Conférence Locale de l’Air
du Plan de Protection de l’Atmosphère
de la vallée de l’Arve
Mercredi 15 décembre 2021
à Bonneville

www.mavallee-enclair.fr
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Ordre du jour :

1 - Information sur l’amélioration de la qualité de l’air de la vallée de l’Arve
2 – L’évaluation quantitative de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique
EQIS région AURA 2016-2018 – Santé Publique France
3 – Bilan de l’avancement des actions du Plan de Protection de l’Atmosphère
4 – Appel à Projet Mission Air
5 - Lancement d’une captothèque à destination des citoyens de la vallée de l’Arve.

www.mavallee-enclair.fr
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1- Information sur
l’amélioration de la
qualité de l’air de la
vallée de l’Arve
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Qualité de l’air sur le PPA de la vallée de l’Arve

4

Qualité de l’air sur le PPA de la vallée de l’Arve
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Qualité de l’air sur le PPA de la vallée de l’Arve

NOx
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Qualité de l’air sur le PPA de la vallée de l’Arve

PM 2,5
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Qualité de l’air sur le PPA de la vallée de l’Arve

PM 10
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Qualité de l’air sur le PPA de la vallée de l’Arve
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Qualité de l’air sur le PPA de la vallée de l’Arve
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Qualité de l’air sur le PPA de la vallée de l’Arve
…Contentieux en cours sur la vallée de l’Arve

NOx

Contentieux en cours concernant le
dioxyde d’azote (NO2)

PM 10

Plus
de
contentieux
en
cours
concernant les particules PM10 (décision du

pour dépassement de manière systématique et persistante de
la valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote (NO2) depuis le
1er janvier 2010

30 oct 2020)

le conseil d’État relève que le plan élaboré en 2019
pour la vallée de l’Arve comporte des mesures
précises, détaillées et crédibles pour réduire la
pollution de l’air et assurer un respect des valeurs
11
limites d’ici 2022. Décision du 10/07/2020

2- L’évaluation
quantitative de l’impact
sanitaire de la pollution
atmosphérique
EQIS région AURA 2016-2018

Santé Publique France
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VALORISATION DES RÉSULTATS

• Rapport et synthèse du rapport
• Disponibles en suivant ce lien

• Infographie
• Disponible à cette adresse

• Pour en savoir plus : Air et santé site SpF
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Remerciement à l’ensemble du comité technique qui a
accompagné cette étude :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

l’Agence Régionale de Santé (ARS),
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes,
La DREAL,
L’ADEME,
L’Observatoire Régional de Santé (ORS)
Agglo de Grenoble
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3-Bilan de l’avancement
des actions
du PPA
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Gouvernance du Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA) de la vallée de l’Arve
Conférence locale de l’air (CL’AIR)
2

Vice-Président
Conseiller régional AURA,
Eric FOURNIER

Président

Préfet de la Haute-Savoie,
Alain ESPINASSE

Vice-président
Président du CD 74,
Martial SADDIER

COMMISSIONS THÉMATIQUES

Bureau
PPA

Transports
& Mobilités

Résidentiel
& Tertiaire

Activités
économiques

Pilote

Pilote

Pilote

Eric
FOURNIER

Raphael
CASTERA

A désigner

(Région)

(EPCI)

(Région)

Ressources
& Déchets
Pilotes

M. N. FLEURY
S. ALLARD
J.P. MAS
(CR/CD-SITOMSIVOM)

Porteurs / Opérateurs / MaîtresContrôle
d’ouvrages
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Avancement des actions du PPA
Résidentiel & Tertiaire

ACTION 13
Massification
rénovation
énergique
✓4 982 appareils remplacés dont 1 547
pour le PPA2

✓Déploiement du SPPEH (service public de la
performance énergétique de l’habitat)
en cours sur toutes les Communautés communes
en lien avec le Département
✓Intégration des enjeux de rénovation énergétique
dans les PCAET de toutes les communautés de
communes

