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 Chères amies, 
 Chers amis, 

Chambéry et son agglomération ont besoin d’un projet positif et 
fédérateur. Pour rassembler et répondre aux besoins, ce projet doit se 
fonder sur la participation des habitantes et habitants. Ce principe de 
participation citoyenne, nous le ferons vivre dans la campagne et surtout 
au-delà. On ne peut plus considérer que l’élection est un blanc-seing 
donné à celles et ceux qui sont élus.
C’est pourquoi le rassemblement du 9 novembre salle Grenette, auquel 
vous avez massivement participé, était si important. Il devait symboliser 
notre démarche participative, d’écoute et de recueil des préoccupations 
des Chambériennes et Chambériens. 
Grâce à vous, le défi est relevé. Je me félicite que nous ayons été si 
nombreux et représentatifs de la diversité de la ville. Vos contributions, 
envies, idées, convictions ont été particulièrement riches et variées.

Malgré les contraintes matérielles, les différents ateliers ont permis à 
chacun.e de s’exprimer sous une forme ou sous une autre. Je remercie 
toutes celles et tous ceux qui ont permis leur réussite : intervenants.
es, bénévoles, participants.es. Nous avons pris le temps de compiler et 
d’analyser les nombreuses contributions afin d’en dresser une première 
synthèse. 
Bien entendu, notre réflexion collective ne s’arrête pas là : vos réflexions 
viennent s’ajouter à celle déjà reçues, à travers des entretiens et 
rencontres ou encore en ligne. Elles seront complétées au fil des 
prochains évènements de la campagne. 

Que retenir de cette rencontre du 9 novembre ? A la lecture de vos 
remarques et propositions, certaines évidences s’imposent. Tout d’abord 
l’idée que l’expression citoyenne et la concertation des habitants ne doit 
pas s’arrêter à la fin de la campagne électorale : les élus.es doivent agir 
dans une logique de dialogue et de proximité avec leurs électeurs. 
Je retiens ensuite une forte demande de services publics accessibles, 
inclusifs de tous les publics, et qui assument leurs responsabilités sociales 
et environnementales. La politique des transports est certainement une 
des principales priorités. En la matière, ma conviction est qu’il faut tout 
remettre à plat. 
Enfin, la volonté d’une ville qui rassemble, crée du lien, entre les 
générations, les quartiers, les associations et les citoyens. La culture et 
l’éducation en sont les outils privilégiés. 

La restitution du rassemblement du 9 novembre sera disponible 
publiquement. Je forme le voeu que cette démarche motive l’engagement 
d’autres habitantes et habitants. Nul besoin d’être militant.e pour 
participer et contribuer à l’avenir de la ville. Toutes les contributions sont 
utiles pour nourrir la réflexion et construire des propositions.

L’aventure ne fait que débuter. Nous vous donnons rendez-vous dès les 
jours prochains pour des rencontres dans les différents quartiers de 
Chambéry et des forums thématiques. 

A bientôt, 



L’objectif du mur à idées 
était de permettre de faire 
s’exprimer la parole citoyenne 
sur un grand nombre de 
sujets, afin d’identifier à la 
fois des grandes tendances 
chères aux Chambériennes 
et Chambériens, mais aussi 
des propositions concrètes 
et très localisées. Pour cela, 
le mur à idées a pris la forme 
d’une carte de Chambéry. 
Celle-ci distingue les 
différents quartiers de la ville 
et mentionne également les 
communes limitrophes.

Afin de guider l’expression des 
participantes et participants 
et suggérer la variété des 
thèmes qui pouvaient être 
évoqués, plusieurs cartes 
étaient proposées :
• Cadre de vie ;
• Culture et éducation ;
• Démocratie ;
• Services publics ;
• Solidarités ;
• Transition écologique. 

Le mur était affiché à l’entrée 
de la salle Grenette où trois 
animateurs incitaient à la 
participation et expliquaient le 
fonctionnement de l’atelier. 

 Déroulé de l’atelier 

L’atelier est resté en place durant toute la durée de l’évènement 
(2h30) ; les participants.es ont donc pu déposer des idées jusqu’à la fin 
de la manifestation. Certains.es n’ont pas non plus hésité à contribuer 
plusieurs fois, ce qui explique certainement le nombre important de 
contributions : 112 cartes ont été apposées sur le mur. 
Comme les autres ateliers, la forte affluence au début de l’événement 
a sans doute rendu l’expérience moins fluide : attente devant le mur, 
manque de stylos, peu de place pour écrire… 

La carte représente la commune de Chambéry et pas l’agglomération, 
alors que de nombreux enjeux relèvent aujourd’hui de l’échelon 
communautaire. Nous avions anticipé cette remarque faite par 
plusieurs participants et nous les avons bien sûr incité à évoquer 
également les enjeux intercommunaux sur la carte. 

