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LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES  
PAYS DU  
MONT-BLANC

Se tenir informé de l’actualité 
de la Communauté de Communes 

Pays du Mont-Blanc en nous suivant 
sur la page facebook et sur  LinkedIn 

et en consultant le site internet 
www.ccpmb.fr
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LES COMPÉTENCES 
DE LA CCPMB 
+ Gestion de la collecte des déchets ménagers,
+ Protection et mise en valeur de l’environnement,
+ Politique du logement et du cadre de vie,
+ Développement économique,
+ Action sociale d’intérêt communautaire,
+ Gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 
+  Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations -GEMAPI.

46 688 
HABITANTS  

22 % DES HABITANTS 
ont moins de 18 ans 

et 9 % plus de 75 ans 
(contre 7 % en Haute-Savoie)

310 

POINTS D’APPORTS 
VOLONTAIRES POUR  
LE TRI DES DÉCHETS 

comprenant 1 370 cuves sur  
l’ensemble des 10 communes

4 
DÉCHÈTERIES  

accessibles aux habitants  
des 10 communes 

4 175 
FOYERS 

équipés d’un composteur

39 773 
HECTARES 

soit 9 % de la Haute-Savoie

21 658 
EMPLOIS 

3,7 % de chômage au Pays du Mont-Blanc 
 contre 5,5 % de chômage  

en Haute-Savoie (octobre 2022)

26,5  
MILLIONS D’€ 

budgets votés pour 2022 
dont 11,6 M €  

pour le service “déchets”.
Le budget de la CCPMB représente 

569 € PAR HABITANT

 COMMUNES 
dont 7 stations de ski  
et 1 station thermale

10

CCPMB  
648 chemin des Prés Catons PAE du Mont Blanc 74190 Passy
04 50 78 12 10 – ccpmb.fr 
Horaires : Du lundi au jeudi : 9h / 12h - 13h30 / 17h et le vendredi 9h / 12h
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2023 marquera l'aboutissement de nombreux projets initiés en 2022 avec un 
même objectif : agir en faveur de la santé des habitants. Depuis ces deux dernières 
années, les élus proposent des outils concrets convergeant en ce sens : aides en 
faveur de la rénovation énergétique et du changement de mode de chauffage, 
solutions nouvelles de mobilité douce, création d’un Institut écocitoyen, travail 
sur la préservation des espaces naturels, accompagnement des circuits courts 
et surtout gestion des déchets. L’objectif sur ce dernier point est de réduire la 
quantité de déchets notamment ceux qui partent à l’incinération afin d’envisager 
la fermeture de l’usine. Pour avoir une chance d’être atteint, il faudra que tout le 
monde apporte sa pierre à l’édifice : particuliers, professionnels… Des solutions 
existent pour trier et valoriser ses déchets, il est urgent de s’en saisir.

Depuis le 1er janvier, une nouvelle étape est franchie... Tous les emballages sont  
à déposer dans les conteneurs jaunes. Cette modification permettra d’accroître  
la valorisation des déchets. Dans un an, les biodéchets ne devront plus être mis 
dans les ordures ménagères. Les élus travaillent actuellement pour accompagner 
les usagers à ces changements. Les obligations réglementaires existent déjà pour 
les restaurateurs. À eux d’engager des démarches vertueuses sur le traitement de 
leurs déchets. Cette année, la CCPMB prévoit également de rénover les déchèteries 
afin d’accueillir plus de filières de tri, ainsi que des espaces ressourceries. 
Toutes ces évolutions vont dans la direction souhaitée. Le tri des déchets doit 
progresser et devenir la préoccupation centrale de chacun. Mais au-delà, c’est 
une prise de conscience sur un changement des habitudes qui doit s’opérer : 
consommer différemment pour réduire ses déchets, réemployer et réparer, utiliser 
les bonnes filières de tri (déchèterie, conteneurs de recyclables…).
La date de fermeture de l'incinérateur ne dépendra que de ces actions conjointes.

Pour agir en faveur de la santé, l’information sur le niveau de pollution sera 
démultipliée : des mesures seront dorénavant étendues en altitude grâce au 
financement d’un projet scientifique retenu dans le cadre d’une consultation 
lancée à l'automne dernier. De nouveaux capteurs seront prochainement déployés 
à des niveaux encore non explorés. Il faut développer la connaissance de tous  
les types de pollution sur tout le territoire pour agir.
L'appel à la mobilisation du printemps dernier pour la constitution d’un Comité 
Consultatif Environnement, qui travaillerait sur la création d’un futur institut 
écocitoyen au Pays du Mont-Blanc, participe aussi à cet objectif collectif. Plus  
de 80 personnes – habitants, entreprises, associations et élus – ont collaboré  
en 2022 pour faire émerger cette nouvelle structure qui oeuvrera à l’amélioration 
de la connaissance des pollutions et guidera l’action publique. 

De nouvelles solutions de mobilité continuent d’émerger pour s’adapter aux 
besoins des habitants. C’est ainsi qu’un nouveau service – « Rezo Pouce »-  
a été inauguré, faisant du Pays du Mont-Blanc le 1er territoire de Haute-Savoie  
à l'avoir déployé. À présent, il doit prendre son envol. S'inscrire à Rezo Pouce,  
c'est un être acteur de l’amélioration de la qualité de l’air, en réduisant l’impact  
des déplacements individuels en voiture. 
2022 s’est terminée par l’organisation d’un évènement solidaire, à l’initiative  
des élus de la CCPMB et des communes, en faveur de l’emploi, démontrant  
que l’union faisait bien la force. Le Forum de l’emploi a en effet, pour la première 
fois, réuni acteurs privés et collectivités locales en recherche de candidats pour 
continuer à mener à bien leurs missions sur le territoire. Plus de 50 employeurs 
étaient réunis pour valoriser les métiers qui recrutent et près de 400 participants,  
y compris des scolaires, s’y sont rendus.
Ainsi, de nombreux outils en faveur d’une meilleure qualité de vie sur le territoire 
sont déployés progressivement, mais c’est bien l’agilité de tous à s’en servir qui 
permettra d’atteindre l’objectif sous-jacent : préserver la santé des habitants.
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EXPRESS

 ECONOMIES D’ÉNERGIE  

Opération sensibilisation  
dans les écoles 

Depuis la fin de l'année 2022, la CCPMB est 
fière d’accompagner 6 écoles du territoire 
dans leur participation au concours “CUBE.
Ecoles ”. Cette démarche doit permettre  
aux établissements scolaires du Pays du 
 Mont-Blanc de bénéficier d’outils pour 
sensibiliser les élèves et le personnel  
de l’école aux économies d’énergie, d’adopter 
des bons usages, et d’anticiper des travaux  
de rénovation énergétique. Cette action, 
organisée en partenariat avec la FNCCR,  
l’IFPEB et le CEREMA*, se déroule à :
/  L’école Le Boccard, de Sallanches,
/  L’école de Cordon,
/  Les écoles de Chef-Lieu et de Marlioz,  

de Passy,
/  L’école du Mont-Joly, de Saint-Gervais,
/  L’école Les Eterlous, de Praz-sur-Arly.

