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e nouveau numéro
de
votre
bulletin
intercommunal
Ma
Vie vous présente
deux actualités qui ont
marqué 2019 et qui se
poursuivent en 2020.
La première concerne
les actions en faveur
de l’environnement.

La CCPMB s’est engagée aux côtés
de nombreux partenaires depuis
cet été dans le Contrat Espaces
Naturels Sensibles du Pays du MontBlanc, proposé par le Département
de la Haute-Savoie. Retrouvez une
présentation des projets réalisés dans
cette nouvelle démarche. Pour ce
qui est de la seconde, nous vous en
parlions déjà dans le dernier numéro,
les travaux du Centre Sportif du Fayet
avancent et les délais de réalisation
sont
actuellement
respectés.
Découvrez en détail le programme des
travaux.

8 millions d’€
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

L’année 2019 s’est terminée par
une belle reconnaissance du
travail de la CCPMB en matière de
transition écologique. Elle a obtenu
le label Cit’ergie, une récompense
européenne qui certifie le travail
accompli, ainsi que le diplôme
des Prix Énergies Citoyennes qui
valorise sa stratégie énergétique.
Tous les projets engagés en matière
de développement durable seront
poursuivis en 2020 et bien au-delà.
Je profite de ce début d’année pour
vous adresser mes meilleurs vœux.
2020 sera une année particulière
puisque les habitants du Pays du
Mont-Blanc sont appelés aux urnes
non seulement pour renouveler
leurs conseillers municipaux mais
également les élus qui siègent
au sein de la CCPMB. Nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous
dans le prochain bulletin dans lequel
vous sera présenté vos nouveaux
conseillers communautaires.
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LES ACTUALITÉS

DE VOTRE INTERCOMMUNALITÉ
PROJET EUROPÉEN
ENVIRONNEMENT

Transition écologique :
la CCPMB lauréate
Fin 2019, l’ADEME (Agence pour l’Environnement et
la Maitrise de l’Energie) a décerné le label Cit’ergie
à la CCPMB pour reconnaître ses actions et ses
engagements en faveur du climat-air-énergie. Depuis
2 ans, six domaines ont été audités et notamment
le développement territorial, le patrimoine,
l’approvisionnement énergétique. C’est en particulier
le travail réalisé par la CCPMB dans le cadre du Plan
Climat Air Energie Territorial qui a été souligné. Ce
label européen est obtenu pour 4 ans.
Loin de s’arrêter là, la CCPMB poursuit toujours
son travail et la mise en œuvre de projets en faveur
de la transition énergétique. Elle a d’ailleurs
remporté en novembre 2019 le diplôme des Énergies
Citoyennes qui récompense sa stratégie énergétique
et les nombreuses actions mises en place comme le
Fonds Air Entreprises, le prêt de capteurs mobiles
de particules fines à des habitants du territoire ou
encore les cessions d’éducation à l’environnement
dans les écoles qui sensibilisent les jeunes sur les
problématiques liées à la transition énergétique et au
climat.
Confortée dans ses projets, la CCPMB n’est pas prête
de s’arrêter là !

Education aux médias…. ça se passe
au Pays du Mont-Blanc
ÉNERGIE

Et si vous testiez votre logement ?

La CCPMB vous prête gratuitement une mallette
comprenant plusieurs appareils permettant de
mesurer la performance énergétique de votre
logement.
Consommation de vos appareils électroménagers,
débit des points d’eau, température et niveau
d’humidité…. c’est une connaissance détaillée
qui ressortira de cette expérience. Elle pourra
vous amener à envisager de réaliser des travaux
d’amélioration de votre logement.
Renseignements et réservation jusqu’au 30 mars au :
04 50 90 49 55

Pour la 2e année consécutive, les jeunes du Collège
Assomption Mont-Blanc, participent au « Parcours
civique et professionnel en montagne », réalisé dans le
cadre du projet européen PITER, en partenariat avec
la Vallée d’Aoste. La 1ère session avait vu la création
de l’émission « on attend la sonnerie » à retrouver
sur www.wereport-atelier.fr.
Cette action a pour objectifs de :
Faire découvrir les métiers du territoire.
Faire émerger un esprit critique, via l’éducation
aux médias et à l’information.
Permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur
propre citoyenneté et de s’engager sur leurs
lieux de vie.
Reconnecter les jeunes à leur territoire et ouvrir
les frontières.
Cette action sera réalisée pendant 3 ans pour un
montant total de 1,6 millions d’euros pour les 8
collèges participant au projet. Elle est coordonnée
par le Département de la Haute-Savoie en
partenariat avec la Région Autonome Vallée d’Aoste
(RAVA), Assessorat de l’éducation, de l’Université,
de la recherche et des politiques de la jeunesse, et
Assessorat du tourisme, des sports, du commerce,
de l’agriculture et des biens culturels.

