Bonjour,
Et merci pour votre interpellation, votre engagement et les actions militantes que vous
menez et auxquelles nous ne pouvons qu'adhérer.
Nous ne pouvons que partager le diagnostic que vous faites sur le territoire. Vous
jugez notre programme trop timide au regard des enjeux. Nous voudrions en
préalable vous rappeler plusieurs points :
- Réveillons Annecy est là pour gagner la ville, pas pour être les meilleurs
opposants de Jean-Luc Rigaut. Cela suppose de créer de la majorité, de coconstruire un projet avec les gens qui sont là, avec leur conscience des enjeux
écologiques plus ou moins forte, avec leur conviction plus ou moins ancrée de la
nécessité de remettre en question nos modes de vie, de production, de
consommation. Nous mesurons les progrès parcourus depuis le démarrage de notre
aventure en juin 2019. Le principe de la démocratie participative porté par les
Habitants était accueilli avec plus ou moins de bonheur mais aujourd'hui, personne ne
saurait remettre en question ce principe, profondément ancré dans notre
mouvement.
Notre tête de liste est la seule tête de liste à ne pas s'être auto-proclamée mais
avoir été désignée par un parlement d'une centaine de personnes, avec un
processus élaboré collectivement. Il en est de même pour le programme qui a fait
l'objet d'un vote, mais qui a été élaboré à la suite du recensement de près de 200
propositions des citoyens sur la plateforme sur le site la fabriquecitoyenne.fr.
-

Nous espérons vivement que vous voudrez bien vous associer à ce renouveau

démocratique si nous gagnons la ville le 22 mars. Nous avons prévu des espaces
dédiés à la citoyenneté dans chaque mairie déléguée, un service de la démocratie
participative avec des facilitateurs qui permettent à tous élus et services de
s'emparer de ce projet politique avec des méthodes d'intelligence collective. Nous
prévoyons de former élus et services à ces méthodes, ainsi qu'à une sensibilisation
aux enjeux environnementaux et climatiques, pour que nous partagions une vision

commune des enjeux et l'urgence à agir. Nos instances démocratiques décrites dans
le descriptif joint montrent que les citoyens, volontaires et tirés au sort, seront
impliqués dans toutes les étapes de la construction de la décision politique, depuis la
conception, à la mise en oeuvre et à l'évaluation.
A ce titre, l'observatoire de la Démocratie, sera l'instance qui participera à la mise
en oeuvre de nouveaux indicateurs au delà de simples indicateurs budgétaires.
Vous êtes les bienvenus dans toutes ces instances et pour définir et piloter ces
indicateurs à nos côtés.
- Le projet municipal est intiment lié au projet d'agglomération avec 34 communes,
dont nous ignorons à ce jour l'évolution des équilibres politiques. Là encore, il faut
prendre soin d'embarquer les élus dans notre projet sans quoi nous ne pourrons
mettre en oeuvre nos ambitions en matière de transport, d'économie et de
transition écologique. Nous devrons leur prouver l'opportunité offerte par notre
projet : ré-équilibrer le rapport villes-campagnes, la complémentarité des
communes rurales et urbaines et le ré-équilibrage dans la construction des
politiques publiques et des décisions politiques.
Concernant notre projet écologique, nous avons pris le parti de ne pas faire la course
aux chiffres et aux plus belles promesses (la liste « Annecy Naturellement » de JeanLuc Rigaut est dans ce cas le meilleur candidat : 100 000 m² de panneaux
photovoltaiques tous les ans pour 50 M€ d'investissements - soit la totalité du budget
investissements de la ville, alors qu'il n'en a installé que 1000 M² en deux ans / Une
promesse de 4000 logements rénovés par an alors que seuls 390 logements par an
ont été rénovés au cours du dernier mandat). Nous préférons avancer des chiffres
réalistes et néanmoins moins ambitieux et augmenter le budget lié à la transition
écologique d'environ 30 M€ par an (sur la ville et le Grand Annecy) pour les transports,
le rénovation énergétique et la création d'activités nécessaires sur notre territoire :
alimentation locale, filière bois construction, énergie). Vous trouverez sur le site de

« Réveillons Annecy » notre plan vélo, notre plan pour le tramway avec le chiffrage.
Inverser d'une mandature à l'autre les rapports d'investissement est une volonté
politique forte, lucide et réaliste. Nous ne pouvons nous satisfaire des ambitions
affichées par le Grand Annecy qui ne met pas les moyens nécessaires. Notre territoire
a accumulé trop de retard sur la transition et particulièrement sur les transports.
Notre action doit mettre en lien, elle doit créer des synergies pour susciter de la part
des acteurs économiques la création d'activités utiles aux habitants :

- s'alimenter avec des produits locaux transformés et distribués localement. Nous
prévoyons de créer une SCIC pour réserver du foncier au maraichage bio et à la filière
céréalière
- se loger avec des bâtiments construits avec une part de bois plus importants. Nous
orienterons la commande publique sur ce type de construction qui a un impact bien
moins important que le béton en termes de GES. Nous devons

impérativement

travailler avec les professionnels du Dpt au développement de la filière bois
construction pour réduire nos émissions carbone. Nous devons établir ensemble des
règles d'urbanisme contraignantes qui impose un taux de végétalisation sur les
bâtiments construits et rénovés
- produire une énergie renouvelable locale avec l'eau, le soleil, le bois, la géothermie
et surtout réduire nos consommations. C'est pour ça que nous avons besoin de créer
une société publique locale pour porter les investissements et les programmes liés à
la sobriété énergétique, à la rénovation et à la production d'énergie renouvelable pour
se chauffer et se rafraîchir.
Vous le constaterez, nous l’espérons, à la lumière de ces propositions, notre projet est
cohérent mais s'inscrit dans le temps long. Nous espérons par ces méthodes et ces
actions porter haut et fort notre ambition et acter la métamorphose de notre territoire
: nous avons été capables d'avoir le Lac le plus pur d'Europe. Portons ensemble
l'ambition d'être la ville d'Europe avec l'air le plus pur d'Europe. Restant à votre
disposition pour toute information complémentaire.

