Cellule Verte Haute-Savoie
Sondage "On a l'air de quoi ?" Avril 2016

Communauté de communes du Bas Chablais
Ballaison, Anthy-sur-Léman, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-sur-Léman, Douvaine,
Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, Messery, Messery, Nernier, Sciez, VeigyFoncenex, Yvoire

Comment êtes-vous touchés par cette pollution dans votre quotidien?
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Nous habitons à Douvaine, près de la route qui conduit les frontaliers au travail à Genève. Je
veux attirer l'attention sur un phénomène plus général. Cet été, au moment de la canicule, le
jardin était prostré, même les tomates, un légume du Sud qui aime la chaleur, ne poussaient
pas. Nous étions très surpris jusqu'au jour où nous avons appris que la canicule plus la
circulation automobile produisait l'ozone, ce qui empêchait tous les légumes de pousser.
J'habite dans le Bas-chablais, ne suis pas touchée directement, je me
protège la bouche lorsque je marche ou à vélo.
A cause de la pollution, des problèmes de santé.
Enfants souvent malades - ORL (bronchilites, rhino,)- Peau (eczéma)
Parents - Sinusite.... Environnement non fumeur
Allergies ++++ poussière en permanence.
Nous habitons près d'une route ou passent 10000 voitures/jour
Je ne me sens pas directement touchée
Ma forme et mon bien être en souffrent sensiblement.

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 ?
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Il y a longtemps que mon mari et moi pratiquons une autre manière de vivre: nous n'avons pas
de congélateur, ni de micro-onde.
Nous nous déplacions à bicyclette pour les courses (à + 80 ans, cela devient difficile)
Nous mangeons les légumes du jardin, et bio en magasin, allons au marché, etc.
Bonjour, je n'habite pas dans la vallée de l'Arve mais le même problème se pose dans le
Chablais. Il n'y a pas assez de pistes cyclables ni de bus qui passent et ils sont trop chers. Les
sites de covoiturage ne sont pas très efficaces et pas assez non plus d'organisation locale. Une
idée pourrait être que chaque village ou ville traversée ait un parking et site de covoiturage
gratuit pour que les gens s'organisent pour covoiturer. Et ultimement ma recherche actuelle
est comment rouler à une énergie plus propre, expérimenter le système Pentone, Magrav de
Keshe à l'énergie libre. Certains roulent à l'urine. Le problème est là à mon sens ! Merci pour
tout ce que vous faites !
Manger sain, des produits local et Bio, comme autrefois.
Covoiturage, transports en commun, nourriture bio et locale, artisanat local, développement
de l'autonomie, réutilisation, recyclage, isolation, construction autonomes, chauffage
autonome a déchets...

Contact :
cellule-verte@orange.fr
www.cellule-verte.org

Cellule Verte Haute-Savoie
Sondage "On a l'air de quoi ?" Avril 2016

Aujourd'hui, quels sont encore les freins que vous pourriez rencontrer?
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Lors d un trekking fin septembre magasins de ravitaillement fermés, bus inexistants. Quel gâchis!
(Proche du Grand Bo)

Quelles sont les actions que vous proposeriez pour améliorer la qualité de l’air ?
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Permettre aux familles, individus, d'avoir accès à un terrain pour jardiner.
EDUQUER nos enfants - faire des actions aux seins des écoles!
En fait je limite moi même le chauffage au minimum en étant beaucoup dehors et n'allumant
que occasionnellement la cheminée/la poêle... tout en sachant qu'il est aussi un grand pollueur.
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