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Commune de Passy
14 septembre 2017 

Lettre d'information #1
Pour la Qualité de l'air à Passy

LA QUALITE DE L’AIR, UNE PRÉOCCUPATION QUOTIDIENNE
POUR NOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE

" La commune de Passy, et plus largement la vallée de
l’Arve, font face à des pics de pollution impactant la qualité
de l’air. 
Cependant, si toutes les mesures indiquent que la qualité
de l'air s'améliore depuis 15 ans sur notre territoire, nous
devons encore poursuivre nos efforts pour améliorer la
situation.  

Dès le début de notre mandat, le conseil municipal a
adopté un budget orienté « développement durable » :
abondement du fonds air bois, amélioration de la
performance énergétique des bâtiments communaux, de l’éclairage public ou du parc
automobile. Nous avons fait le choix d’ investir à long terme, pour nos enfants et petits
enfants.  

Depuis décembre 2016, nous renforçons notre action avec un groupe de travail « Pour
la qualité de l’air à Passy » qui réunit élus de la majorité et de l’opposition et qui invite,
en fonction des thématiques, des intervenants extérieurs comme les associations, les
professionnels du bois ou des personnalités scientifiques (ATMO, chercheurs, etc). 
Cette lettre d’information, que nous mettons en place, a pour objectif de relayer la
réflexion et de vous présenter les actions mises en oe uvre, notamment avec la
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Communauté de communes Pays du Mont-Blanc.

Nous comptons sur votre mobilisation, votre soutien et votre énergie pour  construire
des solutions. 
Seule une action concertée des pouvoirs publics, combinée aux comportements
individuels de chacun, peut nous permettre d'avancer ensemble."  
 

Patrick KOLLIBAY, Maire de Passy 

 3 AXES RETENUS POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE L'AIR  

Pour réduire les émissions de particules PM10* (particules de diamètre inférieur à 10 μm
- micromètres), le groupe de travail  « Pour la qualité de l’air à Passy » a retenu  3 axes
d'actions : 

le Chauffage au bois - résidentiel
les Professionnels du bois
les Entreprises ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement)

*PM10 : la mesure de PM10 est utilisée pour fournir l'indice de qualité de l'air ATMO. 
Voir le glossaire

LE CHAUFFAGE BOIS
RÉSIDENTIEL 
Représente jusqu'à 84%
des émissions de PM10  
(valeur atteinte lors d’un
pic de pollution) ; 66% en
moyenne 

Objectif : inciter au
changement de chauffage
pour une solution plus
écologique 

Actions : 
> Aide du Fonds Air Bois
passée de 1 000€ à 2
000€ 
> Aide communale
augmentée de 200€ à
500€ 
> Sur Passy, fin 2016, 220
foyers ont changé leur
mode de chauffage

LES PROFESSIONNELS
DU BOIS 

22 entreprises recensées
sur la commune 

Objectif : les
accompagner et favoriser
leur accès au Fonds Air
Entreprise 

Actions : 
> Rencontre des
professionnels le 18
janvier 
> Visites pilotes les 18
juillet et 4 août dans des
entreprises qui se
chauffent au bois pour
établir un diagnostic de
leur chauffage, diligentées
par la CCPMB

LES ENTREPRISES
ICPE 

(Installation Classée pour
la Protection de
l'Environnement)  

Objectif : mise en place
de procédés favorisant la
diminution de rejets de
polluants atmosphériques 

Actions : 
> Juillet 2017 : SGL
Carbon prévoit un
investissement de 4,5
millions d'euros (avec
l'aide de subventions)
visant l'amélioration des
installations de traitement
des fumées
et l'équipement de filtres 
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 LA COMMUNE S'ENGAGE AU QUOTIDIEN 

Des produits ménagers plus naturels 

Pour l’entretien de toutes les structures, en
particulier celles recevant des enfants, la
municipalité a mis en place des
procédures préconisant le recours à des
produits plus naturels : le vinaigre blanc,
le savon noir ou le bicarbonate de
soude. 
Et vous, faites-nous part de vos astuces,
nous les diffuserons lors de la prochaine
lettre d'information.

