
Depuis plusieurs années, la CCPMB porte une attention particulière aux questions relatives à la qualité 
de l’air. Ces derniers mois, les élus ont affiché leur volonté de participer directement à l’amélioration 
de la connaissance scientifique pour adapter au mieux leurs décisions. La création en cours du futur 
Institut Ecocitoyen du Pays du Mont Blanc qui sera présidé par un scientifique sera l’outil privilégié pour 
répondre aux interrogations posées par tous les types de pollution auxquelles le territoire est exposé et 
enrichir la connaissance avec transparence et participation de tous les acteurs concernés. 

Parallèlement et sans attendre les élus ont 
voté un budget pour apporter un soutien 
financier à un premier appel à projets de 
recherche.  Il s’agit de subventionner un ou 
des porteurs de projets qui   proposeront 
de nouvelles recherches initiées et menées 
à l’échelle locale tendant à compléter les 
données scientifiques disponibles sur les 
niveaux de polluants atmosphériques en 
différentes localisations des 10 communes, 
à la fois en période de pics de pollution, 
mais également sur les niveaux de fonds 
rencontrés toute l’année.

« Cet appel à projets répond à un besoin que j’ai relevé à de multiples reprises : nous avons une 
connaissance détaillée et approfondie depuis plusieurs années des épisodes de pollution sur Passy. 
Mais qu’en est-il en station? Et en dehors des pics de pollution ? Nous devons aujourd’hui disposer 

d’informations détaillées, » argumente Jean-Marc Peillex, Président de la Communauté de Communes 
Pays du Mont-Blanc.

L’appel à projets a été lancé : il s’adresse en premier lieu à la recherche publique comme les universités 
mais est ouvert largement aux entreprises et aux associations par exemple. Les candidats ont jusqu’au 
lundi 3 octobre 2022 à 17h pour déposer leur dossier.

UNE SÉLECTION D’UN OU PLUSIEURS PROJETS

Les élus ont inscrit au budget une somme de 70 000 euros qui pourra être versée en une ou plusieurs 
subvention(s) au(x) projet(s) retenus à l’issue de cet appel à projets.
La sélection des projets sera réalisée par un jury comprenant non seulement des élus de la CCPMB, et 
des experts du sujet dont la composition exacte sera délibérée en septembre.

Découvrez le descriptif complet de cet appel à projets de recherche en allant sur  : 
ccpmb.fr/connaissances-qualite-de-lair-appel-a-projets/
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