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Imaginer 2030 : Chambéry métropole lance 
son projet d’agglomération

À quoi ressemblera le territoire de Chambéry métropole à l’horizon 2030 ? Comment vivra-t-
on, se déplacera-t-on, travaillera-t-on dans quinze ans ? Quelles priorités la collectivité doit-elle 
choisir ?  Quels projets collectif peut-on construire ? Ce sont ces questions qui ont été posées 
jeudi 23 juin, à l’occasion de la soirée de présentation du projet d’agglomération de Chambéry 
métropole aux partenaires institutionnels, économiques et socio-professionnels du territoire.

Concept innovant, ce projet d’agglomération, baptisé La fabrique du territoire, sera marqué par 
trois axes forts :
 ◗ �la� réflexion� : le projet d’agglomération est une démarche de prospective territoriale, 

pour imaginer ensemble, le devenir d’un bassin de vie.

 ◗  la concertation : le projet d’agglomération est une démarche collective et citoyenne. 
Les habitants, usagers et acteurs en général du territoire de Chambéry métropole 
seront largement incités à exprimer leurs idées et participer aux nombreux temps forts 
organisés dans ce cadre.

   En parallèle, et pour marquer l’ambition de Chambéry métropole dans la réussite de ce 
projet, un groupe de cinquante panélistes représentatif de la société a été constitué par 
l’institut de sondage Ipsos afin de constituer un vivier dans lequel les animateurs de la 
démarche pourront puiser pour alimenter ce projet de territoire.

 ◗  un calendrier étalé sur un an et demi : dès le mois de septembre et jusqu’en février 
2017, le plus grand nombre sera consulté pour un temps de réflexion et de partage. 
Durant le printemps 2017, ces idées seront compilées, thématisées et synthétisées 
pour construire la prochaine et dernière étape, qui interviendra au second semestre 
2017 : la présentation du projet d’agglomération.
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 Des outils concrets pour atteindre cet objectif
 
Afin de remplir cette mission de réflexion citoyenne et collective, des outils concrets ont été créés :

 ◗  un site internet, www.lafabriqueduterritoire.fr, en ligne depuis le 22 juin. Sur cet 
espace, les internautes peuvent retrouver la présentation du projet d’agglomération, les 
dernières actualités, un “social wall“ pour suivre la vie du projet sur les réseaux sociaux 
et des portraits d’acteurs et d’habitants du territoire.

   Une seconde partie du site est consacrée à la concertation, afin que le plus grand participe 
à la construction de ce projet. Des sondages, forums et espace d’expression seront 
disponibles dès le mois de septembre, au moment du lancement de la concertation. 
Pour les panélistes, un espace dédié est également créé.

 ◗  une� exposition� mobile de présentation du projet d’agglomération et d’espace 
d’expression sera lancée sur tout le territoire de Chambéry métropole dès la rentrée. 
Animée par des jeunes en service civique, cette exposition sera l’occasion de rendre 
visible La fabrique du territoire et d’aller à la rencontre de ses bâtisseurs.

 ◗  des tables rondes thématiques pour alimenter collectivement la réflexion seront mises 
en place dès cet été. Elles permettront d’échanger et de débattre sur les idées et les 
projets à mettre en oeuvre pour construire le projet d’agglomération.

 
A terme, à travers les outils disponibles et l’esprit de concertation citoyenne, c’est donc une 
feuille de route, concrète et constructive qui sera proposée aux acteurs du territoire d’avenir 
de Chambéry métropole, pour le construire et rendre le possible le réel, ancrant ainsi le projet 
d’agglomération dans un projet de génération.
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