✓Prolongation du FAB en 2022
✓Recrutement renfort animateur +
porte à porte virtuel
✓Ouverture aux énergies
renouvelables
✓Dispositif pour ménages modestes

ACTION 14
Fonds Air
Bois

Résidentiel
&
Tertiaire

ACTION 15
Fonds Air
Gaz

✓Nouvelles conventions
signées avec les 5
communautés de
communes)

✓Campagne com engagée +
nouveau site web et page Facebook

ACTION 8
Interdiction
Foyers
ouverts

✓Arrêté Préfectoral d’interdiction des FO signé le
03/12/2019 avec effet au 01/01/2022
✓Courriers aux professionnels avec attestation à
remettre aux clients sur l’interdiction
✓Étude juridique (Ademe-État) sur recensement /
entretien / contrôle des chauffages au bois en cours

42

Chiffres clés 2019-2021
Résidentiel et Tertiaire

Prolongé en
2022 !

Fonds Air Bois

Remplacement des appareils de chauffage au bois antérieurs à 2002 :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

1 547 appareils remplacés depuis le début du PPA2
3 millions d’ euros de primes Fonds Air Bois attribuées
30 % des appareils remplacés sont des foyers ouverts
70 % des nouveaux appareils installés sont des poêles et 28% des inserts
Tous les appareils remplacés ont plus de 20 ans (règlement du FAB).
Parmi eux, 56 % ont plus de 30 ans

Fonds Air Gaz

Remplacement des chauffages fuel par des chauffages gaz :
En 2019-2020 : Uniquement sur la CCVCMB
⚫
31 maisons individuelles
⚫
16 copropriétés (456 logements)
⚫
116 800€ de subventions (CCVCMB + GRDF)
Depuis mai 2021 : élargi aux 5 communautés de communes
⚫
13 remplacements effectués
⚫
14 000€ de subventions (CC, Région, GRDF)
⚫
20 dossiers en cours d’instruction

Par ailleurs, 17 sites tertiaires ou industriels se sont convertis du fuel au gaz.
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Chiffres clés 2019-2021
Résidentiel et Tertiaire
Rénovation énergétique…
Dispositif Habiter Mieux (2019-2021) :
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

247 dossiers
43,31 % de gain énergétique moyen suite aux travaux (minimum imposé
pour bénéficier de l’aide 25%)
montant des travaux : 7 130 610 €HT
subvention Etat (Anah) : 3 070 131 €HT
taux de subvention : 43 %

L'aide Habiter Mieux peut être accompagnée d’une aide complémentaire de
la communauté de communes ou du département.

Dispositif MaPrimeRenov' (2020-2021) :
• 837 dossiers
• montant des travaux : 9 627 508 €TTC
• subvention Etat (Anah) : 2 074 198 €
• taux de subvention : 22 %
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Zoom sur...

L’interdiction d’utilisation des foyers ouverts à compter du
1err janvier 2022
Communiqué de presse
annonçant la poursuite
des aides (fonds air bois)
diffusé le 2 décembre 21

Visuels
Outils de communication à
relayer par les partenaires
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Avancement des actions du PPA
Transports & Mobilités
✓Demande dispositif de contrôle
de vitesse automatisé sur A40
faite le 18/06/20 (relance le
21/05/21)
✓Contrôles vitesse et

✓Cahier des charges pour le portail web des mobilités
finalisé avec recensements de toutes les offres.
Modalités recrutement prestataire en cours de définition
avec Région/Ademe (État)

ACTION 21
Conférence
des
mobilités
ACTION 7
Contrôles
routiers

renforcement des contrôles
AdBlue (3 en 2021)
✓Interdiction des PL Euro IV au
Tunnel MB depuis le 01/07/20

✓Étude d’intérêt du
SNDEC rendue
✓Arbitrages nationaux
en cours pour fret
ferroviaire (lien avec le
projet Lyon-Turin)

Transports
&
Mobilités

ACTION 26

Rationaliser
la logistique
de proximité

ACTION 25

✓GT GNV réuni à plusieurs reprises :
1 option de nouvelle station sur
2CCAM (Cluses) éventuellement
multi-énergies

ACTION 22
Renforcer
l'offre des
mobilités

Renforcer le
maillage du
territoire en
énergies
alter.

