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SYNOPSIS

Notre pays fourmille de projets, d’entreprises 
et d’associations tournés vers la transition. 
Partout, des hommes et des femmes 
proposent des solutions locales et concrètes 
dans tous les domaines de notre vie 
quotidienne : alimentation, énergie, habitat, 
éducation, mobilité, économie.

Une volonté les unit : réinventer un vivre 
ensemble pour construire un monde plus 
solidaire et respectueux du vivant.  

Inspiré du film Demain de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, réalisé grâce à une campagne de 
financement 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 !  
    



NOTE D’intention

Inspirés par le film Demain et le Petit manuel de résistance contemporaine 
de Cyril Dion, nous avons décidé de passer à l’action en mettant en avant des 
hommes et des femmes qui ont décidé un jour de s’engager localement pour 
les autres et pour la planète.  
 
Partout en France, des actions, des collectifs, des associations et des 
entreprises se développent en quête de mieux vivre et de durabilité.
Des citoyens se mobilisent pour créer... Les choses bougent.  
 
Mais comment convaincre tout à chacun de questionner son mode de vie ?
De raisonner plus «collectif» et pour l’avenir ?  
 

Toutes les solutions présentées dans Ma Ville Demain existent ou peuvent 
être réplicables sur bon nombre d’agglomérations.

Annecy, un exemple INSPIRANT pour toutes les villes de France !



la démarche

Nous avons créé l’association Demain Annecy afin de récolter des fonds pour 
produire notre film documentaire.
Notre objectif : mettre en lumière les acteurs de la transition du bassin Annécien 
pour faire rayonner l’état d’esprit qui les anime le plus largement possible.

. De nombreuses personnes, du bassin annécien et d’ailleurs, ont contribué à ce 

projet sous la forme de dons via une plateforme de financement participatif. 

. Pendant 6 mois, nous sommes allés à la rencontre de porteurs de projets afin de 
choisir les acteurs de notre film. 

. Nous avons filmé, en plein covid, 30 initiatives locales dans un rayon de 30 km 
autour d’Annecy. 

. Une dizaine de professionnels locaux de l’audiovisuel ont travaillé sur le film. 

. La réalisation s’est faite à trois «voix», collégialement.

. Parce qu’elles proposent les meilleures conditions de visionnement dans un lieu 

de partage, propice aux échanges, les salles de cinéma sont les premiers lieux de 

diffusion de Ma Ville Demain.



LE TOURNAGE
Initialement prévu au printemps 2020, le tournage 
s’est finalement déroulé sur l’été. Le confinement 
nous a cloué chez nous à quelques jours du démarrage !

Les obligations et contraintes liées au contexte 
sanitaire nous ont obligé à décaler l’ensemble de notre 
calendrier de tournage et à redoubler d’ingéniosité 
pour que le film garde l’ambiance positive et l’énergie 
enthousiasmante que nous recherchions.

Ces difficultés, quelles soient liées à l’aspect 
financier, à la logistique, au relationnel, ou à la crise 
sanitaire, n’ont fait que renforcer notre envie de 
faire un film de qualité, fidèle à nos idées.

Sourires et chaleur humaine au temps des gestes 
barrières : c’est la magie du cinéma !

Les prises de vues aériennes, quant à elles, mettent 
en lumière la beauté de notre territoire. Offrant 
ainsi de nécessaires moments de respiration où la 
contemplation invite à la réflexion et à l’introspection.



LEs auteurs-réalisateurs
      Marie
 Montvuagnard
s’est formée à 

Lyon, Strasbourg 
et Londres aux 

métiers du cinéma, du 
film documentaire et de 

la télévision, elle travaille aujourd'hui en 
tant qu' auteure-réalisatrice et journaliste 
reporter d'images en Pays de Savoie.

En 2013, elle réalise son premier film 
documentaire "Mon Quartier comme une 
aire de musique" sur le dispositif Musique à 
l’école de la Jonchère à Seynod.

