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

Communauté de communes Les Quatre Rivières
Viuz-en-Sallaz, Fillinges, Peillonnex, Marcellaz, Faucigny, Ville-en-Sallaz,
Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Jeoire, Mégevette, Onnion, La Tour
1 - Comment êtes-vous touchés par cette pollution dans votre quotidien? 13 témoignages
2 - Seriez-vous prêts à faire quelques actions simples pour limiter la pollution atmosphérique en vallée de

10 témoignages
3 - Aujourd'hui, quels sont encore les freins que vous pourriez rencontrer? 2 témoignages
4- Quelles sont les actions que vous proposeriez pour améliorer la qualité de l’air ? 5 témoignages
l'Arve ? Pouvez-vous nous donner un exemple ou plus ?

Comment êtes-vous touchés par cette pollution dans votre quotidien?
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A 1200 m sur le plateau de Plaine Joux à Onnion, on est un peu épargné. Mais ma compagne
descend tout les jours travailler à Marignier et tout les jours j'ai la gorge serrée de la voir partir
"dessous"... Heureusement elle peut dormir "sainement"...
impossibilité de faire du sport.
L'information doit être fournie par des mesures objectives de la qualité de l'air.
Ce n'est pas parce qu'il y a un voile de stratus, du brouillard ou même une couche inférieure
grisâtre que cela prouve forcément que nous sommes dans un air pollué.
En revanche, notre nez nous renseigne assez bien quand à la pollution automobile de proximité
(diesel).
Légèrement en dehors de la zone la plus touchée mais certains jours pas question de marcher.
Sensation de mal respirer la plupart du temps. Gênes dans le nez et la gorge.
irritation de la gorge, mauvaises odeurs
Air respiré, nuage de pollution
Je travaille en crèche sur Genève. Parfois, interdiction de sortir avec les enfants car pollution de
l'air, hausse du nombre d'enfants atteints d'allergies, asthmes, rhumes chroniques,
pneumonies depuis que j'ai commencé ce métier il y a 13 ans.
Maladie chronique angine, asthme.
La vue du nuage de pollution, la réduction de la vitesse sur autoroute.
Enfants sensibles à la pollution fréquemment malades
Toux et maux de gorge.
On voit le nuage de pollution, c'est affligeant!!!! Souvent picotements des yeux et de la gorge
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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 ?
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J'aimerais prendre les transports en commun mais l'offre est presque inexistante.
Sur-isolation (isolation par l'extérieur sur brique monomur) maison prévu en début d'année
2016.
Prendre les transports en commun s'il y en avait !
Je fais déjà ce que je peux.
Covoiturage
Je mange déjà le plus possible bio et local, maison récente donc plutôt bien isolée, chauffée à
21 degrés la journée et pas plus.
Utiliser les futurs transports en commun que l'on attend toujours.
Si les transports en commun venaient aux petites communes ça permettrait de moins utiliser
sa voiture.
J'essaie de me déplacer en train, je limite mes trajets en voiture et je covoiture si possible..
Nous finissons de construire une maison passive et avons installé une chaudière à pellets il y a
environ 5 ans.
Mais c'est financièrement peu accessible à une bonne partie de la population, et les aides ne
sont pas toujours adaptées.
J'aimerais bien covoiturer mais ne trouve personne. Nous essayons d'acheter local.

Aujourd'hui, quels sont encore les freins que vous pourriez rencontrer?
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J'aimerais connaître des entreprises sérieuses capables de me conseiller sur le chauffage
(actuellement chauffage électrique).
J'habite en campagne et j'ai des horaires irréguliers. Du coup, les transports en commun sont
quasi inexistants et le covoiturage impossible avec des horaires différents chaque jour. Par
contre j'ai changé de travail et me suis rapproché de la frontière. Cela réduit le temps de trajet.
Quand nous avons fait construire, certains matériaux éco responsables ne rentraient pas dans
notre budget. Nous avons donc du faire des choix et sacrifier certains matériaux.

Quelles sont les actions que vous proposeriez pour améliorer la qualité de l’air ?
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Allumage du feu par le haut. Poêle de masse. Covoiturage incitatif. Voiture électrique en
partage dans les villes. Minuterie sur tous les feux de circulation permettant aux automobilistes
de couper leurs moteurs. Ferroutage obligatoire si transitoire.
Depuis le temps que l'on demande des transports en commun, du ferroutage etc ...
Pouvoir aller n' importe où dans la vallée sans devoir utiliser sa voiture !
Secteur considérable d'amélioration des éco-pratiques (sobriété et efficacité énergétique) dans
le domaine des bâtiments publics (écoles, salles de réunions, etc.). Zones de "non droit" (tout
le monde s'en fout). Etat des locaux et attitudes collectives navrantes dans le domaine de la
gestion de l'énergie (chauffage par ex.). D'où des consommations d'énergie excessives, d'où
une participation à la pollution générale. Il y aurait lieu de faire dans ce secteur des efforts
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d'exemplarité de la part des décideurs (élus) et de la part du public utilisant ces locaux.
Décroissance, décroissance !
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