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Les nouveLLes activités du programme 
du réseau d’animation de La ccpmB 

ont été présentées

Le 26 septembre, Etienne Jacquet Vice-président de 
la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc 
en charge de l’environnement a dévoilé, en présence 
du directeur de l’inspection académique et des re-
présentants du SITOM, la nouvelle édition du ca-
talogue d’animation d’éducation à l’environnement 
et au développement durable, aux enseignants des 
écoles primaires des 10 communes et aux élus de 
la CCPMB.

L’alpage de Jovet après réalisation des travaux*

La CCPMB dispose de 3 animatrices qui interviennent chaque année dans les écoles du territoire ainsi 
qu’au sein de la réserve naturelle des Contamines Montjoie pour sensibiliser les enfants et les tou-
ristes à l’environnement. 
L’année dernière plus de 2500 élèves ont bénéficié de ce dispositif. Cette année, les élèves de l’école 
des Contamines-Montjoie bénéficieront à nouveau des animations sur les thèmes spécifiques.
Le budget annuel attribué par la CCPMB pour ce dispositif est de l’ordre de 200 000 €. 

Lors de cette présentation, Monsieur le directeur de l’inspection d’académie a tenu à souligner l’ambi-
tion de cette action d’ampleur qui permet d’éduquer à l’environnement environ la moitié des enfants 
scolarisés sur le territoire.

Les éLèves de L’écoLe des contamines-montjoie
se sont initiés à La pratique de La voiLe

Dans le cadre des activités pédagogiques de l’école, 25 élèves 
de CM1-CM2 ont participé à un stage de voile encadré par l’EVI 
74 (Ecole de Voile Itinérante), sur le lac de Passy.
Les élèves ont bénéficié de 8 séances de 2h30 de pratique de 
la voile, sur Optimist. Ils ont appris à préparer leur embarca-
tion, à se déplacer et à maîtriser ce petit voilier en prenant en 
compte les conditions de vent et en respectant les règles de 
sécurité. Ils ont également appris le vocabulaire spécifique à 
cette activité.
La concrétisation de cette semaine d’apprentissage dont le budget est de 2600€ a pu se faire grâce à 
la contribution de la commune qui a versé la somme de 1300 €. L’association des Parents d’élèves a 
également participé en attribuant le même montant.



*Le PITER est un programme européen qui associe des partenaires Hauts Savoyards et Italien. Ce programme vise à permettre une réappro-
priation du territoire par les habitants, notamment les jeunes, et la valorisation d’un patrimoine naturel et culturel unique sur les trois versants 
français, italien, et suisse du Mont-Blanc

Ce projet porté par la CCPMB aux côtés du Département, de la Région Autonome de la Vallée Aoste et 
des collectivités locales de part et d’autre de la frontière y compris valaisannes, représente un budget 
total de 626 024 euros. Ce programme finance grâce à des aides européennes, des projets intercom-
munaux à hauteur de 85 %. Les objectifs fixés dans ce programme se traduiront par la mise en place 
de différents parcours naturels, culturels, touristiques et civiques autour du Mont-Blanc. 

Ainsi, l’aménagement de la maison du tour du Mont-Blanc va pouvoir bénéficier de fonds européens à 
hauteur de 238 000 €, qui seront également renforcés par des subventions dans le cadre du dispositif 
des Certificats d’Economies d’Energies et d’un programme Espaces Naturels Sensibles.

Lancement du projet parcours du 
piter*: un programme européen pour 
accompagner Les projets de territoire

Le premier projet du programme Européen, porté 
par la Communauté de Communes Pays du Mont-
Blanc a été ouvert le 3 octobre, en présence des 
élus Valdotains et Suisses et de représentants du 
Conseil Départemental, sous la présidence d’Etienne 
Jacquet.

quaLité de L’air : de nouveLLes avancées pour Le Fonds air entreprises

Une nouvelle étape a été franchie au niveau du projet Fonds Air Entreprises. 
Le Comité de Pilotage en présence d’Etienne Jacquet, Vice-président, d’élus de la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc et de représentants du Conseil Régional et Départemental s’est réuni 
le 3 octobre pour valider les premiers dossiers d’aides attribuées dans le cadre du Fonds Air Entre-
prises. Lors de cette séance, le Maire des Contamines a tenu à souligner l’immense travail accompli 
par l’ensemble des membres du COPIL Air composé d’élus et conseillers municipaux des 10 com-
munes de la CCPMB, qui se réunit chaque mercredi, en les remerciant pour leur travail et leur cohé-
sion autour de ce projet. 

Pour les particuliers, il existe le Fond Air Bois qui permet de bénéficier de 2000€ pour changer de 
chauffage au bois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la CCPMB : 
https://www.ccpmb.fr/eau-air-nature-environnement/protection-de-lenvironnement/fonds-air-bois/

Le Fonds Air Entreprises est destiné à aider financièrement et 
techniquement les artisans, industriels et entrepreneurs du ter-
ritoire afin de réduire leur impact écologique et valoriser leur 
activité.

Le Fonds Air Entreprises c’est :

➪ 1,75 millions € d’aides sur 4 ans
➪ jusqu’à 50% des investissements réalisés financés pour :
 - encourager les artisans et les industriels
 - contribuer à l’effort collectif de lutte anti-pollution
 - améliorer notre qualité de vie et protéger notre santé Etienne JACQUET et le Ministre Nicolas HULOT en 2017, lors de la ren-

contre avec Daniel PARCEVAUX, créateur de la société CDC à Passy, qui 
a fait partie des premières sociétés à profiter d’une pré-étude énergétique 
financée par la CCPMB pour bénéficier du Fonds Air Entreprises.
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