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1 PRESENTATION DE CELLULE VERTE HAUTE-SAVOIE  

Cellule Verte Haute-Savoie est un espace d'échange pour que les citoyens de Haute-Savoie 
et d’ailleurs puissent mettre en œuvre les principes du développement durable.  
L’association se veut un catalyseur et un promoteur des actions individuelles et collectives 
qui remettent l’Homme et l’environnement au cœur du développement. 
Elle a pour objectif : 
• d’informer sur les dangers de sur-utiliser les biens et services fournis par la Terre 
• d’informer sur les moyens de bien vivre tous ensemble tout en préservant les ressources 
et services fournis par la Terre  
• d’engager des actions pour mettre en œuvre les deux points précédents 
• d’intervenir dans les débats concernant le développement de la Haute-Savoie et les 
zones limitrophes. 

2 CONTEXTE DU PROJET 

La vallée de l’Arve est l’une des 10 zones de France pour lesquelles notre pays est en phase 
de contentieux avec la commission européenne, pour non-respect des normes concernant 
les émissions de particules (PM10). D’autres polluants, comme le dioxyde d’azote, le 
benzo[a]pyrène, l’ozone, posent également problème localement. La pollution de l’air 
représente un risque environnemental majeur pour la santé et est à l'origine d’au moins 
42000 décès prématurés par an en France et 3,6 millions de décès prématurés dans le 
monde en 2012. Au pied du Mont-Blanc, la santé des habitants est également menacée. 
 

 
Source : Air Rhône-Alpes, 2015 
 
En 2012, un plan de protection de l'air (PPA) a été mis en place suite aux travaux 
d’élaboration du PPA pour la Vallée de l’Arve lancés en septembre 2010. Les actions dans 
ce plan "n’ont qu’un unique but: celui de ramener la concentration des polluants réglementés 
à des valeurs en dessous des normes fixées". 
Nous ne détaillerons pas ici les mesures mises en place depuis le début de ce plan mais 
indiquons que les résultats sur la qualité de l'air se font toujours attendre auprès de la 
population. Le graphe ci -dessous indique la concentration horaire en PM10 (µg/m3) mesurée 
à la station de Passy entre le 1er janvier 2012 et le 3 février 2016. La courbe en jaune est 
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une moyenne mobile sur 24 heures. Les seuils d'information (50µg/m3) et d'alerte (80µg/m3) 
sont indiqués par la droite en rouge clair et rouge foncé respectivement.  

 
Source : données Air Rhône-Alpes, 2016 
 
Ce graphe indique clairement que le niveau de pollution aux particules fines PM10 reste 
élevé une partie de l'année, surtout durant les saisons froides. Il en est de même pour 
d'autres polluants (tels que les NOx, Ozone et HAP) qui peuvent aussi impacter l'air en 
d'autres saisons, comme l'ozone qui atteint des niveaux élevés en été. Ces mesures 
indiquent clairement que nous devons accentuer les efforts de communication et 
d'information à la population sur les moyens d'agir au quotidien pour réduire ses émissions 
de polluants. C'est ce que nous avons voulu faire avec le projet "on a l'air de quoi?".  
En effet, localement, les conférences et actions en lien avec la pollution de l’air organisées 
par les associations (entre autres ARSMB et Environn’MontBlanc) ont de plus en plus de 
succès depuis que ce problème est porté au plus haut de l’état et est reconnu comme un 
enjeu de santé publique. L’information sur les actions possibles passe encore trop souvent 
par des brochures ou des vidéos qui ont du mal à se diffuser auprès de la population. Une 
demande forte de temps de parole et d’explication est souhaitée par la population locale que 
les associations bénévoles n’arrivent pas à satisfaire faute de temps et de moyens 
financiers. Lorsque nous avons soumis ce projet à l'appel à projet Rhône-alpin éco-citoyens, 
nous débutions la mise en réseau des associations qui se préoccupent de cette pollution 
chronique dans la vallée de l'Arve. Nous avons fait appel aux associations 
Environn'MontBlanc et ARSMB pour nous aider dans la partie communication et pour la co-
organisation de certaines demi-journées. Nous verrons dans la suite de ce rapport que cette 
collaboration a portée ses fruits. 

3 OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET  

Les objectifs initiaux du projet étaient: 
- De montrer l’importance qu’il faut attacher à l’air que l’on respire et que sa mauvaise 
qualité n'est pas une fatalité et que par des changements modestes des habitudes, les 
citoyens peuvent contribuer activement à la réduction des émissions. 
-  De proposer des idées très concrètes d’actions permettant de réduire la part des 
émissions générée par les citoyens : principalement dans le domaine de l’habitat (chauffage, 
isolation) et des déplacements (transports en commun, modes de déplacements doux, 
achats). 
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- D’inciter la population concernée à la mobilisation afin de faire pression auprès des 
autorités compétentes pour que toutes les mesures soient prises pour améliorer la qualité de 
l’air tout au long de l’année et à long terme. 
- D’intégrer le plus grand nombre de personnes et notamment de jeunes dans cette 
démarche. 
 
Le court terme constitue les moments d’échanges et d’apprentissages, le moyen terme est 
l’action citoyenne et le long terme devrait être une amélioration significative de la qualité de 
l’air en vallée de l’Arve et Haute-Savoie. 

4 DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES COMPOSANTES 

4.1 Parties prenantes du projet 

Nous avons souhaité que le plus grand nombre de personnes habitant la vallée de l'Arve ou 
ailleurs en Haute-Savoie puissent participer. Pour cela, notre projet s'est déroulé dans cinq 
communes différentes en partant du bas de la vallée de l'Arve et en terminant à la source de 
l'Arve, Chamonix. Nous avons insistés sur la gratuité des activités proposées. Afin de convier 
les familles à notre première après-midi d'informations et d'échanges, nous avons organisé 
des ateliers créatifs pour les enfants. Nous avons multiplié les supports de communication 
afin de toucher toutes les tranches de population (vidéos, pages Web, publicité, pages 
facebook et mailing). 