2000 € de prime
European Energy Award R

TRANSPORT

Montenbus :
[ré] inscrivez-vous
Depuis la mi-décembre, vous pouvez renouveler votre
abonnement au « transport à la demande ».
Il n’y a pas d’augmentation des tarifs :
comme en 2019, l’abonnement annuel s’élève à 40 €,
l’hebdomadaire à 15 €, le tarif réduit est à 10 € et
le service est gratuit pour les personnes disposant
de cartes délivrées par la MDPH. Réalisez votre
inscription soit en ligne sur www.montenbus.fr, soit
par courrier, soit en vous rendant dans les locaux
de la CCPMB ou en mairie (Cordon, Demi-Quartier,
Domancy, Megève, Passy, Sallanches), en office de
tourisme (Combloux, Les Contamines-Montjoie,
Praz-sur-Arly, Saint-Gervais-les-Bains) ou au siège
des Autocars Borini à Combloux.
Plus d’informations sur www.ccpmb.fr
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Vous souhaitez changer
d’appareil de chauffage au
bois, bénéficier de
2 000 € d’aide financière.
Cette aide est attribuée
depuis 2013 dans le cadre
du Plan de Protection
de l’Atmosphère et se
poursuit en 2020. Vous
pouvez remplacer votre
appareil datant d’avant
2002
(poêle,
insert,
cuisinière ou chaudière)
ou votre cheminée ouverte.
À partir de janvier 2022,
l’utilisation des foyers
ouvert sera interdit par
un appareil récent et
performant installé par un
professionnel RGE qualité
« qualiBois » ou Qualibat
Bois énergie.
Renseignez-vous auprès
du SM3A :
www.riviere-arve.org

COMMUNICATION

Une récompense pour la CCPMB
Le bulletin « Ma Vie » au Pays du Mont-Blanc a
reçu le 3e prix aux Trophées de la Presse municipale
et intercommunale haut-savoyarde 2019, dans la
catégorie « intercommunalité et syndicat ». La remise
des prix s’est déroulée le 8 novembre à Rochexpo à
l’occasion du Forum des collectivités territoriales de
Haute-Savoie.

AGENDA
CULTURE

Programmation hiver 2020
Plus de 4600 spectateurs
ont participé aux activités
culturelles organisées en 2019
dans le cadre de la candidature
au label « Pays d’Art et
d’Histoire ». Pour répondre
à la demande grandissante,
les partenaires ont préparé
un nouveau programme étonnant pour l’hiver. Des
animations (expositions, visites commentées, ateliers,
escapes games…) autour du thème « la montagne pour
tous » seront proposées durant toute la saison. Rendezvous au Pays du Mont-Blanc jusqu’au 31 mai, pour
participer à ces événements.

29 janvier
Vote du budget 2020 de la CCPMB

15 et 22 mars
Élections municipales et intercommunales : rendezvous dans les bureaux de vote de vos communes
pour participer au renouvellement des conseillers
municipaux et communautaires.

Jusqu’à fin mars / début avril
Pensez à vous procurer votre Pass scolaire qui est
valable l’été également.

Programme à télécharger sur www.ccpmb.fr
ou sur Facebook : culture au Pays du Mont Blanc
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RÉNOVATION DU CENTRE SPORTIF :
ÇA AVANCE !
Remplacement de la toiture, du système de ventilation et de chauffage, travaux d’isolation intérieure,
installation d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, aménagement des vestiaires, création d’un
hall d’accueil,… le Centre Sportif du Fayet (Saint-Gervais) est en chantier depuis le mois de mai. A la rentrée
2020, les lycéens qui utilisent majoritairement l’établissement, pourront bénéficier des gymnases et d’une
piscine entièrement rénovés.

