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SYNOPSIS

Le bassin annécien fourmille de
projets, d’entreprises et d’associations
tournés vers la transition. Des hommes
et des femmes y apportent des
solutions locales et concrètes dans
tous les domaines de notre vie
quotidienne : alimentation, énergie,
habitat, éducation, mobilité, économie,
pour réinventer un vivre ensemble, un
monde plus solidaire et respectueux
du vivant.

Inspiré du Blm Demain de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent, réalisé́ grâce à une 
campagne de Bnancement 
participatif, 

Ma ville demain c’est l’histoire d’un 
groupe d’annéciens parti à la 
rencontre des acteurs locaux du 
changement. 

Annecy s’engage et nous inspire. 
Action ! 



Fortement inspiré du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent et
du livre « Petit manuel de résistance contemporaine » de Cyril Dion, nous
avons décidé de passer à l'action et de mettre en avant tous ces
hommes et toutes ces femmes qui ont décidé un jour de s'engager à
Annecy pour les autres et pour la planète.

Partout dans notre région, se développent à une vitesse folle des
projets, entreprises et associations en quête de mieux vivre et de
durabilité. Des citoyens se mobilisent pour créer... Les choses bougent.

Mais comment convaincre tout à chacun de changer son mode de vie
rapidement ? De faire sa part ? De raisonner plus "collectif" ?

C'est en rencontrant tous ces acteurs locaux du changement que nous
essayerons de répondre à toutes ces questions que vous vous posez
sûrement. Nous allons vous INSPIRER et vous aider à changer !

NOTE 
d’intention



• Nous avons réalisé ce film en collectif, créé une association afin de récolter des fonds et travailler ensemble pour un but 
unique : mettre en lumière les acteurs de la transition sur le bassin Annécien.

• Nous avons fait participer les habitants à ce projet grâce à un financement participatif.

• Pendant 6 mois, nous sommes allés à la rencontre des porteurs de projets sur le bassin Annécien afin de choisir les acteurs
de notre film.

• Nous avons filmés en plein covid, 30 initiatives locales dans les 30 kms autour d’Annecy.

• Nous avons fait travailler 10 professionnels locaux de l’audiovisuel sur ce film.

• Nous avons choisi de sortir ce film en salle pour participer à l’économie du cinema.

LA DEMARCHE



• Réalisé sur l’été 2020 par le 
collectif DEMAIN ANNECY. 

• Le tournage était prévu 
initialement au printemps 
2020. Nous avons dû mettre 
en scène des événements 
qui n’ont pas pu avoir lieu à 
cause du 1er confinement. 

• Des prises de vues 
aériennes afin de montrer 
la beauté de notre territoire 
et d’attirer tous les Français 
à voir ce film.

LE TOURNAGE



LES AuTEURS-
REALISATEURS

Marie Montvuagnard,
Journaliste Reporter d’Images
depuis 18 ans sur les Pays de
Savoie. Réalisatrice du >lm
documentaire « Mon quartier
comme une aire de musique »
en 2014.

Caroline Dragacci, programmatrice de
cinéma sur le bassin annécien depuis 20 ans.

Mathieu Coffin,
droniste et très
engagé à titre
personnel dans
la transition
écologique.



LES 
EQUIPIERS

• David Grumel, auteur-compositeur, a aimé le 5lm DEMAIN de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent. Il a souhaité soutenir notre démarche en nous oArant 
l’accès à son catalogue de musique.

• Sofy Perrier et Mac-André Verpaelst, nos 2 cameramen qui se sont investit 
dans le projet plus qu’en tant que cameraman…

• Sandra Brisset, engagée à titre personnel dans la transition écologique. 
Nous a aidé dans la recherche de 5nancement, le contact avec les 
porteurs de projets, la communication et l’administratif.

• Violaine Garsault, la monteuse/etalonneuse du 5lm qui a su être à 
l’écoute d’un collectif. Elle a créé également l’aQche du 5lm.

• Et encore bien d’autres…
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