 Mur à idées 

 Synthèse des résultats 

Les 112 contributions ont été compilées dans un tableau, selon les 
lieux cités et les thématiques évoquées. Cela nous permet aujourd’hui 
d’en dresser une première synthèse : 

Des résultats inégaux selon les quartiers. Trois sont surreprésentés 
parmi les contributions (le Centre, Chambéry-le-Vieux et les Hauts-
de-Chambéry). Le centre est un quartier fréquenté de tous, il est donc 
logique qu’il cristallise le plus de demandes. La carte permet d’observer 
où se situent les revendications pour plus d’action municipale.



Plusieurs références à l’action intercommunale, à travers le réseau 
de bus notamment mais aussi sur d’autres thématiques telles que la 
production alimentaire, l’environnement, etc.

« Et si on pensait agglo ? - Transports - Production 
locale alimentaire - Qualité de l’air et de l’eau - 
Accès au logement et à la culture. Quels avantage 
d’être habitant de l’agglo en termes de santé ? »
Citation d’une carte déposée sur le mur à idées 

Les thématiques privilégiées par les participants.es ont été les 
services publics ainsi que la culture et l’éducation. Sur les services 
public, c’est principalement le réseau de transport qui est évoqué. On 
observe aussi une vraie demande de service public de proximité chez 
les participants.es, via des mairies de quartier supplémentaires par 
exemple.

En s’intéressant aux propositions selon les thèmes, on voit que 
certains d’entre eux sont largement transversaux et se retrouvent 
dans plusieurs cartes différentes : 

Cadre de vie : création d’espaces sportifs, dédiés aux jeunes, 
ou aux associations. Améliorer l’environnement : végétalisation, 
limiter la circulation, valoriser le patrimoine, l’attractivité 
commerciale. Concertation des citoyens.

Culture et éducation : élaboration d’un projet culturel cohérent, 
développement des activités culturelles en particulier pour 
les jeunes et les publics éloignés, des services culturels plus 
accessibles. Concertation des citoyens. 

Démocratie : création d’un budget participatif, plus de proximité 
de la part des élus.es, des dispositifs de participation (conseils de 
quartier etc.) plus nombreux et plus inclusifs des publics éloignés. 

Services publics : revoir le plan de déplacement de 
l’agglomération, des services publics plus accessibles, mais aussi 
d’autres thèmes tels que la sécurité, la politique de marchés 
publics et la concertation. 

Solidarités : valoriser une solidarité intergénérationnelle, 
interculturelle et accueillir les personnes les plus fragiles 
(migrants, SDF). 

Transition écologique : mettre en place une véritable transition. 

« Dans une ambiance 
bon enfant, beaucoup 
d’engouement pour cet 
atelier mur à idées. Un 
fort besoin d’expression 
sur de nombreux 
sujets s’est révélé, les 
personnes voulant, 
en quelque sorte, se 
libérer de leurs attentes 
ou observations. J’ai 
ressenti également une 
importante demande 
de proximité et de 
considération, de 
nombreux habitants 
exprimant un 
sentiment d’abandon 
de leur quartier ou 
environnement. »

Catherine
Rapportrice de l’atelier 

Le mur à idées a tout particulièrement permis de 
rendre compte du besoin de renouveler la politique de 
déplacement à Chambéry, à la fois sous l’angle du cadre 
de vie, de la transition écologique et des services publics. 
De manière plus transversale, on voit que pour chacun des 
thèmes les participantes et participants demandent plus 
de concertation de la part de la municipalité, ainsi que des 
services publics plus accessibles et plus solidaires. 

 En bref 



Cet atelier proposait des 
courts débats sur deux 
grands sujets : la démocratie 
locale d’une part, la transition 
écologique d’autre part. 

Pour chaque séquence d’une 
demi-heure, deux intervenants.
es ont présenté les enjeux 
de leur domaine d’activité en 
quelques minutes. L’animateur 
a fait réagir le public sur 
cette base pour engager 
la discussion : qu’évoquent 
les problèmes soulevés ? 
Comment sont-ils vécus au 
quotidien ? Quelles solutions 
peuvent-être apportées ?

Volontairement resserré, 
ce format se voulait très 
rythmé et dynamique. Il ne 
prétendait évidemment pas 
à l’exhaustivité mais a permis 
de “révéler” des sujets parfois 
méconnus. 

Entre 30 et 40 personnes ont 
participé à chaque mini-débat.