Cette opération va se poursuivre sur 5 ans.  
En se basant sur la consommation moyenne 
des 3 dernières années, chaque école mettra  
en place des actions destinées à réduire  
les dépenses énergétiques. À l’issue de la  
1ère année du concours, des prix thématiques 
seront remis en fonction des réussites de 

chaque établissement (meilleure réduction 
des consommations, meilleure classe 
d’ambassadeurs…). Les 4 années suivantes 
permettront de réaliser un suivi des 
performances. Les écoles participantes  
ne sont pas seules, puisqu’elles sont 
accompagnées d’élus locaux, de référents 
techniques communaux, du service 
d’éducation à l’environnement de la CCPMB 
(notamment par les animations en milieu 
scolaire proposées tout au long de l’année)  
et du conseiller en énergie à disposition  
des communes pour leur patrimoine. 

*Respectivement Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies, Institut Français pour la performance 
du Bâtiment et Centre d’études et d’expertise sur les risques, 

l’environnement, la mobilité et l’aménagement.

Pensez à vous inscrire  Pensez à vous inscrire  
ou réinscrire au service ou réinscrire au service 
de transport à la de transport à la 
demande Montenbus !demande Montenbus !
Cette solution de mobilité 
proposée par la CCPMB  

vous permet de réserver une place dans l’un des 5 minibus de ce service. Il vous conduira  
à destination, afin d’aller faire vos courses, de vous rendre à un rendez-vous, ou encore  
de rejoindre vos amis. 
Depuis début 2021, ce service a grandement été amélioré. Vous avez aujourd’hui la 
possibilité de réserver longtemps à l’avance ou à la dernière minute.
Profitez de plus de 380 arrêts sur tout le territoire pour simplifier votre quotidien.
Les inscriptions pour l’année 2023 ont démarré en décembre et sont ouvertes à tous.  
Vous pouvez donc vous inscrire et également y inscrire vos enfants. Pour rappel, seuls les 
enfants déjà entrés au collège peuvent voyager seuls, les autres devront être accompagnés 
par un parent ou un adulte.

  Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur montenbus.fr

 PENSION CANINE 

DES 
AMÉNAGEMENTS 
TOUT NEUFS 
Cet été, plus de 300 chiens 
ont pu profiter des box tout 
fraîchement rénovés de la 
Pension Canine du Pays du 
Mont-Blanc ! Ces rénovations ont 
été réalisées sur les 51 box que 
contient cette installation de la 
Communauté de Communes.  
Les cloisons en bois de 
séparation ont été remplacées 
par du béton et l’isolation  
a été renforcée, permettant 
d’améliorer l’étanchéité  
du bâtiment et d’empêcher les 
chiens de dégrader leur habitat. 
Des vitres ont également été 
installées dans la partie où 
les chiens passent la nuit. 
Ce changement leur permet 
d’être plus rassurés car ils ne se 
retrouveront plus dans le noir 
total une fois la nuit tombée.  
Le coût de ces travaux s’est élevé 
à près de 100 000 € HT.
Les habitués de la pension 
canine ont déjà pu constater les 
bienfaits de ces améliorations  
sur le confort de leur compagnon.
D’autres rénovations sont prévues 
pour améliorer les conditions 
de travail du personnel avec des 
conséquences sur une meilleure 
gestion du service.  
Un travail autour d'une refonte 
de la signalétique du lieu est 
également en cours.

 QUALITÉ DE L’AIR 

Améliorer la connaissance 
La CCPMB lutte contre toutes les 
pollutions. Elle a d’ailleurs lancé 
récemment la création d’un comité 
consultatif environnement, chargé  
de la mise en place d’un institut éco 
citoyen qui réunira les acteurs du 
territoire : habitants, associations, 
entreprises, collectivités et scientifiques. 
Cet organe sera présidé par un 
scientifique et servira à répondre à toutes 
les questions concernant la pollution 
sur le territoire pour faire avancer la 
connaissance et les politiques publiques 
à développer (cf. article p. 22-23).
Avant ce lancement les élus de la 
Communauté de Communes avaient déjà 
proposé un appel à projet de recherche 
scientifique qui viendra compléter cette 
démarche. Les projets sélectionnés 
recevront une subvention de la part  
de la Communauté de Communes. 

Pour examiner les projets des candidats 
et les auditionner, un jury a été formé.  
Avec des chercheurs (ARPA, Université 
de Grenoble), des professionnels (Réseau 
GREEN), des élus locaux (Commission 
santé-environnement) et le Directeur  
de l’Institut écocitoyen de Fos sur Mer  
qui anime les ateliers du comité 
consultatif environnement. Les élus  
du Conseil communautaire ont voté  
le 7 décembre dernier l'attribution d'une 
subvention de 59 500 € au groupement 
CEREMA - Particle Vision pour un projet 
d’amélioration des connaissances sur 
la qualité de l’air. Il consiste en une 
double stratégie avec l’implantation d’un 
réseau de micro-capteurs et la mise 
en place d’une méthode innovante de 
prélèvement et de caractérisation des 
particules fines à différentes localisations 
et altitudes du territoire.   

 MONTENBUS 

En route pour 2023 !

En moyenne, les écoles participant  
à CUBE.Ecoles réduisent leur 
CONSOMMATION  

ÉNERGÉTIQUE  

de 12 %.

 CULTURE 

EN 2023,  
LA MONTAGNE  
VOUS INSPIRE…
Les acteurs culturels du pays du 
Mont-Blanc (guides du patrimoine, 
sites culturels, offices de tourisme, 
etc.) font à nouveau preuve de 
créativité pour 2023. Des animations, 
des expositions ou encore des visites 
guidées sur le thème « Une montagne 
d’inspiration » seront proposées.
Elles mettront à l’honneur :
/  les artistes (peintres, écrivains, 

sculpteurs, musiciens...) qui puisent 
leur inspiration au pays du Mont-
Blanc,

/  les ingénieurs, qui imaginent 
des ouvrages d’art adaptés aux 
contraintes du territoire,

/  les architectes, qui redoublent 
d’ingéniosité pour concevoir des 
bâtiments qui se fondent dans le 
décor,

/   les paysages, qui constituent la plus 
belle œuvre de la nature.

Regroupées au sein du Carnet  
de rendez-vous, ces actions 
culturelles s’inscrivent dans le cadre 
de la candidature au label Pays d’art 
et d’histoire. Cette dernière a connu 
une avancée importante en 2022 
avec la validation de la deuxième 
étape du processus (présentation des 
politiques mises en place en faveur 
des patrimoines) par la Direction 
régionale des affaires culturelles. 
La troisième et dernière étape de la 
candidature (projet de valorisation 
des patrimoines) devrait aboutir au 
cours du premier semestre 2023.

   Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur ccpmb.fr 
Suivez-nous sur Facebook 
Culture au pays du Mont-Blanc

 CRÉATION D’ENTREPRISE 

Vous vous lancez ?  
Faites-vous aider ! 
Vous avez un projet de création 
d’entreprise ? Initiative Faucigny Mont-
Blanc est là pour vous accompagner. 
Cette association de professionnels, 
soutenue par la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc, propose 
des prêts d’honneur sans intérêt et sans 
garantie personnelle pouvant aller jusqu’à 
23 000 €. Cette aide financière, non 
négligeable, peut permettre de faciliter 
l’obtention d’un prêt bancaire.
Un accompagnement individuel est 
également proposé par des bénévoles  
du monde de l’entreprenariat, et des 
chefs d’entreprises sont aussi présents 
pour vous parrainer et transmettre leurs 
connaissances.

De plus, Initiative Faucigny Mont-Blanc 
organise régulièrement des événements 
pour son réseau de lauréats actifs (atelier, 
formation, petit déjeuner réseau…).

  Pour plus d’informations  : 
contact@initiative-faucigny-montblanc.fr 
ou 04 50 97 30 75



 LA GESTION ET LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 

C’est l’affaire 
de tous

29 % des Français, et même 33 % des plus de 55 ans1, placent les déchets 
ménagers parmi les trois problèmes environnementaux les plus préoccupants, 
derrière le réchauffement climatique et la dégradation de la biodiversité.  
Pour un territoire attractif comme le Pays du Mont-Blanc les enjeux portant  
sur la bonne gestion des déchets sont considérables.
Quel est le rôle de la CCPMB et quels sont les autres partis prenants ?  
Quelles sont les évolutions en cours et à venir ? À suivre des réponses  
détaillées pour mieux appréhender ces questions. 

310 
POINTS D’APPORT  

VOLONTAIRE 
en conteneurs semi-enterrés 

 et enterrés

39 734 t 
DE DÉCHETS 

produits (collecte et déchèteries) 
> 851 kg / habitant

21 208 t
EN DÉCHÈTERIES

12 852 t 
D’ORDURES MÉNAGÈRES

2 752 t 
DE DÉCHETS 

issus du tri sélectif

2 964 t 
DE VERRE COLLECTÉ

4 175 
FOYERS ÉQUIPÉS  

D'UN COMPOSTEUR  
sur le territoire de la CCPMB  
qui ont permis de détourner  

247 t de déchets

GRAND ANGLE
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Depuis sa création en 2013, la Communauté 
de Communes Pays du Mont-Blanc assure 
dans ses missions obligatoires la gestion 
de la compétence « Élimination et collecte 
des déchets ménagers ». Elle recouvre deux 
domaines distincts : 
/  La collecte 
/  Le traitement

UN SERVICE PUBLIC PARTAGÉ ENTRE 
DIFFÉRENTS ACTEURS 

• La collecte des points d’apport volontaire
La compétence « collecte » est assurée en 
régie2 par la CCPMB sur des points d'apport 
volontaire (PAV). Les usagers amènent leurs 
déchets dans 3 types de conteneurs : les 

emballages ménagers et les papiers, le verre 
et les ordures ménagères. Les autres types 
de déchets sont à déposer en déchèterie.
Depuis plusieurs années, la CCPMB ne cesse 
d’optimiser la collecte des déchets dans le 
but d’offrir aux usagers un service de qualité 
tout en maîtrisant les coûts. 
Ainsi depuis 2015, un programme 
d'investissement d'environ 1,5 millions 
d’euros est reconduit chaque année pour 
aménager de nouveaux points en conteneurs 
semi enterrés ou enterrés. Un travail est 
effectué avec les communes afin de définir 
et d’acquérir les zones d’implantation de PAV 
(points d’apport volontaire). Elles mettent  
à disposition le foncier et la CCPMB gère  
et finance les travaux. 

L’objectif est d’harmoniser le système 
de collecte en supprimant le ramassage 
des bacs roulants. Cette solution  
permet de rationaliser le nombre  
de points d’apport avec une capacité  
plus importante et de disposer d’une 
flotte de véhicules capable de collecter 
sur l’ensemble du territoire selon le 
même processus. Ainsi, en cas de panne, 
les véhicules sont interchangeables. Les 
agents de collecte sont également formés 
aux mêmes gestes et le métier éprouvant 
de ripeur (personnel en charge 
de vider les bacs roulants)  
a presque disparu, amenant 
plus de confort aux conditions  
de travail.
Actuellement, sur les 10 circuits 
de collecte (14 en hautes saisons été  
et hiver), il ne reste qu’une tournée  
de bacs roulants, sur les communes  
de Saint-Gervais et Megève, vouée  
à disparaitre.
Pour s’adapter aux besoins du territoire, 
les fréquences de collecte changent  
dans l’année passant de 5 jours sur  
7 à 7 jours sur 7, du 15 décembre  
au 31 mars et du 15 juillet au 31 août. 
Les véhicules démarrent des centres 
techniques de Sallanches et Passy,  
dès 5h30 le matin pour éviter la 
circulation et moins gêner la vie locale, 
excepté le camion de collecte du verre 
qui débute sa tournée vers 7h minimisant 
l’impact sonore lié au vidage de la cuve. 

Une prestation de lavage des conteneurs 
se déroule via une entreprise spécialisée 
dans l'hygiène et la propreté, deux fois 
par an.
Dans sa recherche constante 
d’optimisation de la collecte, la 
CCPMB s’est intéressée aux sondes de 
télérelève. Au cours de l’hiver 2021, une 
expérimentation a été menée avec 
l’installation sur 100 cuves de PAV.  
Des capteurs, reliés à un logiciel  
de calcul, ont servi à mesurer le taux 

de remplissage en déchets de chaque 
conteneur. Ce test ayant convaincu,  
ils seront installés sur les communes 
 en 2023. De plus, ils permettront d'avoir 
une meilleure visibilité du service  
et de gagner en réactivité sur la 
maintenance des cuves, les dépôts  
et risques de débordement.

• Le traitement des déchets 
La compétence « traitement » a été 
transférée au Syndicat Intercommunal 
de Traitement des Ordures Ménagères 
(SITOM) des Vallées du Mont-Blanc  
qui regroupe également la Communauté  
de Communes de la Vallée de Chamonix

Mont-Blanc et 6 communes  
du Val d'Arly, soit 20 communes  
pour plus de 62 000 habitants3. 
Les véhicules de collecte des  
3 intercommunalités se rendent 
quotidiennement au SITOM pour 
déposer les 3 flux de déchets collectés 
dans les PAV. Les emballages ménagers 
sont versés dans des caissons 
compacteurs, situés à l'usine de 
valorisation énergétique de Passy,  
avant d’être transférés, depuis le 

 1er janvier 2023, vers le nouveau 
centre de tri à Chêne-en-
Semine (74). Les déchets triés 
au centre de tri sont ensuite 
expédiés dans chaque filière 

de valorisation correspondantes agréées 
par l’éco-organisme4 CITEO. La collecte 
du verre est déposée à Passy, dans une 
plateforme dédiée sur le site de l'usine 
et expédiée ensuite chez un verrier  
pour être triée et recyclée. Quant 
aux ordures ménagères, elles sont 
directement traitées par incinération  
à l’usine de valorisation énergétique  
de Passy.
Le SITOM assure également la 
communication et la prévention 
auprès des habitants sur la gestion 
et réduction des déchets grâce au 
travail des animateurs du tri et maîtres 
composteurs.

