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Une bande dessinée sur l’environnement et la préservation de la qualité
de l’air pour sensibiliser les jeunes du territoire
Les Communautés de Communes Pays du Mont Blanc et de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
s’engagent une nouvelle fois en faveur de la protection de l’environnement. Ils ont répondu
favorablement à la demande de soutien sollicité par la commission environnement de la
commune de Passy pour faire aboutir leur projet.

« Nous nous devons d’agir en faveur de l’environnement, il était important que la Communauté de
Communes se saisisse de cette opportunité. Nos jeunes doivent acquérir très tôt des bons
réflexes en matière de protection de notre territoire », commente Georges MORAND, Président
de la Communauté de Communes Pays du Mont Blanc.

« Nous nous félicitons de cette initiative : il est évident que le combat pour la préservation de la
qualité de l'air de notre vallée nécessite la mobilisation de tous; et cette bande dessinée est un
élément de ce combat parmi d'autres », explique Xavier ROSEREN, premier Vice-Président de la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont Blanc
La commission environnement de la commune de Passy a réalisé
une bande-dessinée intitulée « Pays du Mont Blanc, nous sommes
des ambassadeurs ! J'y vis, je montre l'exemple". Elle présente sous
une forme ludique et très accessible les moyens de lutter contre la
pollution de l’air dans leur vallée de vie, par des actions simples,
quotidiennes et individuelles. Cet ouvrage a pour objectif de
sensibiliser dans un premier temps les élèves de CM1 et CM2 des
deux Communauté de Communes. Ce projet a pour vocation de
devenir un modèle et être repris sur d’autres territoires.
Cette action s’inscrit dans une démarche globale qui prévoit d’autres
réalisations. Des produits dérivés ont également été imaginés :
protège pare-brise, autocollants… pour valoriser cet engagement en
faveur de l’environnement.
Les élections régionales obligent les Communauté de Communes à repousser la distribution des
ouvrages. Ce délai sera mis à profit pour mener une réflexion approfondie avec les écoles et les
enseignants permettant une exploitation pédagogique de cette bande-dessinée.
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