4.2 Description des composantes 

Le projet se déroule sur cinq après-midis, chacune portant une thématique en lien avec les 
moyens d'agir pour réduire la pollution de l'air: 
• Le samedi 21 mars 2015, à Ville La Grand sur le thème de La pollution de l'air, un 
problème de santé publique 
• Le samedi 23 mai 2015, à Saint-Pierre-en-Faucigny, sur le thème de l'habitat durable 
• Le samedi 10 octobre 2015, à Thyez, sur le thème de la mobilité durable 
• Le samedi 28 novembre 2015, à Passy, sur le thème de la mobilisation citoyenne 
• Le samedi 23 janvier 2016, à Chamonix, qui fait la synthèse du cycle 
 

 
Cheminement du projet "on a l'air de quoi ?" le long de la vallée de l'Arve 
 
Le contenu de chaque après-midi reprend la maxime "penser global, agir local".  
La thématique est mise en perspective par une conférence plénière donnée par un ou 
plusieurs experts ayant une vision assez globale du sujet. Cette conférence est suivie par 
une table ronde qui regroupe des élus, des praticiens et des citoyens qui peuvent apporter 
une vision plus locale et répondre aux questions du public.  
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Avant et après ce temps d'échange, nous proposons au public d'approfondir leurs 
connaissances et de combler leur questionnement en se rapprochant des stands tenus par 
des structures du département ou de la Région qui proposent des solutions concrètes pour 
réduire les émissions de polluants dans l'air. Nous avons aussi proposé des ateliers 
participatifs de 45mn sur certains après-midis afin d'approfondir un aspect de la thématique. 
 
Nous avons tenu aussi à ce que chaque après-midi soit animé par une seule personne 
extérieur à l'organisation afin de créer une cohérence de propos. 
 
Un gouter est organisé durant chaque événement afin de faire découvrir au public des 
produits locaux proposés par des structures qui respectent une charte environnementale et 
sociale. Nous avons aussi proposé une restauration à l'assiette le samedi 10 octobre 2015 
préparée sur place par une structure de l'Economie Sociale et Solidaire (Cuisine 
Vagabonde). Nous avons réduit au strict minimum l'utilisation de vaisselles non recyclables 
ou réutilisables pour ces moments de convivialité Pour cela, nous avons fait l'acquisition de 
gobelets plastiques réutilisables fabriqués en France et  avons emprunté de la vaisselle 
lavable. Le recyclage et le compostage ont été mis en place durant chaque événement. 
 
Nous avons aussi souhaité garder une identité graphique semblable tout au long du cycle 
d'après-midis afin que le public puisse identifier plus facilement chaque événement. Cette 
identité graphique est aussi visible sur les gobelets réutilisables. Isabelle Coutet, gérante 
d'IC-Design à Morzine, est à l'origine du graphisme des supports de communication. Les 
programmes du 28 novembre et 23 janvier ont été élaborés par nos soins. 
 

  

Identité graphique du projet  

4.3 Supervision 

Le projet a été supervisé par Philippe Rosset, président de Cellule Verte Haute-Savoie, qui a 
bénéficié de la collaboration d'Anne Lassman Trappier, présidente d'Environn'MontBlanc et 
de Simon Métral, président de l'ARSMB.  Notre association a pu salarier en CDD à temps 
partiel une personne qui est venu en support pour l'organisation des trois premières après-
midi. Plusieurs membres bénévoles de l'association et des associations partenaires nous ont 
aidés durant les phases d'organisation et de réalisation des événements. Il est à noter que 
nous avons eu le soutien d'un service civique à partir de décembre 2015. 
 
Le comité de pilotage était constitué de : 

• Philippe Rosset, président de Cellule Verte Haute-Savoie 
• Anne Lassman Trappier, présidente d'Environn'MontBlanc 
• Simon Métral, président de l'ARSMB 
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Ce comité s'est réuni à trois reprises avant le début du projet afin de fixer les bases de 
l'organisation du cycle et une autre fois avant la dernière après-midi afin de faire la synthèse 
du cycle. D'autres réunions de préparation de chaque après-midi se sont déroulées avec des 
personnes extérieures au comité de pilotage qui souhaitaient s'investir dans l'organisation. 
Nous avons aussi rencontré de nombreux partenaires durant toute la durée du projet et à 
chaque fois le responsable du lieu d'accueil afin de régler les aspects logistiques. 
Il est à noter que plus d'un tiers des réunions se sont faite à distance en utilisant les 
capacités de Skype, ceci afin de réduire nos déplacements. Le tableau suivant liste les 
réunions physiques et virtuelles organisées tout au long du projet.  
 
Nous ne listons pas ici les centaines de courriels et les dizaines de conversations 
téléphoniques qui ont permis de mener à bien ce projet. 

 
Liste des rencontres physiques ou virtuelles organisées durant la durée du projet.  
 
A l'issu de chaque événement, nous avons fait circuler un questionnaire de satisfaction à 
tous les intervenants afin de récolter leurs commentaires sur les moyens d'améliorer 
l'organisation de l'évènement suivant. A cela s'ajoute un bilan de l'événement qui est 
accessible sur une page Internet dédiée sur le site www.cellule-verte.org. 
Le bilan de chaque événement est disponible en annexe 1. 

4.4 Aspects logistiques 

Une des premières difficultés du projet fut de trouver cinq lieux disponibles suffisamment 
spacieux pour accueillir une conférence plénière et une table ronde avec 200-300 places et 
possédant des espaces pour installer des stands et 1-2 salles de 20-30 personnes pour 
organiser les ateliers participatifs. Après de nombreux contacts téléphoniques, nous avons 
pu programmer l'intégralité du cycle comme suit : 
• samedi 21 mars 2015 au collège P. Langevin de Ville-La-Grand 
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• samedi 23 mai 2015 au gymnase du collège K. Ruby de Saint-Pierre-en-Faucigny 
• samedi 10 octobre 2015 au Forum des Lacs à Thyez 
• samedi 28 novembre 2015 dans l'espace événement du Quechua Mountain Store à Passy 
• samedi 23 janvier 2016 au Majestic à Chamonix 
 
Chacun de ces lieux nous a été prêtés gracieusement par leur gestionnaire (commune, 
communauté de communes, département ou société) qui a pleinement encouragé notre 
initiative.  
 
