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Grand Annecy 
« Interdépendances, interrelations : quels atouts ? » 
Intervention de Martin Vanier lors du séminaire du 24 avril 2018 à Thorens-
Glières. 

Ce que « grandir » signifie 

La communauté du Grand Annecy a fait début 2017 le choix de grandir. Pour un territoire, grandir signifie 

d’abord s’agrandir, et se donner pour objectif de « rattraper » le bassin de fonctionnement d’une population, pour 

mieux la desservir dans ses besoins collectifs. Moyennant quoi le « plus grand » est également vécu comme un 

« plus gros », et débouche sur un défi politique et technique qui n’échappe à aucun élu : être à la fois dans une plus 

grande cohérence globale (puisqu’en adéquation avec le territoire vécu et son fonctionnement) et une plus forte 

efficacité publique (notamment par l’intégration et/ou la mutualisation de moyens), sans perdre les avantages de la 

proximité que promet tout territoire. C’est, en soi, un chantier majeur : grandir, sans s’alourdir, sans « s’empâter » en 

somme, pour rester agile et proche des besoins, de leur expression, de leurs spécificités. 

Mais grandir signifie aussi autre chose. Pour une personne, grandir c’est avancer dans l’expérience avec l’âge, 

d’abord prendre de la hauteur par la taille, puis développer sa capacité à regarder plus loin, comme à être vu de plus 

loin. Ce grandissement là, c’est celui qui permet à chaque individu de prendre sa place tout simplement dans la 

société, comme personne autonome et responsable, qui sait quel rôle il y joue et lui est reconnu par les autres. Ce 

grandissement là intéresse tout autant les territoires. Le Grand Annecy, ce n’est pas simplement une communauté 

élargie avec les défis d’organisation des services publics que l’on sait, c’est aussi (et surtout ?), un projet de 

positionnement pour, tout comme les personnes, voir plus loin et être vu de plus loin. Sa motivation en est moins la 

cohérence avec le bassin vécu que l’ambition de prendre place dans un système plus global. 

Car au fond, à quoi bon être grand si on ne dit pas pour jouer quel rôle dans un ensemble qui vous reconnaît 

comme tel ? Pour un territoire, comme pour une personne, la question est de savoir dans quelles chaînes de valeurs 

on prend place : chaînes de valeurs au sens économique de la contribution productive à la richesse globale, tout 

autant que chaînes de valeurs au sens écologique des équilibres environnementaux, mais aussi chaîne de valeurs 

sociales et culturelles, etc. 

Dans quel système prenons-nous place, pour y faire quoi et y viser quelles ambitions : tel est, pour une part, le 

sens du grandissement entrepris dans le Grand Annecy comme ailleurs. 

Vers une « politique extérieure » 

Sur ce préalable, on peut faire deux remarques, avant d’aller plus loin dans les contenus. 

Le bassin qu’on va chercher à rattraper par cohérence ne s’oppose pas au système dans lequel on va 

chercher à (se) grandir, par ambition : ce sont les deux faces d’un même projet, la première pour ainsi dire 

« interne », la seconde « externe ». Mais il arrive que la première prenne le pas sur la seconde, et empêche sa prise 

en compte. C’est une vigilance qui vaut aussi pour le Grand Annecy. 

En effet, les territoires dont les usagers et les besoins locaux sont d’abord ceux d’âges de la vie où la mobilité 

est réduite vont plutôt penser « bassin » (de proximité, de services, de solidarité, de projet, d’aménités) que 

« système » (de coopérations, d’échanges, de complémentarités). Il arrive que des territoires-bassins développent 

en ce sens prioritairement une économie résidentielle qui est très exactement une économie de bassin, dédiée aux 

besoins locaux, à partir d’une richesse qui s’y dépose sans y être produite. Ce n’est certes pas le cas du Grand 

