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MONTBLANC

Sallanches
Ü Très bon : 19/100

Passy
Ü Bon : 23/100

Selon les prévisions d’Atmo 
Auvergne Rhône-Alpes, con-
sultables à tout moment sur 
le site internet : www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr/.

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

MontBlanc @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
80 place Charles-Albert 74700 Sallanches
Pour contacter la rédaction : 04 50 91 31 31 ldlredsallanches@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

  RECHERCHE CORRESPONDANT

> Le Dauphiné Libéré recherche un nouveau correspondant local 
de presse à COMBLOUX. Si vous êtes doté d’un esprit curieux,
si vous disposez de temps libre pour vous consacrer à cette 
activité de complément et que vous êtes équipé d’un appareil 
photo numérique et d’une connexion internet, vous pouvez 
contacter l’agence de Sallanches au 04 50 91 31 31 ou envoyer 
un bref CV à : ldlredsallanches@ledauphine.com.

O
n connaissait  le  fonds Air
bois ou le fonds Air indus
trie. Du côté de la commu

nauté  de  communes  Pays  du 
MontBlanc  (CCPMB),  il  y  a 
désormais le fonds Air entrepri
ses.

« Nous  avons  souhaité  nous
attaquer à toutes les sources de 
pollution  afin  de  pouvoir  ré
pondre à toutes les problémati
ques. Nous avons sur notre ter
ritoire  de  nombreuses  petites 
entreprises  notamment  artisa
nales  et  nous  avons  décidé 
d’adapter en quelque sorte  le 
fonds Air industrie, qui s’adres
se plutôt à des grosses entrepri
ses, au tissu industriel du terri
toire de la CCPMB » explique 
Étienne  Jacquet,  viceprési
dent en charge des questions 
d’environnement.

La démarche a été présentée
à plus de 130 entreprises

Ainsi est né le fonds Air entre
prises  en  2017,  dont  l’objectif 
est d’aider  les petites  sociétés 
souhaitant réduire  leurs émis
sions atmosphériques, et par là 
même  réaliser  des  économies 
d’énergie,  en  leur  permettant 
notamment  de  changer  d’ap
pareil de chauffage, comme ce
la a été  le cas dans  la société 
Alpen bois de Sallanches (lire 
cicontre).

Une étude pour le lancement
de ce fonds Air entreprises a été
réalisée dans le courant de l’an
née 2017 qui avait pour but de 
récupérer  un  certain  nombre 
d’informations dans ce domai
ne afin de mettre en place des 
mesures concrètes. Puis ce dis
positif, une  fois élaboré, a été 
proposé à plus de 130 sociétés, 
notamment  dans  le  domaine 

du bois, ce qui a conduit nom
breuses d’entre elles à recevoir 
un  expert  pour  la  réalisation 
d’un diagnostic énergétique.

Ensuite, il convient de remplir
un dossier de rénovation. Une 
fois ce dossier accepté par un 
comité technique suivant diffé
rents critères, ce fonds permet 
l’obtention  d’une  subvention 
pouvant  couvrir  entre  30  et 
50 % du montant de l’investis
sement.

Si pour l’heure, peu d’entre
prises  encore  ont  engagé  des 
travaux,  l’intérêt  environne
mental de ce fonds pour le terri
toire  de  la  vallée  n’est  plus  à 
prouver et ce dispositif devrait 
rapidement trouver preneur.

Isabelle PHILIPPE

La société Alpen bois a profité du dispositif pour changer sa chaudière. Photo Le DL/I.Ph.

L’INFO EN +
FINANCEMENT DU FONDS
AIR ENTREPRISES
Le fonds Air entreprises est
financé par la communauté
de communes Pays du 
Mont-Blanc, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et
le département de la 
Haute-Savoie.
Il est doté d’un budget de 
641 000 euros.

UN DISPOSITIF QUI VA ÊTRE
ÉLARGI
Pour l’heure, les sociétés 
ciblées se trouvent 
principalement dans le 
domaine du bois (artisans,
menuiseries…).
Mais, ce dispositif devrait 
être rapidement élargi au 
domaine de l’hôtellerie et 
de la restauration.

PAYS DU MONTBLANC | La CCPMB soutient les efforts environnementaux des petites sociétés

Fonds Air entreprises :
les premiers dossiers validés

C’est maintenant un ren
dezvous  traditionnel

pour  les  fondeurs  et  les 
biathlètes  du  ski  club  de
Sallanches  que  de  se  re
trouver pendant les vacan
ces d’automne pour un sta
ge  de  préparation  physi
que dans les HautesAlpes.

