
FONDS AIR ENTREPRISES
des aides pour réduire votre impact écologique et valoriser votre entreprise

Artisans, industriels et entrepreneurs :

POURQUOI ?

Objectif :

Diagnostiquer 80 entreprises entre 
janvier 2017 et décembre 2022 
puis les accompagner pour :

1/ Réaliser des économies
2/ Éviter les émissions 

polluantes

Exemples de travaux :

 Changement de chaudière 
ou de mode de chauffage

 Changement des pratiques 
d’élimination des déchets

 Tous travaux participant à la 
réduction des émissions de PM10

 1,75 millions € sur 4 ans
  jusqu’à 50% des investis-
sements réalisés financés.

COMMENT ?

Accompagnement en 3 étapes :

1/ Réaliser un état de lieux et un 
diagnostic : diagnostic des proces-
sus et mesures des émissions de 
l’entreprise afin de définir les solu-
tions techniques les plus efficientes 
pour diminuer durablement les re-
jets de polluants atmosphériques 
et la consommation d’énergie.

2/ Installer des équipements de 
réduction des émissions : mise en 
place de tout dispositif permettant 
d’atteindre les objectifs fixés lors 
de l’état des lieux.

3/ Évaluer la performance des 
dispositifs installés : contrôle des 
émissions de polluants atmosphé-
riques conditionnant le versement 
du solde de l’aide si l’abaissement 
des émissions est confirmé.

POUR QUI ?

Votre entreprise :

 relève du secteur d’activité du 
travail au bois, de l’industrie, du 
BTP, des carrières… ?

 est située sur le territoire 
de la CCPMB (Combloux, Les Conta-
mines-Montjoie, Cordon, Demi-Quartier, 
Domancy, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, 
Saint-Gervais, Sallanches) ?

 respecte la règlementation des 
installations classées pour la 
protection de l’environnement 
(si concerné) ?

Un conseiller vous contactera 
pour convenir d’un premier 
rendez-vous
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DES QUESTIONS ?
Contactez la chargée de mission, 

climat-air-énergie de la CCPMB 
accueil@ccpmb.fr - 04 50 78 12 10

PARTENAIRES

Action menée avec le soutien financier de l’ADEME, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Haute-Savoie.

 

LES POUSSIÈRES FINES (PM10), 
PRINCIPALE SOURCE DES PICS 
DE POLLUTION HIVERNAUX.

La qualité de l’air s’améliore dans la vallée de l’Arve 
depuis la mise en place des premiers capteurs de sui-
vi. La concentration de PM10 dans l’atmosphère a 
baissé de 34 % en 10 ans, mais les pics sont encore 
fréquents et nous devons continuer à multiplier
les solutions collectives pour faire
de notre vallée un territoire
propre et exemplaire.

Sur le territoire de la CCPMB :

14 % des émissions de particules fines proviennent 
de l’industrie

 dont 41 % sont issues du travail du bois.

Pour :
encourager les artisans et les industriels
contribuer à l’effort collectif de lutte anti-pollution
 améliorer notre qualité de vie et protéger notre 

santé

LA CCPMB AGIT
et met en place le Fonds Air Entreprises

La préservation de la qualité de l’air : un enjeu prioritaire