Lorsque les salles ne possédaient pas de sonorisation, nous avons loué une sonorisation 
mobile afin de permettre l'animation de l'événement. 

4.5 Aspects programmatiques 

4.5.1 Conférence plénière 

Une seconde difficulté de ce projet fut de trouver des intervenants d'envergure pour la 
conférence plénière  (d'une durée de 45-60mn) pour tous les après-midis du cycle.  
• Pour la première session sur le thème de la "pollution de l'air un problème de santé 
publique" , nous avons fait le choix d'un trio d'intervenants reconnus localement, Jacques 
Venjean, Médecin du travail, allergologue, Simon Métral, président de l'ARSMB et Anne 
Lasmann-Trappier, présidente d'environn'MontBlanc.  
• Pour la seconde session sur le thème de l'habitat durable , Bruce Febvret, expert en 
habitat durable et dirigeant de la société O'Sitoit. 
• Pour la troisième session sur le thème de la mobilité durable , un ancien élu de la ville 
de Grenoble en charge des problèmes de mobilité, Michel Gilbert 
• Pour la quatrième session sur la mobilisation citoyenne , Alexandre Jardin, écrivain et 
fondateur de l'association BleuBlancZèbre, mouvement national de mobilisation citoyenne 
• Pour la dernière session qui fait la synthèse du cycle , Hervé Kempf, journaliste, écrivain 
et directeur du magazine en ligne Reporterre. 
 

  

   

 

Intervenants de la conférence plénière introduisant chaque après-
midi. 
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4.5.2 Table ronde 

Chaque session qui comportait une table ronde  regroupait des experts, des personnes 
élues et des citoyens engagés. L'objectif étant de permettre au public d'échanger à la fois 
avec le/les conférencier(s) et avec des personnes localement impliquées pendant 60mn.  
 
Le samedi 21 mars 
 
• Simon Métral, Président de l'ARSMB 
• Jacques Venjean, Médecin du travail 
• Anne Lassman-Trappier, Présidente 
d'Environn'MontBlanc 
• Pierre Kunz, adjoint au Service de l'air, du bruit et 
des rayonnements non ionisants, Genève 
• Alain Boisseau, Président de l'association 
bourgeons, Annemasse 
• Jacqueline Collard, Présidente de Santé 
Environnement Rhône-Alpes, Lyon 
• Mylène Saillet et Robert Burgniard, Conseillers 
municipaux, Annemasse  

 

Le samedi 23 mai 
 

 

• Bruce Febvret, fondateur et gérant de 
l’entreprise O’SiToit, La Roche-sur-Foron 
• Patrick Arrighetti, Architecte conseil CAUE74 et 
co-gérant agence Wimm 
• Anne Huguet, Directrice de Prioriterre 
• Guillaume Ogay, citoyen pionnier dans les 
énergies renouvelables 
• Florent Bellegarde, citoyen pionner dans l'auto-
construction d'une maison en paille 

 
Le samedi 10 octobre 
 
• Michel Gilbert, consultant en mobilité durable 
• Romain Combes, Chargé de mission mobilité 
chez Prioriterre 
• Pascal Ducrettet, 1er adjoint de la commune 
de Thyez 
• Gérard Pernollet, citoyen qui pratique le 
covoiturage tous les jours 
• Louis Douls, citoyen qui se déplace à vélo 
pour ses trajets journaliers 
 
Le samedi 28 novembre 
 
Nous avons choisi de ne pas organiser de table ronde mais plutôt de permettre au public 
d'échanger avec Alexandre Jardin sur la thématique de la mobilisation citoyenne. 
 
Le samedi 23 janvier 
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• Hervé Kempf, journaliste et fondateur du 
magazine Reporterre 
• Eric Fournier, Maire de Chamonix, Vice-
Président Auvergne-Rhône-Alpes 
• Loic Hervé, Sénateur-Maire de Marnaz 
• Timothée Mottin, Président de l'association 
Boutch à boutch 
• Gabriel Venot, citoyen engagé dans la mobilité 
douce 

4.5.3 Ateliers participatifs 

Nous avons aussi organisé des ateliers participatifs d'une durée de 45mn  afin 
d'approfondir un des thèmes de la session durant les trois premières sessions. Pour les deux 
dernières, aucun espace n'était disponible pour assurer leur organisation et nous avons 
privilégiés les échanges du public sur les stands. 
 
Le samedi 21 mars. 
 
• La pollution de l'air intérieur par Jacqueline Collard (Présidente Santé Environnement 
Rhône Alpes) 
• Mobilité durable dans l'agglomération d'Annemasse par Alain Boisseau (Président de 
l'association bourgeons, Annemasse) 
• Pratique du sport et pollution de l'air par Jacques Venjean (Médecin du travail) 
• Les liens entre santé et habitat par Agnès Zink (Gérante de Alpes Ecologie, Cluses) 
 
Le samedi 23 mai 
 
• MA Maison MA Santé : Les produits d’entretien et mon air intérieur font-ils bon ménage ? 
(WECF, Annemasse) 
• Rénover performant, les pièges à 
éviter! (Prioriterre, Meythet) 
• "Les 3 petits cochons" Comment 
bâtir et rénover en éco-
construction? (Innovales, Saint 
Pierre en Faucigny) 
• Energie Quiz (Prioriterre, 
Meythet) 
• Bien se chauffer au bois (Rhône-
Alpes Bois Bûche) 
 
Le samedi 10 octobre 
 
• La mobilité, combien ça coûte ? - atelier interactif (Prioriterre) 
• Changer d’approche, itinéraires en montagne accessibles en transports en commun 
(Mountain Wilderness) 
• TER/TC mode d’emploi, perspective du Léman Express 2020 dans la vallée de l’Arve 
(ARDSL) 

