Activités et avancées 2016

Janvier 2016

Mars 2016

Dernière journée du Cycle de
l’Air, au Majestic à Chamonix,
avec une conférence d’Hervé
Kempf et la présence de
nombreux stands. Lancement
du projet de web-documentaire
« ATMOSphère » pour aller plus
loin dans la proposition de
solutions citoyennes pour
améliorer la qualité de l’air.

Intervention lors d’une
conférence à Thyez sur le
thème de la qualité de l’air.
Participation à la concertation
sur l’autoroute MachillyThonon, pour demander des
solutions ambitieuses de
mobilité, alternatives au toutroutier en Haute-Savoie, sans
renforcement de notre
dépendance à la voiture ou
augmentation des émissions
polluantes liées aux transports.

Intervention lors d’une
conférence sur la qualité de l’air
organisée par le CAF à l’Agora
de Bonneville.

Février 2016
Lancement de la campagne de
financement participatif pour le
w e b - d o c m e n t a i r e . Vo t r e
générosité nous a permis de
récolter 6 000 € au 29 février,
en complément des 5 000 $
déjà versés par Patagonia.

Rencontre à Annecy avec la
Conseillère régionale Fabienne
Grebert, récemment élue à la
Région Auvergne Rhône-Alpes.
Présentation de la campagne
Inspire lors d’une journée de
c o n f é re n c e s e t é c h a n g e s ,
organisée par l’association
Cyclamen.
Début du tournage du webdocumentaire « ATMOSphère ».

Mai 2016
Intervention à Passy lors d’une
conférence organisée par les
parents d’élèves du Collège de
Varens, pour présenter la
mobilisation citoyenne autour
de la qualité de l’air et la
campagne Inspire.

Avril 2016
Arrivée de Florie, notre stagiaire
aussi souriante qu’efficace, pour
3 mois.

Intervention auprès des
collégiens à Cranves-Sales, sur
la qualité de l’air, avec le
médecin allergologue Jacques
Venjean.

associations, en vue d’un travail
collaboratif plus efficace.

Formation d’animateurs au
Centre de la Bergue à CranvesSales, en 4 modules : pollution
de l’air, climat, solutions et
écomobilité.

Stand Inspire au festival la
R’bioly à Morillon, organisé par
plusieurs associations de la
vallée du Giffre.
Participation très active, avec
de nombreuses associations du
Réseau Air 74, à la
manifestation historique Appel
d ’ A i r l e 2 9 m a i à P a s s y.
Organisation d’une action
Vélorution’Air de Chedde à
Passy, tenue d’un stand Inspire.
Les conférences et autres
activités ont été annulées en
raison de la pluie diluvienne qui
n’a cessé de tomber le 29 mai.

Rencontre avec des
représentants du Grenelle des
Transports et de la qualité de
l’air à Annecy, un collectif de 15
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L’évènement a néanmoins été
une grande réussite, avec 500
participants à l’action
Vé l o r u t i o n ’ A i r e t 2 0 0 0
personnes au total au lac de
Passy, sous la pluie, pour
réclamer des mesures pour
lutter contre la pollution de l’air.

Juillet 2016
Rencontre avec le maire de
Marignier et des riverains du
gigantesque chantier de
contournement routier.

Protection de l’atmosphère de
la vallée de l’Arve.
Rencontre avec des
agriculteurs-paysans, dans le
Chablais, dont les terres qu’ils
cultivent avec soin, respect et
amour, se trouvent sous le tracé
de l’autoroute Machilly-Thonon.

Juin 2016
Réunion à Annecy pour le
lancement d’une Etude
Quantitative d’Impact Sanitaire
(EQIS) dans la vallée de l’Arve,
concernant la pollution de l’air.
Bol d’air à Merlet. Journée de
sensibilisation à la qualité de
l’air et pour récolter des fonds
pour Inspire et le webdocumentaire.

Rencontre avec les initiateurs
du projet ÉquiLibre, avec leurs
poids lourds roulant au Gaz
Naturel Véhicule et leur travail
d’évaluation des émissions des
poids lourds selon leur
motorisation, chargement etc.

Septembre 2016
Nouveau bol d’air à Merlet,
pour la journée nationale de la
qualité de l’air, le 21 septembre.

Lancement d’un travail interassociatif sur les nouvelles
mobilités en Haute-Savoie, afin
de proposer une vision
alternative à celle du toutroutier, tout-voiture, dans notre
département. Ce travail de
proposition sera réalisé sous le
titre « Bouger-Respirer ».