ACTION 24
Amplifier le
renouvelle
ment des
véhicules

✓Consultation publique / modernisation
ferroviaire vallée de l’Arve lancée, budget
de 170M€ arrêté par Etat, Région et
Département
✓Engagement de l’Agence Eco-Mobilité
Savoie Mont Blanc en tant qu’opérateur des
mobilités
✓Nouvelle ligne ‘’fixe’’ de covoiturage de
Genève à Passy étudiée

ACTION 23
Zones à
faibles
émissions

✓Bureau d’étude désigné en avril
2020. COPIL/COTECH réunis à 5
reprises en 2021

✓Fonds Air Véhicules (VUL), financé par la Région sur
la période 2019-juin 2020
✓Benchmarking effectué sur toutes les aides locales
pouvant être mises en place
✓Renforcement des aides nationales (prime à la
conversion, retrofit, bonus écologique, surprime ZFE...)
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Chiffres clés 2019-2021
Transports & Mobilités
Contrôles de vitesse
Ensemble des contrôles de vitesse effectués par les pelotons motorisés de Bonneville et
Passy Mont-Blanc compétents notamment sur l'A40 :
Du 1er novembre 2019
au 31 mars 2020

Du 1er novembre 2020
au 31 mars 2021

Excès de vitesse avec interception du véhicule

1014

1194

dont supérieur à 40 km/h

66

185

dont supérieur à 50 km/h

18

33

Excès de vitesse sans interception du véhicule

2770

3447

Rétentions de permis

284

292

Immobilisations administratives

414

348
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Chiffres clés 2019-2021
Transports & Mobilités
Contrôles fraude à l’AdBlue
2019

2020

2021

Nombre de contrôles

1

1

3

Nombre de poids-lourds contrôlés

18

9

39

Nombre de non conformités

2

0

5
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Chiffres clés 2019-2021
Transports & Mobilités

Fonds Air Véhicule
Conversions financées jusqu’à la fin du dispositif régional en juin 2020 :
⚫
⚫

17 véhicules de collectivités
101 véhicules d’entreprises

Bonus écologique/Prime à la conversion (2019, 2020 et premier semestre 2021) :
Nombre

Montant (€)

Montant moyen
par bénéficiaire
(€)

Bonus écologique

823

4 446 616

5403

Prime à la conversion

877

2 186 650

2493
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Chiffres clés 2019-2021
Transports & Mobilités
Mobilités durables
Recrutement de l’agence Eco Mobilité Savoie Mont-Blanc pour accompagner l’émergence des projets des
collectivités via des appels à projet (financé par l’Etat – Ademe - et la Région) :
Nombre de
lauréats

Qualité des
lauréats/bénéficiaires

Montant des aides

6

2CCAM, CCPR, la Roche sur Foron, Passy,
Combloux, collectif associatif (Pays rochois
en transition, Fabrique à biclou, Nature
environnement en pays rochois)

16 800€
(accompagnement)

AAP Vélos et Territoires
de l’Ademe 2021

1

2CCAM

accompagnement

AAP continuité cyclable
du Ministère 2020

4

Conseil départemental, Cluses, Marnaz (2
projets)

2 895 098€
(investissement)

30 PDM et 8
animations en 2021
(263 personnes
touchées)

AlpenTech, ATMB, CCPR, Compagnie du
Mont-Blanc, CHAL, Cleanéa, PAE Mont
Blanc, Emile PERNAT, SOMFY, Martin
Joseph,CCVCMB….

32 853€
(accompagnement,
animation)

AAP Mobil’Arve 2021

Animation et rédaction
des plans de mobilité
employeurs

Exemples de projets : étude de jalonnement cyclable, vélo station, création de voie verte ou
d’aménagements cyclables, covoiturage, pédibus, extension du système de location de vélo Proxi-Vélo,
fête du vélo...

