
M. LE PRESIDENT.- Merci Pierre. Avez-vous des questions ?

M. GERY.- (Annecy) Par souci de cohérence, nous avons voté la délibération au

Conseil municipal d'Annecy et j'avais proposé un amendement, qui a été repris, pour préciser

dans le deuxième paragraphe :  « dans l'attente de mise en œuvre de solutions pérennes de

mobilité alternative, l’amélioration de la desserte en transports en commun », il s’agissait de la

ligne TOP notamment, « le covoiturage et les modes doux ».

Le Conseil municipal avait voté la délibération avec ce petit amendement sur les

transports en commun et la mobilité douce, il serait plus cohérent d'avoir la même délibération

pour le Grand Annecy.

M. LE PRESIDENT.- Il est écrit : « Mobilité douce »….

M. GERY.- (Annecy)  Nous avons fait un amendement qui a été repris

M. LE PRESIDENT.-  C’est la même chose, il est repris :  « Dans l’attente de la

mise en œuvre de solutions  pérennes relatives  aux questions  d’accessibilité  au site  et  de

mobilité », et nous avions rajouté « et au développement des transports en commun ». Cela ne

me gêne pas de le rajouter, si vous en êtes d'accord.

Nous passons au vote.

(Il est procédé au vote)

Le Conseil autorise le Président à signer cette convention ainsi que toutes
les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération, par :

83 voix POUR
1 voix CONTRE (Gérard TUPIN)

19. Annecy Mountains – Convention de partenariat avec la Communauté de
communes des Vallées de Thônes, le Syndicat Intercommunal du massif
des  Aravis  et  la  Communauté  de  communes  des  Sources  du  lac
d’Annecy

Rapporteur : Bernard ACCOYER

1 – Contexte 
 
Le  bassin  annécien  représente  un  espace  touristique  unique  avec  une  offre  diversifiée  et
complémentaire  basée  sur  des  activités  lac  et  montagne.  Dans  le  cadre  des  politiques
contractuelles  régionales  (Contrat  de  Développement  Global,  Contrat  de  Développement
Rhône-Alpes)  les  acteurs  touristiques  se  sont  structurés  et  ont  élaboré  une  stratégie  de
territoire visant à mutualiser leurs moyens, à la fois humains et financiers. 
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Les enjeux de cette structuration touristique sont multiples. Il s'agit de :
  valoriser et promouvoir une destination globale avec une grande variété d'offres,
  mettre en avant la complémentarité de l'offre lac et montagnes,
  donner au territoire une image de destination incontournable, pertinente et partagée,
  élaborer une stratégie d’attractivité partagée.

Depuis plusieurs années, les offices de tourisme du territoire lac d'Annecy et Aravis collaborent
sur  des  actions  partagées  :  éditions,  promotion,  site  internet,  événementiels,
commercialisation…

En 2016,  afin de conforter  cette structuration touristique et  cette dynamique territoriale,  les
Présidents  de  l'agglomération  d'Annecy,  de  la  Communauté  de communes des Vallées  de
Thônes (CCVT) et de la Communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy (CCSLA)
ont décidé de créer une marque fédératrice avec la mise en œuvre d’un plan marketing visant à
optimiser la notoriété de la destination et la mise en marché de son offre touristique.

Pour mettre en œuvre cette stratégie ambitieuse de développement et d'attractivité touristique
à l'échelle du territoire du Lac d'Annecy et ses montagnes, le projet Annecy Lac et Montagnes
2020 a été initié et en décembre 2017 la marque territoriale Annecy Mountains a été créée.

2 – Le collectif Annecy Mountains

Les collectivités locales et les offices de tourisme du bassin de vie du lac d’Annecy et des
Aravis se sont réunis depuis l’automne 2015 au sein d’un collectif baptisé initialement « Annecy
Lac et Montagnes 2020 » et depuis fin 2017 « Annecy Mountains », qui regroupe les EPCI du
Grand Annecy, des Sources du Lac d’Annecy et des Vallées de Thônes, ainsi que le Syndicat
Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA).

