CO M M UNI Q UÉ DE PRE SS E
Passy, le 20 novembre 2017

GRDF s’engage aux côtés de la CCPMB et de ses Ambassad’R
pour lutter contre la pollution de l’air
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial, la CCPMB a lancé en octobre 2016,
l’opération Ambassad’R pour écouter, informer, échanger, rendre accessible la connaissance,
diagnostiquer les sources d’émission sur le terrain en les cartographiant, faire connaître les solutions,
les dispositifs et les aides subventionnelles en vigueur pour améliorer la qualité de l’air sur le
territoire de la CCPMB.

Les Ambassad’R pour donner les moyens à chacun d’agir à son échelle
Un mois après leur début de la mission des Ambassad’R, il est possible de faire un premier bilan.
Aujourd’hui l’équipe est formée de 3 Ambassadeurs et d’un encadrant. Ils ont été formés et
continuent leur enrichissement par le biais d’intervention et de Mooc réalisés notamment par
Atmo, France bois bûches… sur des sujets comme l’habitat durable, la mobilité durable,
l’accompagnement au changement et les sujets de GRDF.
Les premières visites terrain ont débuté sur la commune de Passy depuis le 16 octobre. Au total,
près de 400 foyers ont été ciblés. 90 ont déjà ouverts leur porte aux Ambassad’R et 250 ont reçu
des cartes de visites. Parmi ces 250 personnes, 10 ont rappelé les ambassadeurs pour recevoir des
informations. Seulement 35 maisons n’ont pas souhaité donner suite à leur visite. Les ambassad’R
sont dans l’ensemble bien reçu et retiennent l’attention de leurs interlocuteurs.
Pour permettre de toucher un maximum de personne, les Ambassad’R participeront également à
des événements public. Rendez-vous le 3 décembre à la journée énergie de l’édition 2017 des
rencontres alpines, à Sallanches.

Un partenariat avec GRDF
Attentif à cette opération et sensible à l’amélioration de la qualité de l’air, GRDF a souhaité
s’associer à la CCPMB dans sa lutte quotidienne contre la pollution. Ainsi, Gaz Réseau Distribution
France souhaite apporter des solutions rapides et immédiates pour lutter contre les émissions de
particules fines en formant notamment les ambassadeurs de l’air et de l’énergie aux solutions
offertes par le gaz naturel, par exemple les chaudières à condensation, les insertgaz et les poêles
gaz qui n’émettent quasiment pas de particules fines.
GRDF va apporter une aide qui pourra s’élever jusqu’à 800 euros, pour le remplacement des foyers
bois ouverts et fermés antérieurs à 2008 par des cheminées gaz qui nécessiteraient un
raccordement au réseau. Pour les particuliers intéressés, GRDF met un interlocuteur dédié, Pascal
Charles (pascal.charles@grdf.fr ou 07 61 64 67 35) pour les accompagner dans leurs projets de
rénovation.

La CCPMB et GRDF ont donc signé une convention de partenariat pour les 3 prochaines années.
GRDF apporte ainsi une contribution financière de 10 000 euros pour accompagner les Ambassad’R
et leur donner des outils supplémentaires pour convaincre les habitants d’aller vers des modes de
chauffages plus performants notamment dans les communes ayant accès au gaz naturel :
Combloux, Demi-Quartier, Megève, Passy et Saint-Gervais.
En contrepartie, les ambassadeurs de l’air et de l’énergie cartographient les foyers
pouvant bénéficier de l’énergie gazière via une plateforme de rénovation énergétique.
Cette collaboration entre la CCPMB et GRDF permettra également d'envisager de nouvelles
solutions pour lutter contre la pollution dans le cadre de l’ambitieux Plan Climat Air Énergie
Territorial mis en place par la CCPMB.
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