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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Aides aux entreprises pour l'amélioration de la 

qualité de l'air 

« Action - Retour d’Expérience » 

Communauté de communes Pays du Mont-Blanc 
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1. La collectivité 
 
Nom: Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc 
 
Adresse: 648 chemin des Prés Caton, 74190 Passy 
 
Type de collectivité ou territoire: Communauté de communes 
 
Site internet: www.ccpmb.fr 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : Facebook : communauté de communes Pays du Mont-
Blanc 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : 
 
Typologie de territoire : Territoire peu dense - Montagne 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 45 574 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Aides aux entreprises pour l'amélioration de la qualité de l'air 

 
Contexte : Sur le territoire de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc situé dans la Vallée de 
l'Arve en Haute-Savoie, les particules fines issues de la combustion de la biomasse constituent une des 
préoccupations majeures de santé publique. La principale source de ces particules est le chauffage au bois 
des ménages pour lequel de multiples actions sont engagées. La deuxième source telle qu'elle apparaît 
dans les modèles d'émissions de polluants est constituée par le secteur industriel. Dans l'optique d'aider 
financièrement les entreprises à réduire leurs émissions, le Fonds Air Entreprises a été mis en place. 
 
 
Rattachement de l’action à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) :  
PCAET et PPA 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : Le Fonds Air Entreprises vise à aider 
financièrement les entreprises du territoire à effectuer des travaux (remplacement de chaudière, 
installation de systèmes de filtration...) permettant une réduction effective de leurs émissions 
atmosphériques, notamment des particules fines. Il est doté de 1,75 millions d'euros sur 4 ans. 
 
Résultats attendus ou observés de l’action : Résultat observé : 4,5 tonnes de poussières émises en moins 
par an 
 
Populations "cibles" de l’action : Entreprises issues du travail du bois, de l'industrie, du BTP, de 
l'hôtellerie/restauration 
 
Facteurs de réussite de l’action : Afin d'étudier la faisabilité du dispositif et améliorer la connaissance des 
émissions imputables au secteur économique, une étude de préfiguration a été lancée en amont. Elle a 
consisté en la réalisation de 52 diagnostics énergétiques en entreprise et 8 mesures à l'émission. 
Les partenariats financiers et techniques ont été essentiels à la mise en place du fonds. 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : plus de 1 an 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2018 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Non 
 

Thématique(s) :   
- Bâtiment 
- Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 
odeurs, visuelle...) 

 
Mots-clefs : subvention, air, entreprises 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : La communauté de communes est l'interlocuteur privilégié des entreprises et vérifie la 
complétude des dossiers déposés. Le Fonds est suivi par un comité technique qui étudie l'éligibilité des 
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dossiers et par un comité de pilotage constitué des co-financeurs du fonds et autres partenaires qui valide 
les subventions pouvant aller de 30 à 50 % du montant des travaux. 
 
Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) privé(s)  
o Syndicat National du Décolletage 

 

 Partenaire(s) associatif(s)  
o Pôle Excellence Bois 
o Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 Partenaire(s) public(s)  
o Région Auvergne-Rhône-Alpes 
o Département de la Haute-Savoie 
o ADEME 
o Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents  

 

 Partenaire(s) financier(s)  
o Région Auvergne-Rhône-Alpes 
o Département de la Haute-Savoie 
o ADEME 

 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