Au cœur de la gestion des déchets

“ La CCPMB ne cesse d’optimiser la collecte  “ La CCPMB ne cesse d’optimiser la collecte  
des déchets dans le but d’offrir aux usagers  des déchets dans le but d’offrir aux usagers  

un service de qualité tout en maitrisant les coûts” un service de qualité tout en maitrisant les coûts” 

76 % 
DES CITOYENS

JUGENT LE TRAITEMENT  
DES DÉCHETS  

COMME UN SECTEUR  
ÉMETTANT BEAUCOUP  

DE GAZ À EFFET  
DE SERRE

UN PAV REGROUPE PLUSIEURS CONTENEURS PERMETTANT DE DÉPOSER LES DÉCHETS MÉNAGERS,  
LE VERRE ET LES EMBALLAGES ET LE PAPIER

Sources : Rapport d'activité 2023  
du SITOM des Vallées du Mont-Blanc
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En 2021, ce sont plus de  En 2021, ce sont plus de  
21 000 tonnes de déchets 21 000 tonnes de déchets 

qui ont été gérées par  qui ont été gérées par  
les déchèteries du Pays  les déchèteries du Pays  

du Mont-Blanc. Soit environ du Mont-Blanc. Soit environ 
la même quantité de déchets la même quantité de déchets 

que celle collectée sur les que celle collectée sur les 
points d’apport volontaire.points d’apport volontaire.

Pour conserver ce service et s’adapter 
aux nouveaux besoins, un programme 

de rénovation des déchèteries de 
Saint Gervais et de Megève sera réalisé 
en 2023. Il permettra de moderniser le 
service et de développer de nouvelles 

filières de recyclage. La déchèterie 
de Sallanches sera quant à elle 

entièrement reconstruite. D’autres 
problématiques, comme la sécurité 

et la volonté d’ouvrir des espaces 
« ressourceries » pour faciliter le 

réemploi, seront également traitées.

• Les déchèteries
Au nombre de 4, elles se situent à 
Megève, Saint-Gervais, Sallanches et 
Passy. Cette dernière est gérée par le 
SITOM dans le cadre d’une délégation de 
service public (DSP).
Les déchèteries jouent un rôle primordial 
dans le tri. Trier, c’est permettre la 
valorisation d’un déchet. Grâce à des
filières spécifiques : la ferraille, le 
bois, les déchets verts, le carton, les 
déchets d'équipements électriques et 
électroniques, les gravats, les piles, les 
lampes, les néons, les pneumatiques 
sans jantes… chaque type de déchets 
représente une filière de traitement 
adaptée.
Des nouvelles sont mises en place 
tous les ans, notamment les REP5 
(Responsabilité Elargie du Producteur), 
mais il n’est pas toujours facile de les 
installer faute d’emplacement. Au mois 
de mars 2022, la CCPMB a impulsé 
l’installation de la filière éco-maison 
(anciennement  éco-mobilier) sur les 
3 déchèteries2 (Megève, Saint-Gervais, 
Sallanches), financée par la mise en place 
de l'éco-participation, notamment à 
l’achat de meubles neufs. 

*REP : la responsabilité élargie du producteur (REP) 
s’inspire du principe « pollueur-payeur ». Le dispositif de 
REP implique que les acteurs économiques (fabricants, 

distributeurs, importateurs) sont responsables  
de l’ensemble du cycle de vie des produits qu’ils 

mettent sur le marché, de leur éco-conception  
jusqu’à leur fin de vie.

À la CCPMB, la gestion des déchèteries 
est assurée de la façon suivante : 
/  GARDIENNAGE (haut de quai) en régie2,
/  L’ENLÈVEMENT DES BENNES et l’envoi 

dans les filières de traitement sont 
confiés à un prestataire privé dans le 
cadre d’un maché public, 

/  LES ÉCO-ORGANISMES se chargent 
directement de l'enlèvement et du 
traitement des bennes dédiées à cette 
filière,

L’accès à ces sites est gratuit pour les 
usagers particuliers sous réserve d’une 
inscription préalable (gratuite également). 
Pour les professionnels, l’accès est soumis 
à facturation pour les flux qui doivent 
être traités, mais est gratuit pour les 
déchets valorisables. Le premier passage 
fonctionne sans inscription. (cf. encart 
accès aux déchèteries mode d’emploi).

ACCÈS AUX 
DÉCHÈTERIES :  
MODE D’EMPLOI
L’inscription se fait en ligne sur ccpmb.fr 
via l’encadré « Espace déchèteries », ou 
au siège de la CCPMB (648 Rue  
des Prés Caton à Passy). 
Pensez à mettre à jour vos véhicules 
en cas d’achat ou de vente.  
Les mises à jour sont gratuites  
et peuvent être gérées directement  
sur l’espace déchèterie.

GESTION DES DÉCHETS ET PROPRETÉ URBAINE : 
DES ACTIONS À MENER ENSEMBLE
Des dépôts au pied des conteneurs de collecte sont régulièrement constatés 
sur le territoire : déchets encombrants, cartons, sacs poubelles, objets en tous 
genres… Ces déchets sont abandonnés autour des points d’apports volontaire, 
d’un chemin, sur le bord d’une route… 
Ces pratiques sont qualifiées de « dépôts sauvages ». 
Ces déchets abandonnés ne sont pas collectés par le service déchets de 
la CCPMB puisque chaque véhicule est dédié à la collecte sélective des 
emballages, du verre ou des ordures ménagères.
Cette pratique répréhensible donne une mauvaise image du territoire, dégrade 
le cadre de vie et coûte chère. En effet c’est la commune et non la CCPMB qui 
doit organiser une tournée avec son personnel, initialement non affecté à ces 
missions, pour les ramasser et nettoyer les abords des PAV.
La plupart du temps ces déchets sont assimilés à des encombrants  
et devraient être amenés en déchèterie. Pour rappel, ces dépôts sont  
punis par la loi et les contrevenants s’exposent à des amendes allant jusqu’à  
1 500 €. Respecter les consignes de collecte, c’est aussi respecter les personnels 
des communes.

