
EURO-RIOB 2022 session 2 
:
Mobilisation et implication 
des usagers

Intervention de M. Bruyère
Vice-Président gestion de l’eau du Grand Annecy & 

Président du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA)



Assises de l’Eau : concerter et sensibiliser les citoyens

6 mois de concertation présentielle et 
à distance :

• 1 enquête audiovisuelle
• 5 rencontres de travail
• 68 propositions opérationnelles 
concrètes

• 1 enquête par questionnaire

 => Une très large mobilisation pour 
exprimer des attentes fortes



Les grands enseignements

⇒  Des citoyens qui se veulent acteurs de la préservation de l’eau

Soif de 
connaissance et 

de compréhension

Conscience d’un patrimoine exceptionnel

Inquiétude quant à l’avenir

Appétence pour la 
réutilisation des 
eaux de pluie

Volonté d’une action 
publique ambitieuse 

et visible

Attachement fort à l’eau



Gagner en confiance par des réponses rapides

Le Mag de l’Agglo : Dossier spécial eau

groupe de travail 
« réutilisation des 

eaux de pluie »

Soif de 
connaissance et 

de compréhension

Volonté d’une action 
publique ambitieuse 

et visible

Appétence pour la 
réutilisation des 
eaux de pluie



Impliquer le Conseil de Développement 

Un rapport de conclusions remis au Grand Annecy mi 
2022 avec des propositions d’actions priorisées 

  

Des « relais » volontaires à se former à la mobilisation

Extraits :

- Considérer l’Eau comme « bien commun » 

- Favoriser une vision d’ensemble des grand et petit cycle naturel de l’eau

- Communiquer sur la nécessité d’agir ensemble



Passage à l’action : le dispositif apprenant Lab’Eau

Définir, tester et évaluer des propositions pour impliquer les citoyens

          Projet lauréat de l’appel à projet de l’Agence de l’Eau 2022

LAB’EAU
Cellule adaptée à chaque 

objectif, ouvert largement aux 
acteurs locaux et aux citoyens

=> PILOTAGE

  

Communication

Défi familles

Quantité

Ville perméable

Réutilisation des 
eaux pluviales

Ambassadeurs eau

Temps collectifs, 
de cohésion

Recrutement

Analyse, Capitalisation

Expérimentations

Objectifs Outils

Actions

Accompagnement 
aux projets de 
construction

Processus d’amélioration continue 



Les 1ers chantiers du Lab’Eau 

Le Défi famille économe Les premières Rencontres de l’Eau

Démarche collective, 
ludique et pédagogique 

pour créer de l’émulation



Enseignements

Une relation de confiance qui semble se consolider
Pour nos services, une ouverture aux sciences sociales et de la 
communication
Une exigence de travail collectif des acteurs locaux qui renforce la 
cohérence