4.5.4 Stands d'information 

Chaque session du cycle a permis d'inviter des structures locales ou régionales 
(essentiellement des associations) qui pouvaient fournir des informations ou des conseils au 
public en lien avec le thème abordé. Pour beaucoup de ces structures, ce fut aussi l'occasion 
de rencontrer des structures ayant des objectifs similaires. 
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Le samedi 21 mars 
 
• Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, Canton de Genève  
• WECF- Women in Europe for a Common Future, France 
• SERA - Santé Environnement Rhône-Alpes, Lyon 
• ACNUSA, Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires, Paris 
• CREA- Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude, Chamonix 

• Association Bourgeons, Annemasse 
• Artisans du Monde, Annemasse 
• Alternatiba Léman, Village des Alternatives au 
changement climatique 
• OdAmap - Organisation des diversifications 
Annemassiennes des AMAP 
• ARSMB - Association pour le Respect du Site du 
Mont-Blanc 
• Environn'MontBlanc, Les Houches 
• Cellule Verte Haute-Savoie, Les Gets 
• ECO du bon sens, monnaie locale 

 
Le samedi 23 mai 

 
• Architectes Parallèle 46 (architecture et maison écologiques) 
• O'SiToit (isolations et matériaux écologiques et énergies renouvelables) 
• Innovales (éco-habitat et formation) 
• WECF (Qualité de l'air intérieur) 
• SM3A (Information sur le Fonds Air-Bois) 
• Prioriterre (Rénovation de sa maison, économie d'énergie) 
• ARSMB - Association pour le Respect du Site du Mont-Blanc 
• Environn'MontBlanc, Les Houches 
• Cellule Verte Haute-Savoie, Les Gets 
• Brasserie La Rochoise, La Roche/Foron 
 
Le samedi 10 octobre 
 
• CLD Faucigny(les actions mobilité sur la 2CCAM) 
• Prioriterre (mobilité durable) 
• Citelib (car-sharing) 
• OuiCar (covoiturage) 
• O'Sitoit (solution de mobilité électrique autonome) 
• Conseil Départemental de Haute-Savoie (réseau 
départemental d'autobus et site de covoiturage) 
• Mountain Wilderness (Une autre approche de la 
montagne) 
• Sport Spirit (vélos électrique) 
• ARSMB - Association pour le Respect du Site du Mont-Blanc (transport par le train 
• Environn'MontBlanc, Les Houches (mobilité durable) 
• Cellule Verte Haute-Savoie, Les Gets (consommation responsable) 
 
Le samedi 28 novembre 
 
• AMAPlace sur la Terre et Une farandole (consommation responsable et locale) 
• Vendredis verts, Des mamans de Domancy, Drivy, Sport Spirit (mobilité: se déplacer 
autrement et collectivement) 
• CIPRA France (implication de la société civile)  
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• Cellule Verte Haute-Savoie (consommation collaborative, actions de groupe et 
financement participatif) 
• Boutch à boutch, réseau AIR74, transition citoyenne 
Arve et Giffre, Transition citoyenne Semnoz (formation 
d'un groupe et fonctionnement démocratique) 
• Inspire (campagne d’information, de mise en 
mouvement des citoyens) 
• Commune de Passy (BD jeunesse "Pays de Mont-
Blanc, j'y vis je montre l'exemple") 
• ARSMB (ARSMB, de l'action de terrain au 
consensus) 
• Et Faits Planète (auto-défense intellectuelle) 
 
Le samedi 23 janvier 

 
• WECF - Women in Europe for Common Future 
(cosmétiques, produits d'entretien et air intérieur)  
• SERA - Santé Environnement Rhône-Alpes (ondes 
électromagnétiques et pollution de l'air) 
• Cellule Verte Haute-Savoie (consommation 
responsable)  
• Ecothentic (tourisme éco-responsable) 
• AMAPlace sur la Terre (circuits-courts) 
• Cuisine vagabonde (cuisine itinérante responsable) 
• Inspire (transports et mobilité durable) 

• Prioriterre (mobilité durable) 
• ARDSL (développement ferroviaire) 
• Sport Spirit (promotion du vélo) 
• InnoVales (habitat durable et économie sociale et solidaire) 
• Prioriterre (rénovation de sa maison, économie d'énergie) 
• Communauté de Communes Vallée de Chamonix (fonds Air Habitat et mobilité durable)  
• ARSMB (respect du site du Mont-Blanc) 
• Pro-Mont-Blanc (protection du Mont-Blanc) 
• Boutch à Boutch (démocratie participative) 
• Animation "C'est chaud pour les Alpes !" (Educ'Alpes) 
 
Au total, c'est plus d'une quarantaine de structures  qui sont intervenues sur ce cycle, la 
majorité à titre gracieux.  
 
Il est à noter que l'implication des associations Prioriterre, InnoVales et SERA  a été très 
importante. Ces associations ont répondues très positivement à nos demandes tant pour 
organiser un stand sur deux sessions du cycle que pour relayer les informations. 

4.5.5 Expositions 

Nous avons aussi proposé au public durant chaque session des 
expositions  sur différentes thématiques en lien avec la pollution 
de l'air. 
• "Qualité de l'air ; Surveiller, étudier, informer" (Air Rhône-
Alpes) 
• PPA de la vallée de l'Arve, informations sur le chauffage au 
bois (Prioriterre, Meythet)  
• Rénovation (Prioriterre, Meythet) 
• Les éco gestes (Prioriterre, Meythet) 
• Le Fonds Air-Bois (SM3A, Saint Pierre en Faucigny) 
• "Sans voiture Simone" (Prioriterre, Meythet) 



Agissons maintenant pour améliorer la qualité de l'air en Haute-Savoie - 13 sur 42 - 

Cellule Verte Haute-Savoie www.cellule-verte.org  Avec le soutien 

 

• L’Espace Mont-Blanc : laboratoire du changement climatique (Centre de la Nature 
Montagnarde, Sallanches) 

4.5.6 Documentations et Livres 

La librairie Jules et Jim de Cluses  a proposé des livres en vente en lien avec la 
thématique abordée durant 4 sessions du cycle. 
 
Nous avons aussi proposé un espace de documentation  à chaque session avec de 
multiples dépliants et autres supports papier d'information sur les thématiques abordées 
durant ce cycle. 

