C O MMUN I Q UE DE PRE SSE
Passy, le 18 septembre 2018

Les premières actions de la semaine de la
qualité de l’air au Pays du Mont Blanc

Ce lundi 17 septembre, la CCPMB a bien débuté le programme de sa semaine de la qualité de l’air.

Une reconnaissance du travail de la CCPMB sur la qualité de l’air
En parallèle, les élus et représentants officiels s’étaient réunis à l’Espace Nature
au Sommet au centre des Contamines-Montjoie pour présenter le programme
de la Semaine de la qualité de l’air.
Dans un premier temps, Etienne Jacquet, Vice-Président de la CCPMB en charge
de l’environnement et responsable du comité de pilotage des actions Air de la
CCPMB a redonné des éléments chiffrés pour décrire la situation du territoire :
« En 2000, il y avait 318 t de particules fines contre 174 t de particules fines en
2015. C’est donc une baisse de 45 %. Dès septembre 2016, nous étions en dessous
de l’objectif qualité fixée par l’Union Européenne. En 2007, nous comptions 52 j
de dépassement du seuil de 50 µg/m3 contre 21 jours en 2017. Je le dis, la qualité
de l’air s’améliore d’année en année sur le territoire. »
Etienne Jacquet a confirmé la poursuite des actions de la CCPMB :
« Notre engagement c’est d’améliorer encore plus la qualité de l’air. Et pour cela
nous réalisons de nombreuses actions. Nous avons à la CCPMB un budget de plus
de 1,2 millions d’euros consacré aux actions air et nous continuerons ainsi ».
Il a rappelé le rôle d’information de la CCPMB : « nous organisons cette semaine
de la qualité de l’air pour aller échanger avec nos concitoyens ». Il a enfin invité les participants à faire connaître les
actions de la CCPMB en matière de qualité de l’air.
Puis Aurore Termoz, Conseillère départementale a souligné « l’implication de la CCPMB et la qualité du travail fourni
pour préserver la qualité de l’air » et a ajouté qu’aujourd’hui « la CCPMB est devenue un acteur incontournable en
matière de préservation de l’environnement ».
Ce moment s’est terminé par la présentation en avant-première de l’exposition « l’Air à la loupe », réalisée par ATMO
Auvergne-Rhône-Alpes. Grâce aux 14 panneaux illustrés et colorés, les visiteurs peuvent comprendre tous les enjeux
liés à la pollution de l’air.

Des animations pour les écoliers des Contamines-Montjoie et
de Saint-Gervais
Le service environnement de la CCPMB et en particulier le réseau de
valorisation des actions environnementales a débuté ses ateliers pour
créer le dialogue autour de la qualité de l’air au Pays du Mont Blanc.
Dans un premier temps, l’ensemble des enfants de l’école des
Contamines-Montjoie ont pu participer avec leur enseignant à l’atelier
pour comprendre le phénomène d’inversion thermique.
Puis ce sont devant les écoles du centre à Saint-Gervais et aux
Contamines que le réseau s’est installé pour rencontrer les parents.

La suite de la Semaine de l’air Au Pays du Mont Blanc
Aujourd’hui

A Megève au Palais et à Praz-sur-Arly devant l’école et pendant l’accueil périscolaire à 15h30 :
ateliers et informations.

Demain

A Sallanches – sur les quais en face de l’hôtel de ville
de 12h à 18h : Le Village de l’air pour s’informer - ouvert au public.

Il réunira les acteurs publics et associatifs engagés pour la qualité de l’air pour
• Comprendre les questions de pollution : avec ATMO AuRA, les Ambassad’R et le réseau de valorisation et de
développement des actions environnementales (CCPMB)
• La rénovation énergétique de son habitat : Soliha et le service logement de la CCPMB
• Une meilleure combustion de son chauffage au bois : présentation du Fonds Air Bois via le SM3A, et présence de
France Bois Buche
• Mobilité douce : comment gérer les derniers km : Agence Eco mobilité Savoie Mont Blanc et son partenaire ATMB.
Les visiteurs pourront faire des tests de trottinettes électriques et gyropodes.
• Entretenir et réparer son vélo : Association Be Cyclable
• Pratiquer la montagne autrement : Association Mountain Wilderness
• Recycler et composter : générer moins de déchets : SITOM des Vallées du Mont Blanc
Radio Mont Blanc sera en direct du Village de l’air pour 2 heures d’émission spéciale.

De 15h à 18h : Des ateliers pour comprendre (alternance toutes les 30min)

Les enfants seront conviés à participer gratuitement et sans inscriptions à des ateliers de découverte pour mieux connaître
l’air et aborder les problèmes de pollution atmosphérique que connaît la vallée.
• « C’est quoi l’air », pour les 3 à 6 ans,
• « Comprendre l’inversion thermique » pour les 6 à 12 ans
Le jeu « Dépollul’Air » sera également à disposition. Celui-ci est utilisé depuis 2017 par le personnel des communes chargé de
l’accueil des enfants pour aborder les questions de pollution de l’air ambiant. Les agents communaux ont été spécialement
formés à la médiation via ce jeu lors de deux sessions de sensibilisation organisées par la CCPMB au printemps 2017.

A Passy – au Parvis des Fiz
A 20h : Une soirée pour savoir « où est-on de la qualité de l’air au Pays du Mont Blanc ? »

Rendez-vous à la conférence pour comprendre la situation de notre territoire avec comme invités Stéphane Labranche
et Jean-Luc Jaffrezo. Ces deux spécialistes des questions de qualité de l’air, et du climat apportent régulièrement leur
expertise à des collectivités, des universités, des organismes de recherche ou même des organismes
intergouvernementaux.
Ils établiront un état des lieux de la qualité de l’air au Pays du Mont-Blanc selon une approche transversale : scientifique
et sociologique. Quelles en sont les causes et les conséquences et quelles mesures sont nécessaires pour réduire la
pollution.

Jeudi :

Au bout du parking de l’Eglise de Domancy et à l’école au Fayet à partir de 16h30 : ateliers et informations

Vendredi :

A Combloux à partir de 15h45 à et 16h30 à Cordon à proximité des écoles : ateliers et informations

Un jeu-concours à ne pas rater
•

Un jeu-concours est organisé sur les réseaux sociaux avec le soutien d’ATMB. Le 19 septembre, les participants auront la
possibilité de remporter 3 trottinettes électriques.
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