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élaboration du Bilan Carbone®  
patrimoine et services. 

Signature de 
la Convention 
européenne  
des Maires.

Publication 
du guide 
de l’éco-agent.

Réalisation de  
l’Agenda 21 communal 
(ayant fait l’objet d’une 
évaluation en 2013).
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depuis sa première édition en 2011, ce rapport annuel de la 

situation de la Ville d’Annecy en matière de développement 

durable permet d’apprécier de manière objective les effets des 

actions menées, notamment grâce à la quarantaine d’indicateurs 

de suivi mis à jour annuellement que l’on retrouve à la fin du 

document. Nous sommes en effet particulièrement soucieux 

de concilier les différents enjeux sociaux, économiques et 

environnementaux auxquels nous devons répondre.

Ce document ne vise pas à faire l’inventaire exhaustif de toutes 

les actions et de tous les projets menés dans une logique de 

développement durable, ce qui serait sans intérêt.

Comme l’année dernière, nous préférons analyser une 

politique publique en la passant au filtre du développement 

durable. Ainsi, après avoir évalué, au regard des cinq finalités 

du développement durable, la politique énergie-climat de la 

Ville d’Annecy en 2014, nous nous penchons cette année 

sur les engagements et réalisations portés par la direction 

« Paysage, biodiversité et espaces verts ».

depuis la suppression totale de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces publics, la 

politique de la ville dans ce domaine, saluée par l’obtention en 2015 de la « Fleur d’or » du concours 

des villes et villages fleuris, s’est traduite par une multitude d’actions en interne mais aussi en 

direction des Annéciens (sans oublier la construction en cours d’un nouveau centre horticole). Ce 

rapport est l’occasion de faire le point sur l’avancée de nos engagements et le chemin qu’il nous 

reste à parcourir.

Bonne lecture !

Jean-luc riGaut,

maire d’annecy.

«

«

une politique paysage, 
biodiversité, espaces 

verts ambitieuse

lancement du programme  
« J’éco-rénove ma copro ».

Approbation du plan  
climat énergie territorial.
Création du club climat 
d’Annecy.

Annecy est élue 
« Ville des Alpes » 
de l’année 2012.

1er rapport sur la 
situation en matière de 
développement durable 
de la Ville d’Annecy
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Baie d’Albigny et parc Charles-Bosson.
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la Communauté de l’agglomération d’Annecy, 
le Parc naturel régional des Bauges et 
Chambéry Métropole deviennent « territoire 
à énergie positive par la croissance verte » 
(tePCV).

Validation de la 
stratégie « énergie 
climat » et «ville du 
futur » de la Ville 
d’Annecy.
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Fleurissement estival dans les Jardins de l’europe.
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54 087 70 000

146

1 329

0

83 agents

57%

170

habitants à Annecy au  
1er janvier 2013 (pop. totale).

pages lues sur le blog du club climat 
depuis sa création en novembre 2012.

parcelles

personnes
sensibilisées

trace
de zones 
naturelles 

de 25 m² ouvertes 
à des jardiniers 
amateurs 
    (sur 6 sites)

lors des opérations 
événementielles en 2014 
(animations nature en ville)

la surface d’espaces 
verts par Annécien 
(moyenne française : 10 m²).

110 ha au total 
(+ 1 ha/an depuis l’an 2000)

de pesticides, 
insecticides et 
herbicides retrouvée 
dans le miel des 
ruches annéciennes

c’est l’effectif de la direction 
Paysage Biodiversité espaces verts

sur le territoire annécien (dont 67 % 
pour le Semnoz et 25 % pour le lac)

chiffres-clés

rapport Sur la Situation en matière de développement durable annecy 2015

12 € / m2

coût total de la maintenance 
des 61 aires de jeux

21 m2/
habitant

espèces
d’oiseaux
recensées en ville

canards, goélands, hérons cendrés, 
harles bièvres très rares en France, 
et traditionnels mésanges, sittelles et 
autres grimpereaux, faucons créce-
relles et chardonnets élégants

27 espèces
d’orthoptères

criquets, sauterelles, grillons, papil-
lons... dont plusieurs espèces d’inté-
rêt patrimonial protégées ou mena-
cées

73 000 m3

d’eau consommés pour 
l’arrosage des espaces verts 
ainsi que pour les bassins et 
fontaines publics

186 000plants

produits par le centre horticole 
municipal
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un nouveau nom 
pour affirmer une politique
ambitieuse

Historiquement, la direction des espaces verts, dont le premier jardinier a été recruté fin du XIXe 
siècle pour l’entretien du jardin botanique (ancien nom des Jardins de l’europe), a toujours eu 
pour mission d’entretenir les espaces publics végétalisés (parcs, jardins, squares, espaces verts 
d’accompagnement de voiries, de bâtiments publics, d’habitat collectif…) et de fleurir le territoire.

dès la fin des années 1960, la ville reçoit le label « 4 fleurs », confirmant sa vocation horticole 
et touristique de premier plan.

des missions s’adjoignent comme la production horticole, l’entretien de la forêt communale, des 
aires de jeux, des bassins et fontaines, des parcs animaliers…

depuis environ 10 ans, elle opère sa mutation durable, en prenant en compte les grandes 
évolutions environnementales  : mise en place de la gestion différenciée des espaces verts, 
réduction puis suppression des produits phytosanitaires au sein de l’espace public, développement 
de la biodiversité…

les espaces ne sont plus simplement considérés comme ayant des fonctions esthétiques et 
récréatives mais aussi comme des habitats pour la faune et la flore ordinaires.

elle devient la direction paysage-biodiversité-espaces verts suite au vote à l’unanimité, lors du 
conseil municipal du 13 avril 2015 d’une délibération-cadre relative à la stratégie municipale en 
matière d’espaces verts, de biodiversité et de paysages.