 Séquence démocratie 

Marielle, représentante du Collectif Ravet (opposé à la construction 
du parking) - Témoignage 

Aurélie, citoyenne et membre du Mouvement Citoyen du Grand 
Chambéry 2020 - Comment co-construire avec les citoyens ?

 Mini-débats 

 Séquence transition écologique 
 (mobilités / déplacements) 

Henri, conseiller municipal de Chambéry et de Grand Chambéry - Les 
enjeux des transports dans l’agglomération chambérienne 

Salomé, représentante de “Youth for climate Chambéry” - présentation 
des Jeunes pour le climat et de leurs revendications locales

 Synthèse des résultats 

Les deux débats ont bien sûr soulevé chacun des enjeux particuliers, 
mais là encore nous observons certaines constantes dans les 
contributions des participants.es, transversales aux deux débats.



 Séquence démocratie 

C’est la construction du parking Ravet, présenté par Marielle, 
représentante du Collectif Ravet qui a cristallisé le plus les interventions. 
Intervenantes et participants.es ont pointé les conséquences 
reprochées à cet aménagement (coupure de la ville, suppression d’une 
voie cyclable, risques d’encombrements de la route) et le constat que 
ce projet n’a pas fait l’objet d’une concertation suffisante. 

Plus largement, la démocratie locale est évoquée comme un thème 
central de la campagne qui s’annonce. Elle doit permettre une 
véritable participation des citoyennes et citoyens dans l’exercice de 
la vie municipale, tout au long du mandat et en particulier sur les 
projets d’aménagement.

 Séquence transition écologique 
 (focus sur les mobilités) 

L’atelier a été introduit par Henri et Salomé et a notamment porté sur 
des résultats d’enquête ménages réalisées à Chambéry mais aussi 
dans les autres agglomérations :

La priorité doit porter sur les déplacements vélos, sachant que 
60% des déplacements font moins de 3 kms. Une cinquantaine de 
kilomètres restent encore à aménager selon le dernier schéma ;

Le réseau de bus offre un service de qualité sur les grandes lignes mais 
néglige le réseau secondaire depuis 2016. De même, la tarification 
sociale et solidaire qui bénéficiait à 50% des abonnés en 2013 mais 
n’a pas été réactualisée depuis cette date ;
●
Une véritable mobilisation des jeunes pointée par Salomé, 
représentante des “Jeunes pour le Climat - Savoie” :  “les jeunes ont 
peur des effets des changements climatiques” ; 
●
La nécessité d’actions concrètes et rapides des pouvoirs publics 
locaux, plus que des effets d’annonce : « La ville a déclaré l’urgence 
climatique mais le risque est que cette annonce ne soit pas suivie 
d’effets »

 Une réflexion transversale 
 sur la notion d’élu.e local.e : 

Comme sur le mur à idées, les contributions aux mini-débats ont 
pointé la nécessité d’associer les citoyennes et citoyens aux projets 
municipaux.

« Les contraintes 
d’aujourd’hui seront 
toujours plus 
acceptables que 
celles de demain si on 
n’arrive pas à limiter les 
effets du dérèglement 
climatique »

Henri
intervenant

« Il faut rencontrer les 
usagers, et notamment 
les Séniors pour 
échanger et améliorer 
l’offre en matière de 
transport en commun » 

Khadija
Participante et restitutrice
de l’atelier

Les mini-débats ont permis aux intervenantes et 
intervenants de partager leurs expériences, et aux 
participantes et participants de réagir et de se positionner. 
Les préoccupations qui sont remontées sont principalement 
celles d’une mobilité durable et inclusive de tous les publics, 
ainsi que le besoin de repenser le rôle de l’élu.e local.e, en 
favorisant les dispositifs de concertation et la prise en 
compte de l’expression citoyenne. 

 En bref 

« Enjeu majeur pour la 
campagne : comment 
revitaliser la démocratie 
locale permettant 
la participation du 
plus grand nombre à 
l’élaboration des projets 
publics locaux ? »

Jimmy
Participant et rapporteur
de l’atelier



L’atelier avait pour objectif 
de concrétiser les notions 
de vivre-ensemble et 
de fraternité à l’échelon 
municipal. 

Pour cela, une carte mentale 
a été construite à partir de 
la question suivante : « Que 
peut faire très concrètement 
la mairie pour faire se 
développer la fraternité ? », 
elle se compose de trois axes 
de réflexion : les actions de 
terrain, la pédagogie et les 
projets/évènements. 

L’atelier était animé par 2 
membres de l’équipe, ainsi 
qu’une illustratrice chargée 
de mettre la fraternité et les 
propositions des participants.
es en image.
 