Depuis 2015, elle nourrit de nombreux projets 
autour de l'environnement et participe 
à de nombreux festivals, conférences et 
projections sur cette thématique.

Et en 2018, c'est décidé ! Son prochain 
film documentaire sera un film collectif 
engagé sur l'environnement et la solidarité 
à Annecy.

Caroline Dragacci
a 20 ans d’expérience dans l’exploitation 
cinématographique, dans la défense d’une 
programmation ouverte sur le monde, un 
cinéma émancipateur et citoyen.

Donner du sens en privilégiant le qualitatif 
au quantitatif, être en phase avec les valeurs 
fondamentales de respect de l’autre et du 
vivant, telle est sa ligne de conduite.

Le cœur vert, elle a autant besoin qu’on lui 
raconte des histoires que de mettre les mains 
dans la terre et de s’émerveiller chaque jour 
de ce que le monde nous offre de 
beauté et de simplicité.

Elle a mis ses compétences 
en matière d’écriture et de 
diffusion au service du 
projet.

Mathieu Coffin
est un spécialiste de la vidéo et du 
numérique.

Il a fondé son agence de communication où il 
réalise pour les collectivités et les entreprises 
tout type de prises de vues, shooting 
photos, sites web, clips dynamiques, et bien 
sûr, des prises de vue aériennes par drone 
dont il est expert.

Mathieu est très engagé à titre personnel 
dans la transition écologique. Autonomie 
et partage sont les maîtres-mots de ses 

projets.

Il a mis ses compétences 
techniques au service du film 

et nous a notamment permis 
de prendre de la hauteur !



les équipiers
• Sandra Brisset, notre tête chercheuse pour le financement et les porteurs de projets. Elle 
a géré, en amont et pendant le tournage, la logistique, la communication et l’administratif. 
Un tourbillon d’énergie et d’efficacité.

• Sofy Perrier et Marc-André Verpaelst, nos deux cameramen. Deux personnalités, deux regards qui se 
sont harmonieusement faits écho et dont l’implication est allée bien au-delà des prises de vues.

• Violaine Garsault, notre monteuse/étalonneuse, qui a su être à l’écoute d’un collectif. Jeune femme aux 
multiples talents, Violaine a également créé l’affiche du film.

• David Grumel, auteur-compositeur et producteur, nous a donné accès à l’ensemble de son catalogue musical.  
Il a souhaité soutenir le projet en nous permettant de diffuser les morceaux sélectionnés à titre gracieux.

• Stéphane Claudon, Sylvain Feutry et Antoine Hardy, nos designers, membres du pétillant collectif Full Story, 
et dont l’ingéniosité a permis de donner vie à la ville de demain.

• Odile Wieder, notre coach vocale, qui a su nous mettre sur la voie avec tant de justesse et de bienveillance.

• Enzo d’Agostino, qui nous a ouvert les portes de son studio d’enregistrement, le chaleureux studio Elia.

• Julien Chabbert, notre ingénieur du son, pour qui le 5.1 n’a plus de secret.

• Yves Nougarède et David Mahieu, nos champions de l’encodage.

Et tous les porteurs de projets, les penseurs, les passionnés et militants rencontrés, qui ont tant apporté au film.
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Avec le soutien de  

Grand Annecy Agglomération 
Fondation Alpes Controles 

Haute-Savoie Habitat 
MAIF 

Hôtel Restaurant Les Trésoms 
David Grumel / Adsound / Music4sync 

Les Fondues de films 
A360 Web 

Bleu Carotte 
1% for the planet 
Repair café 74 

Association La Gentiane 
Biocoop Aquarius 
MMA Annemasse 
109 Exploration 
My little cabane 

La Ferme de l’Angélie 
Domaine des Orchis 
Gurral Motoculture 

Association Terre d’Union 
 

Et 136 contributeurs via HelloAsso 
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