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Plan climat air énergie
De la Communauté de communes Pays du Mont-Blanc

Le Plan Climat, c’est :

• des objectifs pour 2030 et un plan d’actions sur 6 ans pour la qualité de l’air, la transition 
énergétique et l’adaptation face au changement climatique. 

• un territoire engagé dans la mise en œuvre d’actions concrètes : rénovation énergétique, 
production d’énergie renouvelable, mobilité propre, etc.

Les objectifs :

• réduire les émissions de gaz à effet de serre

• réduire les consommations d’énergie, notamment énergies 
fossiles

• réduire les émissions de polluants atmosphériques

• augmenter la production d’énergie renouvelable

• adapter le territoire face au changement climatique



Rénovation énergétique 
des bâtiments publics

- 13% de consommation d’énergie 

d’ici 2030

3 écoles rénovées à Passy

En partenariat avec la SPL OSER

• 4,6 millions € de travaux

• 40 à 60 % d’économie d’énergie

La mairie de

Combloux rénovée

• 380 m2 de toiture remplacée

Rénovation du gymnase de Vouilloux à Sallanches

• 1,6 millions € de travaux

• Isolation murs et toit

Plus de 1 millions € de travaux de rénovation 

énergétique à Saint-Gervais en 2018-2019

Source : conseilthermiques.org



Rénovation énergétique 
des logements privés

- 13% de consommation d’énergie 

d’ici 2030

Le service d’accompagnement à la 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 

• Un service ouvert à tous et gratuit
• Une conseillère énergie habitat à 

disposition des habitants
• Un accompagnement personnalisé
• Des aides financières sans condition de 

revenus

En complément
du programme
Habiter Mieux



Production d’énergie 
renouvelable

+ 10% de production d’énergie renouvelable 

d’ici 2030

Une nouvelle centrale hydroélectrique

opérationnelle aux Contamines-Montjoie

• 6,9 GWh produits, soit la

consommation de 5800 habitants

• 2 kilomètres de conduite

• Une prise d’eau avec un captage

de 3m3 par seconde

Un projet de centrale 

hydroélectrique à Sallanches

• 2025 kW de puissance prévue

• 5 000 t de CO2 en moins par an

Des panneaux solaires sur la 

patinoire à Saint-Gervais

• 1234 m2 équipés

• 149 MWh produits par an
Source : conseilthermiques.org



Mobilité douce
- 21% d’émissions de gaz à effet de serre 

d’ici 2030

Déplacements doux à Passy

• 3 types d’aménagements réalisés

Cœur de Ville Apaisé à Sallanches

• 9 millions € de travaux

Conversion de la flotte à Praz-

sur-Arly

• Véhicule et borne de recharge 

électrique

Voirie partagée à Combloux

• Pacification de la circulation

Bornes de recharge électrique 

vélo à Cordon

• Publiques et gratuites



Qualité de l’air - 34% d’émissions de particules fines (PM10) 

d’ici 2022

Le fonds air entreprises de la CCPMB

• 52 diagnostics air énergie réalisés

• 30 à 50% d’aide financière

• 7 entreprises aidées

Education à l’environnement 

par la CCPMB

• 2/3 des enfants touchés chaque 

année

Ambassadeurs de l’air et de 

l’énergie de la CCPMB

• Plus de 3 200 portes frappées



Mais aussi…

Séquestration de carbone

• gestion forestière

• prairies agricoles

Adaptation au changement 

climatique

• 16 actions pour la diversification 

touristique 4 saisons

Innovation et labellisation Cit’ergie

• 10 communes et 1 interco engagées

• une politique air énergie climat 

exemplaire



Merci à tous les partenaires

… et prestataires


