CO MMUNI Q UÉ DE P RE S S E
Passy, le mardi 17 décembre 2019

ENVIRONNEMENT : La Communauté de Communes Pays du Mont -Blanc
reçoit le diplôme des Prix Énergies Citoyennes 2019.

Le 04 novembre dernier, lors d’une cérémonie organisée par Engie Cofely à la maison des
Orléans à Paris, la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc s’est vue décernée le
diplôme des Prix Énergies Citoyennes 2019. Ce sont ses efforts et son engagement depuis
quelques années dans la transition énergétique sur le plan local qui ont été récompensés.

Valorisation du Fonds Air Entreprises et du Réseau d’animation de la CCPMB
Parmi ses actions exemplaires, la CCPMB a mis en place
Les Prix Énergies Citoyennes
un Fonds Air Entreprises, spécifiquement destiné à
Créés en 2009, les Prix Énergies
aider les entreprises (industriel, entrepreneur, artisan,
Citoyennes ont pour vocation de promouvoir
hébergeur et restaurateur) à changer leur mode de
les politiques et les stratégies contribuant à
chauffage et réduire les émissions atmosphériques tout en
la transition énergétique d’un territoire. Ils
récompensent chaque année le travail des
faisant des économies d’énergie. 52 diagnostics ont été
collectivités
françaises,
établissements
réalisés ainsi que 8 mesures à l’émission en sortie de
publics
locaux,
communes,
groupements
de
cheminée. Un travail a également été mené pour identifier
communes …
les meilleures solutions disponibles afin d’accompagner
Pour cette 10ème édition des Prix Énergies
les entreprises.
Citoyennes, le jury, composé d’experts,
Autre mesure mise en place ces dernières années par la
d’associations d’élus et de médias, a
collectivité, les actions de sensibilisation. En effet, les
examiné les dossiers de candidature sous
animatrices du Réseau de valorisation et de
deux angles : la vision stratégique globale et
trois types d’actions exemplaires en faveur
développement des actions environnementales de la
de la transition zéro carbone.
CCPMB assurent des sessions d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement dans les écoles des dix communes. En 2018-2019, 121
animations ont eu lieu dans 26 écoles. L’objectif global de ce réseau est de faire prendre
conscience aux enfants de la richesse environnementale du territoire et d’initier des actions pour
préserver celle-ci.
Retour sur le partenariat de la CCPMB avec ATMO Auvergne Rhône-Alpes
Enfin, c’est en partenariat avec l’observatoire régional de la qualité de l’air ATMO Auvergne
Rhône-Alpes que la collectivité a proposé aux habitants du territoire une action particulièrement
innovante. Au cours du premier trimestre 2019, plus de 150 citoyens volontaires se sont vus
remettre des micro-capteurs pour mesurer les particules fines (PM10, PM5 et PM1). L’objectif
était d’inclure le citoyen dans la démarche d’amélioration de la qualité de l’air pour qu’il
s’approprie les problématiques liées au chauffage au bois mal utilisé, qu’il modifie sa façon de
faire et diminue son impact individuel. Différents ateliers ont eu lieu pour accompagner les
citoyens pendant les expérimentations.

Remis par Michaël Weber, président du jury 2019, membre du Comité Directeur de l’Association
des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalités et en présence d’Erik Orsenna,
parrain de la dixième édition et membre de l’Académie Française, ces prix viennent ainsi saluer
et valoriser les initiatives des élus en faveur de l’efficacité énergétique.
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