4.5.7 Animations 

Nous avons aussi fait appel à un/une animateur/trice pour  chaque session pour que 
l'équipe d'organisation puisse se consacrer totalement à l'accueil et la logistique. Nous avons 
choisis ces personnes pour leurs expériences dans l'animation de conférence, table ronde, 
etc. mais aussi pour leurs connaissances des thématiques abordées durant la session. 
 
Nous souhaitons les citer ici: 
• Mme Fabienne Grebert, Présidente de Correl (session du 21 mars) 
• Mme Anne Huguet, directrice de Prioriterre (sessions du 23 mai et 10 octobre) 
• M. Philippe Deparis, Président de l'association Sentiers Citoyens (session du 28 
novembre) 
• M. Claude Brasier, Président de l'association ARDSL (session du 23 janvier) 
 
Pour la dernière session du 23 janvier 2016, Ludivine Thiburs, designer d’événements, s'est 
proposé d'intervenir bénévolement comme régisseuse de la session.  
Pour cette même date, l'association Educ'Alpes  a installé un espace d'animation "C'est 
chaud pour les Alpes !" qui consistait à recueillir et filmer les propos du public sur leurs 
perceptions des changements climatiques. 
 

4.5.8 Espace petite restauration et boisson 

Nous avons fait appel à des producteurs locaux  afin de proposer durant chaque session 
une petite restauration et des boissons. Au delà de l'aspect convivial que nous semblait 
important, nous avons voulu faire connaitre au public cette offre locale de produits. Une 
partie des structures qui ont répondu à notre demande est inscrite dans le réseau de 
consommation responsable  éco-conso74  (www.reseau-ecoconso74.fr) que notre 
association développe depuis deux ans. Tous les producteurs et revendeurs qui ont 
participés ont soit le label AB soit respectent la charte développement durable du réseau. 
 
Voici la liste des producteurs ou revendeurs que nous avons sollicités pour organiser 
l'espace de petite restauration et boissons: 
 
• Artisans du Monde, Annemasse (thé, café, sucre) 
• Bière du Berger (Bière) 
• Brasserie La Rôchoise, La Roche/Foron  (Bières) 
• Chèvrerie des Barrettes, Onnion (chèvre) 
• Cuisine vagabonde, Marcellaz-Albanais (restauration) 
• Gaec Le Criou, Samoëns (fromages vache) 
• Epi C'est tout, Allonzier la Caille (pain) 
• Ferme Baud, Chatillon/Cluses (Jus de pommes et 
poires) 
• Gaec La Pensée sauvage, Lucinges (tisanes) 
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• Gourmandise à domicile, Allonzier la Caille  (pâtisseries) 
• La Ferme de Langins, Bon-en-Chablais (pain d'épice, bonbons) 
• La Marmite enchantée, Fillinges (sirops) 
• Le pain de Chibon, Les Houches (pain) 
• Les Jardins de Banset, Massongy (confitures, sirops) 
• Producteur Lacroix, Cercier (jus de pommes) 
• Santoline, Taninges (Ingrédients gaufres) 
• Satoriz, Sallanches (Ingrédients gaufres) 
 

Pour la session du 21 mars, nous avons mis en avant une 
monnaie locale (l'Eco)  pour toutes les transactions sur 
les stands et l'espace de petite restauration et boisson. 

 

5 BILAN DE L’EXECUTION TECHNIQUE  

5.1 Comment agir au quotidien pour d'améliorer la q ualité de l'air ? 

Tout d'abord, nous avons tenu les engagements en terme 
de contenus du projet malgré des difficultés d'organisation 
essentiellement liées à la disponibilité de salles adaptées 
à nos besoins. Le projet a débuté le 21 mars 2015 et s'est 
déroulé sur 10 mois sous forme de cinq après-midi 
d'informations sur les raisons et les moyens d'agir au 
quotidien pour améliorer la qualité de l'air.  
 
Chaque après-midi comportait une conférence plénière 
introduisant le thème, une table ronde et un échange avec 
le public focalisant le thème sur les problématiques 
locales, des stands d'information et des ateliers 
participatifs afin d'approfondir les différents aspects du 
thème abordé. Au total, c'est près d'un millier de 
personnes qui ont participé à ce cycle . La participation 
à chaque après-midi a été très variable et ce sont les deux 
sessions avec des conférenciers de renommée nationale 
(Alexandre Jardin le 28 novembre et Hervé Kempf le 23 janvier) qui ont eu le plus de 
participants. Nous estimons que 20-30% des participants sont reve nus à plusieurs 
reprises sur ce cycle . 
 
La communication que nous avons mis en place tout au long du cycle (affiches, flyers, posts 
facebook, pages internet, médias locaux) a permis de fédérer progressivement une partie de 
la population de la vallée de l'Arve et de Haute-Savoie autour de la problématique de la 
pollution de l'air.  
Deux pages internet dédiées au projet et gérées par  notre association et par 
Environn'MontBlanc  ont été mises à jour pendant toute la durée du projet1. 
Le cycle "on a l'air de quoi?" a généré 12 articles dans le Dauphiné et les traditionnelles 
annonces dans les pages agendas. Par contre l'hebdomadaire local, Le Messager, n'a pas 
souhaité se positionner sur ce projet et ne nous a donc pas accordé d'articles. Plusieurs 
radios locales nous ont laissé du temps d'antenne pour présenter le projet et la session du 
moment. Il est à noter que nous avons eu un très fort soutien de Radio MontBlanc et de sa 
directrice d'antenne. Pour chaque session, nous avons pu présenter le projet en direct et les 
informations étaient relayées sur leur page facebook. Le tableau ci-dessous liste les 
passages médias relatifs au projet. 

                                                 
1 page Internet gérée par Cellule Verte Haute-Savoie : http://cellule-verte.pagesperso-orange.fr/celluleverte-
projetOAADQ2015.htm 
Page Internet gérée par Environn'MontBlanc: http://www.emontblanc.com/cycle-air/ 
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Liste des passages médias durant la durée du projet. Les passages radios sont sur fond jaune. 
 
