Activités 2014

Janvier 2014
Embauche de Joanna Forel,
étudiante en Master 2, pour un
stage d’une durée de 6 mois.

pollution de l’air, à l’initiative
d’un simple citoyen de
Chamonix. 1.300 personnes
répondent à cet appel et la
manifestation est une grande
réussite, quelques jours avant
une rencontre importante à
l’Elysée pour le maire de
Chamonix et notre députée.

Mi-janvier, la pétition Inspire
pour l’amélioration de la qualité
de l’air atteint 6.000 signatures.
Le Préfet nous convoque, avec
l’ARSMB, pour nous faire part
de ses idées de mesures à
mettre en place pour les poids
lourds dans le cadre du PPA.
Les pressions politiques et
économiques étant très fortes
contre toute mesure concernant
le trafic poids lourds, le Préfet
nous demande de travailler à
ses côtés pour l’acceptation de
telles mesures.
Présentation à la Communauté
de Communes du Pays du
Mont-Blanc, avec la chargée de
mission RézoPouce, du
dispositif innovant d’autostop
sécurisé mis en place dans le
sud-ouest de la France.

Février 2014
Rencontre avec la députée
Sophie Dion, pour lui demander
de se positionner plus
ouvertement et clairement pour
l’application du volet transport
du PPA.

Nous sommes également reçus,
avec l’ARSMB, par le Conseiller
Transport de l’Elysée, auprès
duquel nous insistons pour un
début d’application du volet
transport du PPA de la vallée de
l’Arve.
Présentation de la campagne
I n s p i re l o r s d ’ u n e s o i ré e
d’information associative dans
le Jura.
Tenue de 2 réunions publiques
Inspire « pollution de l’air, que
faire ? » à Chamonix, avec
l’intervention de Jacques
Venjean, médecin allergologue,
l’une en français, l’autre en
anglais.

Mars 2014
Présentation de la question de
la qualité de l’air lors de la
réunion fédérale annuelle des
associations membres de la
FRAPNA Haute-Savoie.
Rencontre avec l’assistant
parlementaire du député
Accoyer, afin de tenter de le
sensibiliser aux enjeux de santé
publique induits par la
mauvaise qualité de l’air en
Haute-Savoie.
Rencontre entre les associations
locales et les conseillers
régionaux Alain Chabrolle (par
ailleurs Président d’Air Rhône
Alpes) et Jean-Charles
Kohlhaas, Président de la
Commission Transport à la
région. Ces derniers ne
semblent pas avoir réellement
conscience de la gravité de la
situation locale liée au trafic
international routier et à la
dégradation du service
ferroviaire TER régional.

Avril 2014
Ateliers conduits par Inspire sur
le thème de l’éco-mobilité, avec
5 classes du Lycée St Joseph à
Ville-la-Grand,.
Participation à des tables
rondes, au Lycée Frison Roche à
Chamonix, avec les élèves de
plusieurs lycées européens
membres du Parlement des
Jeunes de la Convention Alpine
(YPAC).

Soutien à l’organisation d’une
grande manifestation contre la
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Rencontre avec le député
S a d d i e r, p o u r d e m a n d e r
l’application aussi ambitieuse
du volet transport du PPA, que
c e l l e d u v o l e t c h a u ff a g e .
L’Autoroute Ferroviaire Alpine
doit rentrer en phase
opérationnelle rapidement, afin
de permettre un début de
report vers le rail.

mode de déplacement au pays
du Mont-Blanc.

Venjean, médecin allergologue.
Puis, conférence passionnante
de Pierre-Louis Roy sur les
grands projets d’infrastructures
de la vallée, ferroviaires,
routiers ou touristiques. Tour
d’horizon des projets
mégalomanes auxquels nous
avons échappés.

Présentation sur la pollution de
l’air en Haute-Savoie, à Annecy,
dans le cadre de la campagne
des élections européennes.