UN COÛT DE GESTION MAITRISÉE 
Le service déchets est constamment en mouvement, les 
nouvelles consignes de tri, la nouvelle réglementation sur les 
biodéchets, la rénovation des déchèteries, les nouvelles filières 
et l’optimisation de la collecte sont autant de sujets qui viennent 
impacter son budget. 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) permet  
de couvrir entièrement les dépenses liées au budget annexe 
dédié à la compétence déchets de la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc : collecte, traitement et tri  
des déchets, ainsi que le fonctionnement des déchèteries  
et tous les investissements. Le budget voté en 2022 s’élevait  
à 12 millions d’euros.
La TEOM figure sur l’impôt foncier et tous les propriétaires  
d’un bien foncier doivent s’en acquitter. Elle est calculée sur  
la base de la moitié de la valeur locative du bien à laquelle  
on applique le taux de TEOM soit actuellement 7.26 %. 
Ce taux, voté par le conseil communautaire de la CCPMB,  
est unique sur l’ensemble des 10 communes depuis 2021.  
Avant le transfert de compétence en 2013, chaque commune 
avait un taux de TEOM différent. De 2013 à 2020 ce taux a été 
lissé dans chaque commune, à la hausse ou à la baisse,  
pour parvenir à un taux unique de 7,26 %. 
Il n’a pas été augmenté en 2022 et ne le sera pas en 2023. 
La CCPMB a fait le choix d’accueillir les professionnels  
du territoire sur ces déchèteries. Pour ne pas faire supporter  
les coûts de traitement de leurs déchets par les ménages, 
certains de leurs apports sont facturés. Cette facturation  
vient également contribuer au fonctionnement du service. 

TOUS CONCERNÉS POUR RÉDUIRE LA PRODUCTION  
DES DÉCHETS ET LA PART DE L’INCINÉRATION
Au-delà du devoir de mise en place d’un service public  
de collecte des déchets ménagers sur le territoire, la collectivité 
doit mettre en œuvre les actions répondant aux obligations 
règlementaires fixées notamment par la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015.  
Elle fixe de nombreux objectifs concernant la réduction  
et la valorisation des déchets : 
/ Diminutions des tonnages de déchets par habitant 
/  Augmentation de la quantité de déchets valorisés sous forme  

de matière organique

/  Généralisation du tri à la source des biodéchets pour tous  
les producteurs de déchets d’ici 2025. 

La loi Anti Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) 
de 2020 vient renforcer cet arsenal, en créant de nouvelles 
interdictions en matière d’usage du plastique et de nouvelles 
obligations de filières REP (cf. article précédent).
La CCPMB a donc plusieurs actions prévues pour répondre à ces 
obligations et atteindre l’objectif politique fixé de réduction des 
déchets sur son territoire. Plusieurs actions sont déjà en cours : 
/  Le passage aux nouvelles consignes de tri au 1er janvier 2023. 

Cette simplification du geste de tri a pour objectifs de capter 
davantage d'emballages et réduire le volume des ordures 
ménagères. Ainsi depuis le 1er Janvier 2023, tous les emballages 
et papiers sont à déposer dans le bac jaune.

/   Limiter les erreurs de tri par la mise en place de réducteurs  
sur les conteneurs. Les erreurs de tri (sacs d'ordures ménagères, 
textiles...) coûtent cher puisqu'elles sont transportées et triées 
inutilement. 

/   La loi prévoit la généralisation du tri à la source des 
biodéchets en fin 2023. Ce qui signifie que chacun devra  
avoir une solution pour composter ses biodéchets et ainsi  
les sortir des ordures ménagères. La CCPMB a pris l’option  
du tout compostage. En collaboration avec le SITOM, il est 
prévu de dynamiser le compostage individuel et de développer 
l’implantation de composteurs partagés sur chaque commune.

/  La CCPMB souhaite également accompagner les 
professionnels vers la réduction de leurs déchets en 
améliorant le tri et en les dirigeant vers les bonnes filières  
de traitement. 

/  Réutiliser plutôt que jeter : le réflexe commence à se 
généraliser. Le développement des structures de réemploi  
et de réparation est en pleine essor et la loi AGEC qui  
introduit de nombreuses mesures pour allonger la durée  
de vie des produits va accélérer cette transition. La rénovation 
des déchèteries prévue par la CCPMB prévoit de réserver  
des espaces de ressourcerie pour répondre à cet objectif.  
La CCPMB s’est également engagée dans la démarche 
économie circulaire.

/  En 2023, le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA) de la CCPMB va être révisé pour poser 
les objectifs futurs et les actions à mener sur tous ces sujets. 
Les acteurs du territoire (SITOM, collectivités, professionnels, 
associations) seront associés à cette démarche. 

POURQUOI S’INSCRIRE ? 
En 2017, l'accès en déchèterie a été 
réglementé avec un contrôle d’accès  
par lecture de la plaque minéralogique,  
afin de limiter l’utilisation aux seuls 
habitants contribuables des communes  
de la CCPMB. 

Le tonnage à la charge de la collectivité 
était devenu un poids financier croissant 
puisque les déchèteries étaient 
utilisées bien au-delà du territoire et 
notamment par des apports d’activités 
professionnelles conséquents. La mise 
en place de ce système de contrôle a 
permis de réduire le tonnage collecté en 
déchèterie, de 680 kg/an/hab à 450 kg/an/
hab sans report sur les autres flux (PAV).

1 Étude de l’ADEME intitulée « Représentation sociales 
du changement climatique » (octobre 2021)
2 Le service est réalisé directement par la collectivité 
avec son personnel
3 Données INSEE
4 Un éco-organisme est en France une société de droit 
privé détenue par les producteurs et distributeurs qui 
prend en charge, dans le cadre de la Responsabilité 
élargie du producteur (REP), la fin de vie des 
équipements qu’ils mettent sur le marché.
5 La responsabilité élargie du producteur (REP) 
s’inspire du principe « pollueur-payeur ». Il implique 
que les acteurs économiques (fabricants, distributeurs, 
importateurs) sont responsables de l’ensemble du cycle 
de vie des produits qu’ils mettent sur le marché, de leur 
éco-conception jusqu’à leur fin de vie.
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Trions TOUS les emballages et papiers !

Depuis le 1er janvier 2023, le tri des déchets est simplifié et est désormais 
identique partout en France. On vous explique les bons gestes à adopter.

Jaune ou gris ? Nous nous sommes Jaune ou gris ? Nous nous sommes 
tous posés la question un jour tous posés la question un jour 

ou l’autre face à ces conteneurs. ou l’autre face à ces conteneurs. 
Dorénavant, la réponse est claire : Dorénavant, la réponse est claire : 
tous les emballages ménagers sans tous les emballages ménagers sans 

exception, ainsi que les papiers, exception, ainsi que les papiers, 
sont à déposer dans le conteneur sont à déposer dans le conteneur 

jaune. Les emballages en verre jaune. Les emballages en verre 
continue d’être déposé dans le continue d’être déposé dans le 

conteneur vert.conteneur vert.

La liste est longue : 
/  papiers, 
/  emballages en carton,
/  emballages en métal,
/  bouteilles et flacons en plastique,
/  films, pots et barquettes en plastique 

- capsules de café, capsules de bière, 
plaquettes de médicaments...

Mêmes sales, quel que soit le matériau 
(métal, plastique, carton…), tous ces 
emballages sont à trier. Ils doivent 
seulement être vidés, jetés séparés  
les uns des autres (ne pas être emboîtés) 
et sans les mettre en sac. C’est une 
simplification du geste du tri.

