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Autres secteurs (Haute-Savoie) 

 

1 - Comment êtes-vous touchés par cette pollution dans votre quotidien?   19 témoignages 

2 - Seriez-vous prêts à faire quelques actions simples pour limiter la pollution atmosphérique en vallée de  

l'Arve ?  Pouvez-vous nous donner un exemple ou plus ?  19  témoignages 

3 - Aujourd'hui, quels sont encore les freins que vous pourriez rencontrer?   9 témoignages 

4- Quelles sont les actions que vous proposeriez pour améliorer la qualité de l’air ?   10 témoignages 

 

Comment êtes-vous touchés par cette pollution dans votre quotidien? 

1 Pollution sur le bassin Annecien et autres vallées. 

2 La pollution de l'air, mes allergies qui se développent, le changement climatique. 

3 L'air que je respire. 

4 Air respiré, yeux qui piquent. 

5 Je ne fais que traverser la vallée, régulièrement, pour mon activité professionnelle. 

6 Même problème sur Annecy : les yeux qui piquent. 

7 En la respirant tout les jours, problème d'allergie. 

8 Voies respiratoires devenus sensibles, trop. 

9 Problèmes respiratoires, sinusites, manque de visibilité sur les routes. 

10 Gêne respiratoire. 

11 
Pollution visuel. 
Crise de toux lors d'effort sportif. 

12 
Mal à respirer 
Toux sèche  

13 Un air nauséabond et toxique que nous ne pouvons pas ne pas respirer.... 

14 
Encore dans un lieu préservé (du moins je le crois), c'est "seulement" par le gâchis du paysage 
que j'observe ces nuées grises trop présentes dans nos vallées. 

15 
Fréquence accrue des affections ORL dans mon entourage et dans ma patientèle  (enfants) 
comme l'asthme et les bronchites ou bronchiolites.... 

16 

Brouillard-Brume permanente sur Annemasse (mon lieu de travail) 
Rhumes répétitifs, nez encombrés 
Sport extérieur non recommandé 
Limitation de la vitesse 
Par les échanges avec mes collègues en charge de l'environnement. 

17 Je suis un riverain du lac d'Annecy où la pollution est importante! 

18 Rhumes  

19 
J'ai des allergies que je n'ai pas en altitudes (je suis de Morzine / Avoriaz) et maintenant que je 
suis en vallée je suis malade continuellement. Alors que je n'avais aucunes allergies avant. 
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Seriez-vous prêts à faire quelques actions simples pour limiter la pollution 

atmosphérique en vallée de l'Arve ? Pouvez-vous nous donner un exemple ou plus ?   

1 Achat d'une voiture électrique. 

2 Souscrire à une Amap, manger au maximum local, favoriser le covoiturage. 

3 

Usage de la bicyclette électrique pour les trajets domicile - travail. 
Isolation du toit, installation poêle de masse 
 végétarisme 
nourriture locale 

4 C'est déjà en place mais c'est une goutte d'eau 

5 

Je fais déjà : covoiturage pour une rando ou une réunion associative, consommation 
alimentaire (en produits frais) locale (moins de 40km), chaudière au gaz à condensation dans 
un appartement ancien plutôt isolé (sans trop chauffer), peu de consommations diverses 
(voyages, vêtements, produits manufacturés, industrie cinématographique ...) mais humour, 
chanson, création, vie associative ... 

6 Réduire de 1° la température ambiante. 

7 Covoiturage, lutte contre le gâchis alimentaire, déplacements voiture réfléchis. 

8 
Régulation du chauffage selon présence ou pas. 
Achats produits issus de fermes et GAEC locaux 

9 Covoiturage. 

10 
Plus de bois et moins d'électrique pour mon chauffage. 
Privilégier les producteurs locaux pour la nourriture. 

11 Mieux isoler mon logement. 

12 Covoiturage, production local. 

13 Covoiturage ou transport en commun (mais difficile) 

14 

Manger local favorise la diminution générale d’émission de polluant. 
Collaborer dans nos déplacements le + régulièrement que cela nous est possible (covoiturage, 
transport public, transport doux. 
La sobriété dans mes achats, mes divertissements, ma vie, apporte à mon quotidien plus de 
cohérence avec mes valeurs des "biens communs". 

15 Prendre un transport en commun pour aller au travail ou en déplacement en ville. 

16 

Actuellement : 
-Je travaille dans le domaine des transports urbains et tente de promouvoir les bienfaits de 
l'usage des modes de déplacements multimodaux. 
-J'essaye de covoiturer au maximum pour mes déplacements boulot-maison. 
-Je roule en hybride et je rénove une vieille maison avec des matériaux sains et performants. 
-Je fais partie d'une AMAP pour manger des produits locaux et promouvoir l'économie locale. 
Améliorations possibles : 
- rapprocher mon lieu de vie de mon lieu de travail (en cours) 
- changer notre 2ème véhicule (diesel) en modèle électrique 
- faire les petits déplacements à pied et vélo notamment dans le cadre de mon travail 
- covoiturer encore davantage et notamment dans le cadre de mon travail 
- communiquer sur les bonnes pratiques, s'associer pour l'achat de produits locaux, grouper les 
commandes, etc.. 
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- au sein de mon travail privilégier les acteurs locaux, insérer des clauses de qualité 
environnementales dans les cahiers des charges 
- convaincre mon employeur du bienfait parfois du télétravail 
... 