Mai 2014
Festival des saveurs, organisé
par des cuisiniers bénévoles
afin de récolter des fonds pour
Inspire, au Vert, à Chamonix.
Rencontre avec Michel Payot,
Vice-Président de la
Communauté de Communes de
la vallée de Chamonix, en
charge des transports et de la
mobilité, et le chargé de
m i s s i o n Tr a n s p o r t s p o u r
évoquer divers dossiers
concernant la mobilité dans la
vallée.
Diffusion du film de
sensibilisation Inspire et
participation à une table ronde
intitulée « rendez-nous notre
air », à Marseille dans le cadre
de la campagne des élections
européennes.

Remise de la pétition Inspire,
avec près de 10.000 signatures,
au sous-préfet de Haute-Savoie.
Ce sont les 2.000 commentaires
ajoutés par les signataires qui
attireront particulièrement
l’attention de nos autorités.

Juin 2014
Réunion du comité de suivi du
PPA de la vallée de l’Arve, à la
Préfecture d’Annecy.
Rencontre avec l’ATMB pour
leur demander de participer au
financement d’une voie cyclable
entre Les Houches et Servoz.
Première réunion avec
l’Association Rail Dauphiné
Savoie Léman (ARDSL) sur un
projet de travail en commun
pour demander plus de trains
TER en Haute-Savoie.

1ère réunion du Comité
Consultatif Développement
Durable mis en place par la
commune des Houches.

Juillet 2014
Présentation, à la Commission
Transport récemment mise en
place à la Communauté de
Communes du Pays du MontBlanc, du dispositif d’autostop
sécurisé « RézoPouce ».
Envoi du dossier « pollutionsanté » à 75 décideurs en
Haute-Savoie. On y apprend
avec surprise que 80% des
décès causés par la pollution de
l’air, sont d’origine cardiovasculaires et non respiratoires.

Réunion de suivi, à la demande
d’Environn’MontBlanc, sur
l’aménagement de la nouvelle
place des Houches,
particulièrement concernant les
parkings vélos et la circulation
dans le centre du village.

300 personnes participent à la
1ère action « Vélorution’Air »
organisée par Inspire, à
Chamonix,
pour
le
développement du vélo comme

A G E n v i ro n n ’ M o n t B l a n c /
Inspire, avec la présentation des
conclusions du dossier « La
pollution atmosphérique : un
risque majeur pour la santé,
notamment dans la vallée de
l’Arve », par notre stagiaire
J o a n n a F o re l e t J a c q u e s
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Rencontre avec le Maire de
Sallanches, qui se montre très
frileux pour les solutions
alter natives à la voiture
individuelle en solitaire et en
particulier à la proposition
d’autostop sécurisé.

de son déplacement à St
Gervais. Nous serons, à la
place, entendus quelques
minutes par son Conseiller
Biodiversité ! Notre demande
de rencontre à Paris est restée,
à ce jour, sans réponse.

Publication de l’arrêté interpréfectoral permettant l’arrêt de
la circulation, en transit dans la
vallée de l’Arve, des poids
lourds les plus polluants (de
norme EURO 3, représentant
environ 10% du trafic du tunnel
du Mont-Blanc). Une victoire
symbolique pour la qualité de
l’air et la santé.

2ème action « Vélorution’Air »
pour l’air et le climat, aux
Houches cette fois-ci, avec la
participation de 200 personnes.

Septembre 2014
Présentation à la Commission
Transport de la Communauté
de Communes de la Vallée de
Chamonix, du dispositif
d’autostop sécurisé
« RézoPouce ».

