
 Annecy, le 18 mars 2021 
 

 

Lancement des Assises de l’eau du Grand Annecy  
L’eau, c’est l’affaire de tous parlons-en !  
Débat retransmis en direct - mardi 30 mars 2021 à 19h 
www.assises-eau-grandannecy.com 
  
Comment préserver et mieux gérer notre ressource en eau face au changement 
climatique ? A l’occasion de l’ouverture des Assises de l’eau, le Grand Annecy 
invite les habitants de l’agglomération à suivre le débat retransmis en direct 
sur le site internet dédié le mardi 30 mars à 19h.  
Au cours du débat, les internautes seront invités à faire des propositions de 
sujets par tchat et à s’inscrire à des ateliers participatifs qui seront organisés 
mi-avril pour poursuivre les réflexions.  
 
 
Dans la continuité de la démarche « Imagine le Grand Annecy » et des Ateliers 
Climat, l’Agglomération lance une concertation sur l’avenir de l’eau et de sa gestion 
sur le territoire. 
 
Les Assises de l’eau sont l’occasion d’échanger et de débattre avec tous les acteurs 
de l’eau – partenaires, collectivités, associations, citoyens (lycéens, étudiants, 
salariés, retraités, sans activité, agriculteurs, pêcheurs, entrepreneurs, touristes…). 
Leur objectif est d’élaborer un plan d’actions concertées permettant de disposer 
d’une eau de qualité, en quantité suffisante, pour répondre à tous nos besoins. 
  
 

Les Assises de l’eau : une concertation en 3 temps  
 

1. Mardi 30 avril 2021 / 19h à 20h30 : un temps d’écoute et de dialogue 

retransmis en direct sur www-assises-eau-grandannecy.com 

Cette soirée débutera par le témoignage d’habitants du territoire enregistré en 

mars et se poursuivra par un débat sur les enjeux importants à aborder tout au 

long de la démarche en présence de : 

 Frédérique LARDET, Présidente du Grand Annecy  

 Thomas TERRIER, Vice-président Gestion de l’eau - Grand Annecy 

 Thomas PELTE, référent changement climatique -  Agence de l'eau 

Rhône Méditerranée Corse  

 
Au cours du débat, les habitants seront invités à partager leurs attentes et 

leurs préoccupations par tchat, ce qui permettra de définir les thématiques des 

3 ateliers organisés mi-avril pour poursuivre les réflexions avec les citoyens.  

 



2. Mi-avril 2021 : 3 ateliers ouverts à tous afin de construire ensemble les 

scénarii pour gérer durablement les ressources en eau de notre territoire 

Inscriptions sur www.assises-eau-grandannecy.fr à partir du 30 mars 2021 

 

3. Juin 2021 : une soirée de restitution des ateliers 

 

 

Pourquoi cette concertation ?  

Le Grand Annecy produit 15 millions de m3 d'eau par an pour plus de 
207 000 habitants. Notre territoire connait depuis quelques années de fortes 
précipitations, des sécheresses à répétition et une croissance démographique 
constante.  
 
Jusqu'à présent, le Grand Annecy a su faire face, mais la sécheresse de 2018 est 
venue nous rappeler la fragilité de notre milieu. La fréquence de tels évènements va 
s'accroitre au cours du 21ème siècle. Il est donc essentiel pour l’Agglomération 
d'identifier tous les signes de fragilité ou de dégradation des ressources en eau, pour 
pouvoir agir et en assurer sa préservation. 
 
 
 
Contact 
 
Nadège BOUCHARDY 
Chargée de communication 
GRAND ANNECY 
nbouchardy@grandannecy.fr 
06 21 02 74 55 
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