L'efficacité de la communication a été rendu possible par notre fonctionnement en réseau. 
En effet, notre association, en collaboration avec Environn'MontBlanc et l'ARSMB, s'est 
appuyée sur les nombreuses associations avec lesquelles nous collaborons depuis 2006. 
Elle a reçu le soutien du réseau AIR74 (réseau des acteurs contre la pollution de l'air en 
Haute-Savoie) qui regroupe actuellement 20 associations et du réseau Savoie Léman 
Solidaire regroupant plus de 70 associations. Ainsi, l'information de chacun de nos 
événements a pu être relayé sur la page Agenda de plus d'une trentaine de sites Internet en 
Haute-Savoie mais aussi en Rhône-Alpes (Prioriterre, Grand Genève, Air Rhône-Alpes, SERA, 
InnoVales, Mountain Wilderness, CIPRA France, Educ'Alpes, Pro Mont-Blanc, CAF Sallanches et La 
Roche/Bonneville, Agenda 21 Cluses et Marignier, etc.). Nous avons aussi eu le soutien 
ponctuellement des services de communication (panneau d'affichage numérique, site 
Internet et bulletin communal) des communes et communautés de communes ou avait lieu 
l'événement.  
 
Nous avons aussi profité de la COP21 pour faire la promotion de ce projet à l'échelle 

nationale. A ce titre, il a été labellisé PARIS 2015 par le Secrétariat général 
de la COP21 et "refaisons le climat" par France Nat ure Environnement . Ce 
projet est aussi inscrit dans le bouquet Environnement du mouvement Bleu 
Blanc Zèbre  initié par Alexandre Jardin qui nous a fait l'honneur de venir ouvrir 
l'après-midi sur la mobilisation citoyenne (voir www.bleublanczebre.fr/je-

decouvre/les-actions/on-a-l-air-de-quoi).  
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Grâce à l'utilisation de nos multiples canaux de communication et d'information, nous 
pouvons donc estimer que plusieurs milliers de personnes ont pu récupérer de s 
informations sur les moyens d'agir au quotidien pou r améliorer la qualité de l'air .  

5.2 Inciter à la mobilisation citoyenne 

Ce projet a enclenché la mobilisation d'une partie de la population de la haute vallée de 
l'Arve. Il a aussi soudé des acteurs individuels et collectifs qui se sentaient démotivés par 
une certaine inaction des pouvoirs publics face à la pollution de l'air.  
 
BILAN DE L’EXECUTION FINANCIERE 
Le budget proposé à la soumission du projet est conforme au bilan financier. Ceci a été 
rendu possible grâce à une augmentation substantielle du bénévolat pour la mise en œuvre 
des différentes phases du projet. 
Nous demandons cependant quelques ajustements quant à la répartition du budget initial. 
Ces ajustements concernent : 
• Diminution de la somme allouée aux frais de location des salles  
• Diminution de la somme allouée aux frais d'intervention des conférenciers 
• Diminution de la somme allouée aux frais de location de matériels 
• Report partiel de ces sommes sur le poste remboursement des frais de transports autant  
pour les organisateurs que pour les intervenants 
• Report partiel de ces sommes sur le poste des frais de communication 
 
Le bilan financier est détaillé dans la fiche jointe 

6 BILAN DES PARTENARIATS ENGAGES  

Ce projet a permis de créer un partenariat ponctuel avec toutes les structures qui sont 
intervenues soit gracieusement, soit en demandant le remboursement de leurs frais de 
déplacements. Avec certaines d'entres-elles, nous continuerons à travailler sur d'autres 
projets à court terme ou moyen terme (InnoVales, CIPRA France, SERA, Educ'Alpes, 
WECF, EtFaitPlanète, etc.). Il s'agira de mettre en place des outils d'éducation au 
développement durable à destination des adolescents et des adultes, d'utiliser ces outils 
auprès du public, de faire la promotion de structures locales proposant des biens et services 
à caractère développement durable et de développer d'autres actions pouvant favoriser 
l'action citoyenne pour améliorer la qualité de l'air. 
 
Notre collaboration dans la programmation de ce cycle avec l'association 
Environn'MontBlanc va aussi se poursuivre en initiant un projet de web-documentaire que 
nous décrivons plus longuement dans le chapitre 7. 
 
Durant le deuxième semestre de 2014 et le premier semestre 2015, nous avons recherché 
des partenaires institutionnels et privés afin de compl éter le budget du projet . 
Voici la liste des personnes ou structures sollicitées: 
• Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie via l'accompagnement 
de projet dans le cadre de la COP21. 
• Direction Départementale du Territoire de la Haute-Savoie 
• DREAL Rhône-Alpes 
• Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie. 
• La Fondation de France via l'appel à projet "Gérons ensemble  notre environnement". 
• La Fondation Norauto via l'appel à projet "Entreprendre pour une conduite solidaire et 
responsable". 
• Mme Sophie Dion, Député de la 6ème circonscription de la Haute-Savoie 
• Mme Josiane Lei, Conseillère départementale du Canton du Chablais. 
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Nous sommes en attente d'uns subvention sur la réserve parlementaire du Députée Sophie 
Dion. Les autres demandes de financement n'ont pas aboutis malgré le temps passé à 
élaborer les dossiers et à présenter le projet et ses bénéfices à moyen terme. 

7 PERSPECTIVES APRES-PROJET 

Le projet a permis de produire des documents d'information  et de diffuser les 
présentations des intervenants  dans les pages Documentation du réseau éco-conso74 
(www.reseau-ecoconso74.fr).  

7.1 Sondage en ligne "on a l'air de quoi?"  

un sondage  en ligne  a été crée fin 2015. L'objectif de cette 
initiative était d'inventorier les propositions d'actions et les freins 
aux actions des habitants touchés par la pollution 
atmosphérique. Le questionnaire a été conçu de manière à 
recueillir des témoignages tout laissant une part à la statistique. 
Le sondage a été mis en ligne2 pour la première fois avant les 
fêtes de fin d'année 2015 sur de nombreux réseaux en Haute-
Savoie et ailleurs et envoyé à nos sympathisants (envoi à 
presque 10000 adresses mail). Ce questionnaire se veut un 
espace d'expression pour les habitants de Haute-Savoie sur 
leur perception de la pollution de l'air (causes et effets) et sur les 
actions qu'ils proposent pour améliorer la qualité de l'air et les 
freins à la mise en place de ces actions. 
 
