ACTIONS ET AVANCÉES – ANNÉE 2015

7-8-9 JANVIER

7 FÉVRIER

1ère application de l’interdiction temporaire de
circuler pour les poids lourds les plus polluants
dans la vallée de l’Arve, lors d’un fort pic de
pollution. Une mesure unique, historique, qui
affirme pour la 1ère fois en France que la santé
publique peut primer sur la circulation des
marchandises. Cette mesure ne sera toutefois
pas suffisante à elle seule pour améliorer
significativement la qualité de l’air dans la vallée
de l’Arve.

Annecy: manifestation devant la Préfecture de
Haute-Savoie pour demander des mesures
d’amélioration de la qualité de l’air.

21 MARS
1ère demi-journée du « Cycle de l’Air » à Ville-laGrand, pour proposer aux citoyens des solutions
pour agir au quotidien pour améliorer la qualité
de l’air.

27 JANVIER
Suite aux manifestations à vélo de Servoz (13
octobre 2013) et des Houches (20 septembre
2014), rencontre avec l’ATMB et les élus de la
vallée de Chamonix pour initier la réalisation de
la voie cyclable manquante entre Les Houches et
Servoz.

23 MARS
Sortie du « rap contre la pollution à Chamonix »,
visionné 60 000 fois sur YouTube en 2 semaines !
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27 MARS
Conférence sur la pollution de l’air à Passy
organisée par le CAF de Sallanches. Public très
nombreux: salle comble et environ 100
personnes refusées par manque de place !

11 JUIN
Réunion publique à Marnaz sur « la pollution de
l’air et les solutions alternatives au
contournement de Marignier ».

9 JUILLET
Remise de la pétition « des trains, de l’air » aux
responsables de la région Rhône-Alpes, pour
demander davantage de trains TER en HauteSavoie.

12 AVRIL
Diffusion du documentaire CNN sur les
changements climatiques à Chamonix (aux EtatsUnis uniquement).

19 JUIN
Pékin - Les Houches à vélo. Projection du
diaporama de Karine Meerpoel à Passy, au profit
d’Inspire.

2 MAI
3ème action Vélorution’Air à Passy. 400
participants demandent des aménagements
cyclables dans la plaine du Mont-Blanc.

19 ET 20 SEPTEMBRE
Alternatiba Genève. Stand Inspire et conférence
sur le changement climatique alpin.

23 MAI
2ème demi-journée du « Cycle de l’Air » à StPierre-en-Faucigny, sur le thème de l’habitat
durable.
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22 SEPTEMBRE

10 OCTOBRE

Publication du dossier « le vélo c’est du propre »
et assemblée générale au Majestic à Chamonix.

3ème demi-journée du « Cycle de l’Air » à Thyez,
sur le thème de la mobilité durable.

DÉBUT NOVEMBRE
Début des travaux pour une piste cyclable à
Chamonix, entre les Bossons et les Gaillands. En
mai 2014, 300 personnes avaient participé à la
1ère action Vélorution’Air d’Inspire, à Chamonix.

25 SEPTEMBRE
Répression disproportionnée contre les
représentants associatifs, lors de la venue de
plusieurs ministres à la Mer de Glace à
Chamonix. Beaucoup de réactions, notamment
sur les réseaux sociaux.

28 NOVEMBRE
4ème demi-journée du « Cycle de l’Air » à Passy,
avec une conférence d’Alexandre Jardin, sur le
thème de la mobilisation citoyenne.

Merci à tous pour votre soutien en 2015 !
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