 
vers les responsables. Ce sont les équipes nationales qui décident. ANV vient appuyer ces actions 
plus institutionnelles.
Extension-Rébellion, plus d’actions horizontales, moins institutionnelles. Plus de « guérilla » non 
violente. Plus radical et engagé. Stratégies posées en local par les acteurs. Plus un mouvement pour 
le vivant, dire la vérité sur les faits, des exigences fortes (ex : zéro carbone en 2025). Sur Annecy, 
un groupe d’environ 30 personnes. Des formations régulières. Conférences, formations et actions 
dans la foulée car il ne faut pas fuir, repousser les échéances.
Réunions à l’Ecrevis. 14/09 action / biodiversité. Contacter Margaux pour des renseignements.
Nous la remercions de tout ses apports passés. Nous nous retrouverons sur des actions et nous 
maintiendrons mutuellement le lien.

Remarques dans la réunion plénière : Il faut continuer à prioriser nos objectifs, biodiversité, climat. 
Par différents combats : changer les mentalités.

13/ Plaquette AT74
Grand merci à Marie-Pierre !
Il faut modifier le graphisme des fleurs trop proche des coquelicots + images bio-diversité, position 
des rubriques : pages à intervertir.
Pierre, François et Nadia se retrouvent pour une synthèse.
Marie Pierre en tiendra compte et portera les changements.
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14/ Candidats aux municipales
A partir de discussions, proposition d’interroger les candidats aux municipales.
Un groupe (Bruno, François, Sylvie, Pierre, Jean-Marie) élaborera des questions envoyées aux 
candidats. Les réponses seront analysées et publiées. 

15/ Linky et compagnie : 
Robin des toits, cinéma le Nemours 10/10/2019 
Film documentaire sur les ondes en général et celles du Linky en particulier. Des intervenants 
valeureux. Trois conférences dans le département.
Nous aurions à diffuser leur information… mais nous ne pouvons le faire que sur notre bassin.
Diffusion en particulier lors du forum de Cran, puis sur les bio-coop et autres. Nous envoyons par 
courriel à nos adhérents et quelques affiches et flyer en local.

Questions diverses     : 
- Précisions sur l’application BIP de la ville : Même s’il n’existe pas toutes les rubriques et en 
particulier celles liées aux alertes environnementales, il est possible d’envoyer des photos et un 
signalement par les rubriques existantes. Le service qui collecte, réoriente ensuite les observations 
sur le service concerné. Possible également de passer par annecy.fr mais moins rapide.

Clôture de la réunion à 21h05
Suite des discussions en partageant mets et boissons apportés.

C.R. de réunion terminé et envoyé pour relecture le  07/09
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