Ce  collectif  a  établi  une  stratégie  d’attractivité  afin  de  renforcer  à  terme sa  présence  sur
l’échiquier  international,  de  plus  en  plus  concurrentiel,  des  destinations  touristiques
incontournables.

La gouvernance au sein du collectif se décline en 3 instances :

  Comité technique de pilotage.
  Comité stratégique.
  Comité décisionnel.

3 – Objectifs et plan d'actions

Le collectif Annecy Mountains a créé et lancé une marque d'attractivité globale et capable de
mobiliser toutes les énergies du territoire.

Le  contexte  international  oblige  les  destinations  du  territoire  annécien  à  développer  une
politique commune d’attractivité globale pour atteindre les objectifs suivants :

  Valoriser la complémentarité de l’offre entre les destinations du territoire pour renforcer
son attractivité.

  Ancrer et porter une identité pour être plus visible.
  Consolider et gagner des parts de marchés sur l’échiquier international.
  Mutualiser les moyens humains et financiers. 

Un plan d'actions ambitieux a été défini, avec des chantiers prioritaires :

1. Le déploiement  d’une stratégie de marque internationale (création de supports :  site
internet, signalétique, vidéos, ...). 
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2. L’appropriation  par  les  acteurs  locaux  de  la  démarche,  recrutement
« d'ambassadeurs ». 

3. La création de produits de séjours partagés. 

4 – Modalités du partenariat

Afin de finaliser  ce  projet  de marque territoriale,  les collectivités territoriales ont  décidé de
conclure  une  convention  de partenariat  pour  l'année  2018 dédiée au financement  du plan
d'actions Annecy Mountains.

Le budget annuel 2018 pour le projet Annecy Mountains s'élève à 276 000 € TTC.

La convention précise les participations financières de chacune des collectivités partenaires se
répartissant de la façon suivante :

  Grand Annecy : 193 890 € TTC, soit 70,25 %.
  CC des Vallées de Thônes : 32 637 € TTC, soit 11,82 %, 
  SIMA (Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis) : 32 637 € TTC, soit 11,82 %
  CC des Sources du Lac d’Annecy : 16 836 € TTC, soit 6,1%.

Il  a  également  été  convenu  que  l'Office  de  Tourisme du  Lac  d'Annecy assure  la  maîtrise
d'ouvrage des actions dédiées au projet Annecy Mountains.

La présente convention se terminera au 31 décembre 2018.

Il est donc proposé au Conseil de communauté d'autoriser le Président à signer la convention
de partenariat Annecy Mountains pour l’année 2018 fixant les modalités de versement de la
participation financière du Grand Annecy, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution
de la présente délibération.

M. ACCOYER.- (Annecy) Il s’agit d’une convention de partenariat entre le Grand

Annecy, la Communauté de Communes des Vallées de Thônes, le Syndicat Intercommunal du

Massif  des Aravis et la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy dans le

cadre de ce qu'il convient d'appeler « Annecy Mountains » pour faire plaisir à l'un d'entre nous

qui aime bien ce genre de terminologie.

Nous connaissons le contexte, le bassin annécien est une destination touristique

qui est axée sur le lac et la montagne – et nous dirons bientôt, je l’espère, les affaires -. Dans le

cadre des politiques contractuelles régionales, une stratégie de territoire a été élaborée qui

prévoit une mutualisation des moyens. Les enjeux de cette structuration sur la valorisation de la

destination, sa promotion, la complémentarité entre les différentes offres sont de donner une

pertinence à notre stratégie.

Depuis plusieurs années, les offices du tourisme du Lac d'Annecy et des Aravis

travaillent  ensemble.  En  2016,  les  présidents  des  collectivités  intercommunales  que  j'ai

évoquées au début de ma présentation ont décidé de travailler en vue de créer une marque

fédératrice, il s'agissait au début d’« Annecy Lac et Montagne », il a été décidé qu'il s'agirait

d'un collectif qui s'appellerait « Annecy Mountains ». Celui-ci regroupe les EPCI que je viens

d'énumérer.
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Il vous est donc proposé d'élaborer une convention pour que les contributions

des  différentes  entités  territoriales  puissent  mettre  en  œuvre  les  mouvements  financiers

nécessaires afin de faire vivre Annecy Mountains.