Du diagnostic énergétique au projet de rénovation
12 avril 2019
Fermeture au
public

Fin mai à
début juillet

Une opération de

4,8 millions d’€ HT

Désamiantage

Mi-juillet mi-aout

LA FRÉQUENTATION DU
CENTRE SPORTIF

dépose de la toiture
piscine et des
équipements
existants

Juillet à
novembre

Le projet de rénovation du Centre Sportif du Fayet est évoqué pour la
première fois en 2012, visant à réduire la consommation énergétique
du bâtiment. Au fil des ans, le programme de réhabilitation s’étoffe
jusqu’à intégrer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
une amélioration du système de traitement et mise en conformité
suivant les dernières normes en vigueur pour les établissements
recevant du public.
Une nécessaire amélioration de la performance énergétique
Le niveau d’isolation thermique du Centre Sportif est faible voire
quasi inexistant dans plusieurs zones. Sur presque l’ensemble du
bâtiment les murs sont en béton. La toiture est en tôle métallique et
son état général est très mauvais. Des infiltrations d’eau importantes
ont été constatées pouvant occasionner des risques de courtcircuit et des chutes de faux plafond dans le vestiaire de la piscine.
Sur la majorité des fenêtres en place, le double vitrage est de faible
épaisseur, entraînant des déperditions de chaleur. Les deux centrales
de traitement de l’air sont vétustes et doivent être remplacées.
Au programme des travaux :
Remplacement de la toiture, des menuiseries extérieures, isolation
intérieure, remplacement de la chaudière au fioul par une chaudière
à gaz, installation de nouveaux équipements de filtration et de
traitement d’eau de la piscine, pose de nouvelles installations de
ventilation.
Création d’un ascenseur desservant les trois niveaux, aménagement
de vestiaires et sanitaires spécifiques.
Nouvel agencement des vestiaires et sanitaires, création d’un hall
d’accueil.

4

Septembre à
novembre

pose des nouvelles
menuiseries
extérieures dans
l’ancien gymnase et
la piscine, installation
de la chaudière et
des équipements de
ventilation

remplacement
des toitures de la
piscine et de l’ancien
gymnase

78%
Lycée

18%

Associations

Décembre
Installation et mise
en service d’un
ascenseur

6%

Public

3%

Écoles + IME

Janvier - avril 2020

Montage de cloisons,
peinture, isolation
intérieure, pose
d’un nouveau sol sportif
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Mois de travaux

16

Entreprises

L’HISTORIQUE DU CENTRE SPORTIF
Le Centre Sportif du Fayet a été construit en 1968 sur un terrain appartenant à la
commune de Saint-Gervais-les-Bains pour répondre aux besoins des cours d’EPS
du Lycée du Mont-Blanc. Il était composé d’une piscine et d’un seul gymnase. Les
travaux avaient été financés à hauteur de 70 % par l’Éducation Nationale et par les
communes du canton de Saint-Gervais.
En 1995, face à l’augmentation
du nombre d’élèves dans les
établissements
scolaires,
une
extension d’environ 800 m² est
créée, ainsi qu’un nouveau gymnase
comprenant notamment une structure
artificielle d’escalade.
Le SIVOM Pays du Mont-Blanc,
devenu Communauté de Communes,
donne son accord à la réalisation de
ces travaux d’extension et en accepte
la maitrise d’ouvrage. Il assure la
gestion des équipements sportifs déjà
existants.
En octobre 2016, la piscine est fermée
au public pour des raisons de sécurité
liées au vieillissement de la toiture du
complexe. Elle accueillait en moyenne
entre 160 et 200 usagers par jour.

Juin
Pose du mobilier

QUI SONT LES FINANCEURS DE CET INVESTISSEMENT ?
Juillet à août

Réception du chantier,
tests et essais de mise en
service, remplissage
du bassin

Septembre
Réouverture aux
scolaires

Communauté de communes

1,25 millions
d’euros HT

475 000 €
CDRA

+

2,67 millions
d’euros

300 000 €

100 000 €
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8 MILLIONS D’EUROS
POUR PRÉSERVER ET VALORISER
LE PATRIMOINE NATUREL

Depuis l’été dernier, c’est une nouvelle étape qui a été franchie pour la protection de l’environnement. Sous
la conduite de la CCPMB, 21 partenaires (communes, associations, structures publiques…) travaillent à la
réalisation du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles.
Installation de pièges photographiques, formation à l’entretien des vergers, réalisation de plan de gestion,
préservation d’espèces et de milieux patrimoniaux… suite à des analyses réalisées, c’est un vaste programme
d’actions qui sera effectué dans les 5 prochaines années. Les actions peuvent être financées jusqu’à hauteur de
80% par le Département de la Haute-Savoie.
4 juillet 2019 - Signature du Contrat
Espaces Naturels Sensibles en
présence des partenaires