Pour concrétiser l’ensemble de ces actions en faveur du cadre de vie, annecy reçoit en 2015 
la fleur d’or. Il s’agit d’une récompense exceptionnelle, la plus haute distinction possible en 
matière de fleurissement durable. 

Millésimée, la Fleur d’or est décernée pour 6 ans.

les critères pour obtenir ce label sont :
 z  la démarche globale de valorisation communale par le végétal et le fleurissement ;
 z  les actions d’animation et de promotion de cette démarche auprès de la population, des 

touristes et des acteurs pouvant être concernés ;
 z  la présentation du patrimoine végétal et du fleurissement ;
 z  les modes de gestion mis en place pour entretenir ce patrimoine en respectant les ressources 

naturelles et la biodiversité ;
 z  les actions complémentaires mises en œuvre pour favoriser la qualité des espaces publics 

(mobilier, voirie, façades, enseignes, propreté...) ;
 z  la cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion selon les différents lieux de 

la commune.

€
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Pour chacun des 3 thèmes principaux de la direction Paysage - Biodiversité - espaces verts, l’analyse porte sur 
l’avancement et les perspectives des projets développés.

Thème 1 : 

fleurir 
et aménaGer 

la ville
objectif : le fleurissement reste un en-
jeu majeur de la politique municipale en 
matière d’espaces verts. les objectifs 
sont d’augmenter l’impact du fleurisse-
ment à surface égale, de promouvoir 
un fleurissement événementiel de qua-
lité et d’intégrer le futur centre horticole 
dans les pratiques.

Thème 2 : 

promouvoir 
la biodiverSité 

urbaine
objectif : la biodiversité doit être 
développée et valorisée. l’observatoire 
de la biodiversité sera conforté, notam-
ment via des démarches partenariales 
fortes avec la ligue de Protection des 
Oiseaux, avec l’ISetA (Institut des 
sciences de l’environnement et des 
territoires d’Annecy) pour le suivi des 
ruchers urbains... les trames verte et 
bleue trouvent leur place dans le milieu 
urbain et la nature en ville doit permettre 
une densification acceptable du bâti. 
les espaces interticiels peuvent devenir 
des micro-lieux de « nature » et la place 
de l’arbre est à réaffirmer.

Thème 3 : 

Soutenir 
leS actionS 
citoyenneS

objectif : les citoyens ne sont plus au-
jourd’hui simplement des consomma-
teurs d’espaces publics à des seules 
fins récréatives. Ils souhaitent s’investir 
dans des actions où lien social, embel-
lissement de proximité et implication lo-
cale sont présents. Offrir aux habitants 
des espaces publics pour une mise en 
valeur citoyenne, développer les ac-
tions d’animations et de sensibilisation 
envers tous les publics, rafraîchir le 
concours des maisons et balcons fleu-
ris, développer une agriculture urbaine 
de proximité… autant d’actions à mener 
dans ce cadre.

PRINCIPAleS orientationS

Comment lire les pages suivantes ?
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lutte contre le 
changement 
climatique : 
impact en matière 
de consommation 
énergétique ou 
de promotion 
des énergies 
renouvelables

préservation de 
la biodiversité, 
des milieux et des 
ressources :  
contribution à la 
qualité paysagère, 
impact sur les 
ressources 
naturelles ou sur la 
biodiversité

cohésion sociale 
et solidarités entre 
les territoires et les 
générations : 
renforcement 
des liens 
intergénérationnels 
et diminution des 
inégalités

épanouissement 
des êtres humains : 
l’accès aux 
services publics, 
au logement, à 
l’emploi, à la santé 
ou encore à la 
culture et aux loisirs

développement, 
production et 
consommation 
responsables : 
promotion 
de projets 
exemplaires, 
pratiques de 
consommations et 
d’achats durables 
encouragées

thème
Objectif lié au thème 

 le contexte
Rappels des objectifs de la politique Paysage - Biodiversité - espaces verts et éléments de diagnostic.
d’où part-on ?

 le descriptif des concrétisations
Intitulé des actions et description des concrétisations.

impact de l’action au regard des 5 finalités du développement durable :

 les chiffres clés
quelques chiffres ou indicateurs probants ou étonnants.

  la gouvernance 
qui associe-t-on à la réflexion ?

  les       du club climat
la soixantaine de membres de cette instance consultative (acteurs locaux, économiques, associatifs, institutionnels  
et habitants volontaires) s’engage à participer à la construction des actions du plan climat.

+

  le zoom
un focus sur une action particulière ou emblématique.

 la prospective 
les idées stratégiques, les ambitions.

 la ville du futur 
dans une optique de ville intelligente  
et connectée, quelles perspectives ?
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fleurir 
et aménaGer 
la ville

rapport Sur la Situation en matière de développement durable annecy 2015

le fleurissement saisonnier s’appuie sur une démarche liée à la couleur et sur une volonté de renouvellement et de diversification 
permanente. en 2014/2015, la direction Paysage, Biodiversité, espaces verts a procédé à un redéploiement de son fleurissement sur 
les massifs : relocalisation des massifs sur les sites stratégiques, surfaces agrandies sur ces points, mise en accord avec la gestion 
différenciée, suppression des points fleuris jugés sans impact réel. 