M. LE PRESIDENT.- Merci. Avez-vous des questions ?

M. REY.- (Sevrier) J’ai proposé hier au Bureau de l’Office du Tourisme du Grand

Annecy de solliciter  le Grand Annecy pour indiquer sur les panneaux « Office du Tourisme

Annecy Mountains ».  Si  l’on  veut  que ce logo serve à  quelque chose et  que les  gens se

l'approprient, pourquoi « Annecy Mountains », c’est « lac et montagne », même si on l’a inscrit

en anglais, peu importe, il me semble important de pouvoir communiquer là-dessus.

M.  LE PRESIDENT.-  Que l’on  commence à  identifier  ce  territoire.  Bien noté

l'observation.

M.  PASQUIER.-  (Annecy)  J'ai  noté  le  budget  annuel  pour  2018  de

276 000 euros, je voulais savoir quelles étaient les perspectives pour les prochaines années.

On vote une part d’investissements (site internet, recrutement d’ambassadeurs…), sur quelle

durée, quels sont les engagements sur le moyen, voire le long terme, qui sont plus ou moins

envisagés ? J’imagine bien que ce n’est pas une délibération annuelle.

M. ACCOYER.- (Annecy) Nous n'avons pas le détail mais je voudrais faire une

remarque,  c’est  que  la  taxe  de  séjour  est  une  recette  affectée,  c'est-à-dire  qu'elle  est

obligatoirement destinée à l'Office du Tourisme. Par conséquent, il y a des ressources et celles-

ci sont plutôt dynamiques.

Nous avons également voté au niveau de la Ville Nouvelle d'Annecy une taxation

dans le cadre du développement d’Airbnb, qui sera aussi une autre recette particulièrement

dynamique. 

En conséquence de quoi, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur le financement de

ces diverses opérations à finalité touristique.

M. LE PRESIDENT.-  Ce sont ces ressources qui sont affectées aux offices du

tourisme qui porteront le développement de la marque pour faire évoluer notre territoire, ils ont

une stratégie de marque bien élaborée dont nous n'avons pas forcément vu le détail ici mais je

pense que les représentants de l'office suivent cela de plus près, Monsieur REY.

M.  REY.-  (Sevrier)  Il  faut  savoir  que  ce  seront  avant  tout  des  frais  de

communication, puisque l'Office du Tourisme va faire la gestion d'Annecy Mountains avec les

autres  offices  du  tourisme,  ce  ne  seront  pas  des  frais  supplémentaires,  c’est  de  la

communication qui va entraîner ces frais si l’on doit avoir un impact international.
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M. ACCOYER.-  (Annecy)  On  parle  de  marque,  il  y  a  des  marques  très 
puissantes dans le périmètre d'Annecy Mountains, je pense à la Clusaz, au Grand-Bornand, 
aux Aravis, il faudra regarder que ce nom qui a été choisi ne vienne pas occulter les politiques 
marketing, il  faut veiller à ce que le nom et les marques prévalent.

M. REY.-  (Sevrier)  Je rappelle que les offices du tourisme et  l'ensemble des 
participants sont bien conscients des problèmes, ils vont garder leur marque mais en plus, ils 
vont  avoir  Annecy  Mountains.  Les  entreprises  performantes  de  notre  secteur  annécien  et 
d'ailleurs vont utiliser elles-mêmes « Annecy Mountains » à l'international, ce qui est un plus.

M. BEXON.- (Annecy) Ne vous étonnez pas que je réagisse à cette convention. 
Je ne suis pas contre le principe, fort louable, de vouloir mutualiser les énergies pour améliorer 
l'offre touristique de notre territoire mais, parfois, la forme employée peut aboutir à l'inverse du 
résultat souhaité. 

