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Bonsoir,

Suite à mon appel, voici un petit retour sur l'échange citoyen dont je vous ai parlé. Je vous fais ce retour en tant que
président de l'association "La Ressourcerie du Val d'Arly"

Cet échange a eu lieu vendredi dernier, à la suite d'une projection du Film "Demain" que nous organisions dans le
cadre du mois de l'économie sociale et solidaire.

Nous avons proposé aux spectateurs, une trentaine de personnes, de répondre aux questions suivantes:

1. Parmi les 5 thématiques suivantes; Agriculture & alimentation, Énergie, Gouvernance & démocratie, Economie,
Education... Choisissez en 2 pour lesquelles vous souhaitez des améliorations sur le territoire.

2. Pour chacune des thématiques choisies, proposez une idée ou un projet

Sur les 4 groupes d'échange, la thématique plébiscitée a été "Gouvernance & Démocratie

1. Coté démocratie - Il ressort des échanges un sentiment d'isolement vis à vis de la nouvelle communauté
d'Agglo - l'impression que le Val d'Arly ne compte pas beaucoup au sein des 39 communes

• Après de plus amples échanges, nous avons admis qu'il n'était pas logique d'attendre quelque chose de l'agglo
si nous ne demandions rien de précis.

• Or, pour que des idées ou des projets émergent, il faut des espaces de rencontre et d'échange, ce qui manque
cruellement sur le territoire du Val d'Arly

• Pour combler ce manque, les idées suivantes ont été évoquées; Revitalisation du marché
hebdomadaire Flumeran, création d'un cinéclub, création d'un café associatif

• Les représentants du Beaufortain présents nous l'ont confirmé. le marché est un lieu de rencontre important

De mon côté, j'ai souligné l'esprit d'ouverture de la communauté Arlysère aux problématiques citoyennes, avec de
nombreuses enquêtes et réunions publiques organisées chaque année. Cependant, ce fonctionnement est nouveau
pour la population et il serait intéressant d'y associer davantage les élus locaux des communes dont le rôle peut
paraître dévalué depuis le passage en communauté d'Agglo.

J'ai également souligné l'importance de la communauté d'Agglo pour le développement de l'économie circulaire, la
transition et le développement durable, notamment à travers le PCAET.

Dans ce domaine en particulier, La Ressourcerie du Val d'Arly s'implique déjà beaucoup et nous sommes intéressés
par une coopération plus sérieuse pour vous aider en matière de sensibilisation et de concertation citoyenne.

Parmi les autres idées mises en avant, la mise en place de jardins partagés, la création d'une monnaie circulaire
et surtout des transports en commun vers/depuis la haute savoie, pour que la frontière départementale ne
soit plus une frontière.

Je vous remercie pour l'attention que vous portez aux attentes des citoyens, à travers ce schéma de service public et
je reste disponible pour en discuter.

Amicalement

Timothée Ledoux
Rien n'arrête une idée dont l'heure est venue
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