Annecy porte ses « 4 fleurs » (le maximum) depuis 1967, gage d’une reconnaissance de la qualité de son fleurissement. elle a obtenu en 
2015 la consécration avec l’attribution, par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris, de la « Fleur d’Or ».

fleurissemenT 

fleurissement estival 

depuis 2006, la Ville ajoute une 
touche supplémentaire à l’originalité 
de son fleurissement par la création 
événementielle. Chaque année, au cœur 
des Jardins de l’europe, une thématique 
est déclinée sur la dizaine de massifs. en 
2015, le public a été amené à voyager 
dans le temps et dans l’espace en 
évoquant les grands mouvements de 
conception de jardins.

 

concours  
« grand prix de la rose »

 depuis 2007, Annecy participe, avec 6 
consœurs, au concours organisé par 
la Société nationale d’horticulture de 
france. Il vise à expérimenter et primer 
de nouvelles variétés s’acclimatant à tous 
les climats du territoire national.

 concours « les victoires du paysage » 

l’esplanade paul-Grimault a été primée à ce concours qui 
récompense les maîtres d’ouvrage (collectivités, entreprises, 
promoteurs immobiliers, particuliers) ayant fait appel aux 
professionnels du paysage pour la réalisation. Réalisé en 
2011 par l’agence APS, cet aménagement repose sur une 
forte volonté de l’équipe municipale de créer un espace 
public de qualité. l’espace est organisé en trois ambiances 
différentes : un plateau calcaire, une terrasse urbaine au 
cœur de l’esplanade et un jardin de roses.

aménaGement

réaménagement de squares

le square maréchal-de-lattre-de-tassigny, situé à deux pas de 
la gare, a fait peau neuve ces derniers mois. Cette rénovation, à 
laquelle la Ville a consacré un budget de 230 000 €, vient parfaire 
le quartier du pôle multimodal qui a connu une véritable mutation 
ces dernières années. 

les travaux du square des martyrs-de-la-déportation, derrière 
Bonlieu, permettent de rendre cet espace plus accessible et de 
l’ouvrir davantage sur le quartier (investissement : 400 000 €).

 le contexte

 le descriptif des concrétisations 

t
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objectif : Axe majeur de la politique  
Paysage, Biodiversité et espaces verts, le 
fleurissement est une vitrine indiscutable de 
la collectivité et de la qualité de son cadre 
de vie.

 

fleur d’or

le jury du concours des Villes et villages 
fleuris a évalué la qualité du fleurissement 
de notre ville et plus largement sa 
politique en termes d’urbanisme, 
d’espaces verts, de biodiversité et de 
cadre de vie. la ville détient « 4 fleurs » 
(le maximum) depuis 1967 et accède au 
niveau ultime de « fleur d’or » en 2015.
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démarche ciT’ergie

la Ville est labellisée CAP Cit’ergie® par l’AdeMe pour la mise en œuvre de sa politique énergie-climat jugée prometteuse. la Commission 
nationale salue les performances de la collectivité sur le thème de la mobilité notamment pour le travail sur le réseau piéton et 
cyclable. 

Ce label récompense pour quatre ans le processus de management de la politique énergie-climat de la collectivité et les actions de 
l’ensemble des services municipaux en découlant (économies d’eau et d’énergies).

>  réaffirmer une stratégie de fleurissement : place 
du fleurissement événementiel, intégration du futur 
centre horticole

>  conforter et valoriser les pratiques durables : 
politique de gestion des déchets verts, labellisations, 
consommations d’eau, supports de communication

>  diversifier de manière importante les variétés 
d’arbres en prenant en compte les contraintes (sol, 
expositions...), les objectifs esthétiques et de santé 
publique (pas de plantation de variétés allergènes)

écoquarTier vallin-fier
>  les grands principes de ce nouveau quartier reposent sur la priorité 

donnée aux espaces verts (structuration par une coulée verte), la 
limitation d’accès aux voitures avec notamment la construction d’un 
parking silo en bordure. 900 logements seront construits à terme, dont 
30 % de logements sociaux. un équipement public dédié à l’enfance, 
labellisé Minergie-P est ouvert depuis la rentrée scolaire 2013. une 
salle de convivialité a également été inaugurée au nord de l’éco-
quartier. un parc public (le square louise-Michel) est aménagé au 
cœur de l’ensemble d’immeubles qui vient d’être livré.

réaliSation d’un cadaStre vert  
et d’un cadaStre de véGétaliSation
>  un prestataire a été recruté pour réaliser une étude de potentiel 

solaire et de végétalisation des toitures des bâtiments publics et privés 
du territoire communal. Il s’agit d’évaluer le rendement de production 
d’énergie solaire notamment photovoltaïque et les possibilités de 
couvertures végétales des différentes toitures en fonction de leur 
inclinaison et de leur orientation. 

 la gouvernance 

 la prospective  la ville du futur

participation au diaGnoStic 
du plan local d’urbaniSme en réviSion
la Ville a engagé la révision générale de son Plan local  
d’urbanisme. À ce titre et pour enrichir le diagnostic, une 
commission spéciale du Club climat a réfléchi à plusieurs 
thématiques liées à l’adaptation du territoire au changement 
climatique (ilots de chaleur), à la place de l’eau dans la ville et 
à la végétalisation des espaces.  

projeT d’aménagemenT des berges du Thiou 
le projet, présenté à la commission « déplacements et mobilité 
douce » du Club climat, a pour objectif de réaménager les berges 
du thiou afin de leur redonner stabilité, mobilité, accessibilité 
et surtout une valorisation paysagère en plantant des espèces 
adaptées à la ripisylve (forêt riveraine des cours d’eau). 

Coût de l’opération (de la rue de la Gare à la promenade 
lachenal) : 450 000 € dont une partie financée par le Contrat de 
développement durable de la Région Rhône-Alpes.

 les       du club climat +

+ de 19 ha 4,18 M€de parcs, jardins
et squares de budget de fonctionnement
soit 17% des espaces verts urbains 
annéciens.

dont 900 000 € pour le fleurissement  
(1,2% du budget Ville).