Nous  avons  ici  même  visionné  la  vidéo  de  présentation,  j'ai  noté  quelques 
slogans, un mélange incroyable de termes « frangliches », cela commençait par  « a place to 
visit  in », après  on  ne  sait  plus  si  ce  sont  des  mots  français,  anglais,  « Inimitable, 
Incomparable,  Inoubliable,  Inseparables,  Inside,  Instinctif, a place to invest in, a place to live 
in. », un sacré pot-pourri qui me fait perdre mon latin.

Alors que la langue française est riche, les édiles de nos vallées s’engouffrent 
dans la facilité du ready-made de communicants voulant faire preuve d'imagination mais qui en 
manquent  terriblement  et  qui  pensent  avoir  trouvé  the  good  idea en  s’exprimant  dans  un 
globish nivelé vers le bas.

Nous  sommes  abreuvés  déjà  depuis  quelques  années  par  d'horribles 
anglicismes inutiles comme par exemple outdoor sport valley, le terme « outdoor » remplace le 
beau  terme  de  « plein  air »,  quel  est  donc  le  message  de  ce  sl o g a n  anglais 

nouvelle appellation de notre territoire ? Certes, appellation internationale mais c'est  quand 

même le nom donné à notre territoire. Il s'agirait de promouvoir un territoire, le nôtre.

Le  génie  de  la  langue  française,  le  sens  des  mots  français,  l a  s o c i é t é 

de communication  sélectionné e  n'en  a  cure.  Croire  que  désigner  un  territoire  par  une 

langue étrangère  pour  en  faire  sa  promotion  révèle  surtout,  en  plus  d’un  manque  de 

culture,  un immense dédain. À moins qu’il s'agisse d'une crainte, la peur de son ombre qui, elle 

au moins, est encore porteuse d'un héritage culturel.

L'effet désastreux de cette marque de territoire censée le faire rayonner est de 
véhiculer au moins un message : inutile pour les étrangers d'apprendre la langue française, 
formidable vecteur de culture, véritable socle de rayonnement économique.

Que  vont  penser  les  non-anglophones  et  même  nos  amis  américains  et 
britanniques qui aiment tant la langue française et qui souhaitent transmettre cet amour de la 
francophonie à leurs enfants ?
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C'est  aussi  un  formidable  coup  de  pied  de  l’âne  donné  à  nos  alliances

françaises. Comme un ami me le suggérait, je ne résiste pas à faire parler Nicolas Boileau :

« Avant donc que d’écrire, apprenez à penser. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et

les mots pour le dire arrivent aisément, surtout qu’en vos écrits, la langue vénérée dans vos

plus grands excès vous soit toujours sacrée. » Que nos fils de pub s'en inspirent. 

Et je rappellerai encore une fois l'article 5 de la loi Toubon, car il semble qu'on

l'ait  beaucoup  oubliée  ici,  je  cite :  « Quels  qu’en  soient  l'objet  et  les  formes,  les  contrats

auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant les missions

de service public sont rédigés en langue française, ils ne peuvent contenir ni expression, ni

termes étrangers lorsqu’il existe une expression en termes français de même sens approuvée

dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de

la langue française. »

En conclusion, je voterai contre, cela ne vous étonne pas.

M. LE PRESIDENT.- Monsieur BEXON, cette marque, ce marketing de territoire,

a simplement l'ambition de dépasser le cadre et le périmètre des deux départements de Savoie

et Haute-Savoie.

M. POLES.- (Annecy) Ce doit être la fatigue qui me pousse à pousser un peu la

controverse. Je pense que la défense d'une langue ne peut pas être uniquement basée sur la

stratégie  de  la  ligne  Maginot.  Mettre  systématiquement  des  fortins  pour  empêcher  toute

évolution,  tout  partage,  toute  ouverture  vers  autre  chose  est  sans  doute  une  excellente

stratégie pour perdre toute influence dans un monde qui s'est internationalisé. 

