C O M MU N I QU E D E P R E S S E

Passy, le 23 février 2017

La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc mobilisée pour
lutter contre la pollution et le changement climatique
Les Elus et les services de la collectivité ont travaillé ce matin sur le Plan Climat Air Energie Territorial
avec les services du Préfet et la Direction Départementale des Territoires.

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) initié par la
CCPMB dès 2016 s’articule autour de plusieurs axes
d’actions : la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, l’adaptation au changement climatique, la
sobriété énergétique, le développement des énergies
renouvelables et, bien sûr, la préservation de la qualité
de l’air qui est l’une des préoccupations majeures de
l’intercommunalité. C’est un
moyen de fédérer
l’ensemble des acteurs publics et privés autour d’une
dynamique coordonnée pour protéger l’environnement.

M. JACQUET, Vice-Président en charge de l’environnement de la CCPMB se félicite : "notre Communauté de
Communes est reconnue par les services de l'état comme le premier territoire de Haute-Savoie à initier un
PCAET dans le cadre de la loi de transition énergétique" et rappelle que "nous avions délibéré, à l'unanimité
des élus, en septembre 2016."
M. MORAND, Président de la CCPMB souhaite quant à lui que "nous puissions continuer à travailler
rapidement sur ce sujet, pour conserver notre avance. Et nous veillerons à mieux faire savoir ce que nous
faisons, tout en permettant aux citoyens, aux associations et aux entreprises de nous faire part de leurs
inquiétudes et de leurs propositions."
Cette réunion a permis de faire le point sur la démarche PCAET, en définissant notamment une méthode
précise de la question énergétique. Il est rappelé que le PCAET est un plan qui vise des objectifs de
transition à long terme, mais que la CCPMB continuera son travail pour définir un plan d'action à 5 ans,
pour la qualité de l'air et une « vallée propre », comme Georges MORAND s'y est engagé.
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