Début des travaux avec un
groupe d’étudiants en Master à
l’IAE, qui va nous aider à
rechercher des fonds et
o rg a n i s e r l ’ é v è n e m e n t d e
lancement du webdocumentaire.

Octobre 2016
Rencontre avec Emmanuel
Macron, qui a souhaité
rencontrer des acteurs
associatifs et des médecins
locaux pour comprendre le
problème de pollution de l’air
de la vallée de l’Arve.
Lancement d’une pétition pour
demander la révision de la
Déclaration d’Utilité Publique
du contournement de Marignier
(près de 2 000 signatures
récolées).

Dépôt d’un recours gracieux
contre le prolongement de la
Déclaration d’Utilité Publique
du contournement de Marignier
pour faits majeurs nouveaux,
dont la définition du Plan de
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Intervention en ouverture de la
Semaine Alpine à Grassau en
Allemagne, à la demande de la
CIPRA.

Participation au Défilé des
Asphyxiés
à
P a s s y,
manifestation organisée par
l’ARSMB.

Cérémonie de remise de la
légion d’honneur à Anne
Lassman-Trappier et célébration
des 20 ans de l’association
Environn’MontBlanc, au
Majestic à Chamonix.

Participation à 3 réunions de
suivi du PPA, convoquées par le
nouveau Préfet de HauteSavoie : volet résidentiel, volet
industriel et volet transports.
L’ é c o t a x e d é f i n i t i v e m e n t
enterrée et supprimée de la loi.
Environn’MontBlanc et l’ARSMB
expriment leur déception.

Participation à une
manifestation pour la qualité de
l’air à Annecy, organisée par les
associations du Grenelle des
Transports et de la Qualité de
l’air. Près de 900 personnes y
participent.

Novembre 2016
Tournage à l'OMS à Genève
pour le web-documentaire.
Rencontre avec l’Initiative des
Alpes, une association suisse
pionnière dans le soutien au
report du transport des
marchandises vers le rail.
Inauguration de la piste
cyclable entre les Bossons et les
Gaillands, suite entre autres aux
pressions populaires exercées
par nos actions Vélorution'Air à
Chamonix et aux Houches en
2014. Un schéma de mobilité
douce a été établi pour la partie
plane de la vallée (Les Chavants
- Les Tines). Ce premier tronçon
marque le début de la
réalisation de ce programme.

Rencontre avec le nouveau
Sous-Préfet à Bonneville pour
évoquer les questions de
pollution de l’air et de travail
sur un nouveau Plan de
Protection de l’Atmosphère
(PPA).

Ferroviaire Alpine. La signature
de ce communiqué par 2 VicePrésidents de la région
A u v e rg n e R h ô n e - A l p e s , a
éveillé l’attention du Président
de la Région et son soutien
pour ce système de ferroutage
qui fonctionne au ralenti depuis
2003.

Décembre 2016
Rencontre avec la Députée
Sophie Dion et le VicePrésident aux transports du
Conseil départemental, pour
évoquer la politique des
transports du département
beaucoup trop favorable à la
route et en fort décalage par
rapport aux souhaits des
habitants du département
aujourd’hui.
Mobilisation citoyenne sans
relâche pendant le pic de
pollution d’une longueur
exceptionnelle dans la vallée de
l’Arve : à Sallanches, à Passy, à
Chamonix, dans de nombreux
établissements scolaires.
Médiatisation sans précédent
du problème de pollution de
l’air dans la vallée de l’Arve,
dans les médias nationaux.
Communiqué commun entre les
associations du Mont-Blanc et
de Maurienne et les élus des
grandes collectivités des deux
départements savoyards, pour
demander l’arrêt de la
circulation des poids lourds et
le déblocage de l’Autoroute

Publication d’une tribune
commune entre les associations
du Réseau Air 74 et le Collectif
Médical de la Vallée de l’Arve,
concernant l’impact sanitaire de
la pollution de l’air et de la
nécessité d’agir sur toutes les
sources de pollution.
Assemblée Générale
d’Environn’MontBlanc dans le
climat particulièrement
e ff e r v e s c e n t d ’ u n p i c d e
pollution qui s’éternise.
Courrier inter-associatif (Savoie,
Haute-Savoie) pour proposer
des solutions de report vers le
rail du transport de
marchandises, dès 2017, sur
une demande du Vice-Président
Transport de la Région.
Notre bilan du PPA envoyé au
Préfet, ainsi que nos
propositions de mesures pour le
PPA2.
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