COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Assemblée Générale 2018 - Choisir Savoie - saison 3

C’est avec plaisir que nous vous y accueillerons
Le mardi 24 avril 2018 à partir de 18h00

Auditorium de la Maison des Entreprises
(Medef 74)
27 rue Royale
74000 Annecy

NOS PARTENAIRES POUR CETTE SOIRÉE

POURQUOI CHOISIR SAVOIE ?
Le principal objectif de Choisir Savoie est de fédérer l’ensemble de populations résidant en Pays
de Savoie : acteurs économiques, associatifs, culturels, sportifs et habitants passionnés afin de
constituer une « Communauté de sens ». C’est la condition nécessaire pour que La Savoie soit
reconnue comme un territoire à part entière et pour qu’elle prenne toute sa place dans la grande région
Auvergne Rhône-Alpes. Cela permettra une meilleure identification et un rayonnement plus large de ce
que nous représentons collectivement. La première mission de Choisir Savoie est de constituer par le
biais de la société civile une entité Savoie car les départements sont exclusivement politiques,
administratifs et économique. Il y manque la dimension identitaire et culturelle pour que nous soyons
réellement identifiés et valorisés.
Le but de Choisir Savoie est de donner un élan collectif à La Savoie pour assurer la continuité et le
passage de relais entre les générations.
Les divisions entre départements et au-delà entre les vallées, les villages et les villes sont préjudiciables
à la mise en valeur de l’ensemble et au final à leur attractivité.
Le tourisme et les sports d’hiver occupent toute la place dans l’image perçue. L’industrie et tous les
autres secteurs d’activités n’y figurent pas malgré le poids économique qu’elles représentent, de même
que la capacité d’innovation et le dynamisme. Cette image incomplète apparaît aussi aux savoyards euxmêmes.
Pour faire des Savoie un territoire bien identifié et attractif chaque personne vivant sur ce territoire doit
s’emparer de ce qui le séduit le plus ici et le faire savoir à l’ensemble de son réseau. Nos sujets de
fiertés individuelles font partis de nos plus belles réussites collectives. Passons du je au nous dès
maintenant.
Choisir Savoie permet l’union transversale et dynamique de toutes les composantes des Savoie
pour que chacun soit co-acteur de l’évolution de La Savoie. C’est aussi une façon de développer le
sentiment d’appartenance des populations pour leur lieu de vie, La Savoie.
Choisir Savoie est une association indépendante car elle est exclusivement financée par ses membres
que ce soit des entreprises ou des particuliers.
Les fondateurs de Choisir Savoie sont français et savoyards. Ils ne sont liés à aucun parti politique et ne sont
ni autonomistes, ni indépendantistes.

LE LABORATOIRE D’IDÉES (ou THINK TANK)
•
•
•

Choisir Savoie alimente la réflexion et permet à la société civile de s’inviter dans le débat public.
Des propositions émanant de la société civile sont ainsi transmises aux élus.
Des groupes ont été mis en place pour réfléchir aux problématiques du moment :
o Quelle place voulons-nous que La Savoie occupe au sein de la nouvelle grande région
Rhône-Alpes ?
o La transition numérique. Comment utiliser les évolutions majeures qui s’y attachent pour
améliorer les conditions de vie dans nos territoires de montagnes.
o L’environnement : Identifier les menaces et proposer des réponses pertinentes.

Choisir Savoie est une structure unique et innovante en France puisqu’elle permet à la société
civile de s’inviter dans le débat en s’exprimant collectivement sur ses souhaits.

LE PROGRAMME DE L’A.G.

18h00 : Mot de bienvenue du Président.
Rapport moral du Président. Situation et perspectives. Rapport financier du trésorier et proposition
d’affectation du résultat. Vote sur le rapport moral du Président. Vote sur le rapport financier et Quitus au
trésorier.
Présentation de Yvonne QUENARD et de Cristel ALZAY, nouveaux membres du Conseil
d’administration. Départ de Thierry LEJEUNE. Élection du Conseil d’administration (à bulletin secret).
Questions diverses.
18h30 : Courte présentation par René NANTUA et Guy LECOMTE des premiers résultats des groupes
de travail.
18h45 : Intervention d’Alain GLON, Président de l’Institut de Locarn interviendra en visioconférence pour
nous parler de l’Institut, de ses buts et de ses réalisations.
19h00 : Interventions sur le thème de la créativité et de l’innovation en Pays de Savoie :
-

Bruno GASTINNE, Président de la CCI 73, sera accompagné d’une jeune
société innovante que la CCI 73 accompagne.

-

Manuel LENAS, Directeur d’Une Rivière, un Territoire (EDF 73), présentera les
initiatives innovantes de l’association qu’il dirige en faveur de du dynamisme
économique, favorisant l’implantation de nouvelles entreprises, notamment
autour des barrages.

-

Jean-Philippe DEMAEL, co-fondateur de Double Mixte, association qui
favorise les rapprochements entre les sportifs de haut niveau et les
entreprises savoyardes, favorisant la reconversion des sportifs tout en
favorisant la transmission des méthodes de ces sportifs aux entreprises dans
lesquelles elles interviennent.

-

Denis HOREAU, Directeur de L’international Clean Tech Week –
Annecy, Juin 2018. Première exposition universelle des technologies
vertes pour créer l'harmonie entre l'homme, la technologie et la nature.

-

Frédéric GAUDETTE, Président Rhône-Alpes des « Meilleurs Ouvriers de
France », présentera les MOF, ses buts et ses réalisations. Les Meilleurs
Ouvriers de France favorisent le développement et la pérennisation des
métiers de l'artisanat par l’apprentissage des gestes techniques et la
transmission des savoirs…

20h00 : Cocktail préparé par :
-

Catherine BOTTI, Primeur à Chambéry – Meilleur Ouvrier de France 2015.
Julien DENJEAN, Charcutier-Traiteur Aix-les-Bains – Meilleur Ouvrier de France 2015.

CHOISIR SAVOIE AUJOURD’HUI
•

Des réunions et des événements sur les deux départements de La Savoie.

•

Deux groupes de travail, avec entre 15 et 30 participants par groupe.
o La transition numérique, source de renouvellement de notre
modèle de développement.
o Quelle place pour les Savoie dans la nouvelle région Auvergne,
Rhône-Alpes ?

•

Une étude sur le télétravail réalisée en collaboration avec des étudiants de l’IAE Savoie Mont
Blanc.

•

Plus de 160 membres ; une progression constante de nouveaux entrants.

•

9 partenariats :

•

Une réunion par mois du comité de pilotage.

•

Déjà plus de 1250 abonnés à la page LinkedIn Choisir Savoie.

•

Plus de 1000 abonnés à la page Twitter.

•

Et plus de 500 j’aime sur la page Facebook.

CONTACT PRESSE
Stéphanie LECOMTE-ERNOUT, s.lecomte@choisir-savoie.com, 06 37 06 90 09

Choisir-Savoie remercie ses
PARTENAIRES POUR CETTE SOIRÉE

