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Territoire frontalier

Annemasse

Grand Genève

Annemasse 
Agglo

Ville 
d’Annemasse

1 million d’habitants
212 communes

90 000 habitants
12 communes

36 000 habitants
+ 1 000 habitants / an



Tiers-Lieu culturel



Ouverture
42 h

semaine





Valeurs partagées



Concertation La Bulle



Histoire partagée et valorisée



Echanges / 
Créativité Interventions Projets Vote

Temps et 
outils dédiés

Animations, 
Fonctionnement Accompagnement Démocratie de 

proximité

Bulles d’idées : 
groupes de travail 

élus-équipe-citoyens

Partage de 
compétences

Soutien scolaire
Ateliers pratiques
Bulle d’histoires

Langues

Acquisitions
Equipement
Rangement

Tout le monde peut 
soumettre un projet, 
dans le respect des 
objectifs et valeurs 

de La Bulle

Point d’entrée

3 corps électeurs 
de même poids 

décisionnel :

- Elus
- Professionnels

- Habitants

Capacitation citoyenne



Votant :
. Pas de limites d’âge, ni de résidence, 
ni d’adhésion
. 1 vote par citoyen

Vote :
. sur place
. en ligne

Communication :
. Réseaux sociaux Ville + réseau 
lecture publique
. Sites Internet Ville + réseau
. Affiches dans la ville
. Newsletter

Débat :
. Soirée de rencontre / débat sur le 
projet avec citoyens, acteurs   
impliqués et élus
. Fiche-projet synthétique

Comité de 5 élus :
. Culture et sports 

. Jeunesse 
. Politique de la Ville

. Participation citoyenne
. Numérique

Equipe :
. Agents municipaux
. Salariés associatifs

. Service civique

Personnes Elus

Equipe

Vote démocratique



Accompagnement projet citoyen

● 94 % des habitants ont voté pour 
(63 votes)

● 80 % des élus ont voté pour

● 100 % de l'équipe a voté pour



Actions participatives



coopération libre



Acquisitions partagées : Bilan 2021
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Series 1 Series 2 Series 3

Intérêt grandissant
Enfants individuels, CLAE
Parents, assistantes 

maternelles, enseignants, 
animateurs

Littérature Jeunesse

 Exigence, « sérieux »
Connaisseurs et 

amateurs
Adultes et enfants  

Bandes dessinées

Intérêt en perte de 
Vitesse
Parents, usagers, 

personnes âgées
Relace par des 

animations voire évolution 
vers visite en librairie

Littérature adulte



Bulles d’idées : Bilan 2021



La partie de l'image avec l'ID de relation rId7 n'a pas été trouvé dans le fichier.

Expérimentation La Bulle



Organisation Expérimentale

Agilité

> Transparence, confiance, bienveillance    
pour libérer les prises d’initiative et      
favoriser l’autonomie
> Distinction « décision » et « responsabilité »

Management libéré

> Collections et services entremêlés
> 1 seule équipe mixte agents 
municipaux et salariés associatifs

Double hybridation

> Structure avec expérimentation rapide, 
processus décisionnel au plus proche du terrain 
et droit à l’erreur
> MVP Minimun viable product

Réactivité

> Un pas après l’autre
> Mode itératif / Quick & Dirty



Dignité

Liberté

Humanité

Droits culturels

Personne actrice de sa culture et des passerelles entre les cultures 
pour respecter l’humanité de chacun 

Diversité culturelle

Connaissance des cultures pour pouvoir librement choisir et 
pratiquer celle qu’on choisit volontairement (et droit d’en changer)

Choix conscient

Droit à la reconnaissance et à la pratique de sa culture, 
quelle qu’elle soit

Etre humain



Biais cognitifs en vigilance

©lasuperagence



Biais cognitifs en appui

©lasuperagence



Décider VS Organiser



Je participe
01 Plus petit pas possible : le coût des actes

Ponctuel, opportunité, court, facile…

Actes plutôt que discours 
Ranger, coller une étiquette, mettre un avis…

Laisser décider
“Comment vous feriez, vous ?” , “Vous êtes libre de…”   

02

03

04

Comité VS Théorie de l’engagement

Visibilité
Espaces publics, temps d’ouverture, mentions sur publications…



Intérêts particuliers VS intérêt général



76 636 flux
au total

Circulation de 
documents

66% 
d’emprunteurs 

extérieurs

Circulation 
d’usagers

30% 
fréquentent 

ailleurs 

20 % 
transits

Universalisme VS Réseau

10 650 docs 
La Bulle

169 000 docs 
Réseau



. A quoi je sers, si je ne fais pas et ne décide pas ?

. Comment porter mes convictions ?

. Satisfaire les demandes immédiates ou construire 
l’avenir ?
. Image auprès des habitants ? auprès des pairs ?

Bibliothécaires / Elus 
 Au service de / Représentants des habitants 

Valeur ajoutéeUne vraie place

Identités traditionnelles en question 



MERCI
Des questions ?
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