Zoom sur...

La modernisation ferroviaire de la vallée de l’Arve
Objectifs du projet :
⚫
⚫
⚫

⚫

augmenter de 50 % le nombre de trains en circulation chaque jour ;
un train toutes les 30 minutes en heure de pointe ;
améliorer confort et sécurité des voyageurs en gare (construction de
passerelles ou souterrains pour traverser les voies) ;
améliorer régularité et information des voyageurs en temps réel.

État, CR AURA et le CD 74 partenaires de ce projet,
évalué à 170 millions d’euros environ.
Co-financement et calendrier des travaux stabilisés
➔ protocole d’accord entre partenaires.
3 réunions publiques en novembre 2021 et
concertation publique jusqu’au 15 décembre 2021.
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Zoom sur...

Le projet de Zone à Faible Émission - action 23 du PPA 2

52

Avancement des actions du PPA
Activités économiques

✓ 1er COPIL de lancement le 22 mars 2021

ACTION 16
Amélioration
connaissances
des émissions
du décolletage

✓ Plan de contrôle annuel,
augmentation de 50 % des
contrôles entre 2019 et 2021
✓ Instruction des plans de
surveillance dans
l’environnement
(usines d’incinération de
Marignier et Passy,
SGL Carbon)

✓ Courrier adressé aux 17 sites les plus importants

ACTION 17
Fonds Air
IndustrieEntreprises

ACTION 10
Contrôle
activités ICPE

Activités
Eco.
✓ Rappel 2020 : courrier pour
mobiliser les CC sur la
gestion des inertes du BTP
✓ 10aine de démarches pour
des sites de
concassage/criblage des
matériaux, et des
discussions récentes pour
un projet ISDI

ACTION 20
Maillage
installations de
traitement des
matériaux
inertes

ACTION 19
Promouvoir
entreprises
exemplaires
(chantiers
propres)

ACTION 18
Agir sur les
émissions de la
construction

✓ Prolongation des financements
FAEI en cours d’instruction par les
financeurs
✓ Réflexion mutualisation
fonctionnement des Fonds Air
Industrie

✓Réunion ‘’carrières’’ avec les
représentants des sites et élus en oct.
2020
✓ Instruction des bilans de
surveillance des retombées de
poussières (dont 8 inspections sur
site)

✓Information par
Annemasse-Agglo en
commission AE 2020 sur la
charte « Chantier Air Climat »
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Chiffres clés 2019-2021
Activités économiques

Fonds Air Industrie / Fonds Air Entreprise
42 entreprises financées sur les 5 communautés de communes
⚫ Montant des investissements réalisés par les entreprises : 7 865 k€
⚫ Montant des subventions accordées (CC, Département, Région, Etat) : 2 520 k€
⚫

→ les investissements concernent uniquement des actions permettant d’aller au-delà des

exigences réglementaires

Exemples- ci-dessus …mais également plusieurs
entreprises de travail du bois

54

Chiffres clés 2019-2021
Activités économiques

Contrôles des Installations
l’Environnement (ICPE)

Classées

pour

la

protection

de

Augmentation régulière du nombre de contrôles sur site : +50 % entre 2019 et 2021
2019

2020

2021

TOTAL

Nombre d’inspections

41

54

62

157

Nombre de contrôles
inopinés air

6

4

4

14

Nombre d’arrêtés préfectoraux
de mise en demeure

6

1

3

10

Nombre de sanctions pénales
et administratives

0

1 amende
administrative

1 PV et 1 arrêté
de consignation

3
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Chiffres clés 2019-2021
Activités économiques

Contrôles des Installations Classées (ICPE)
Des engagements spécifiques pour 4 sites
✓ Une inspection annuelle
✓ Un contrôle inopiné tous les ans sur les rejets dans l’air
Inspections annuelles

Contrôles inopinés

2019

2020

2021

2019

2020

2021

SGL Carbon Passy

3
(dont 1 en
pic de
pollution)

