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Grand Chambéry prend rendez-vous avec l’avenir en votant son projet 
d’agglomération La Fabrique du territoire 
 
 

Après un an d’écoute et des milliers d’idées recueillies pour imaginer et concevoir le territoire 

de demain, le projet d’agglomération la Fabrique du territoire, bâti à l’échelle d’une 

génération, est né.  

 

Face à une société en constante évolution, les pouvoirs publics se doivent d’anticiper le 

monde de demain. Pour répondre efficacement aux préoccupations qui se poseront dans les 

années à venir, l’agglomération Grand Chambéry a initié le 23 juin 2016 son projet 

d’agglomération. Sur plus de 378 jours, les citoyens, les acteurs sociaux-professionnels du 

territoire, un panel représentatif constitué par l’institut de sondage IPSOS et les élus ont été 

réunis pour répondre à la démarche innovante composée de quatre temps : 

 
 

1. Le diagnostic (juillet 2016 - septembre 2016) : travail de réflexion inhérent à tout 

projet d’avenir, c’est un véritable état des lieux qui a été réalisé pour permettre 

d’établir une photographie la plus fidèle possible de notre territoire. 
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2. La réflexion collective (septembre 2016 - mars 2017) : chaque mois à compter de 

septembre 2016, un enjeu d’avenir a été mis en avant pour engager une réflexion 

commune et participative innovante, tant sur la forme que sur le fond. Tous ceux 

qui font ou feront le territoire ont été consultés sur sept thématiques distinctes 

pour qu’ils expriment leurs idées, leurs visions et leurs priorités d’action pour 

accompagner les évolutions du monde dans lequel nous vivrons.  

 

Si auparavant un tel projet n’était que le fruit d’un travail d’expert, l’agglomération 

a souhaité se lancer dans une démarche inédite de concertation, associant de 

manière participative et directe les élus, la population, les étudiants, les agents 

des collectivités, les acteurs associatifs et socio-professionnels autour de 

plusieurs dispositifs : 

 

- Un panel de 50 citoyens a été constitué afin de représenter le plus parfaitement 

possible la sociologie de l’agglomération, 

- Les ateliers de la Fabrique, soirée destinées exclusivement à l’expression des 

habitants sous forme de « word café », 

- Les chantiers de la fabrique réunissant les acteurs socio-professionnels autour de 

plusieurs thématiques, 

- Une exposition itinérante ludique et participative, 

- Un site internet et des réseaux sociaux pour promouvoir la démarche et créer un 

espace de concertation numérique unique, 

 

Résultat, une mobilisation forte durant toute la phase de concertation : 

 

378 jours de 

concertation 

+ de 3 000 idées 

récoltées 

733 citoyens 

mobilisés dans le 

cadre des ateliers 

150 acteurs socio-

professionnels 

dans le cadre des 

chantiers 

+ de 850 personnes  

à la soirée de 

lancement et de 

restitution 

40 séances de 

créativités 

35 murs 

d’expression 

thématisés 

5 matinées 

organisées pour le 

panel 

132 jours de tournée 

de l’exposition 

715 réponses aux 

sondages en ligne 

196 commentaires 

sur le site internet 

15 632 visites sur le 

site durant son 

ouverture 
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3. L’élaboration du projet (mars 2017 - janvier 2018) : les milliers d’idées récoltées 

ont dû être triées, sélectionnées, hiérarchisées pour établir les orientations 
stratégiques vers lesquelles les forces vives et les générations futures du territoire 
doivent s’orienter pour un futur commun ambitieux. 
 

4. L’aboutissement du projet (8 février 2018) : le projet d’agglomération est présenté 
aux conseillers communautaires, et adopté. Les grandes orientations définissant 
les priorités d’action sont établies comme suit (l’intégralité des détails relatifs aux 
enjeux sont disponibles sur le site internet www.lafabriqueduterritoire.fr) : 

 

Enjeu 01 - Vivre ensemble : renforcer la cohésion sociale et accompagner les fragilités 
 

Les idées phares 
 

- Créer une trame verte au cœur de l’agglomération. 
- Imaginer de nouveaux types d’habitat : des logements modulables pour chaque étape de la 

vie 
-  Proposer une offre/tarification unique pour tous les habitants en matière de sport, culture et 

loisirs. 
- Créer un espace d’information et de concertation permanent permettant d’associer les 

habitants à la conception des projets d’aménagement et de développement territoriaux. 
 