Annecy, qui exporte beaucoup. Mais la tentation du bassin pseudo-autonome peut y être forte, par simple idéal 

social. C’est un modèle de rente et de renfermement dont on voit bien comment il peut s’affirmer sous la pression si 

elle est vécue comme trop forte. Et en ce cas, on ne grandit guère à terme, même si l’on s’étend, car on ne s’affirme 

pas dans le système dont on dépend de fait, puisqu’on cherche à s’y soustraire.  
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Plus généralement (c’est la deuxième remarque), la Décentralisation a été, depuis 30 ans, plutôt un effort 

territorial pour « rattraper les bassins », construire des capacités locales d’offrir des services de qualité croissante à 

des populations rassemblées par leur fonctionnement quotidien (emplois, services, mobilité). Les territoires ont 

certes beaucoup grandi en ce sens, et c’est toute l’histoire de l’intercommunalité depuis les années 1990. Mais le 

grandissement entendu comme la capacité à affirmer une place dans un système plus global n’a pas été, dans 

l’ensemble, pris en compte avec la même énergie. Dit autrement, les territoires ont « mis le paquet » sur leur 

politique intérieure et ses compétences autonomes, mais ils n’ont pas été aussi volontaires quant à leur « politique 

extérieure ». Entendons par là les décisions, actions, stratégies, qui leur permettent de se positionner parmi les 

voisins proches et lointains, pour développer une efficacité dans les interactions avec eux. On ne conçoit pas un État 

sans politique extérieure, quid d’une collectivité locale ? La Décentralisation n’est-elle pas parvenue à une étape où 

les territoires doivent eux-aussi être en capacité de dire plus explicitement leur politique extérieure, non pas au sens 

de « politiques étrangère » bien sûr, mais au sens de ce qui se fabrique avec les autres ? 

Concrètement, pour le Grand Annecy, de quoi peut-il s’agir ? Avec qui (et pour faire quoi ?) le Grand Annecy 

doit-il « grandir », sans que cela doive signifier « grossir », c’est-à-dire sans que cela conduise à nouveau à changer 

les périmètres demain, mais plutôt à organiser l’interterritorialité entre eux ? 

On fera ici trois grandes réponses à cette question, de la plus évidente (et largement déjà activée) à la plus 

difficile (et généralement esquivée ?). 

La communauté de biens avec les massifs environnants 

Première réponse : le Grand Annecy va continuer à grandir en construisant une communauté de biens avec les 

massifs préalpins (et jurassiens pour son flanc ouest) qui le bordent. Cette réponse est déjà effective depuis des 

décennies. L’interdépendance entre Annecy et les Alpes est congénitale. Les liens économiques, sociaux, culturels 

sont profonds. Des organisations ou institutions anciennes les incarnent qu’il s’agisse de tel ou tel SIVU ou syndicat 

mixte, du PNR des Bauges, ou d’autres formes de rencontre entre ville et montagne, que beaucoup d’habitants 

vivent au quotidien. 

Reste qu’on peut toujours aller plus loin, et surtout être plus stratège de cette relation historique. La nature des 

relations entre les « hauts » et les « bas » ne change pas fondamentalement, mais les enjeux si. Qu’on pense à 

l’eau, au bois-énergie donc à la forêt, à la biodiversité plus généralement, à d’autres énergies renouvelables et 

d’autres biens environnementaux, il est devenu évident qu’ils sont à la fois les richesses précieuses de demain, et 

qu’il va falloir apprendre à les mettre en partage entre territoires, à des fins de gestion durable. L’exploitation et la 

gestion de l’eau, de la forêt, de l’alpage, sont des réalités très anciennes : sont-elles pour autant partagées entre la 

ville et ses montagnes, si complémentaires par leurs moyens et leurs besoins ? Quelle réciprocité mieux définir dans 

cette interrelation-là, qui existe depuis longtemps, mais davantage dans une forme de coexistence pacifiée que par 

une vision stratégique partagée ? 

Ces quelques questions montrent que même si beaucoup d’acquis structurent déjà les relations entre le Grand 

Annecy et ses montagnes (ce serait-ce que parce qu’une partie de ces montagnes sont dans la communauté elle-

même), on peut aller beaucoup plus loin dans l’ambition commune, et trouver d’importantes marges d’efficacité 

partagée par l’interterritorialité. 

Il en est probablement de même avec l’économie touristique largement adossée à ces biens 

environnementaux (mais sous la forme de leurs aménités cette fois), dont le bassin combine les nombreuses 

facettes (paysage lacustre et alpestre, patrimoine bâti et naturel, etc.), mais pas toujours dans la coordination la 

meilleure entre opérateurs publics et privés des différents attracteurs touristiques (et de loisirs) du territoire. 

Eau, énergie, forêt, tourisme : autant de sujets qui sont déjà au cœur d’une communauté de biens « Grand 

Annecy + massifs » qu’il s’agirait de rendre plus explicite, plus lisible, plus citoyenne aussi, ce qui est une autre façon 

de grandir. 
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La grappe de services avec les semblables 

Deuxième réponse : le Grand Annecy va continuer à grandir en construisant une « politique de grappe » avec 

les agglomérations qui sont ses semblables, c’est-à-dire avec la chaîne de villes-territoires du « sillon alpin » (quoi 

que stricto sensu il passe plutôt à Albertville qu’à Annecy), d’Annemasse à Grenoble. 

