
Pays du Mont-Blanc

Editorial
Chers lecteurs,

Les 2'l et 22 septembre derniers,

l'association Environn'Mont-
Blanc a lanc6 une (campagne

citoyenne) pour l'am6lioration
de la qualit6 de l'air au Pays

du Mont-Blanc. Son but est

de susciter la mobilisation des

r6sidents de la vall6e de lArve
pour faire pression sur les

pouvoirs publics en rappelant
que les limites 169lementaires

dtablies par l'Europe, et la
France, pour les particules

PM10 et le dioxyde dhzote ne

sont pas respectdes et m€me
souvent largement d6pass6es.
Principale responsable vis6e,

on le sait, la circulation des
poids lourds. On regrette, i ce

propos, que I Equipe de Cash

investigation, dans son 6mission

du 25 septembre sur France 2

<Le diesel, une dangereuse
exception fran7oise>, n'ait pas

pris parmi ses exemples celui
de la vall6e de Chamonix. Les

cons6quences de cette pollution
ne constituent pas seulement un

enjeu de sant6 publique, elles

sont aussi financidres. On voyait,
dans ce mdme repoftage, trois
hauts fonctionnaires europ6ens
ddclarer benoitement que
si cette situation perdure, la

France allait devoir s'acquitter
d'amendes pouvant atteindre
plusieurs centaines de millions
d'euros !

La d6fense de la qualit6 de
l'air fait aussi partie des sujets

de fond, avec les questions
de s6curit6 et la protection
de la flore, sur lesquels la

nouvelle F6d6ration des

acssociations pour la d6fense de
l'environnement et du cadre de
vie des stations de montagne
(FESM 74) entend se pencher
s6rieusement. Le fait qu'elle
soit pr6sid6e par un pr6fet
honoraire, Frangois Leblond,
r6sident aux Houches, peut lui
permettre d€tre entendue par

les services de l'Etat....
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<l nspi reD, campagne citoyen ne
pour I'am6lioration de la qualit6 de l'air

C'est le week-end des 21 et 22 septembre
que I'association Environn'MontBlanc et des

membres de la communaut6 internationale de la
vall6e de Chamonix ont donn6 le coup d'envoi
dklnspire>>, une campagne citoyenne pour
l'am6lioration de la qualit6 de I'air au Pays du

Mont-Blanc. << L'action des associations ne sffit
plus, constatent les instigateurs dt projet. Une

implication citoyenne large doit se faire sentir,

afin de faire contrepoids aux lobbies routiers
et industriels, qui mettent sur nos autoritds une

pressiontelle que leurs secteurs ont pour I'instant
6chappd d I'effort de r<iduction des 4missions.>

Or cet effort n'a de sens que s'il est collectif.
<A ce jour, dans Ie cadre du plan de protection
de l'atmosphire de lavallde de l'Arve, aucune

mesure n'est encore appliqude au transport de

marchandises. Seul Ie secteur rdsidentiel retient
l'attention de nos autoritds (chauffage au bois,

vitesse sur autoroute I'hiver, ddchets verts,feux
d'artifice).>
Avec cette campagne, Environn'MontBlanc et

tous ses partenaires espBrent d la fois impliquer
les citoyens dans la lutte pour I'am6lioration de

la qualit6 de I'air mais aussi obtenir la mise en

place de mesures efficaces, afin de r6duire les

6missions de tous les secteurs responsables de la
pollutionde I'airauPays du Mont-Blanc. Parmi
les dizaines de mesures pr6sentes dans le plan
de protection de I'atmosphbre de la vall6e de

lArve, Environn'MontBlanc en a s6lectionn6

cinq qu'elle s'engage h expliquer aux citoyens,

afln d'oblenir leur adh6sion et )r les d6fendre
auprds dulr6fet et autres d6cideurs : L charger
les camions les plus polluants (Euro 3) sur

lAutoroute ferroviaire alpine pendant les mois

d'hiver, oi lapollution est la plus importante, et

interdire I'accds au tunnel du Mont-Blanc ir ces

poids lourds ; 2. faire diffuser des informations
auprds des citoyens sur les pics de pollution,
sur tous les supports i la disposition des com-
munes ; 3. lancer une campagne d'information
pour r6duire l'utilisation des chemin6es ir foyer
ouvert ; 4. crder des parkings et des points
d'arr6t pour encourager le covoiturage ; 5.

favoriser I'utilisation du v6lo comme mode de

d6placement.
<Les valeurs limites rdglementaires ne sont
pas respectdes au Pays du Mont-Blanc pour
les particules (PM10) et le dioxyde d'azote
(NOr), rappellent les responsables du collectif.
Les teneurs en BaP (benzo(a)pyrine, composti

canc 6rogdne) s ont 2, 5 fois supdrieure s d lavaleu r
cible pour la protection de la sant6.>
Trois secteurs sontresponsables de laquasi-tota-
lit6 des 6missions polluantes qui posent probldme

localement (vall6e'de lArve) : les transports
(807o des 6missions de dioxyde d'azote et25Vo

des 6missions de particules), le r6sidentiel (50%

des 6missions PM10 et 20Vo des 6missions de

HAP -hydrocarbures aromatiques polycycliques

-) et I'industrie (60Vo des HAP).