UN TRI SIMILAIRE SUR TOUT  
LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Certains départements appliquaient 
déjà ces consignes. La Haute-Savoie  
les a rejoints au 1er janvier 2023.
Le passage aux extensions de ces 
consignes a nécessité la modification  
de la chaine de tri. Dans ce contexte,  
un nouveau site de recyclage robotisé  
et adapté aux extensions de consignes  

de tri va ouvrir en 2023 à Chêne-en-
Semine. Les emballages ménagers 
arriveront toujours au quai de transfert 
du SITOM, mais seront ensuite acheminés 
vers ce nouveau centre de valorisation.
Une communication accompagne 
cette simplification depuis le mois de 
novembre pour permettre de sensibiliser 
tous les habitants et les touristes.
La CCPMB va également remplacer toute 
la communication présente sur les points 
d’apport volontaire.

Des déchets à sortir des poubelles
La loi relative à l’Anti Gaspillage  
et à l’Économie Circulaire (loi AGEC)  
rend obligatoire le tri à la source pour  
tous les biodéchets en 2024. Ils devront 
être sortis des ordures ménagères 
(conteneur gris), pour être traités 
séparément. Il s’agit des déchets 
alimentaires ou de cuisine, composés  
de matière organique et des déchets verts. 
Cette loi s’applique, depuis le 1er janvier 
2023, aux professionnels produisant plus 
de 5 tonnes de biodéchets par an. Elle 
sera étendue aux particuliers à partir  
du 1er janvier 2024, ce qui implique que 
tous les usagers devront disposer  
d’une solution de tri pour les biodéchets. 

Avec cette perspective, le SITOM a 
mandaté en 2022 un bureau d’étude afin 
d’élaborer un Schéma Territorial de Gestion 
des Déchets Organiques (STGDO). Suite aux 
scénarios proposés, la CCPMB a choisi le 
compostage pour tous. « Nous participons 
déjà depuis de nombreuses années au 
financement des composteurs individuels 
et à l’installation de composteurs de 
communes. Nous allons amplifier ces 
dispositifs pour faire face aux nouvelles 
exigences », détaille Stéphane Allard,  
Vice-Président de la CCPMB, en charge  
de la gestion des déchets.
Un travail sera mené avec les communes 
afin de définir des espaces pour implanter 
des composteurs partagés. Cette solution 
va permettre de détourner des déchets 
des ordures ménagères et ainsi réduire 

l’incinération. En 2021, on estime  
à 350,7 tonnes de déchets détournés 
des ordures ménagères grâce aux 
composteurs domestiques.
À noter que cette solution sera 
accompagnée d’une campagne  
de communication pour sensibiliser  
le plus grand nombre d’usagers  
et expliquer le fonctionnement  
de ces installations. 
Pour limiter l’apport en déchèteries  
des déchets verts, il existe aussi  
des solutions à adopter comme  
le mulshing*. Le tonnage des déchets 
verts représente 5 600 tonnes d’apport 
sur les 4 déchèteries soit 600 tonnes  
de plus qu’en 2020.

ENCOURAGER LES PROFESSIONNELS
Bien que les professionnels soient 
responsables de la gestion des déchets 
qu’ils produisent ou détiennent jusqu’à 
leur élimination ou valorisation (Article 
L 541-2 du Code de l'environnement), 
la CCPMB souhaite les accompagner 
dans leurs prises de décision. C’est dans 
cette perspective qu’elle a organisé, fin 
2022, des rencontres à destination des 
restaurateurs. Ces réunions avaient pour 
objectifs de :
/  rappeler les obligations légales sur le tri 

des biodéchets, 
/  présenter des possibilités pour valoriser 

les biodéchets, 
/  favoriser l’échange dans le but  

de trouver des solutions individuelles  
et collectives,

/  rappeler aux entreprises le soutien  
des élus et des collectivités. 

21 établissements y ont participé.  
La solution du compostage est la plus 
retenue. Les restaurateurs ne possédant 
pas la place nécessaire pour accueillir 
cette installation, des mutualisations 
entre établissements ou encore le 
développement d’un compostage  
collectif en déchèterie ont été évoqués. 
Ces rencontres ont permis d’amorcer  
les échanges qui se poursuivront en 2023. 

*technique de tonte sans ramassage

“ 3 QUESTIONS À … 

SOPHIE BARILLOT,  
GUIDE COMPOSTEUR

Que peut-on mettre dans les 
composteurs ?
Vous pouvez composter tous les déchets 
organiques issus de votre cuisine, coupés 
en petits morceaux : les épluchures de 
légumes et de fruits (dont les agrumes),  
les restes de repas d’origine végétale  
(les pâtes, le riz), le marc de café, le pain 
rassis, les coquilles d’œufs écrasées…

Est-ce que les composteurs sont 
odorants ? et attirent les animaux ?
Un composteur bien géré ne sent pas 
mauvais. Il faut pour cela ajouter à chaque 
apport de la matière sèche (comme  
par exemple du broyat de branches)  
et effectuer un brassage régulier. Afin de 
ne pas attirer les animaux, il est conseillé 
de ne pas mettre dans les composteurs 

les produits d’origine animale, comme la 
viande, le poisson ou encore les produits 
laitiers. 

Quelles sont les solutions pour 
composter lorsque l’on vit en 
appartement ?
Un site de compostage partagé peut être 
installé en pied d’immeuble à condition 
de disposer d’un espace vert commun. 
Le compost ainsi produit peut alors être 
réutilisé par les habitants de l’immeuble 
pour leurs jardinières ou encore les plantes 
d’intérieur. Actuellement 98 composteurs 
partagés sont disponibles sur les  
10 communes du Pays du Mont-Blanc.

   compostage@sitom.fr

LA GESTION ET LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

CHIFFRES CLÉS

4 175 
FOYERS  

équipés d’un composteur individuel  
sur le territoire de la CCPMB

15 € 
POUR ACHETER UN COMPOSTEUR  

auprès du SITOM

En 2021,  

74,9 T 
DE DÉCHETS DÉTOURNÉS 

grâce au compostage sur les 10 communes

30 % 
DES ORDURES MÉNAGÈRES

 sont des déchets compostables

Les erreurs sont très fréquentes et 
malheureusement elles coûtent chères. 

Elles correspondent surtout aux déchets 
déposés par erreur dans les conteneurs 
destinés aux « emballages et papiers ». 

Ils sont collectés, compactés, acheminés 
jusqu’au centre de tri, triés et comme 
ils ne peuvent être recyclés, ils seront 

ramenés vers une usine d'incinération. 
Des bouteilles en verre, des textiles ou 
encore des sacs d’ordures ménagères 

sont régulièrement retrouvés dans ces 
conteneurs. En 2021, 53 camions ont été 

nécessaires pour transporter ces refus, 
entraînant un surcoût non négligeable lié 
au transport et au tri inutile de 61 600 €.

 Alors en cas de doute, consultez 
 le guide du tri : il est disponible  

dans les mairies et offices de tourisme  
en téléchargement sur  

www.sitomvalleesmontblanc.fr/trier-vos-
dechets ou via l’application « citeo ».