Avec ces villes, leurs agglomérations et leurs intercommunalités, les enjeux et les perspectives de coopération 

ne sont pas les mêmes qu’avec les montagnes. L’enjeu, c’est d’organiser en réseau une offre de services qui 

permette à chacune des places qui compose la grappe d’accéder à un niveau qui est plutôt celui d’une métropole 

que d’une agglomération moyenne. En matière de services de santé très spécialisés, d’enseignement supérieur, de 

recherche et d’innovation, de capacité de projection à l’international parfois, il est clair qu’un seuil distingue les 

polarités qui, du fait de leur million d’habitants, peuvent porter des fonctions métropolitaines, et les villes de taille 

moyenne qui n’ont jamais de gamme de services aussi complètes à proposer. Avec les semblables, c’est ce niveau 

de gamme qu’on peut aller chercher, à condition d’une très forte intégration en réseau, et grâce à une circulation 

sans difficulté (de préférence en TC !) tout au long du réseau en question. 

Ces systèmes en réseau ont fait leur preuve dans bien d’autres contextes en Europe, comme alternatives à la 

grande métropole dominante. La France n’est y pas accoutumée. Le Sillon alpin leur propose cependant une 

configuration favorable. On sait que l’idée d’en reconnaître l’unité d’intérêts par une coordination quelconque (pôle 

métropolitain, réseau de villes, etc.) a été plus ou moins ardemment poursuivie depuis les années 1990, avec peu de 

succès jusqu’à présent. L’erreur a sans doute été de proposer d’emblée une visée institutionnelle, là où c’est par des 

politiques publiques coordonnées que la grappe se reconnaîtra comme utile. Dans quels domaines, construire ces 

politiques publiques ? L’hospitalier ? L’université ? La recherche ? Quoi qu’il en soit, on voit bien que les sujets à 

« attraper » par la grappe des semblables doivent leur permettre de « grandir » au sens d’accéder à des ambitions 

que seuls ils ne peuvent envisager sérieusement. 

Cette deuxième réponse devrait éclairer les horizons de travail avec les très proches Aix-les-Bains et 

Chambéry Métropole. Faut-il mettre en perspective de nouvelles recompositions de périmètre et/ou des formes plus 

ou moins institutionnelles de relations ? Y aura-t-il demain une très grande agglomération, à l’image de Valence-

Romans-Bourg de Péage ? Il revient bien entendu aux élus des territoires de répondre à ces questions de pure 

politique extérieure, mais la piste proposée ici est beaucoup plus simple et pragmatique, et met d’abord en avant le 

fait de produire des politiques en commun, dans l’interterritorialité, plutôt que la poursuite des (exténuantes ?) 

recompositions territoriales. 

Reprendre la main face à Genève 

Troisième réponse, et non la moindre : le Grand Annecy va continuer à grandir en affirmant la maîtrise de son 

ancrage métropolitain.  

De quel ancrage s’agit-il ? Grenoble ? Trop petit. Lyon ? Trop loin, en distance comme en connivence. Paris ? 

Davantage encore, même si les battements Paris-Annecy sont essentiels. L’ancrage métropolitain du Grand Annecy, 

c’est, même si l’évidence n’en est pas encore partagée, Genève, à 40 km. C’est un ancrage très ancien, même si ce 

fut aussi souvent par les conflits ou dans l’indifférence. C’est un ancrage unilatéralement subi, dépourvu de sens vu 

de Genève, qui s’efforce avant tout de regarder la métropole lémanique d’une part, et le Genevois français d’autre 

part (depuis peu). Mais c’est un ancrage très fort, et profondément perturbateur pour bon nombre de marchés et 

d’équilibres sociaux et territoriaux du Grand Annecy. 

Que proposer à Genève ? Cette question est cruelle, car en réalité le Canton de Genève n’attend rien 

d’Annecy. La relation géopolitique est trop inégale. A la différence des deux précédentes réponses, il ne s’agit pas ici 

de penser une stratégie avec d’autres acteurs, mais compte tenu d’eux, et, malheureusement, sans eux. Sauf 

dossier précis sur lesquels des négociations peuvent être conduites, pour financer telle infrastructure d’accès franco-

suisse, ou réguler tel mécanisme fiscal, la relation stratégique entre Annecy et Genève n’a guère de crédibilité. Mais 
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cela n’empêche pas d’avoir, du point de vue du Grand Annecy, une politique vis-à-vis de cet extérieur là, qui est, 

pour le coup, également une politique étrangère. 