4
(dont 2 en
pic de
pollution)

2
(dont 1 en
pic de
pollution)

1

1

1
(de nuit)

Usine d’incinération
de Marignier

1

1

1

1

1

1

Usine d’incinération
de Passy

2

1

1

1

1

1

HACER
Cluses

1

1

1

1

1

1
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Chiffres clés 2019-2021
Activités économiques

Contrôles des Installations Classées (ICPE)

Surveillance dans
l’environnement

Focus sur le site SGL Carbon

2020 = Première année complète
Air ambiant
Retombées atmosphériques
⚫ Matrices végétales (salade hors sol)
⚫ Matrices végétales (lichens)
⚫
⚫

PM10, PM2,5, HAP (dont BNT1,2)

⚫

Résultats :

L’établissement
contribue
aux
émissions de particules fines mais la
contribution est faible par rapport aux
autres sources (chauffage)
⚫

Influence modérée des émissions de
HAP de l’usine sur les concentrations
dans l’air ambiant et sur les retombées
atmosphériques
⚫

Sur la période 2017-2020 :
✓
réduction de 86 % des émissions canalisées
✓
réduction de 78 % des émissions diffuses
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Avancement des actions du PPA
Ressources & Déchets

ACTION 28
Diminuer la
production et le
transport de
déchets

✓ 1500 flyers distribués
✓ Communiqué de presse +
post sur les réseaux
sociaux
✓ Actualisation des sites
internet Préfecture et PPA

ACTION 9
Faire respecter
l'interdiction
des brûlages à
l'air libre

Déchets
&
Ressources

✓ Diagnostics sur les ordures
ménagères et les déchets d’activités
économiques partagés en commission
✓ Partage des projets de déclinaison du
SRADDET sur le territoire

ACTION 29
Développer la
méthanisation

✓ Plusieurs projets en cours de
travaux ou d’études : Marignier,
Les Houches, Bonneville…
✓ Méthaniseur d’Arenthon injecte
depuis déc. 2019

✓ GT départemental sur la
méthanisation réuni le 30/11/21

ACTION 30
Développer une
filière boisénergie locale
et la gestion de
la forêt

✓ Transposition de cette action dans plusieurs
PCAET dont 2CCAM
✓ Convention de portage de l’action par le
CRPF+IDF suspendu suite au retrait des
financements régionaux
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Avancement des actions du PPA
Actions transversales
✓Deux éditions de l’appel à projet
« Mission Air »
✓4 lauréats 2020
✓4 lauréats 2021

ACTION 1
Gouvernance

✓Mise en place mais difficulté de mobilisation liées aux
périodes électorales et au COVID

ACTION 12

Concours
citoyens

✓Recommandations
sanitaires mises à jour
✓EQIS régionale publiée
par Santé Publique
France en octobre 2021

ACTION 11

Recommandations

sanitaires &
suivi impact
pollution

✓ Mise en œuvre de la convention
avec l’IREPS (Institut Régional
d’Education et promotion de la
Santé) pour la formation en milieu
scolaire

ACTION 6
Éducation
"santé et
qualité de
l'air" pour
tous publics

✓ Information qualité de l’air &
Urbanisme avec le plan régional
santé environnement

ACTION 3

Actions
transversales

Mieux
informer
les pop.

ACTION 4
Développer
stratégie

ACTION 5
Déployer des
Ambassad’air

✓Organisation de réunions avec
les DGS

ACTION 2
Mutualisation
moyens &
harmonisation
bonnes
pratiques
des coll.

& suivi PPA

communication

Air

✓www.mavalleeenclair.fr
en place y compris sa
version mobile

✓Grands axes validés
✓Recrutement d’un prestataire
✓Évènement grand public
programmé en 2022

✓Action suspendue car besoin de changement de
statut : insertion, stagiaires, prestataires...