 Deux niveaux de participation 

Deux niveaux de participation étaient proposés aux participantes et 
participants : 
• Proposer leurs idées sur des post-it ;
• Être les vecteurs de la participation en allant à la rencontre d’autres 
  visiteurs.ses pour collecter leurs propositions. 
  
L’exercice a été particulièrement apprécié par les participants.es 
puisque 55 personnes se sont prêtées au jeu de la carte mentale, pas 
toujours très bien connu. De nombreux participantes et participants 
ont également accepté d’aller recueillir d’autres contributions. 

 Atelier fraternité 

 Synthèse des résultats 

Les différentes contributions déposées sur les post-it ont permis 
d’identifier plusieurs axes d’action de la municipalité (dans l’ordre 
décroissant d’occurrences) :

Faire évoluer le comportement des élus.es vis-à-vis des citoyennes 
et citoyens : être respectueux, être proche, aller à la rencontre, 
prendre le temps, être à l’écoute de tous les habitants.es, de tous les 
quartiers sans distinction sociale ;

Développer l’animation partout dans Chambéry : à travers 
notamment les conseils de quartier et le développement d’une 
démocratie participative très locale. Un point également sur l’offre 
de services aux quartiers (espaces verts, animations, commerces…) ;

Soutenir les associations : accentuer le soutien à la vie associative, 
aider les associations : aide financière, appui dans l’organisation 
d’événements, faciliter/permettre la mutualisation des moyens 
associatifs ;



Lutter contre la précarité : développer les moyens au niveau de 
l’agglomération pour mieux prendre en charge la précarité, améliorer 
la vie des personnes âgées, porter une attention particulière aux 
personnes migrantes ;

Créer une ville apprenante : promouvoir l’art et la culture comme 
un accélérateur du désir d’apprendre, du lien inter-générations et de 
l’accompagnement des personnes fragiles ou en difficulté ;

Impliquer les habitants.es dans les projets : associer et impliquer 
dans la construction, le développement de la ville, des quartiers.

L’essentiel des contributions évoque la responsabilité de 
la mairie pour créer les conditions de développement 
de la fraternité dans la ville. Cette fraternité s’exprime 
notamment par des valeurs partagées par les participantes 
et participants : solidarité, échanges, bienveillance, 
protection et inclusion des plus fragiles. 

 En bref 

« Le thème de l’atelier que l’on m’a demandé 
d’illustrer était la fraternité. J’ai choisi de l’illustrer 
avec un orchestre. En effet, dans un orchestre 
chaque instrument est important et trouve sa place. 
Mais chacun a besoin aussi d’écouter l’autre pour 
que l’harmonie se crée. Enfin, dans un orchestre, les 
différents instruments peuvent se soutenir entre eux, 
quand l’un fait une fausse note. 

De même, pour construire la fraternité, il est 
important que chacun sente qu’il a sa place avec ses 
qualités et ses fragilités. Il est important aussi que 
l’on s’écoute pour que chacun puisse faire partager 
ce qu’il est. Enfin, il est important aussi de faire 
preuve de bienveillance. Mettre en place une œuvre 
demande patience et persévérance. 
S’inspirer de l’orchestre, voilà une belle partition ! »

Charlotte
Illustratrice



L’objectif du stand de 
campagne était de permettre 
aux participants.es qui 
souhaitent s’engager dans 
la campagne, ou simplement 
s’informer, de se faire 
connaître de l’équipe. 

Les personnes ont pu 
dialoguer avec des membres 
de l’équipe et remplir un 
questionnaire qui portait 
notamment sur leur niveau 
de disponibilité pendant la 
campagne et les thèmes 
sur lesquels ils souhaitent 
s’impliquer. Plus de 70 
formulaires ont été remplis. 

 Stand campagne 

 Synthèse des résultats 

Les résultats du questionnaire donnent à voir la diversité des 
participants.es mais aussi leur motivation à s’engager dans la 
campagne : 

Une mixité dans le genre (55% de femmes, 45% d’hommes) et le 
quartier de résidence ; 

Une envie d’agir : les personnes qui ont répondu au questionnaire 
souhaitent à 96% être informées de l’actualité de la campagne, mais 
elles sont aussi 58% à se dire disponible pour s’engager ;

Des thématiques d’engagement également variées. Les participants.
es pouvaient indiquer sur quels thèmes ils souhaitaient contribuer à 
la campagne en particulier. Si 18 thématiques ont été évoquées, 4 
d’entre elles sont tout particulièrement citées : Transport et mobilité, 
Habitat, Urbanisme et cadre de vie, Art et culture et Education. 


