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Communauté de communes de la Vallée Verte 
Boëge, Bogève, Burdignin, Habère-Lullin, Habère-Poche, Saint-André-de-Boëge, Saxel, Villiard 

 

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

1 
A la maison je suis peu touché puisque j'habite à 1000m et ne suis pas au cœur du nuage. Par 
contre je travaille à Bonne où les concentrations sont plus élevées. Pas de gêne respiratoire ou 
autres symptômes évidents mais certainement un empoisonnement chronique. 

2 
j'ai la chance d'habiter à 1000 m d'altitude, donc pas touchée à la maison. Mais nuage de 
pollution tous les jours en descendant travailler... 

3 Nous sommes plus faible physiquement. 

4 Allergie 

5 

je ne le suis pas directement, ou je ne crois pas l'être (je vis en montagne et travaille en 
montagne) je vais très peu dans la vallée 
Par contre je suis touchée pour ceux qui vivent en bas et pour voir le nombre d'enfants et même 
d'adultes qui ont des problèmes respiratoires 

 

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 

Quand je peux je covoiture avec un collègue. Si je dois vraiment prendre l'autoroute, je roule à 
110. Je chauffe avec du bois que je coupe. 
Je vais rarement sur Annemasse donc je regroupe les objets du déplacement. 
Alimentation et conserves du jardin, pain bio maison de farine locale, et achat en gros en 
magasin bio. 
Loisirs: ski de fond à 5 km, vélo. 
Je veux bien faire plus, mais pas tout seul! 

2 
Dans mes habitudes de consommation et de me nourrir je le fais déjà, j'essaye de manger local 
et je consomme très peu. 

 

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

1 L'isolation de la maison serait prioritaire mais nous sommes en location... 

 

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

1 
La préservation de notre environnement doit devenir à court et long terme, la priorité de nos 
élus pour accompagner les transitions individuelles. 

 


