Communiqué de presse
Passy, le 12 décembre 2017

Air-Energie-Climat :
EDF et la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
s’engagent ensemble
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB) et EDF, à travers sa branche Commerce en
Auvergne-Rhône-Alpes et son Unité de Production Hydraulique Alpes, signent un accord de partenariat AirEnergie-Climat pour répondre aux défis de la transition énergétique sur ce territoire.
Par cette signature, EDF et la CCPMB et ses 10 communes affirment leur volonté de faire du Pays du Mont-Blanc un
territoire attractif et d’excellence, en particulier en ce qui concerne le respect de l’environnement et la qualité de l’air.
Très concernés par les conséquences du changement climatique qui impactent l’environnement, la CCPMB accorde
une attention particulière à la mise en œuvre de stratégies énergétiques et d’amélioration de la qualité de l’air. Le
rapprochement avec EDF va permettre de renforcer une dynamique de projets déjà existante et de mettre en œuvre
des actions concrètes, à travers un programme structuré autour de 4 axes :
- Impulser une dynamique territoriale favorisant le déclenchement de projets d’économie d’énergie,
- Lutter contre la précarité énergétique,
- Agir pour le climat et la qualité d’air,
- Maintenir une ambition forte d’éducation de la population à l’environnement et au développement
durable.
Ces actions viendront par exemple soutenir le réseau des ambassadeurs « Air-Energie » qui agit depuis déjà 2 mois
autour des enjeux de la qualité de l’air. Elles permettront la recherche de solutions innovantes à travers la mise en
place d’un appel à projets sur cette thématique.
EDF apportera aussi son expertise en matière d’efficacité énergétique, pour la rénovation de bâtiments communaux
et de l’éclairage public. Le partenariat rendra également possible la mise en place d’actions de sensibilisation du
public autour du développement durable et de l’hydroélectricité.
A partir de début 2018, il permettra la distribution d’ampoules à LED à destination de ménages en situation de
précarité énergétique et la mise en œuvre par EDF d’un fonds d’investissement « services techniques zéro
émissions » qui se concrétisera par l’équipement en matériels d’entretien 100 % électriques de la commune de
Passy.
Cet accord cadre de partenariat est signé le mardi 12 décembre 2017, à 10h00
Mairie des Contamines Montjoie, en présence de :
- Etienne Jacquet, Vice-président pour l’environnement la Santé et Maire de Contamines
Montjoie,
- Stéphane Lubat, Directeur du Groupement d’Exploitation Hydraulique Savoie Mont-Blanc
d’EDF, et Christian Missirian, Directeur Commerce EDF Auvergne-Rhône-Alpes
EDF : Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers (la production, le transport, la
distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques). Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix
de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture
d’énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards
d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
CCPMB : Créée le 1er janvier 2013, elle regroupe 10 communes d’exception (Combloux, Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Les Contamines-Montjoie, Megève,
Passy, Praz-sur-Arly Saint-Gervais-les-Bains et Sallanches), qui s’étagent de 515 m à 4 810 m d’altitude pour une population permanente de 47 380
habitants. Elle s’engage activement dans un très large programme d’actions pour préserver la qualité de l’air de son territoire en agissant aussi bien auprès
des entreprises, de ses habitants, des scolaires…
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