17 Utilisation des transports en communs si améliorés ainsi l'utilisation véhicule en auto-partage. 

18 conduite souple, manger locale, recycler les déchets et ne pas les brûler (jardin) ... 

19 

Je suis en train de m'équiper en vélo électrique. Je n'utilise presque que le scooter (essence 
3,5l / 100km) par opposition à mon véhicule (diesel 9l / 100km) et ce même en hiver. 
Je cherche à faire un chauffage de masse et aussi pour la cuisson à quitter l'électrique et le gaz 
pour une Rocket Stove. Changer de fournisseur électrique pour du 100% renouvelable (sur ma 
liste des bonnes résolutions 2016 !!) 

 

Aujourd'hui, quels sont encore les freins que vous pourriez rencontrer? 

1 Les transports en commun gratuit  

2 
Rien n'est fait pour les transports en commun et c'est bien dommage. On veut que le 
particulier se débrouille tout seul avec des sites de covoiturage. 

3 Manger moins de produits carnés, me déplacer plus à vélo (malgré le risque). 

4 Les aides à la rénovation non possibles pour les résidences secondaires. 

5 
Réseau TER trop cher, pas assez fiable, wagons bondés à certaines heures. 
Aides à la rénovation : obligation de passer par un artisan, alors que ce sont les coûts des 
matériaux d'isolation qu'il faudrait baisser (en diminuant la TVA par ex). 

6 
Le réseautage autour du collaboratif et participatif encore trop peu souligné !! créer ou 
renforcer le lien entre les structures existantes ! Il ne faut pas agir seul ou isolé !! 

7 

L'offre de transports est en effet limitée car exclusivement destinée aux scolaires (pas de 
transports le soir ou les vacances scolaires), peu fournie (encore les horaires scolaires en début 
et fin de journée surtout), peu fiable (des retards très importants et très fréquents), très lents 
par rapport à une voiture (double du temps)... 

8 

Offres de transport peu adaptées aux besoins actuels (heures de pointes du matin et soir) 
Temps de parcours démesuré par rapport à l'usage de son véhicule. 
Coût importants dans la construction ou rénovation dès que l'on parle d'écologie et 
notamment entreprises labellisées très onéreuses ce qui enlève l'avantage de la prime. 

9 Avoir des infos de qualité. Nous sommes submergés d'informations contradictoires. 
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Quelles sont les actions que vous proposeriez pour améliorer la qualité de l’air ? 

1 
Contrôler plus souvent et pénaliser ces usines dont on voit les fumées tout les jours avec des 
couleurs différentes.  

2 

Mettre en place un contrôle de vitesse aléatoire et efficace. Hier, 27 décembre, j'ai fait un AR 
Annecy/Chamonix, callé à 110 avec le régulateur, je me suis fait doubler de nombreuses fois et 
la majorité à des vitesses très élevées avec de grosses cylindrées (4/4). 
Nous dire enfin la vérité sur la pollution générée par les modes de chauffage et de 
déplacement. 

3 
Et réduire la vitesse automobile, et encore plus celle des camions ... Davantage de place aux 
vélos ! Vitesse limitée à 40km/h, voire 30km/h, en agglomération. Garanties sur 10 à 20 ans au 
lieu de 1 à 5 ans, avec dépréciation. 

4 
Il faut impérativement faire un point sur la pollution due à l'incinérateur de Passy et ses causes. 
Certains déchets font jusqu'à 90 kms pour être incinérés à Passy ? 

5 Je voudrais ouvrir une ruche qui dit oui dans ma ville. 

6 
Gratuité et augmentation de la fréquence des transports en commun lors des pics de 
pollutions, service ferroviaire entre France -Suisse. 

7 
Le réseautage autour du collaboratif et participatif encore trop peu souligné !! Créer ou 
renforcer le lien entre les structures existantes ! Il ne faut pas agir seul ou isolé !! 

8 

Promouvoir les échanges de services, faire participer davantage le citoyen sur son 
environnement, communiquer de façon simple et encourageante pour que chacun puisse se 
sentir acteur, responsable et trouver sa place de cette bataille. 
Communiquer davantage sur les méfais de l'écobuage et réprimer. 

9 
Annecy, les transports en communs sont insuffisants et les développements envisagés sont 
routiers! (tunnel sous le Semnoz et BHNS) alors qu'une liaison en site propre (TRAM) est plus 
pertinent. 

10 Développer le covoiturage et le transport en vélo.  

 