Au 1er mars, 850 personnes ont répondu à ce 
questionnaire. 
 
Une première présentation des résultats était proposée lors de la dernière session du cycle 
(voir présentation en Annexe 2) ainsi que sur notre page facebook. Nous allons produire une 
synthèse qui sera disponible sur Internet et distribuée aux Maires des communes et autres 
élus(es) de Haute-Savoie (publication au mois de mai). Le sondage sera accessible au 
grand public jusqu'au 1er juin 2016 pour des réponses supplémentaires Cette synthèse  
nous permettra de mettre en avant les nombreuses propositions d'actions des participants et 
de pointer les freins à ces actions. Nous souhaitons aussi inviter les élus(es) à consulter 
cette synthèse. 

7.2 Web-documentaire "ATMOSPhère, pour changer d'ai r!" 

Cette année, nous allons coproduire avec l'association Environn'MontBlanc un web-
documentaire  "éveilleur de conscience", au sujet du problème de la pollution de l'air, à 
travers l'exemple inattendu des vallées de Chamonix et de l’Arve, au pied du massif du 
Mont-Blanc. Le but est de donner aux internautes les outils, les informations concrètes, les 

ressources pour devenir acteurs de 
l’amélioration de la qualité de l’air, dans les 
domaines les concernant directement: 
l’habitat, la mobilité, la consommation, les 
loisirs, etc. A partir d'une déambulation libre 
dans la vallée de l’Arve, de Chamonix à 
Genève, l'utilisateur va découvrir la réalité 
d'un problème global, mais aussi comment 
devenir acteur d’une évolution pour changer 
d'air. 

 

                                                 
2 https://docs.google.com/forms/d/1N8LEH1eSbW753Trl3XfvDyxPrPJP034kvWlyU3xoI8w/viewform 



Agissons maintenant pour améliorer la qualité de l'air en Haute-Savoie - 18 sur 42 - 

Cellule Verte Haute-Savoie www.cellule-verte.org  Avec le soutien 

 

L'interactivité d'un web-documentaire est forte car l'utilisateur est activement impliqué dans 
l'expérience : ce spect'acteur crée le sens de sa narration propre en assemblant des parties 
éparses. Libre à lui d'agir, de consulter des éléments complémentaires, revenir, revoir, se 
déplacer ailleurs. Il peut bien évidemment consulter le tout dans un ordre logique et 
cohérent, en suivant le cours de la vallée. Les liens l’invitent à découvrir d'autres sites, à 
compléter son information et à participer au mouvement citoyen, aux manifestations et 
évènements des associations, interpeller les décideurs, s'engager dans des actions 
individuelles et collectives. 
 
L’objectif est de toucher le grand public et tout particulièrement un public jeune (25-40 ans), 
qui partage les mêmes interrogations que la narratrice : avide d'informations concrètes, de 
connaître la vérité sur la pollution atmosphérique, afin de s'engager à son niveau individuel. 
 
Le projet de réalisation du web-documentaire est de 25 000 Euros TTC, pour une version de 
qualité, mais dans une certaine rigueur budgétaire. Si des fonds supplémentaires sont 
trouvés, des options pourront être mises en œuvre, afin d’obtenir une plus grande qualité 
visuelle du site internet, des animations plus poussées, une expérience interactive 
augmentée, et afin de financer le lancement et la diffusion du web-documentaire. 
 
Le calendrier prévisionnel de ce projet est le suivant : 
• Janvier à juin 2016 : tournage. 
• Juin à septembre 2016 : montage et mise en place du site internet. 
• Novembre 2016 : lancement du web-documentaire. 
• Novembre 2016 à avril 2017 : diffusion large et promotion de ce web-documentaire. 

 
Nous avons lancé une campagne de 
financement participatif 3 le 23 janvier 
dernier lors de la dernière session du cycle 
"on a l'air de quoi?". Cette campagne s'est 
terminée le 29 février et nous avons atteint 
120% de l'objectif qui était de récolter 5000 
euros.  
 
D'autres partenaires ont déjà répondu 
positivement pour un total de 10000 euros. 
 
 

Vous trouverez en annexe 3 le dépliant de présentation du web-doc. 

7.3 Appel d'air 5000 

Appel d'air 5000 est un événement familial, convivial et festif 
d'envergure qui aura lieu le dimanche 29 mai 2016 au lac de Passy pour 
exprimer haut et fort l'exigence d'actions des citoyens pour respirer un 
air meilleur en vallée de l'Arve et ailleurs. C’est l’idée un peu folle mais 
néanmoins très sérieuse de mobiliser au cœur de la vallée de l’Arve 5 
000 personnes pour exprimer haut et fort le ras le bol face à la pollution 
de l’air dans la vallée. C’est un rassemblement qui se donne pour 
ambition d’interpeller et de mettre en action l’ensemble de la population 
dans une ambiance joyeuse, solidaire, conviviale, familiale et accessible 
à tous. Une pétition est en cours visible sur le site Internet dédié à cet 
appel4. 
Notre association participe à l'organisation de cet événement en aidant à la programmation 
du village des associations et à la mise en place d'un dispositif de covoiturage.  

                                                 
3 Page de la campagne : https://fr.ulule.com/atmosphere-changer-dair/ 
4 Site Internet de l'événement: http://appeldair5000.com/ 



Agissons maintenant pour améliorer la qualité de l'air en Haute-Savoie - 19 sur 42 - 

Cellule Verte Haute-Savoie www.cellule-verte.org  Avec le soutien 

 

7.4 Education au développement durable 

Durant les prochaines années, nous allons intensifier nos interventions d'éducation au 
développement durable auprès des jeunes et des adultes. Car au delà du concept, ce 
terme ouvre des espaces de développement humain tout en respectant les ressources et les 
écosystèmes de la Terre.  
En janvier, nous avons déjà testé un module d'enseignement de l'économie circulaire auprès 
de 4 classes de seconde d'un lycée dans l'Ain.  