Chiffres clés 2019-2021
Actions transversales

Chiffres clés 2019-2021
Actions transversales

Éducation à la santé et à la qualité de l’air
IREPS (Institut Régional d’Éducation et Promotion de la Santé)
➔Conception d’un module de formation de formateurs (enseignants, éducateurs à
l’environnement, animateurs de collectivités) :
⚫
7 journées d’intervention sur deux sessions
⚫
40 formateurs formés
➢
formation d’un chargé d’animation environnement de la CCPMB lui
permettant d’être financée à 50% pour l’AMI ESE 2021 de l’ARS (5 800€ pour
des animations « air » à destination des élèves des écoles et collèges)
⚫

⚫

⚫
⚫

1 établissement scolaire qui a monté un projet en 2020-2021 (27 classes et 435
élèves de l’école des Sages de Marnaz)
4 établissements scolaires qui ont un projet pour l’année scolaire 2021-2022 :
écoles primaires de Passy (Abbaye et Marlioz), lycée du Mont-Blanc, collège de
Sallanches
Subvention de 72 405 € (ARS)
Nouvel AMI « Éducation et promotion de la Santé-Environnement » lancé en 2022
par l’ARS à destination des communautés de communes
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Chiffres clés 2019-2021
Actions transversales

Éducation à la santé et à la qualité de l’air
France Nature Environnement (Appel à projet Mission air)
Interventions scolaires « donnez de l’air ! » :
• 2 établissements scolaires (école de la Crête à Ayse et école de Thiez)
⚫
11 classes
⚫
225 élèves (102 Ayse + 123 Thiez)
InnoVales
Enquête scientifique sur la qualité de l’air « Exp’Air »
⚫
4 collèges,
⚫
19 classes,
⚫
491 élèves
Animations « air » CC Pays du Mont Blanc :
⚫
74 classes
⚫
1 485 élèves
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Zoom sur…
Déploiement de la stratégie de communication
Une action décidée en bureau du PPA de Mai 2021,
pour plus de transparence et de proximité :
Un besoin reconnu de mieux… :
• Communiquer sur les réalisations du PPA ;
• Informer sur les mesures et résultats de la qualité de l’air ;
• Faire connaitre les bonnes pratiques et possibilités d’actions ;
• Favoriser les bases d’un dialogue constructif entre l’ensemble des
parties prenantes : habitants, associations, acteurs économiques,
…
Un accompagnement prévu des instances du PPA, vers les acteurs et la population.
Plan de communication : 2022-2023
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Zoom sur…
Déploiement de la stratégie de communication
Un co-financement : ADEME, CD 74, Région AURA, 5 Communautés de communes
Portage marché : SM3A
•
Prestataire communication retenu oct. 2021 (Exploration / Ajuste/ Markson)
CONTENU :
• Renforcement de l’information et de la sensibilisation, via les médias locaux :
presse et radio, Dauphiné Libéré, Messager, Radio Mt-Blanc…
• Proximité et présence auprès d’autres publics via les réseaux sociaux,

(facebook, instagram, linkedin…)

• Organisation de réunions publiques,
Première réunion programmée au premier semestre 2022

4- Appel à Projet
Mission Air
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Chiffres clés 2019-2021
Actions transversales
Appel à projet « Mission air »
Appel à projet 2020 : 4 lauréats qui ont mené leur projet en 2021 :
⚫

Inspire : Eco-guide de l’automobile (véhicule particulier) publié, en cours de
bouclage pour les VUL.

⚫

France Nature Environnement : éducation à la santé « donnons de l’air! »

⚫

La fabrique à Biclou : réparation et mise à disposition de VAE

⚫

Comité d’animation du Mont Saxonnex : utilisation d’un triporteur pour l’organisation
des fêtes locales
29 846€ de subventions attribuées (Etat)

Appel à projet 2021 : 4 lauréats qui mèneront leur projet en 2022 :
⚫

Inspire : Eco-guide de l’automobile (transports publics) Subvention accordée : 3500 €

⚫

France Nature Environnement : éducation à la santé « donnons de l’air! » Subvention
accordée : 3500 €

⚫

Matériauthèque de la vallée de l’Arve (réemploi de déchets du BTP) Subvention
accordée : 4500 €

⚫

Recyclerie du Mont-Blanc (mise à disposition de broyeur de végétaux pour limiter le
brulage) Subvention accordée : 3500 €
15 000€ de subventions attribuées (Etat)
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Zoom sur...