Maintenir ou favoriser
l’activité pastorale
Les alpages sont aujourd’hui reconnus
comme des milieux prioritaires à
conserver. Des communes partenaires
ont d’ores et déjà commencé les travaux
complémentaires de restauration :
sécurisation des accès aux alpages,
débroussaillage
pour
préserver
la faune et la flore de ces espaces
naturels, aménagement des points
d’accès à l’eau pour les troupeaux… Le
but de ces opérations est de favoriser
le retour de l’activité pastorale garante
du maintien des milieux ouverts.

CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES
PAYS DU MONT-BLANC

21

Partenaires

80

Plus de
projets lancés

5 ans

de réalisation

Travaux de débroussaillage sur l’alpage
de Jovet aux Contamines-Montjoie.

Encourager la recherche scientifique

Connaitre, conserver et
valoriser les arbres
fruitiers du Mont-Blanc

proposés à la labellisation ENS
(Espaces Naturels Sensibles)

3 domaines
d’intervention :

biodiversité, paysage et pédagogie

Mieux le connaître permet de préserver son environnement.
C’est pourquoi les animatrices du Réseau de valorisation et de
développement des actions environnementales de la CCPMB
organisent régulièrement des temps de sensibilisation pour le grand
public dans les Réserves Naturelles de Passy et des ContaminesMontjoie.

Prélèvements réalisés au glacier de Tré-la-Tête situé dans la Réserve Naturelle des
Contamines-Montjoie pour mesurer sa masse et connaître son évolution. Cette étude
est portée par ASTERS, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie.

Quel est le rôle de la CCPMB dans le Contrat Espaces Naturels Sensibles ?
« Chef de file » du contrat, la CCPMB apporte une aide technique pour le bon déroulement du programme.
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12 sites

Elles mettent en avant des thématiques environnementales comme
le changement climatique, l’inversion thermique, le développement
durable ou encore la faune et la flore en montagne.

Le Pays du Mont-Blanc possède un
patrimoine fruitier important, notamment
avec le célèbre « pruneau de Passy » ainsi
que de nombreuses variétés de pommes,
de poires et de prunes spécifiques du
territoire. Il est nécessaire de connaître
ce patrimoine pour le conserver. Parmi
toutes les actions proposées, l’une d’elles
consiste à former les propriétaires à
l’entretien de leurs vergers. Une opération
qui a déjà remporté beaucoup de succès
comme en témoigne les 63 participants
qui, pour partie, sont venus à au moins
deux sessions.
Rendez-vous au printemps prochain pour
de nouvelles sessions de formation.

de projets prévus dont
4,7 millions d’euros apportés par le
Département de la Haute-Savoie

Sensibiliser à l’environnement

Développer et restaurer les
corridors écologiques

Pas facile de se balader au Pays du Mont-Blanc
quand on est un cerf ou un hérisson ! Entre
l’urbanisation, les routes, l’autoroute, la voie
ferrée et l’Arve, la faune sauvage a parfois du mal
à effectuer les déplacements essentiels à son
cycle de vie. Grâce à des pièges photographiques
judicieusement disposés, la Fédération des
Chasseurs de la Haute-Savoie peut désormais
identifier les principaux couloirs de passages
utilisés par les animaux afin de les restaurer et
les préserver.

8 millions d’euros

Suivez l’actualité du CTENS sur :

www.ccpmb.fr/espaces-naturels-sensibles

Financé par :
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CaseRénov :

Randonnées hivernales
au Pays du Mont-Blanc

6 MOIS APRÈS SON LANCEMENT
PLUS DE 150
HABITANTS

ONT CONTACTÉ LA
CCPMB POUR SE
RENSEIGNER SUR
LEURS PROJETS
DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE.

NOUVEAU guide raquette
saison 2019 / 2020

Gratuit

Les 1ers bénificiaires sont très
satisfaits.
« Propriétaires d’un chalet,
nous avons appris par la presse,
l’existence de CaseRenov. Après
plusieurs échanges avec notre
conseillère énergie-habitat, nous
avons décidé de réaliser des
travaux. Nous avons apprécié l’aide
morale, technique et professionnelle
de notre conseillère », explique une
utilisatrice.