Cette politique doit être celle par laquelle le territoire affiche son ambition dans le système qu’il constitue de fait 

avec son puissant voisin métropolitain. Actuellement, ce système est totalement subi, pour le meilleur comme pour le 

pire. L’argent, la consommation foncière, les emplois parfois, les services, arrivent ou se fixent dans le territoire du 

fait de la proximité de la Suisse, mais rien ne permet d’avoir la main sur ces mécanismes liés à la frontière. Si 

Annecy veut se dire grand, c’est sans doute surtout sur ce sujet qu’elle doit chercher à le devenir. 

La voie est difficile : aucun capacité législative ou fiscale propre, peu de moyens de s’opposer aux logiques qui 

résultent du différentiel de niveau de vie, peu de raisons d’empêcher les ménages et les entreprises de profiter de la 

manne helvète tant qu’elle se déverse sur le territoire, même si chacun est bien conscient que ce déversement est 

toxique à terme. 

Mais personne n’a jamais prétendu que grandir était chose facile ! Vis-à-vis de la Suisse, il fait parvenir aux 

mêmes capacités de contrôle que celle-ci sait imposer à son propre territoire, surtout le Canton de Genève, pour 

réguler sa croissance. Les outils de ce contrôle sont connus, et la France est dotée de mêmes cadres régulateurs 

que son voisin. La différence est que ces outils sont pratiqués avec d’autant plus de sévérité côté suisse, que les 

marges de manœuvre existent de l’autre côté de la frontière ! Côté France, il n’y a pas cette possibilité. 

Il est paradoxal de prôner une politique interterritoriale unilatérale : elle consiste à penser son développement 

et ses choix, en fonction de ce qui arrive de l’extérieur et dont on ne maîtrise pas réellement la circulation. La gestion 

foncière et la politique des accès (incluant la mobilité physique) sont les deux leviers majeurs de cette politique, qui 

ne se construit pas avec des partenaires, mais en fonction de voisins. Dans ce cadre, il est encore moins question 

d’institution et de formes politiques que dans les deux précédents, et tous les outils sont déjà dans la boîte des 

pouvoirs locaux, s’ils décident de s’en servir effectivement. 

Continuer à grandir, autrement 

Au total, ces trois réponses font une politique interterritoriale tous azimuts et multi-échelles. Les contenus et les 

alliances en sont variés, en fonction des horizons, des possibilités, des modalités. C’est pourquoi il faut pouvoir les 

raconter globalement dans un projet, qui est tout aussi important que celui qui dit la cohérence interne du territoire, 

son offre de proximités, sa gouvernance, sa solidarité, etc. 

C’est ainsi que « grandir » prend tout son sens, bien au-delà de la seule extension de périmètre. D’ailleurs, 

dans l’histoire, les États les plus puissants n’ont pas toujours été des empires : le modèle de la Cité-État a eu son 

efficacité aussi ! 

D’autres territoires urbains ont compris que la recomposition territoriale ne pouvait être perpétuellement 

rejouée. Les métropoles de Nantes et Bordeaux cherchent, chacune à leur façon, leurs alliances territoriales, pour 

rassembler autour d’elles des territoires urbains comme ruraux et ouvrir de nouvelles communautés d’intérêts, hors 

périmètre. Il est probable que demain, les systèmes urbains et territoriaux les plus efficaces sont ceux qui auront su 

construire « au-delà d’eux », dans cette interterritorialité stratégique, de nouveaux biens et services communs. Ceux-

là auront véritablement grandi. 

Il n’y aura probablement jamais de « Très Grand Annecy », sauf à expliquer aux bimillénaires cités de 

Chambéry et Aix-les-Bains au nom de quelle rationalité administrative elles doivent se fondre dans un EPCI XXL. 

Mais cela n’empêchera pas le Grand Annecy de continuer à grandir, dans le sens qui a été exploré dans cette note, 

de même que pour chaque personne, après la croissance de la jeunesse vient la maturité de l’âge adulte avec ses 

nouveaux horizons et ses autonomies d’interaction. 

Martin Vanier 

 