€
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  le zoom

expérimentation de l’écopâturage 

la ville a expérimenté l’écopâturage à l’été 2015 sur 6 sites 
périurbains représentant 4 hectares au total. Cela consiste à 
entretenir des terrains normalement fauchés, par des animaux afin 
d’éviter le passage d’engins et de favoriser la biodiversité. la mise 
en œuvre du dispositif a été confiée à un agriculteur qui a mis à 
disposition chèvres et moutons de races locales. 

le miel d’annecy  
sans aucun phytosanitaire

depuis 2010, Annecy, en partenariat avec l’ISetA, a installé 20 
ruches réparties sur plusieurs sites : les Îles, le jardin du Manoir 
de Novel, les Puisots et la préfecture. Miels et pollens sont ainsi 
analysés pour en tirer quelques indicateurs sur la diversité 
floristique et le suivi des produits phytosanitaires. les résultats 
attestent de l’absence de traces d’insecticides, fongicides et 
herbicides dans les échantillons analysés. Ce qui confirme que 
la politique « zéro-phyto » porte ses fruits !

les labels écoJardin et eve ® 
(espace végétal écologique )

la Ville s’est lancée dans une démarche de labellisation écologique 
de ses espaces verts. dans le cadre du label ecoJardin, 3 sites 
sont labellisés en 2014 : les Jardins en Ville de la Solidarité et des 
Fins, ainsi que le Jardin du Manoir de Novel. Parallèlement, la Ville 
a effectué un pré-diagnostic pour la certification eVe® développée 
par ecocert pour l’ensemble de ces espaces verts.

promouvoir 
la biodiverSité  
urbaine

la politique « biodiversité ordinaire » se concrétise par des actions menées avec différents partenaires (ligue de protection des oiseaux, 
rucher-école de l’ISetA, FRAPNA) et notamment par la mise en œuvre d’un véritable observatoire de la biodiversité. Il permet de mesurer, 
à l’échelle du territoire annécien, à la fois la qualité des réservoirs et corridors de biodiversité mais aussi de déterminer si les pratiques 
d’entretien ont un impact sur elle. Par ailleurs, les espaces verts ont désormais une vocation affirmée : ils sont les habitats de faune et 
flore et doivent être conçus et entretenus comme tels. Plusieurs « sites tests » sont déterminés et un inventaire de la faune et de la flore 
a été réalisé sur chacun d’entre eux (oiseaux, papillons, insectes, orthoptères, libellules mais aussi mesures de l’activité du sol : vers de 
terre, flore microbienne...).  les résultats de l’observatoire montrent très clairement l’existence d’un gradient de biodiversité en fonction 
du niveau d’entretien des espaces : moins on intervient, plus faune et flore se développent. C’est un résultat essentiel dans la conduite 
de la gestion différenciée qui a pour principe « on entretient autant que nécessaire mais pas plus que de besoin... ».

« zéro pesticide »

depuis 2011, plus aucun produit phytosanitaire n’est appliqué sur les 
espaces publics, y compris dans les cimetières gérés par la direction 
Paysage, Biodiversité et espaces verts.  la Ville d’Annecy a signé en 
2014 la « charte régionale d’entretien des espaces publics » avec 
un programme « Zéro pesticide ». les agents municipaux utilisent 
désormais le désherbage manuel ou thermique. en 2015, Annecy 
a participé à la 10e édition de la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides.

la pelouse du parc des sports parmi 
les plus belles du football français  

Selon le classement élaboré par la ligue de football professionnel, la 
pelouse annécienne était en 2014 à la 5e place de ligue 1 (sur 20) avec 
une note de 15,5 sur 20, puis à la 1ère place de ligue 2 en 2015. la 
qualité de la pelouse est le résultat du travail d’entretien quotidien des 
agents de la Ville affectés au Parc des sports : arrosage, décompactage, 
sablage, tonte et traitement contre les maladies avec l’utilisation de 
produits agréés compatibles avec les exigences environnementales.

l’effarouchement des corneilles

la Ville a mené une campagne d’effarouchement des corneilles (en 
2013-2014) qui visait à empêcher la nidification et donc la reproduction 
des corneilles dans le but de réduire les désagréments qui y sont liés, 
notamment les nuisances sonores à la tombée de la nuit. Il s’agit de 
réguler une population de plusieurs milliers d’oiseaux sans prédateur 
en milieu urbain. Mais ces oiseaux, particulièrement intelligents, 
trouvent en ville un refuge pour leurs dortoirs qu’ils regagnent dès que 
le danger s’éloigne.

 le contexte

 le descriptif des concrétisations 

t
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 2 objectif : la biodiversité, dite ordinaire 

en milieu urbain, est un volet important 
de la politique municipale déployée. 

leS aireS de Jeux

au nombre de 61, représentant 313 équipements, les aires de jeux de la Ville d’Annecy font l’objet de toutes les attentions. un programme de 
renouvellement est mis en œuvre chaque année et il met l’accent sur l’aspect ludique, l’originalité et l’esthétique des équipements. Parmi les 
dernières réalisations, distribuées sur l’ensemble du territoire communal, on peut citer :

• le pâquier : des jeux en bois naturel, autour de la thématique de la navigation et de la découverte terrestre, ont remplacé les anciens 
équipements. Coût des travaux : 110 000 €.
• novel : remplacement de l’aire de jeux de l’allée du trélod, dédiée aux enfants âgés de 2 à 12 ans, sur une  thématique autour du château 
fort. Coût des travaux : 60 000 €.
• la mandallaz : les jeux vieillissants ont été remplacés par une structure plus moderne, et ce, en concertation avec les riverains. Coût des 
travaux : 30 000 €.
• la promenade du saint-sépulcre : l’implantation d’une grande structure sur le thème de la forêt et de la nature a permis la réduction de la 
surface au sol et l’augmentation de la capacité d’accueil (80 enfants). Coût des travaux : 60 000 €.