Pendant  trois  jours,  une
joyeuse  bande  de  plus  de 
trente sportifs est donc par
tie  arpenter  les  chemins 
autour  de  Montrond  pen
dant  qu’ici,  la  neige  com
mençait  à  blanchir  les
montagnes.   Alternant
VTT,  course à pied et  en
traînement au biathlon à 10
mètres,  ce  stage  propose 
non seulement un magnifi
que  cadre  pour  un  travail 

de fond, mais permet éga
lement d’apporter une for
te cohésion entre les athlè
tes  du  club  en  offrant  la 
possibilité aux plus jeunes
de  partager  des  moments
forts avec  les plus grands,
qu’ils  ne  côtoieront  plus 
que rarement pendant l’hi
ver.

Bien entendu, les parents
sont  également  conviés, 
puisque  la convivialité est
une  des  composantes  très 
importante  de  ce  club.  Et
cerise  sur  le  gâteau,  c’est
sous  de  très  belles  éclair
cies  qu’ils  ont  donc  passé
ces trois jours.

Tous  attendent  mainte
nant  avec  impatience  de
pouvoir chausser les skis. Les jeunes du ski club en stage dans les Hautes-Alpes. Photo DR

SALLANCHES | La section Nordic du ski club en stage d’automne dans les HautesAlpes

Trois jours entre sport à fond
et recherche d’une cohésion de groupe

IPASSY/SAINTGERVAISI
Les rencontres de l’USMB
pour ce weekend de Toussaint
» Quelques rencontres sont programmées pour ce weekend de Toussaint. Ainsi, le jeudi 
1er novembre, l’équipe fanion va se déplacer à Foissiat dans le cadre d’un match de retard, un 
des déplacements le plus long dans l’Ain, quelques joueurs étant absents du fait de ce week
end prolongé.
Dimanche 4 novembre, à 13 h en lever de rideau l’équipe 3 reçoit Bonneville 2.
À 15 h, l’équipe 1 reçoit Chilly actuellement leader de la poule, une victoire permettrait à 
MontBlanc de s’octroyer cette première place.
L’équipe 2 se rend à Sciez pour conforter sa place de leader.

AUJOURD’HUI
PASSY
Ü Animation nature "Le 
jeu du tétras"
Jeu de l’oie revisité façon course 
d’orientation pour tout connaître 
sur la nature montagnarde. 
Gratuit, sans réservation. De 
13 h à 17 h. RDV au décollage 
des parapentes à Plaine-Joux.

SALLANCHES
Ü Fête foraine de 
l’automne
Du 27 octobre au 4 novembre 
inclus. Tous les jours. Jusqu’au 
dimanche 4 novembre. Place 
Grenette.
Ü Exposition de peinture
Par Laurence Verhoeven (toiles 
d’inspiration maritime et 
paysages de montagnes). Entrée 
libre. Tous les jours. Jusqu’au 
mercredi 31 octobre. À la salle 
polyvalente de la médiathèque 
Ange Abrate.
DEMAIN
PASSY
Ü Ciné-goûter
Une projection d’un film nature, 
un goûter et un atelier créatif. 
Participation libre au frais de 
matériel. Sans réservation. De 
16 h à 18 h. RDV cinéma du 
Plateau d’Assy.
JEUDI 1erNOVEMBRE
PASSY
Ü Conférence Run et 
Sens, la tête et les jambes
Thème de la conférence du jour : 
physique et mental. Payant. De 
19 h à 20 h 15. Local Run et 
Sens, 117 Joseph Toret.

SALLANCHES
Ü Moment de 
recueillement musical
Proposé par l’harmonie 
municipale de Sallanches, à 
l’occasion de la Toussaint. À 
12 h. Au cœur du cimetière.

VENDREDI 
2 NOVEMBRE
PASSY
Ü Chamois, bouquetins 
et compagnie
Jeu puis fabrication d’un petit 
tableau décoratif pour apprendre 
à connaître ces animaux à 
cornes et à bois qui vivent dans 
la réserve naturelle de Passy. 
Tout public. De 14 h à 16 h. RDV 
devant la Maison de la réserve à 
Plaine-Joux.
Ü "On ne refait pas 
l’avenir"
Théâtre par la compagnie Accro-
Planches. Infos au 
04 50 58 80 82. À 20 h 30. Au 
Parvis des fiz.

