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concours des Mariannes d'Air 2016 :
la vallée de Chamonix-Mont-Blanc récompensée pour ses
actions en faveur de la préservation de la qualité de l'air
Le concours des Mariannes d'Air, organisé par le Forum pour la gestion des villes et
des collectivités territoriales, est destiné à récompenser les collectivités « ayant
déployé des actions ambitieuses et innovantes en matière d'amélioration de la qualité
de l'air intérieur et/ou extérieur ».
Le jury de l'édition 2016, réuni le 26 octobre, a désigné la communauté de communes
de la vallée de Chamonix comme lauréate du concours 2016 dans la catégorie
« petites collectivités » ; le second lauréat, dans la catégorie « grandes
collectivités », étant la ville de Lille.
Cette distinction, qui sera remise à la CCVCMB le 15 novembre prochain lors du
Forum « les Respirations » organisé à la cité de la mode de Paris, suscite le
commentaire suivant d'Eric FOURNIER, président de la CCVC et vice-président du
conseil régional Auvergne Rhône-Alpes en charge de l'environnement et du
développement durable :
« Cette récompense est importante car elle illustre les efforts menés depuis
plusieurs années par la vallée de Chamonix pour préserver la qualité de l'air.
Que ce soit le domaine des transports et mobilités, celui de l'habitat ou encore le
domaine des énergies renouvelables, les actions sont nombreuses, concrètes et
convergentes pour parvenir à réduire l'impact des activités humaines sur
l'environnement et la santé.
La préservation de la qualité de l'air est une priorité de notre action car elle répond
à un impératif de protection des populations auquel nul ne peut se soustraire : à
ce titre, je ne manquerai pas de rappeler cette exigence aux autorités
administratives lors de la procédure de révision du P.P.A vallée de l'Arve qui va
intervenir dans les prochaines semaines ! La vallée se bat pour préserver la qualité de
son air mais la mobilisation de tous est indispensable pour obtenir des résultats
pleinement satisfaisants.»
pour en savoir plus sur le concours des Mariannes d'Air, veuillez consulter le lien
suivant : http://www.lesrespirations.org/marianne-dair/
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