Ces dernières réalisations, ainsi que l’ensemble de la politique thématique, ont été récompensées au niveau national par le prix de la ville 
ludique et sportive.

le fuTur cenTre horTicole

le centre horticole municipal, situé à deux pas de l’Impérial et du lac, est particulièrement vétuste et nécessite d’être modernisé. Il date de 1960 
et n’est plus adapté aux techniques de production modernes.  la Ville a donc décidé de déplacer cet équipement en lieu et place des anciens 
abattoirs dans la zone de Vovray (avenue de loverchy). il a pour vocation une plus grande production interne de végétaux et une portée 
pédagogique importante en recevant du public notamment scolaire afin de promouvoir le savoir-faire des jardiniers municipaux. 

plusieurs exigences environnementales fortes pour ce projet : compacité des bâtiments (pour une inertie thermique), chaudière bois, 
panneaux solaires pour l’eau chaude, récupération des eaux de pluie pour l’arrosage, automatisation du système de régulation de la chaleur, 
de l’arrosage et de l’aération…  
les serres occuperont un espace de plus de 3 000m². Ce nouvel équipement, dont la 1ère pierre a été posée en décembre 2015, vient confirmer 
l’importance du fleurissement sur le territoire annécien.

ville ludique et Sportive

en novembre 2013, annecy a obtenu le label des « villes 
ludiques et sportives »... mais elle a surtout été distinguée 
comme la « ville ludique », à l'issue d'un concours organisé 
par la FIFAS (Fédération française des industries sport et loisirs) 
et le groupe Moniteur, sous le haut patronage du ministère des 
Sports, de la Jeunesse, de l'éducation populaire et de la Vie 
associative.

le label a pour objectif de valoriser et récompenser les collec-
tivités locales qui développent des politiques volontaristes pour 
promouvoir l'activité physique et sportive sur leur territoire.

Futur centre horticole municipal © Futur. A Architectes.

Aire de jeux du Pâquier.
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le parc animalier de « la Grande-Jeanne »
Sur les contreforts du Semnoz, le site de la Grande-Jeanne accueille un parc animalier qui fait le bonheur des familles. dans cette grande 
clairière, trois enclos (d’une surface totale d’un peu plus d’un hectare), accueillent des biches, daims et mouflons corses soit au total une 
quarantaine d’animaux visibles gratuitement. tous les jours, un agent se rend sur place pour nourrir les animaux, nettoyer les espaces 
et assurer les premiers soins sanitaires. le vétérinaire intervient seulement lorsque l’un des animaux est blessé. Outre la période des 
naissances (entre avril et juillet), un autre moment est prisé des promeneurs : le début d’automne, pour assister au brame du cerf. la ville 
réfléchit désormais à une évolution des parcs visant à développer la portée pédagogique et à présenter des animaux plus locaux, 
permettant une utilisation en terme d’éco-paturage.

plan de gesTion de la forêT du semnoz avec l’onf
un travail partenarial est mis en œuvre avec l’ONF pour la gestion de la forêt communale qui doit satisfaire à deux orientations 
complémentaires : la production de bois et les aspects récréatifs, avec la biodiversité et l’adaptation au changement climatique comme 
objectifs transversaux. On peut citer comme actions phares : la certification PeFC pour les bois issus de notre forêt, la mise en place d’îlôts 
de sénéscence (« sanctuaires » forestiers dans lesquels on laisse volontairement dépérir les boisements afin de diversifier les habitats).

gesTion des décheTs de Taille des arbres
Avec l’acquisition de broyeurs permettant une valorisation des déchets de tailles d’arbres, la Ville a, à la fois, diminuer le coût du 
traitement de ces matériaux auparavant exportés vers une plate-forme de traitement payante, et baisser l’achat de produits de paillage, 
désormais remplacés par ces broyats.

>  favoriser la biodiversité et la nature en ville : 
plan écologie et Paysage avec l’intégration des 
trames verte et bleue dans le prochain Plu, 
charte de l’arbre, naturalisation des espaces 
interstitiels.

>  réaliser des mesures régulières de diversité 
pollinique et assurer un suivi de l’évolution 
de l’environnement d’Annecy et de ses 
abords.

la chaufferie bois en service 
>  Après 50 années de fonctionnement, la chaufferie de Novel a été 

déconstruite en début d’année 2014 et a été remplacée par une nouvelle 
chaufferie bois, un projet novateur et de haute performance. celle-ci, 
mise en service début 2015, permet de réduire de 85 % les émissions de 
gaz à effet de serre en passant de l’utilisation exclusive d’énergie fossile 
(gaz naturel) à l’utilisation d’énergie renouvelable et locale : le bois local 
(temps de trajet d’une heure ou distance de 80 Km), complétée par 15 % de 
gaz naturel. Ce réseau de chaleur concerne actuellement 2 500 logements 
et 15 équipements publics, ce qui représente quelques 210 000 m² chauffés 
et alimentés en eau chaude. d’ici quelques années, le doublement du 
réseau permettra de desservir 1 500 logements supplémentaires. 

 la gouvernance 

 la prospective  la ville du futur

  le zoom
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Soutenir 
leS actionS
citoyenneS

les animations nationales, déclinées sur le territoire annécien, sont autant de moments privilégiés pour rencontrer les usagers et leur 
transmettre les pratiques durables. des événements sont organisés toute l’année : la semaine des alternatives aux pesticides (mars), la 
semaine du développement durable (avril), les rendez-vous aux jardins ( juin), la semaine des jardins partagés (septembre-octobre)... la 
Ville organise également chaque été le traditionnel concours communal des maisons et des balcons fleuris. la politique municipale vise 
la création de lien social à travers les actions communes comme le jardinage et travaille en collaboration étroite avec des mouvements 
citoyens tels que les Incroyables Comestibles.

mise en place de composteurs 
collectifs 

depuis début 2015, la Ville signe des conventions avec des 
copropriétés pour la mise en place de composteurs collectifs en 
pied d’immeubles sur le domaine public (quand la place manque 
sur les terrains privés) favorisant ainsi cette démarche vertueuse. 
des composteurs collectifs sont également installés sur chaque 
site de Jardins en ville. 