8 CONCLUSIONS 

8.1 Eléments et acquis du projet réplicable  

Le projet que nous avons présenté à la Région était ambitieux à double titre. Tout d'abord 
par son format. Nous avons en effet programmé cinq après-midis dans des lieux différents 
avec à chaque fois conférence, table-ronde, ateliers et stands. Cette programmation a 
nécessité un temps de travail bien plus important que ce que nous avions escompté. 
Ensuite, nous avons choisi de programmer ces après-midis le samedi afin de permettre au 
grand public de se déplacer et de ne pas décourager les intervenants bénévoles à se 
déplacer. Il s'est avéré difficile de mobiliser le public ce jour-là. En discutant avec d'autres 
associations organisatrices d'évènements similaires, il ne semble pas que le dimanche soit 
plus propice à attirer du monde. 
Grâce aux retours des intervenants après chaque session du cycle, nous avons pu ajuster 
l'organisation et la programmation au fur et à mesure des événements. Nous sommes 
maintenant plus à même de reconduire ce type d'événements et de guider d'autre 
organisateurs. Nous avons d'ailleurs été contactées par plusieurs structures en Haute-
Savoie et Savoie qui souhaitaient des renseignements quant à l'organisation de telles 
rencontres. 
 
Nous avons constaté les retours très positifs du public quant au format des après-midis. Le 
couplage d'informations globales (conférence) et locales (table ronde, expositions, stands et 
ateliers) a réellement permis aux participants de repartir avec des moyens concrets d'actions 
au quotidien.  
Nous sommes actuellement en mesure de mobiliser un réseau d'acteurs/experts 
impliquant plus de 40 structures de Haute-Savoie et  autres départements de la Région 
sur des thématiques de mobilité durable, habitat du rable, démocratie participative et 
consommation responsable. 

8.2 Actions de communication et de diffusion précon isées  

Nous avons testé tout au long du cycle des modes de communication différents tout en 
privilégiant la communication via les réseaux associatifs. Nous avons aussi travaillé en 
amont l'identité graphique du projet et soigné les supports de communication afin de donner 
une image sérieuse de ce cycle d'après-midis d'information. 
Pour un prochain projet similaire, nous envisagerons les aspects de communication en 
s'appuyant sur les points suivants: 
• Diversifier les supports de communication (papier, Internet, médias) 
• Ne pas sous-estimer le budget d'impression de support papier de communication 
• Inclure un budget pour acheter des espaces publicitaires dans les journaux locaux 
• Inclure du temps d'animation sur le réseau Facebook qui regroupe une grande diversité 
de public cible 
• Inclure du temps de distribution et d'affichage des supports papier 
• Développer davantage les partenariats avec les médias locaux (journaux, radios et 
télévisions) 
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8.3 Thèmes à capitaliser plus particulièrement  

Durant ce projet, nous avons déclinés les moyens d'agir au quotidien dans la vie quotidienne 
sur la mobilité, l'habitat et la consommation afin de réduire les émissions de polluants dans 
l'air extérieur mais aussi intérieur.  
 
Le public perçoit bien les efforts à faire dans ses modes de déplacements  mais les freins 
à l'action sont encore forts. Les participants ont appréciés d'avoir des témoignages de 
covoitureurs réguliers et des informations sur les sites en ligne existants. Ils ont aussi 
découvert les bienfaits de la pratique du vélo et de l'assistance électrique. Mais ils 
connaissent encore mal les autres moyens de déplacements (train, autobus, auto-partage) et 
les offres tarifaires. Nous devons donc continuer à sensibiliser et communiquer sur les 
modes de déplacement durables . Le web-documentaire "ATMOSphère pour changer d'air 
!" est une des composantes de cette communication. 
 
La sensibilisation sur les moyens d'actions au sein de son habitat  a besoin d'être 
intensifiée car encore très peu de personnes sont conscientes des possibilités de réduction 
des émissions de polluants sur ce poste. A ce titre, nous collaborons avec une structure qui 
fédère des artisans du bâtiment (PTCE InnoVales) pour proposer des offres de rénovation 
énergétique globale en utilisant des matériaux écologiques. Nous souhaitons aussi apporter 
au public des informations sur toutes les entreprises/structures de Haute-Savoie et environs 
qui proposent des biens et services pour la rénovation énergétique de s bâtiments avec 
une composante forte développement durable  via le répertoire du réseau éco-conso74 , 
réseau de la consommation responsable en Haute-Savoie (www.reseau-ecoconso74.fr). 
Nous avons commencé ce travail puisque le répertoire comporte déjà 19 structures mais de 
nombreuses autres doivent être inscrites dans le réseau. 
 
La consommation responsable  est le cœur de nos activités et ce projet a montré qu'il faut 
encore communiquer sur l'acte de consommation comme acte citoyen. Chaque après-midi, 
nous avons proposé au public de découvrir des structures locales qui proposent une 
alimentation de qualité et respectueuse de l'environnement. Ce fut un vrai succès. La 
demande de consommation en circuit-court est forte et c'est le rôle d'une association comme 
la notre de la promouvoir. Nous souhaitons aussi sensibiliser les consommateurs sur l'impact 
de leur choix de consommation à la fois de biens mais aussi de services. Nous allons 
engager des cycles d'intervention pour expliquer la  consom'action à la fois pour les 
adultes mais aussi pour les adolescents . 
 
Le thème de la mobilisation citoyenne était présent dans chacune de nos interventions afin 
de montrer que l'implication citoyenne est une force importante  à la fois pour résoudre 
des problèmes mais aussi pour influencer les décisions politiques. Nous allons poursuivre 
dans cette direction afin d'indiquer au citoyen que l'on ne peut pas tout attendre des 
politiques publiques.  
 
 
 
Fait à les Gets, le 6 avril 2016 
Philippe Rosset 
Président de Cellule Verte Haute-Savoie 
 