4 

 
... le nombre d'ambassadeurs qui seront
 recrutés par la CCPMB et chargés de
sensibiliser les habitants du territoire 

Objectif : conseiller les résidents sur les
bons gestes pour faire des économies
d’énergie et limiter son impact négatif sur
la qualité de l’air. 
+ d'infos

20 septembre : web-
conférence organisée par la
Communauté de communes Pays
du Mont-Blanc 

23 septembre : projection du web-
documentaire de l’association
Inspire, au Parvis des Fiz

  Web -conférence qualité de l'air  

La Communauté de communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB) organise une web-
conférence le 20 septembre à 18h00

Trois experts feront un bilan et répondront à vos questions sur les particules fines et les
pics de pollution en vallée de l'Arve.  
Inscrivez-vous !
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CONTACT 
Mairie de Passy 
1, place de la mairie  
74 190 PASSY 
Tél. 04 50 78 00 03 
Mail : maire@mairie-passy.fr

CONTACT PRESSE 
Christèle DEKER 
Responsable communication 
Tél. 04 50 78 41 42 
Mail :  c.deker@mairie-passy.fr 
 

Pour vous inscrire à la lettre d'information, contactez-nous par mail.

La lettre d'information de la commune de Passy est réalisée
par www.ypmedias.com Contact : yves@ypmedias.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

http://eye.sbc30.net/c?p=xBD40KBPc9DKVkJL0J9t_fLQkvwv0KbEEBUwaHRmT0t20KXt-tDB0K7QmmTivG1haWx0bzptYWlyZUBtYWlyaWUtcGFzc3kuZnKlNjUzMDLEENCJUP7QitDT0MdJAtCHMBJzYfZJ_61leWUuc2JjMzAubmV0xBRX0L0FHiBh0NjQwDQU6vQsNtCmcdCjANC5IA
http://eye.sbc30.net/c?p=xBD40KBPc9DKVkJL0J9t_fLQkvwv0KbEEOl20L7QmF_Qg0w70JhmSGJc0LZZCb5tYWlsdG86Yy5kZWtlckBtYWlyaWUtcGFzc3kuZnKlNjUzMDLEENCJUP7QitDT0MdJAtCHMBJzYfZJ_61leWUuc2JjMzAubmV0xBRX0L0FHiBh0NjQwDQU6vQsNtCmcdCjANC5IA
http://eye.sbc30.net/c?p=xBD40KBPc9DKVkJL0J9t_fLQkvwv0KbEENCRL1bQrDwZQRjQtNDTGtCOHtDe4zq-bWFpbHRvOmMuZGVrZXJAbWFpcmllLXBhc3N5LmZypTY1MzAyxBDQiVD-0IrQ09DHSQLQhzASc2H2Sf-tZXllLnNiYzMwLm5ldMQUV9C9BR4gYdDY0MA0FOr0LDbQpnHQowDQuSA
http://eye.sbc30.net/c?p=xBD40KBPc9DKVkJL0J9t_fLQkvwv0KbEEG_QxEpXY9CKQmjQsNDb0NpxKdC-Xw-3aHR0cDovL3d3dy55cG1lZGlhcy5jb22lNjUzMDLEENCJUP7QitDT0MdJAtCHMBJzYfZJ_61leWUuc2JjMzAubmV0xBRX0L0FHiBh0NjQwDQU6vQsNtCmcdCjANC5IA
http://eye.sbc30.net/c?p=xBD40KBPc9DKVkJL0J9t_fLQkvwv0KbEEC54ItCS0JQETGPQvVriRlpA0I0NuG1haWx0bzp5dmVzQHlwbWVkaWFzLmNvbaU2NTMwMsQQ0IlQ_tCK0NPQx0kC0IcwEnNh9kn_rWV5ZS5zYmMzMC5uZXTEFFfQvQUeIGHQ2NDANBTq9Cw20KZx0KMA0Lkg
http://eye.sbc30.net/c?p=xBD40KBPc9DKVkJL0J9t_fLQkvwv0KbEENDSOUVY0N90SzPQodCL0IjQiGJl0LzQzdkoaHR0cHM6Ly9wbGF5ZXIudmltZW8uY29tL3ZpZGVvLzIzMDgwNDQ1MaU2NTMwMsQQ0IlQ_tCK0NPQx0kC0IcwEnNh9kn_rWV5ZS5zYmMzMC5uZXTEFFfQvQUeIGHQ2NDANBTq9Cw20KZx0KMA0Lkg
http://eye.sbc30.net/r/USB/24/65302/-KBPc8pWQkufbf3ykvwvpg/iVD-itPHSQKHMBJzYfZJ_w?email=c.deker@mairie-passy.fr&adm=olivier@zoom-agence.fr

	sbc30.net
	http://eye.sbc30.net/m2?r=pTY1MzAyxBD40KBPc9DKVkJL0J9t_fLQkvwv0KbEENCJUP7QitDT0MdJAtCHMBJzYfZJ_7djLmRla2VyQG1haXJpZS1wYXNzeS5mcqCQ