à desTinaTion des scolaires : 

plantation d’arbres 
pour la Journée de la laïcité & 
création de Jardins pédagogiques 
dans les écoles 

depuis quatre ans, la Ville d’Annecy organise un moment 
symbolique à l’occasion de la journée de la laïcité (qui commémore 
la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’état). 
lors de la dernière commémoration, un arbre a été planté dans 
la cour de l’école de la Plaine. Par ailleurs, chaque école dispose 
d’un espace de jardinage pédagogique utilisé sur le temps 
scolaire ou périscolaire.

semaine du développement durable 

Comme chaque année depuis 2007, Annecy organise une 
semaine du développement durable avec différentes animations 
événementielles et le village du développement durable 
rassemblant une vingtaine d’exposants locaux. la thématique 
pour l’édition 2015 était « ensemble, cultivons-nous ! ». Au 
programme : disco-soupe, conférences sur les Cités végétales ou 
sur les Fablab, ateliers de décorations florales ou de promotion 
de la biodiversité… 

rendez-vous aux Jardins

Plusieurs animations ont lieu le premier week-end de juin (à 
destination des scolaires puis du grand public) pour sensibiliser 
aux pratiques de jardinage écologique (rempotage, association 
de variétés de plantes, rôle des « mauvaises » herbes) et  
promouvoir la biodiversité (fabrication de nichoirs, animations 
ornithologiques avec la lPO…). 

débardage à cheval 

Afin de préserver la tranquillité des promeneurs et l’écosystème, 
la technique du débardage à cheval est expérimentée pour 
participer à l’entretien de la forêt communale (transport des 
arbres abattus, interventions sur des terrains sensibles, respect 
des jeunes pousses…). des classes de CM1-CM2 ont abordé, en 
découvrant cette activité sur le terrain, les thèmes de l’écosystème 
forestier et de la relation entre l’homme et le cheval.

 le contexte

 le descriptif des concrétisations 
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objectif : la Ville d’Annecy, à travers la 
direction Paysage-Biodiversité-espaces 
verts, s’implique et propose des animations 
diverses et variées afin que les citoyens 
puissent transformer ces rencontres en 
moments de partage et d’échanges. 
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-12 % de 2011 à 2014 

2 libellules

-69 % en 5 ans 

3 enclos animaliers

1 volière

20 ruches

c’est la réduction des consommations d’eau 
grâce au premier programme de gestion 
centralisée de l’arrosage des espaces verts  
et de rénovation des fontaines.

ce label a été octroyé à la Ville 
d’Annecy par le jury du concours de 
la capitale française de la biodiversité 
organisé par Naturparif.

Suite à l’acquisition de deux broyeurs, la valorisation 
des déchets verts est accrue avec une baisse de

des volumes traités en externe.
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leS incroyableS comeStibleS 
les Incroyables Comestibles, collectif citoyen implanté à Annecy depuis 2014, est un mouvement né en Angleterre en 2008 (Incredible 
edible) qui s’est développé également en France (450 initiatives). leur objectif est de créer des zones comestibles en ville, accessibles à 
tous, en plantant des arbres, des fruitiers et des légumes afin de sensibiliser les citadins aux enjeux de l’agriculture urbaine et au plaisir 
de faire ensemble. 

Aujourd’hui, le collectif compte une dizaine de membres actifs et environ 100 jardiniers impliqués. les projets ne manquent pas : mise 
en place de « grainothèques » dans 6 bibliothèques dont Bonlieu, pour échanger des graines gratuitement, installation de jardinières 
comestibles en bas des immeubles, sur de l’espace privé ou public, en étroite collaboration avec la Ville. Ils entretiennent une parcelle 
du jardin du manoir de Novel où on peut visiter leurs créations en permaculture. Parallèlement, un nouveau terrain, en remplacement de 
celui investi rue du travail, leur sera très prochainement mis à disposition au sein de l’éco-quartier Vallin Fier.

projeT de fermaculTure 
l’association « Fermaculture » propose le projet d’installation d’une « ferme urbaine » sur le terrain municipal de Sacconges en face 
du centre équestre de Moulin Rouge. l’objectif est de créer un lieu expérimental de permaculture, basé sur le respect des équilibres 
naturels et les principes d’agro-écologie. Ce lieu sera ouvert à des visites pédagogiques et a pour vocation de créer un lien social fort 
en permettant des actions de réinsertion (www.fermaculture.org). 

la Ville d’Annecy s’est portée candidate à un appel à projet européen « Smart cities and communities ». elle a établi un partenariat avec 
d’autres villes européennes (Idrija en Slovénie et Bolzano en Italie), qui d’ailleurs font partie du réseau « Villes des Alpes de l’année ».  

