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Im@book : un livre numérique pour rester connecté au projet de territoire
Lancé officiellement ce vendredi 18 juin, le livre numérique Im@book retrace la construction
collective du projet de territoire du Grand Annecy, avec ses enjeux, les actions mises en œuvre
pour répondre aux 9 ambitions affichées (déclinées en 90 objectifs) ainsi que les avis de
l’Observatoire citoyen créé dans ce cadre. Une page se tourne mais l’histoire du projet de
territoire continue de s’écrire : restez connectés avec im@book !
Depuis 2018, la démarche Imagine le Grand Annecy a impulsé un travail de concertation à
l’échelle de toute l’Agglo pour construire le territoire de demain.
Plus de 3000 personnes ont contribué, au travers des réunions publiques et des ateliers
thématiques, à l’élaboration de ce projet.
Actuellement les élus s’inscrivent dans la poursuite de cette démarche et la sortie de ce livre
numérique va permettre de garder le lien avec les habitants : photos, vidéos, documents à
télécharger, Im@book est une mine d’informations régulièrement enrichie et mise à jour en
fonction de l’avancement des objectifs du projet de territoire
Un livre numérique évolutif qui se décline en trois tomes.
Tome 1 : une démarche inédite avec les habitants
Aujourd’hui ce ne sont plus seulement les élus ou les services qui travaillent à l’élaboration des
projets, la concertation des habitants en fait également partie.
Il est important de partager cette histoire car cela permet de garder le lien avec les citoyens.
Ce livre numérique montre que tous les points de vue sont importants pour construire un projet
de territoire ambitieux et partagé par tous.
Ce sont les habitants qui ont inspiré le niveau d’ambition et la feuille de route des 90 objectifs et
demain, cette mobilisation citoyenne continuera à différents moments, de différentes manières,
afin de relever collectivement le défi des transitions mais aussi pour que les habitants
continuent d’être des « garants » de la bonne direction à suivre pour l’avenir de notre territoire.
Tome 2 : 1 vision, 9 ambitions, 90 objectifs
Im@book offre la possibilité de suivre les avancées et les évolutions des 90 objectifs du projet
de territoire. Il permet aussi de connaitre l’avis des citoyens de l’Observatoire d’Imagine qui ont
la mission de suivre comment avancent les 90 objectifs .
Confier ce suivi à l’Observatoire est une façon d’être transparents sur ce qui avance ou pas, sur
les freins rencontrés, les questionnements mais aussi de maintenir le lien et de développer la
confiance mutuelle. Cela apporte une réelle plus-value pour la conduite globale du projet de
territoire : cela permet de l’ajuster, de le faire évoluer au plus près des besoins des citoyens,

tout en conservant une vision commune et partagée de notre avenir. Réfléchir ensemble aux
meilleures solutions et adaptations à apporter à notre société compte tenu du contexte actuel.
Tome 3 : Les chiffres clé du territoire
L’objectif est de partager une vision rétrospective et prospective à court, moyen et long terme
des chiffres du Grand Annecy de manière à fournir des repères aux habitants : d’où vient-on et
est-ce qu’on va dans le bon sens ? Il s’agit de donner des perspectives pour raconter la façon
dont la suite va s’écrire.
Avoir une bonne connaissance de notre territoire est essentiel pour atteindre les objectifs fixés.:
quelles sont les ressources actuelles de notre territoire, comment on se loge, on se déplace,
etc. ?
Im@book est le témoin d’une histoire que nous construisons ensemble et qui va s’enrichir
d’année en année. Comme un livre papier, il se feuillette et se partage sans modération !

Pour accéder à Im@book, rendez-vous sur www.grandannecy.fr , rubrique « Projet
de territoire »
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