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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Les Ambassad'R, ambassadeurs de l'air et de 

l'énergie 

« 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-PAE du Mont-Blanc-74190 PASSY 
 
Type de collectivité ou territoire: Communauté de communes 
 
Site internet: https://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…) : PPA de la 
Vallée de l'Arve 
 
Typologie de territoire : Territoire peu dense - Montagne 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 45000 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Les Ambassad'R, ambassadeurs de l'air et de l'énergie 

 
Contexte : Le Pays du Mont-Blanc connaît des épisodes hivernaux de pollution atmosphérique aux 
particules fines, issues en majorité de la combustion incomplète de bois (chauffage obsolète ou mal 
utilisé). En 2017, ce diagnostic scientifique n'était pas partagé par la population, d'une part, et de 
nombreuses manifestations mettaient en lumière la rupture de la confiance des habitants envers les 
institutions publiques, d'autre part. Il était donc indispensable de renouer le dialogue avec les habitants, et 
de les informer et sensibiliser sur les connaissances scientifiques, les bonnes pratiques que chacun peut 
adopter, les actions des collectivités publiques et des entreprises locales en faveur de la qualité de l'air. 
 
 
Rattachement de l’action à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) : 
PCAET de la CCPMB et PPA de la Vallée de l'Arve 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : Les Ambassad'R sont un programme de 
sensibilisation et d'information des habitants sur la qualité de l'air et les initiatives éco-responsables 
(publiques, privées, individuelles...). Des jeunes recrutés dans le cadre d'un service civique, encadrés et 
accompagnés par un coordinateur, vont à la rencontre des habitants du territoire pour échanger sur la 
qualité de l'air, les actions publiques et privées en cours pour réduire les émissions, les éco-gestes à 
adopter (porte-à-porte, évènementiels locaux). 
 
Résultats attendus ou observés de l’action : En 15 mois, 3000 foyers ont été contactés par les 
Ambassad'R. 
95% des personnes rencontrées sont satisfaites et trouvent le programme Ambassad'R pertinent. 
La finalité : renouer le dialogue et la confiance avec les habitants du territoire. 
 
Populations "cibles" de l’action : Les habitant du territoire du Pays du Mont-Blanc. 
 
Facteurs de réussite de l’action :   
- la formation des jeunes sur la qualité de l'air (grâce aux scientifiques et partenaires), 
- l'encadrement et l'accompagnement des jeunes (sur les missions et sur les projets d'avenir individuels), 
- l'adaptabilité des Ambassad'R et la diversité des sujets abordés avec les habitants (prise en compte des 
ressentis et des centres d'intérêts des personnes rencontrées), 
- les moyens financiers engagés par la CCPMB : logement des jeunes, véhicule, salaire du coordinateur. 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : de 6 mois à 1 an 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2017 
 
Dispositif d'évaluation de l’action :  Oui 
 
Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation de l’action : 
- fichiers de suivi, cartographie 
- question finale aux bénéficiaire 
- à noter : l'évaluation de l'impact est plus complexe, le changement de comportement étant un processus 
long et multifactoriel 
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Thématique(s) :      
- Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 
 - Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 
odeurs, visuelle...) 

 
Mots-clefs : qualité de l'air, sensibilisation, bonnes pratiques, rencontre, dialogue, ambassadeurs 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : Le pilotage est assuré par le comité de pilotage air-climat de la CCPMB. Le montage et le 
suivi du projet sont réalisés en concertation avec les partenaires air et énergies (distributeurs d'énergie, 
AASQA, Conseil départemental, ADEME, etc.) 
 
Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) associatif(s)  
o ATMO Auvergne Rhône-Alpes 

 

 Partenaire(s) public(s)  
o ADEME, CD74, DDT74, DDCS74, DREAL Auvergne Rhône-Alpes, IGE Grenoble 

 

 Opérateur(s)  
o Régie de distribution d'énergie communale, GRDF, EDF 

 

 Autres partenaires, y compris internationaux  
 

 Partenaire(s) financier(s)  
o Régie de distribution d'énergie communale, GRDF, Agence nationale du service civique 

 
 

------------------------------------ 
 
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