Ne pas accepter que l'on puisse aller vers d'autres, essayer de s'ouvrir, essayer

de faire connaître, essayer de partager un certain nombre de choses qui nous tiennent à cœur

en utilisant les mots de l'autre signifie que, effectivement, on va mettre des blockhaus, on va

interdire, on ne va même pas imaginer, on va conserver, on va structurer, on va muséographer

une langue qui n'aura plus aucune vie. 

Même l'Académie française ne recommande pas cela.

M. LE PRESIDENT.- Merci de cette belle expression. 

M. BEXON.- (Annecy) Je suis désolé, Monsieur le Président, puis-je répondre ?

Comparer la défense de la langue française à la ligne Maginot est quand même

assez cavalier, si j’ose dire.

M. LE PRESIDENT.-  Vous poursuivrez le  débat  après la  séance publique,  si

vous en êtes d’accord, mais j’apprécie l’observation de Pierre POLES à titre personnel, sachez-

le. 

S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote.
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(Il est procédé au vote)

Le Conseil de communauté autorise, par :

83 voix POUR
1 voix CONTRE (Alain BEXON)

le Président à signer la convention de partenariat Annecy Mountains pour l’année 2018
fixant les modalités de versement de la participation financière du Grand Annecy, ainsi
que toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

20. Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Grand Annecy – Modélisation
des scénarios –  Convention partenariale  2018 avec  ATMO Auvergne-
Rhône-Alpes

Rapporteur : René DESILLE

Depuis 2016, le Grand Annecy est engagé dans le processus d'élaboration de son Plan de
Déplacements Urbains (PDU). L'objectif est la définition d'un programme d'actions permettant
de faciliter et de rendre plus écologique la mobilité à l'horizon 2030.

La  qualité  de  l'air  constitue  un  enjeu  majeur  pour  le  PDU.  Conformément  au  Code  de
l'environnement (article R122-20), le PDU du Grand Annecy doit comporter a minima une étude
évaluant et calculant les émissions de gaz à effet de serre générées par les déplacements
dans le territoire couvert par le PDU. Il apparaît judicieux d'étendre cette étude à l'ensemble
des polluants atmosphériques générés par les déplacements, compte tenu de l'engagement du
Grand Annecy sur l'amélioration de la qualité de l'air.

L'association ATMO Auvergne Rhône-Alpes (association loi 1901) est agréée par l’État pour la
surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique sur la région Auvergne
Rhône-Alpes  (arrêté  ministériel  du  1er  juillet  2016,  publié  au  Journal  Officiel  N°0165  du
17 juillet 2016). Ses missions sont définies dans le Plan Régional de Surveillance de la Qualité
de l'Air (PRSQA).

Par  convention  signée en  2017,  le  Grand  Annecy est  devenu  membre  d'ATMO Auvergne-
Rhône-Alpes. A ce titre, le Grand Annecy reçoit notamment le soutien et l'apport scientifique
d'ATMO  Auvergne-Rhône-Alpes  dans  le  cadre  de  l'élaboration  de  son  Plan  Local  pour  la
Qualité de l'Air.

Conformément à l'axe B du PRSQA, ATMO Auvergne-Rhône-Alpes évaluera les émissions de
polluants atmosphériques, leurs niveaux de concentration et l'exposition des populations, dans
le cadre du projet de PDU.

Concrètement, dans le cadre du PDU, ATMO Auvergne Rhône Alpes va réaliser :

 une  évaluation  des  quantités  de  polluants  émis  dans  l'atmosphère,  sur  la  base  d'un
scénario de référence auquel  seront  comparés 3 scénarios différents proposés dans le
PDU. La restitution des scénarios sera à la fois cartographique et par bilan de masse pour
les principaux polluants du trafic routier.

 une  modélisation  des  concentrations  dans  l'air  ambiant  pour  deux scénarios  parmi  les
3 scénarios  testés.  Un  rendu  cartographique  pour  les  concentrations  des  principaux
polluants sera proposé. Un calcul des indicateurs d'exposition de la population sera réalisé.
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