PLUS DE
20 PASSEPORTS
THERMIQUES

5 200 € D’AIDE EN
MOYENNE

RÉALISÉS

par notre conseillère
comprenant une visite
de votre logement, un
diagnostic thermique
global, un rapport détaillé
proposant des travaux de
rénovation et une estimation
du budget et des aides
financières.

PAR FOYER SOIT ENVIRON

20 % du montant total
DES TRAVAUX

Isolation des murs par l’intérieur, isolation
des combles, changement des fenêtres avec
double-vitrage…

1 CAMPAGNE DE
COMMUNICATION

DE NOMBREUSES
AIDES EXISTANTES

Création d’affiches et de
dépliants, installation de
panneaux 4x3, bannières
facebook, encarts presse, rollup, sachets à pain, spots radio
et vidéo, articles presse... pour
faire connaitre CaseRénov.

Crédit d’Impôt Transition
Énergétique, Fonds AirBois, Certificat d’Économie
d’Énergie, Département, TVA
à taux réduit, Éco-prêt à taux
zéro… notre conseillère vous
oriente vers les aides dont vous
pouvez bénéficier.

INFOS PRATIQUES

À GRANDE ÉCHELLE

ISOLATION DES MURS,
ISOLATION DU TOIT,
REMPLACEMENT DES

MENUISERIES

La CCPMB vous accorde une aide
financière complémentaire de 1000 €
à 2000 € sur ces trois types de travaux
dès 25% de gain d’énergie.

UNE CONSEILLÈRE À
VOTRE ÉCOUTE
Lilly MARTIN vous accueille et répond à
vos questions.
Permanences téléphoniques :
04 50 90 49 55
energiehabitat@ccpmb.fr

Plus de 64 itinéraires balisés
Vallorcine, Chamonix-Mont-Blanc, Les
Houches, Servoz, Passy, Saint-Gervais,
Les Contamines-Montjoie, Praz-surArly, Flumet, Megève, Cordon, Combloux,
Sallanches

Le mercredi : 10h-14h et 15h-19h
Le vendredi : 8h-12h

DÉCHÈTERIES

HORAIRES D’OUVERTURE CCPMB

Horaires d’ouverture des déchèteries jusqu’au 31 mars (fermées les jours fériés).

Du lundi au jeudi :
9h / 12h - 13h30 / 17h

MEGÈVE

Du lundi au samedi de 8h15 / 11h45 et 13h30 / 18h15

PASSY

Lundi de 14h - 18h
Du mardi au samedi 9h - 12h et 14h - 18h

Vendredi
9h / 12h

648 chemin des Prés Caton
P.A.E du Mont-Blanc
74190 PASSY
04 50 78 12 10
accueil@ccpmb.fr

CASERÉNOV
Permanence téléphonique : 04 50 90 49 55

SALLANCHES
SAINT-GERVAIS

Du lundi au samedi de 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Dimanche 10h - 12h

Mercredi:
10h-14h / 15h-19h

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h - 18h
Mercredi et samedi 10h - 12h / 14h - 18h

QUALITÉ DE L’AIR

Pensez à inscrire vos véhicules pour accèder aux 4 déchèteries du Pays du Mont-Blanc.
Accès gratuit pour les particuliers. Réservé aux habitants et entreprises du territoire ou aux
entreprises ayant un chantier sur le territoire.

LE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC - 648, chemin des Prés Caton - 74190 Passy - 04 50 78 12 10
Directeurs de la publication : Georges Morand / Co-directeur : Daniel Izoard / Rédaction, conception graphique et réalisation : Service Communication
- infographie / Crédit Photo : © CCPMB, Basile Dunand, FCD74, Collège Assomption Mont-Blanc de Saint-Gervais-Les-Bains, 2019, Projet européen,
AdobeStock 180557547 / Dépôt légal à parution : à venir - / Tirage : 33 539 exemplaires - ISSN : à venir. Journal distribué gratuitement dans tous les foyers des
10 communes. Impression sur papier issu de forêts durablement gérées : imprimerie Uberti Jourdan
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À découvrir
dans les Offices de Tourisme

Vendredi:
8h-12h

À retrouver quotidiennement sur la page d’accueil
www.ccpmb.fr

EMPLOI
Les annonces de la CCPMB et des 10 communes à découvrir
sur www.ccpmb.fr

PENSION CANINE
Réservez une place pour votre chien à la pension gérée par
la CCPMB sur www.pension-canine-mont-blanc.com
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