C O MMUN I Q UE DE PRE SSE
Passy, le 20 septembre 2018

Un beau succès pour les actions organisées par la CCPMB à l’occasion
de la journée nationale de la qualité de l’air
Ce mercredi, la CCPMB organisait une nouvelle animation sur les quais en face de la mairie de
Sallanches: Le Village de l’air. Il réunissait 10 stands d’informations et de découvertes pour se
renseigner sur la qualité de l’air (ATMO / Ambassad R), prendre connaissance des aides pour
changer d’appareil de chauffage au bois (Fonds Air Bois), tester des trottinettes électriques (Agence
Ecomobilité), échanger sur la rénovation énergétique, sur la qualité du bois de chauffage (France
Bois Buche), sur la pratique de la montagne (association Mountain Wilderness) et sur le tri de ses
déchets (le SITOM des Vallées du Mont Blanc).

Une initiative reconnue et appréciée des habitants
De nombreuses personnes se sont rendues sur les stands et ont apprécié la qualité de l’information et
des échanges.
Des ateliers animés par le réseau des animateurs nature de la CCPMB étaient proposés également. Ils
ont remporté un franc succès. Les enfants pouvaient réaliser des petites expériences sur l’air et à partir
d’une maquette pour comprendre le phénomène d’inversion thermique.
2h d’émission de radio en direct de Radio Mont Blanc ont permis de présenter les différents
intervenants, les actions et les ressentis de la journée.

Une plateforme de rénovation énergétique et des prêts de micro-capteurs dans
les mois à venir sur le territoire de la CCPMB.
La journée s’est clôturée à Passy par la conférence « Qualité de l’air au Pays du Mont blanc, où en eston ? ».
Face au public, c’est d’abord Jean-Luc Jaffrezzo qui a présenté des éléments pour comprendre la
situation, puis le sociologue Stéphane La Branche a expliqué l’importance des perceptions sociales et
ressentis de la société.

>> Vous pouvez retrouver sur le facebook de la CCPMB les vidéos de la conférence
C’est au moment de la conclusion qu’Etienne Jacquet, Vice-Président en charge de l’environnement à la
CCPMB et Mairie des Contamines-Montjoie a fait 2 annonces importantes :
• Dès le début du mois d’octobre, la CCPMB passe à la vitesse supérieure en matière de
rénovation énergétique. Jusqu’en septembre, des permanences d’informations étaient organisées
2 demi-journées par mois. Dorénavant, les personnes pourront faire appel au service du conseiller
info-rénovation énergétique de la CCPMB. En effet, dorénavant c’est une personne à plein temps
qui sera employée par la CCPMB qui pourra les conseiller, les accompagner dans leur démarches
que ce soit au niveau du choix des travaux, mais aussi des aides financières à demander.
• A partir de janvier, La CCPMB met en place en partenariat avec ATMO le projet européen BB
clean sur le territoire de la CCPMB. Les habitants pourront emprunter gratuitement des microcapteurs de PM10. C’est une manière de leur permettre de prendre part à la démarche
scientifique, comprendre la situation et s’approprier les connaissances sur la qualité de l’air
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