le projet englobe trois parties : la baisse des consommations d’énergies (en collaboration avec Somfy, spécialiste de la domotique) 
pour l’installation de différents capteurs de données, la mobilité intelligente et électrique (en collaboration avec le Syane, Citélib et 
Vélonecy) pour l’installation de bornes de recharge et la mise à disposition de voitures et vélos électriques, les infrastructures (en 
collaboration avec l’université de Savoie et Sogexi) pour la gestion intelligente de l’éclairage public, la mise en place d’un portail citoyen 
et la création d’une plateforme locale informatique. 

un chargé de mission « Ville du futur » a été recruté pour 3 ans afin d’animer ce réseau de partenaires, de capitaliser sur cette candidature 
qui n’a malheureusement pas été retenue par l’union européenne et de présenter de nouvelles initiatives au conseil municipal.

 la gouvernance 

 la prospective

 la ville du futur

leS « mardiS de écodurable »
dans le cadre de son cycle de conférences « les mardis de l’écodurable », le Club climat invite régulièrement des experts des thématiques 
du développement durable. Ainsi, Henri Bureau, co-fondateur des Incroyables Comestibles d’Albi, est venu présenter le mouvement mais 
aussi l’expérience de territoires qui se sont tournés vers l’autosuffisance alimentaire. Plusieurs conférences ont eu lieu cette année sur 
des thématiques diverses comme : le lien entre le dérèglement climatique et l’agriculture (Gaël derive), l’adaptation au changement 
climatique (Guillaume Simonet et Benoît Reeves) ou encore sur les nouvelles économies locales (« made in local » avec Raphaël Souchier, 
« monnaies locales » avec Frédéric Bousqué).

  les       du club climat +

146 parcelles

de 25 m2
150 

sont mises à disposition par la Ville 
d’Annecy pour plus de 250 jardiniers 
amateurs.

assurées par les animatrices horticoles 
auprès de tous les publics.

leS JardinS en ville, 
ouverture d’un Sixième Site 

la Ville a inauguré au printemps 2015 
un 6e site d’une trentaine de jardins 
potagers, avenue de France dans le 
quartier de Novel. Au total, ce sont près 
de 150 parcelles qui sont aujourd’hui 
cultivées par des jardiniers amateurs 
selon les principes d’éco jardinage. 

la Ville se charge d’aménager le terrain pour la première saison 
(terrassement, cabane, composteurs collectifs et récupérateurs 
d’eau). le fonctionnement quotidien de chaque site se fait de 
manière collective avec un ou deux référents. les jardiniers 
volontaires peuvent s’ils le souhaitent bénéficier de formations 
thématiques (saisonnalités, semis, associations de légumes et 
de fleurs, compostage…) par une formatrice spécialiste en agro-
écologie (8 thématiques et près de 500 jardiniers formés au 
total). 

Au-delà de l’envie de jardiner, c’est une attente de vivre-
ensemble qui représente le premier moteur de l’action. 

le jardin du manoir de novel et deux des « jardins en ville » 
(aux Fins et rue de la Solidarité) ont obtenu le label écojardin. 
Ce label certifie, pour une durée de 3 ans, la mise en œuvre de 
principes durables et écologiques au sein de ces jardins : gestion 
de l’eau, biodiversité, gestion du sol, actions envers les publics. 
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  le zoom
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le 6e jardin en ville, au cœur du quartier de Novel.

heures 
d’animations

les Incroyables Comestibles.

le jardin du manoir de Novel, labellisé écojardin.
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indicateurS 2010 2011 2012 2013 2014 SourceS 

effectif total
dont : permanents
non permanents

1 428
1 318

110

1 419
1 318

101

1 409
1 290

119

1 424
1 300

124

1418
1296

122

Ville/ dRH

% de travailleurs handicapés(1) 5,2 5,5 5,7 6,4 6,7 Ville / dRH

nombre d’accidents du travail / an 
(avec arrêt de travail)

50 82 96 90 85 Ville / dRH

ratio en % homme / femme
• catégorie a
• catégorie b
• catégorie c

52,6/47,4
35,8/64,2
48,5/51,5

51,3/48,7
31,8/68,2
49,9/50,1

50,9/49,1
33,9/66,1
50,3/49,7

49,4/50,6
31,0/69,0

52,0/48,0

47,9/52,1
33,1/66,9

50,2/49,8

Ville / dRH

nombre d’apprentis 16 18 19 17 18 Ville / dRH

nombre de journées de formation 3 630 3 302 3 242 3 794 4224 Ville / dRH

nombre de ramettes a4 achetées(2) 3 366 3 784 3 452 5 025 5390 Ville / dMPA

poids en Kg de papier collecté pour le recyclage(3) 27 315 26 100 26 100 22 365 19260 Ville / Bâtiments

poids en Kg de piles électriques collectées(4) 37 31 41 29 43 Ville / Bâtiments

% de véhicules dits propres(5) 67 69 70 70 dont 
11 % élec.

10,1 Ville / Parc auto

consommation d’eau en m3 des 106 bâtiments 
communaux (hors bonlieu et parkings)(6)

69 980 66 396 73 378 86 084 69 905 Ville / Bâtiments

consommation électrique pour l’éclairage public 
en mWh

3 870 4 672 4 320 4 148 4 300 Ville / Voirie

consommation énergétique /mWh(7) : 
• 106 bâtiments communaux 
• bonlieu 
• cuisine(8)

• camping

21 511
2 758

345
94

17 271
2 620

342
88

20 531
2 430

335
112

20 443
2 005

364
120

17437
1651
718
114

Ville / Bâtiments

% de marchés publics avec une clause 
de développement durable

38,5 44,3 57,8 52.4 56,25 Ville / dMPA

nombre de collaborateurs bénéficiant d’une aide 
à l’abonnement aux transports en commun

