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UN PLAN CLIMAT
POUR MAITRISER NOTRE AVENIR

La vallée de Chamonix-Mont-Blanc, engagée depuis plus de deux ans dans la démarche,
présente ce vendredi 1er juin le plan d’actions matérialisant le Plan Climat Energie
Territorial élaboré en application de la loi Grenelle I de 2009.

Les élus de la vallée se félicitent de l’aboutissement de cette démarche, par la voix d’Eric
FOURNIER, président de la communauté de communes et maire de Chamonix-Mont-
Blanc :
« Cette initiative constitue un événement à plus d’un titre :

- car c’est le premier engagement de ce type pris par un territoire de montagne
français,

- car il répond à des attentes très fortes autant qu’à la singularité de notre
territoire, qui dispose d’une attractivité touristique qui est source de richesses et
d’activités autant que porteuse de tensions environnementales,

- car il est accompagné par une démarche simultanée de préparation d’un plan de
gestion à l’échelle du massif du Mont-Blanc qui conjugue protection et
valorisation,

- car il intervient en complémentarité et en cohérence avec le Plan de Protection
de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve, dont les premiers décrets d’application
viennent d’être édictés par la préfecture : Les transports et l’habitat sont, pour le
P.P.A. comme pour le Plan Climat, les deux secteurs déterminants, car c’est là
qu’interviendront les mesures les plus efficaces pour réduire les pollutions et/ou
maîtriser nos consommations énergétiques,

- car le Plan Climat entre en application au moment où nous procédons à la
rénovation/modernisation de la ligne ferroviaire entre Saint-Gervais et la frontière
suisse qui constitue le plus gros chantier dans la vallée depuis des décennies et
un vecteur déterminant de réduction de notre empreinte écologique : deux
éléments qui en font l’emblème de notre engagement ».
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