“ MARIE,  
HABITANTE DU PAYS  

DU MONT-BLANC :
“Je me demande parfois “Je me demande parfois 

 dans quelle poubelle je dois  dans quelle poubelle je dois 
mettre un déchet… J’ai peur  mettre un déchet… J’ai peur  

de faire une erreur. ” de faire une erreur. ” 
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La vie des emballages  
et papiers

La CCPMB uniformise tous les opercules de remplissage des emballages 
ménagers. Un réducteur rectangulaire de 20 cm x 40 cm est donc  
mis en place progressivement sur tout le territoire, il sera fixé  
par boulonnage et un couvercle sera positionné contre les intempéries.

1. La collecte 

2. Le vidage au quai de transfert du SITOM à Passy 
(sur le site de l’unité de valorisation énergétique). 

3. traitement : 
Au quai de transfert, les emballages et papiers sont 
compactés pour réduire le volume à transporter 
jusqu’au nouveau centre de tri Excoffier de Chêne-
en-Semine avec le passage aux nouvelles consignes 
de tri. Au centre de tri, les emballages  
et papiers sont séparés par matière, mis en balles  
et rejoignent ensuite les sites de recyclage.

“ En 2021, on estime à 350,7 “ En 2021, on estime à 350,7 
tonnes de déchets détournés  tonnes de déchets détournés  
des ordures ménagères grâce  des ordures ménagères grâce  
aux composteurs domestiques.” aux composteurs domestiques.” 

Sources : rapport d'activité du SITOM 2021

CHIFFRE CLÉ

 

2 753 t 
D’EMBALLAGES ET PAPIERS  

COLLECTÉES SUR LE TERRITOIRE  
DE LA CCPMB EN 2021  

soit 62,1 kg/hab
Source : rapport d'activité 2021 - Sitom
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EN LUMIÈRE SUR...

« Pour un enfant polyhandicapé de moins de 6 ans, il n’existait 
aucun établissement à proximité permettant de le prendre en 
charge, même pour une courte durée. » explique Annie Payot-
Michel, présidente de l’APEI du Pays du Mont-Blanc (Association 
de parents d'enfants inadaptés) de 1995 à 2010. À l’époque, la 
seule solution envisageable : l’internat de Thorens-Glières. Mais 
il y avait peu de place et ce n’était pas facile d’être séparé de son 
enfant sur une longue période. » 
Ce manque de soutien impactait les familles qui se sentaient 
démunies face à l’absence d’accompagnement de leur enfant  
et de ses spécificités. « Nous avions seulement droit à une  
heure ou deux par semaine en compagnie d'un éducateur 
spécialisé ou psychomotricienne, ce n’était pas suffisant. 
S’occuper d’un enfant en situation de handicap demande une 
attention 24h sur 24, 7 jours sur 7 », précise Cécile Cart, ancienne 
secrétaire de l’APEI du Mont-Blanc.

UNE SOLUTION MISE EN PLACE PAR LES PARENTS

Cette absence de structure adaptée est à l’origine du projet des 
Moussaillons. Ainsi, le 1er mars 1995, une poignée de familles, 
membres de l'APEI, a créé la première halte-garderie capable 
d’accueillir des enfants porteurs de handicap. Cette démarche a 
apporté une double réponse : « Il fallait répondre aux besoins de 
garde de jeunes enfants et à la nécessité de soulager les parents 
d’enfants en situation de handicap. Tout le monde en a bénéficié. 
Le projet a été bien accueilli. »
Cette cohésion a permis à l’établissement d'atteindre rapidement 

sa capacité maximale de 17 enfants. Les locaux ne répondaient 
plus aux besoins. François Abbé, Président de l’APEI de 2010  
à 2020, revient sur cette période : « après de longues démarches 
et grâce aux soutiens de la CCPMB, de la CAF et du Conseil 
départemental, la halte-garderie a déménagé en 2018 dans  
des bâtiments à la hauteur de nos missions ». Chaque année,  
elle continue d’être soutenue par ces partenaires, qui reconnaissent 
cet établissement comme indispensable.

DES PRÉCURSEURS AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

« Originaires de toutes les communes, nous prenons en 
charge les enfants porteurs de handicap jusqu'à leur 6 ans, 
en complément de l’école, et nous les accompagnons dans 
la recherche d’une orientation adaptée. » constatent Simon 
Lecomte, directeur de l’APEI et Laetitia Bertagnolo, référente 
administrative. Au fil des années, la halte-garderie a acquis une 
expertise reconnue au-delà du territoire. « Des établissements 
ou futurs établissements à volonté inclusive sur Gaillard et 
Annecy s’inspirent de notre modèle. C’est une joie de pouvoir 
les aider. » Continuellement à la recherche des meilleures 
solutions pour soutenir les familles, le personnel a renforcé son 
accompagnement. « Composée de 9 personnes aux profils 
différents, notre équipe comprend des professionnels ressources 
pour les enfants porteurs de handicap et apporte également  
son aide aux parents et aux fratries. Nous proposons aussi  
des formations à destination d’autres structures pour les 
sensibiliser à l’accueil des enfants porteurs de handicap ».  
Cette diversification s’inscrit pleinement dans le projet initial  
de la structure : répondre aux problématiques des parents 
d’enfant porteur de handicap, afin de faciliter le quotidien. 
La halte-garderie participe au mieux vivre ensemble avec l’accueil 
en mixité et elle permet de prévenir les situations de détresse que 
peuvent vivre les familles. Il faut beaucoup d’énergie pour être 
parent d’enfant différent. Cet accompagnement adapté à chaque 
situation contribue à plus d’autonomie à l’âge adulte. 

 LA HALTE-GARDERIE LES MOUSSAILLONS

« Un lieu d’accueil,  
d’écoute et d’échange »

Depuis plus de 25 ans, la halte-garderie, située à Sallanches, accueille et propose un 
accompagnement adapté aux enfants porteurs de handicap (troubles du comportement, 
polyhandicap, trisomie 21…) aux côtés d’autres enfants. Cette crèche hors du commun,  
née grâce à la volonté des parents, apporte depuis toujours un grand soutien aux familles. 

“
Deux aires sont ouvertes plus de 10 mois par an pour accueillir 
les gens du voyage. C’est une équipe composée de deux 
personnes de la CCPMB qui en a la charge. Julien et Maxime 
présentent leurs missions et partagent avec nous leur 
quotidien. 

Pourriez-vous nous présenter le métier 
de gestionnaire des aires d’accueil ?
Julien : Je m’occupe du volet administratif 
qui comprend non seulement les 
formalités d’accueil des nouveaux 
arrivants, ainsi que l’encaissement 
des emplacements et des flux (eau et 
énergie). Maxime gère davantage le côté 
technique. Il partage d’ailleurs une partie 
de son temps de travail dans l’année avec 
l’équipe technique de la CCPMB. A deux, 
nous procédons à l’entretien aussi bien 
paysager (taille des haies, tontes) que des 
bâtiments. Il y a 10 édicules comprenant 
un toilette et une douche. Cela nous 
prend du temps car les installations sont 
anciennes (2009) nous devons donc 
régulièrement réaliser des interventions 
de dépannage. 