Présentation de plusieurs idées
à l ’ a s s e m b l é e ré u n i e p a r
l’association Bouth à Boutch, à
Chamonix.
Annulation du repas prévu entre
les associations locales de
protection de l’environnement
et la Ministre de l’Ecologie, lors

A n n e L a s s m a n - Tr a p p i e r
interviewée sur la chaine de TV
internationale Aljezeera au sujet
des manifestations pour le
climat qui ont eu lieu dans le
monde le week-end du 20 et 21
septembre.
Inspire en quelques chiffres, 1
an après le lancement de la
campagne : 10.000 signatures,
8.000 vues pour les films de
sensibilisation, 5.000 inscrits à
la newsletter, d’importantes
retombées médiatiques, dont 5
reportages ou interviews TV.
Une réussite qui a dépassé
toutes nos espérances.
Tenue d’un stand Inspire dans la
boutique Patagonia de
Chamonix, lors du lancement
d’un film et vente de photos au
profit d’Inspire.

Octobre 2014
Nouvel évènement au Vert à
Chamonix, organisé par l’artiste
Eleanor Clarkson, au profit de 4
associations,
dont
Environn’MontBlanc.
Rencontre avec le Maire de
Chamonix et le Directeur des
Infrastructures à la
Communauté de Communes,
pour parler du renouvellement

du contrat bus en 2015 et du
schéma de mobilité douce
envisagée par la commune de
Chamonix.
Participation active à la
manifestation à vélo mise en
place par l’ARSMB à Sallanches
et tenue d’un stand.
Rencontre à la mairie des
Houches, avec le SM3A
(aménagement des abords de
l’Arve), pour faire le point sur
les études, le financement et la
réalisation possible de
l’itinéraire cyclable Les
Houches-Servoz.
Reconnaissance et identification
d’un itinéraire possible pour la
voie cyclable Les HouchesServoz, avec l’adjointe au maire
des Houches, Nicole Mansart.

Nouvelle rencontre avec le
député Saddier.

Novembre 2014
Début des travaux concrets
avec Cellule Verte Haute-Savoie
et l’ARSMB, pour l’organisation
d’un cycle de conférences et
ateliers en 2015-2016, autour
du thème de la qualité de l’air,
dans le cadre d’un appel à
projet de la région RhôneAlpes, dont nous avons été
lauréats.
Lancement de la 2ème pétition
Inspire : « Des trains, de l’air ! »,
avec l’association d’usagers du
rail, l’ARDSL. Les 1.000
premières signatures sont
récoltées en 10 jours. Pétition
ouverte jusqu’en mars.
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Décembre 2014
Réunion d’information, à
Annemasse, sur le CEVA et le
futur
« RER » franco-valdogenevois, ses effets possibles
sur notre réseau et nos services
ferroviaires à partir de 2020.
Voir carte du réseau ci-dessous.

"
Intervention lors d’une
conférence à St Pierre-enFaucigny intitulée « Pollution
dans nos vallées : santé en
danger ? », avec Simon Métral
de l’ARSMB et Jacques
Venjean, devant une salle
comble et un public très
attentif.

Le Préfet n’applique pas le
nouvel arrêté d’interdiction des
poids lourds EURO 3 dans la
vallée de l’Arve, malgré un fort
pic de pollution fin novembre.
Nous dénonçons fortement ce
fait, avec une bonne reprise de
la presse (Radio France Bleu, Le
D a u p h i n é , L e M e s s a g e r,
Montagnes Magazine…).

Participation à l’action de
l’ARSMB, des « bonnets blancs
du Mont-Blanc », avec blocage
de la rampe d’accès au tunnel
pour demander l’application
d’une taxe poids lourds et des
mesures de réduction de la
pollution de l’air due au
transport routier.

A n n e L a s s m a n - Tr a p p i e r
interrogée par Bill Weir, de
CNN, au sujet du recul des
glaciers et des changements
climatiques dans les Alpes, pour
un documentaire qui sortira au
printemps 2015.

Intervention lors d’une table
ronde sur la qualité de l’air
organisée, à l’Agora de
Bonneville, par le Lycée G.
Fichet. Public une fois encore
très nombreux : 200 lycéens et
100 personnes extérieures.

____________________________________________________________

"

Carte du réseau ferroviaire futur autour de Genève, après construction du
maillon manquant du CEVA (partie en vert)
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