Appel à Projets « Mission AIR » ACTION 12 du PPA2
Lauréat 2021 n°1 : Association France Nature Environnement Haute-Savoie
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Zoom sur...

Appel à Projets « Mission AIR » ACTION 12 du PPA2
Lauréat 2021 n°2 : Association Inspire

ACTION 2022 : bouclage d’un guide VUL et lancement d’un guide transport
en commun
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Zoom sur...

Appel à Projets « Mission AIR » ACTION 12 du PPA2
Lauréat 2021 n°3 : Matériauthèque de la vallée de l’Arve
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Zoom sur...

Appel à Projets « Mission AIR » ACTION 12 du PPA2
Lauréat 2021 n°4 : Recyclerie du Mont Blanc
OBJET DE L’OPERATION : Service de broyat à domicile
LES CONSTATS sur le territoire du pays du Mont-Blanc en 2020 :

- Passy : 1 641 tonnes de déchets verts
- Perrignier (site de stockage) : 146 kms (aller-retour)

LA VOLONTÉ des bénévoles de la Recyclerie du Mont-Blanc :

- Proposer aux habitants une alternative
- Valoriser les déchets issus de la taille des végétaux.
- Sensibiliser les habitants à cette valorisation locale (leurs jardins)

TERRITOIRE CONCERNÉ : Passy, Domancy, Saint Gervais Les Bains, Sallanches et Combloux
LE PROJET : acquisition de 2 broyeurs, du matériel de sécurité et d’une
remorque afin de pouvoir intervenir directement chez les habitants

Un paillis de broyat de 2 à 5 cm peut être utilisé au pied des haies, des rosiers, et
des arbres pour protéger les sols des hivers rigoureux, au potager il permet
d’éviter la pousse des mauvaises herbes et limite ainsi les opérations de
désherbage ; Il permet aussi au sol de rester frais durant l’été
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5- Lancement d’une
captothèque à
destination des citoyens
de la vallée de l’Arve.
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La Captothèque

Service de mesure citoyenne de qualité de l’air de l’observatoire Atmo
AuRA qui permet aux citoyens d’emprunter gratuitement et pendant 15 jours, un
micro-capteur de mesure des particules fines et de participer à des ateliers de
dialogue.

« Offrir la capacité à tous d’explorer librement la qualité de l’air »
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La Captothèque
Enjeux et objectifs :
• Contribuer au développement de l'expertise des citoyens sur la qualité de l’air
• Promouvoir les meilleures pratiques en matière d'énergie durable et de chauffage au bois
• Encourager le dialogue dans les régions où la question de la pollution est au cœur du débat.
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3

prêts à
retenter
l'expérience

70
mise en
place
d’actions

Rapport
sociologique

86
chauffage au bois
principale source
de pollution

Importance de
l'accompagnement
d'un expert en
qualité de l’air

Importance du
territoire local
et des experts
du bois

73

Le déploiement
dans 5 EPCI de la vallée de l’Arve :

Dès le 3/01/22 :
Dispositif

• 1 campagne de mesure dédiée à l’Arve avec un espace collaboratif pour
visualiser, commenter et échanger autour des mesures des citoyens
• 1 session de prêt /mois sur 10 mois (Janv-Juin; Sept-Déc)
• 30 micro-capteurs de particules fines intercomparés / session

• Des envois postaux du matériel
• Formations aux fonctionnalités du dispositif

Accompagnement

• Missions pédagogiques adaptées au territoire

• Ateliers Dialogue avec correspondant territorial (1/mois)
• Animation avec des informations d’actualités
• SAV tech sur les problématiques techniques
• SAV QA autour des mesures réalisées de qualité de l’air
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Merci pour votre participation

www.mavallee-enclair.fr
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