SAMEDI 
3 NOVEMBRE
SALLANCHES
Ü Super loto
Organisé par l’Amicale des 
anciens sapeurs pompiers de 
Sallanches et le RCFMB. Cartons 
en vente à Sallanches, à l’office 
de tourisme et Sallanches 
motos. À Cluses, à l’office de 
tourisme et la croissanterie 
Parcevaux aux Ewues. À 
Scionzier, Sport 2 000 et à Super 
U Magland. Ouverture des portes 
à 18 h à 20 h. À la salle Léon 
Curral.

AGENDA

SALLANCHES
CINÉ MONTBLANC
561, Avenue de Genève

A star is born
16 h 30
Alad’2
13 h 55, 16 h, 20 h
Bohemian Rhapsody
19 h 30
Chair de poule 2 : les 
fantômes d’Halloween
14 h, 16 h, 17 h 55
De chaque instant
19 h 45
Dilili à Paris
14 h
First man - le premier 
homme sur la lune
16 h 30, 21 h 55
Halloween
(Int. -12 ans) 17 h 55, 22 h
Jean-Christophe & Winnie
13 h 50, 16 h, 17 h 55, 19 h 55
Johnny English contre-

attaque
17 h 55, 22 h
La nonne
(int. -12 ans) 22 h
La prophétie de l’horloge
13 h 50
Le flic de Belleville
14 h, 19 h 45, 22 h
Le grand bain
14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h
Le jeu
16 h, 17 h 55, 20 h, 22 h
Les frères Sisters
22 h
Lola et ses frères
19 h 30
The predator
(Int. -12 ans) 13 h 50, 19 h 55, 
22 h
Venom
14 h, 16 h 30, 19 h 30 (3D) 22 h
Voyez comme on danse
16 h
Yéti & Compagnie
13 h 55, 16 h, 17 h 55

CINÉMA

LE CHIFFRE

52 
C’est le nombre de diagnostics qui a déjà été
effectué dans diverses entreprises du territoire
de la communauté de communes Pays du Mont-
Blanc. Pour l’heure, deux entreprises ont

entrepris des investissements en bénéficiant du fonds Air 
entreprises.

Le fonds, véritable catalyseur
pour engager des travaux

Société  de  25  salariés
spécialisée  dans  la

charpente  et  la  menui
serie,  Alpen  bois  est
l’une  des  premières  en
treprises à bénéficier du
fonds  Air  entreprises.
«   J u s q u ’ a l o r s   n o u s
chauffions  notre  entre
prise  avec  nos  propres
déchets  qu’on  compac
tait,  entraînant  l’émis
sion  de  particules  fines
polluantes.  Nous  nous
sommes renseignés pour
changer notre chaudière
et nous avons été orien
tés  vers  la  CCPMB  qui
proposait  ce  dispositif »
observe  Charles  Reuge,
dirigeant de l’entreprise
Alpen bois.

Un  audit  a  été  réalisé,
le  dossier  monté  et  ac
cepté  par  le  comité  de

pilotage du dispositif.

L’entreprise cherchait 
des solutions pour 
éviter les rejets

« Dans  le  cadre  d’une
démarche  environne
mentale  globale  que
nous   menons ,   nous
cherchions des solutions
pour éviter ces rejets at
mosphériques.  Le  fonds
Air entreprises a été un
vér i table   cata lyseur
pour  engager  des  tra
vaux » poursuitil.

Obtenant  50  %  du
montant total de l’inves
tissement,  l’entreprise a
installé une chaudière à
gaz  et  aujourd’hui,  elle
transporte  ses  déchets
directement à la déchet
terie.

I.Ph.

Désormais, la société Alpen bois 
se chauffe au gaz.
Photo Le DL/I.Ph.

» L’Académie musicale du MontBlanc a ouvert à la 
rentrée de septembre à Sallanches. Instruments, voix, 
écriture musicale, expression corporelle, improvisation, 
comptines et chansons… chaque mercredi, les séances 
d’éveil musical sont l’occasion pour les enfants de 2 à 6 
ans de prendre goût au rythme et aux mélodies. 
Plus de renseignements au 06 19 78 05 83 et via 
académie.musicaledumontblanc@gmail.com

ISALLANCHESI
Une académie musicale 
pour les petits