100 107 102 103 106 Ville / dRH

nombre d’utilisations annuelles des vélos 
de services

540 675 815 847 1 193 Ville / Accueil

 intégration des dispositifs solaires thermiques  
et photovoltaïques(9) :
• nombre de permis de construire 
• nombre de déclarations préalables

21
-

12
-

3
-

1 
6

0
3

Ville /  
urbanisme

nombre d’abonnés au système d’auto-partage 10 50 69 100 150 Cité lib’

Kilométrage de pistes et bandes cyclables 33 33 33 33 33 Ville / Voirie

nombre de stationnements vélos 2 371 2 527 2 679 2 773 2 883 Ville / Voirie

nombre de journées de location vélo’necy 28 215 24 183 24 875 31 196 36 607 Vélo’necy

nombre d’abonnés annuels au réseau Sibra 
• « liberté salariés » (10) 
• « jeunes »

561
1 345

1 073
1 396

1 058
 2 168

987
2 274

985
2 331

SIBRA

(1) taux légal de 6 % atteint à partir de 2013
(2) A partir de 2013, les achats du centre d’impression internes sont pris en compte.
(3) Plus grande réutilisation du papier avant mise en recyclage (verso utilisé comme brouillon)
(4) la borne de collecte est aussi à disposition du grand public, achat systématique de piles rechargeables par les services municipaux
(5) Nouvelle définition des véhicules dits «  propres » (source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 2014) : 

- véhicules légers électriques : 31 véhicules électriques sur une flotte totale de 306 véhicules immatriculés, soit 10.13 %
- véhicules légers émettant moins de 90 g de CO2/Km en 2014, (seuil abaissé à 60 g de CO2/.Km en 2015) : 0 véhicule en 2014
- poids lourds norme euro 6 : 0 véhicule en 2014.

(6) une fuite très conséquente sur un WC public a entraîné en 2013 une surconsommation anormalement élevée.

Chiffres au 31 décembre de l’année
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indicateurS 2010 2011 2012 2013 2014 SourceS 

nombre de jours par an où la qualité de l’air est 
bonne à très bonne (indice atmo entre 1 et 4)

239 211 221 235 252 Ville / tCV

volume de produits phytosanitaires :
de désherbants :
volume utilisé dans les espaces verts (en millilitre)

2 913
730

1 509
30

7 798
900

7 013
0

2055
0

Ville /  
espaces verts

nombre de ruches
nombre de sites refuges lpo

10
5

9
5

11
5

20
5

20
5

Ville /  
espaces verts

nombres d’espèces recensées : 
• orthoptères
• ornithologiques

27
170

28
170

21
170

21
170

16
170

Ville /  
espaces verts

% de logements sociaux 19,20 19,19 19,29 19,60 19,86 Ville / SIG-du

budget municipal (en euros) alloué aux 
associations à vocation sociale et au ccaS(11)

984 140 1 308 640 1 423 630 1 405 341 1 493 911 Ville/ Social

nombre de places de stationnements adaptées 
aux personnes à mobilité réduite

295 314 316 321 320 Ville / Voirie

nombre de personnes bénéficiaires d’une action 
d’accompagnement contre des situations de 
précarité énergétique(12)

• diagnostic individuel à domicile
• action collective

11
0

15
16

15
20

15
19

6
11

Ville / Social

nombre d’entreprises présentes au forum de 
l’emploi 
nombre d’emplois proposés au forum de l’emploi

60

400

150

600

116

700

125

700

134

879

Ville / Social

nombre d’enfants ayant bénéficié d’animations 
sportives

3 792 3 792 3 663 3 455 3 207 Ville / Sports

nombre d’écoles labellisées « éco-école » 1 1 1 1 1 Ville /  
Vie scolaire

nombre de places dans les structures d’accueil 
collectif de petite enfance(13)

dont nombre de places dans les structures 
municipales et places réservées

476

372

476

372

476

372

498

394

498

394

Ville / eJC

nombre d’enfants bénéficiant des animations 
périscolaires

1 850 1 906 1 900 1 900 1 950 Ville /  
Vie scolaire

nombre d’enfants inscrits en primaire et 
maternelles (public)

3 600 3 706 3 828 3 838 3 880 Ville /  
Vie scolaire

nombre d’enfants inscrits dans les restaurants 
scolaires (total)
nombre de repas distribués (/jour en moyenne)

3 600

2 400

3 600

2 400

3 700

2 500

3 700

2 550

3 650

2 560

Ville /  
Vie scolaire

nombre d’abonnés « corail » du réseau Sibra 
(pour personnes âgées de + 65 ans)

353 304 328 334 338 SIBRA

nombre de repas servis au ritz 19 100 19 306 19 600 16 403 16 418 Ville / Social

% de produits issus de l’agriculture biologique et/
ou locale dans la restauration municipale(14)

14 20 16 19 16 Ville / Cuisine 
centrale

(7) Consommation non corrigée par les données météorologiques. 
(8) A partir de 2014, les consommations imputables au chauffage sont prises en compte (en complément des consommations d’électricité et de gaz). 
(9) la nouvelle réglementation thermique obligatoire (Rt 2012) oblige les constructeurs à travailler surtout l’enveloppe du bâtiment avant de recourir aux dispositifs 
solaires. 
(10) Abonnements pris en compte : liberté, liberté Salarié et liberté Open Pack.
(11) Plusieurs associations subventionnées ont cessé leurs activités en 2013.
(12) en 2014, réorganisation des services et des missions de la direction de l’action sociale, suite à l’arrêt de la convention de l’action sociale avec le département de 
la Haute-Savoie.
(13) en 2013, ouverture de la crèche Vallin Fier. 
(14) l’objectif de 20 % est très dépendant de la météo et de la production locale. 
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