 
 
Enjeu 02 : Bien vieillir : anticiper les besoins croissants d’une population qui vieillit et 

la place des séniors dans la société 
 

Les idées phares 
 

- Une maison de répit au bénéfice des personnes dépendantes et de leurs proches aidants. 
- Des lieux d’habitat et de vie "intermédiaires" entre domicile et établissement médicalisé. 
- L’expérimentation et développement de l’e-santé à domicile. 

 

 

Enjeu 03 : Génération Z : préparer l’agglomération pour et avec les jeunes générations 
 

Les idées phares 
 

- La généralisation du dispositif "Erasmus" à partir du collège. 
- Le développement de nouveaux lieux de création et de diffusion culturelle au cœur de 

l’agglomération. 
- Un lieu permanent de concertation et de citoyenneté : la Fabrique du Territoire. 
- L’esprit d’initiative et l’entreprenariat de tous les jeunes : collégiens, lycéens ou étudiants, 

issus des campus, des centres villes ou des quartiers. 
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Enjeu 04 : Territoire durable : préserver l’environnement, le cadre de vie et préparer la 
transition énergétique 

 
Les idées phares : 

 
- En 2050 : la consommation énergétique de l’agglomération sera à 50 % d'origine 

renouvelable. 
- Les camions en transit sur les trains plutôt que sur les routes. 
- La préservation des terres agricoles et la qualification du foncier : grande cause 

“d’agglomération“. 
 
 

Enjeu 05 : Entreprises 2.0 : créer le terreau pour l’entreprise et l’emploi de demain 
 

Les idées phares : 
 

- Grand Chambéry : territoire digital d’excellence. 
- 100 % de menus bios et locaux dans la restauration scolaire. 
- Grand Chambéry – Grand Lac : une destination touristique et économique nationale et 

internationale. 
 

Enjeu 06 : tous connectés : concevoir les mobilités, les réseaux et les usages 
numériques de demain 

 
Les idées phares : 

 
- Le déploiement de la couverture en très haut débit sur l'ensemble du territoire. 
- Une autorité unique organisatrice des mobilités entre Grand Lac et Grand Chambéry. 
- Un transport par câble Chambéry/La Féclaz. 
- Le développement du télétravail et du co-working. 

 
 
 
Enjeu 07 : Métropole ouverte : préserver notre identité locale dans un monde global et 

inscrire l’agglomération dans la dynamique des territoires voisins 
 

Les idées phares : 
 

- La création d’un réseau de transport unique à l’échelle du bassin de vie. 
- Grand Chambéry au cœur d’une coopération métropolitaine à l’échelle du Sillon Alpin. 
- Une coopération décentralisée avec des agglomérations des 5 continents. 

 

Ces grandes orientations seront donc désormais celles suivies par Grand Chambéry pour 
aborder au mieux les évolutions que connaitront notre territoire et les habitants qui le 
composent.  

 

Et maintenant ? 

 
Les choses ne s’arrêtent pas à la publication de la fabrique du territoire mais commencent 
seulement. La démarche de participation, d’innovation, de dialogue, instaurée, se poursuivra 
sous des formes différentes comme par la création du Conseil de développement dont la 

https://www.grandchambery.fr/42-projet-d-agglomeration.htm
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composition est une émanation directe du panel de citoyens et des membres des chantiers 
de la fabrique. 

La volonté est de rendre des comptes sur l’avancée du Projet à travers ce conseil de 
développement mais également de la commission « projet d’agglomération » de Grand 
Chambéry. 

D’ores et déjà, de nombreux projets sont issus de la fabrique du territoire donnant ainsi corps 
aux orientations. Un label « fabrique du territoire » sera également créé afin d’identifier ces 
projets. Ainsi, la concertation citoyenne déployée jusqu’alors trouve une continuité naturelle 
et légitime. 

Le travail ne fait que commencer. 