Depuis quand exercez-vous ce poste ?
Julien : Depuis fin 2020. C’est un peu  
par hasard que j’ai découvert l’annonce 
du poste de gestionnaire des aires 
d’accueil de la CCPMB. Après avoir géré 
un camping et un refuge, j’avais envie  
de tenter l’aventure. D’ailleurs, une 
partie de mon travail est similaire, mais 
j’apprécie d’avoir un contact durable avec 
les visiteurs par rapport à mes précédents 
postes.
Maxime : Au printemps dernier,  
je suis venu déposer ma 
candidature spontanée à 
la CCPMB. La direction m’a 
très rapidement recontacté 
pour me proposer de 
rejoindre l’équipe. Le poste, 
mixant un côté « touche à 
tout » et le contact humain, m’a intéressé. 
J’étais jusqu’à présent responsable 
d’équipe auprès de permanents et de 
saisonniers. Je suis quelqu’un qui a besoin 
d’échanges, ce poste répondait donc  
à mes attentes.

Vous avez donc relevé le défi ?
Maxime : Ce n’était pas un défi. J’ai pris 
ce poste sans aucune idée reçue. J’ai 
progressivement appris à connaître les 
familles et à établir un lien nécessaire 
pour gérer au quotidien les aires. Je 
comprends que leur mode de vie puisse 
poser question à certains. Mais c’est 
comme partout, il suffit d’une personne 
qui agit mal pour nuire à la réputation de 
tout un ensemble. Pourtant les familles 
qui sont sur les aires travaillent, les 
enfants vont à l’école… leur quotidien est 
similaire au nôtre. Et nous sommes là 
pour accueillir ces personnes et qu’elles 
reçoivent le même niveau de service que 
n’importe quel administré.

D’ailleurs quel est votre quotidien sur les 
aires ?
Julien : Nous formons un véritable 
binôme. C’est très agréable et confortable 
de pouvoir être en équipe. Au-delà du 
quotidien que nous partageons entre 
entretien et gestion administrative, j’ai 
découvert tout un volet dont j’ignorais 
l’existence, qui rythme la vie des aires. 
Une bénévole propose des temps de 
lecture avec le soutien de la commune 
de Passy qui prête des livres. Il y a 
également l’organisation de moments 
de sensibilisation à la préservation de 

l’environnement : nos 
collègues éducatrices 
à l’environnement ont 
construit un hôtel  
à insectes avec les enfants. 

Quelles sont les qualités 
nécessaires, pour ce métier ?
Maxime : Être polyvalent. Nous sommes 
amenés à faire tellement de choses 
différentes que nous devons savoir tout 
faire. 
Julien : il est aussi important d’avoir des 

qualités relationnelles : savoir écouter 
et échanger avec toutes les personnes 
présentes sur les aires pour comprendre 
leur mode de vie.

Quel bilan tirez-vous de ces premiers 
mois ?
Maxime : Très positif. Les saisons estivale 
et automnales se sont bien passées. On 
dialogue beaucoup avec les personnes 
accueillies.

Quelles peuvent être les difficultés 
rencontrées et vos attentes ?
Julien : Les 2 sont liées. Actuellement, 
je dirais que les difficultés sont dues 
aux installations qui sont très précaires 
et anciennes. Les édicules ne sont 
pas fermés et pas adaptés au climat 
du Pays du Mont-Blanc : Il n’y a pas 
de possibilité de mise hors gel l’hiver. 
Quand les températures sont basses, 
les canalisations peuvent geler et casser. 
Le système électrique est également 
vétuste : nos interventions peuvent se 
faire à répétitions y compris le dimanche 
pour dépanner. Et sur place, nous 
disposons seulement d’un petit local  
où il est très difficile de bricoler.
Mais heureusement dès 2023, 
d’importants travaux seront réalisés. 
Les élus ont compris la nécessité de 
moderniser les aires pour continuer 
à proposer des modalités d’accueil 
décentes et par la même occasion,  
faciliter notre travail au quotidien.

  L’ÉQUIPE CHARGÉE DE LA GESTION DES AIRES 
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

« Nous devons  
savoir tout faire »

MAXIME ET JULIEN  
SONT GESTIONNAIRES 
DES AIRES D’ACCUEIL  
DES GENS DU VOYAGE

DEUX AIRES D’ACCUEIL 
COMPRENANT  

40 emplacements au total :
- Une à Sallanches 
- Une à Passy

Ouverture actuelle  

de 10 mois sur 12

“Il est aussi “Il est aussi 
important d’avoir important d’avoir 

des qualités des qualités 
relationnelles”relationnelles”

UNE PARTIE DE L'ÉQUIPE DE LA HALTE-GARDERIE
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Au Pays du Mont-Blanc, l’activité économique est très 
dynamique, répondant aussi bien aux exigences des visiteurs  
qui se rendent sur place en hiver et en été, qu’à celles des  
45 000 habitants permanents. C’est pour cette raison  
que les besoins en main d’œuvre sont très variés en saison, 
comme tout au long de l’année. 
Actuellement les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et 
les activités saisonnières prédominent, mais la recherche de 
personnel pour les emplois permanents s’intensifie. Le marché 
de l’emploi local est aussi impacté par le départ de travailleurs 
pour la Suisse. 

DES PROFILS PARTICULIÈREMENT EN PÉNURIE
À l’heure actuelle, le taux de chômage est particulièrement 
faible au Pays du Mont-Blanc. Le constat dans le domaine public 
est similaire au privé. Les attraits du territoire ne manquent 
pas et pourtant les candidats sont difficiles à trouver. Au cours 
du dernier trimestre de 2022, près de 1 150 offres étaient 
officiellement diffusées via Pôle Emploi, concernant tous les 
secteurs d’activités. Toutefois, certains métiers sont davantage 
touchés par le manque de main d’œuvre. « Au sein de la CCPMB, 
ces derniers mois, nous rencontrons des difficultés pour recruter 
des gardiens de déchèterie. En plus, c’est un métier qui évolue 
et qui demande de plus en plus des qualités relationnelles pour 
accompagner et sensibiliser les usagers dans leur démarche de 
tri », explique Jacques Zirnhelt, Vice-Président de la CCPMB en 
charge des ressources humaines et des finances. 

Dans les communes, les profils qui peinent à être pourvus 
concernent majoritairement le personnel des cantines, 
des crèches ou encore les urbanistes. Quant au privé, les 
établissements du secteur de l’hôtellerie/restauration n’ont 
pas tous réussi à compléter leur équipe pour la saison. « Il nous 
manque des personnes pour finaliser notre équipe. Nous avons 
donc décidé de réduire les jours d'ouverture » explique un 
restaurateur du territoire. Les entreprises industrielles locales 
rencontrent également des problèmes, les contraignant à 
régulièrement faire appel aux agences d’intérim qui ne disposent 
pas toujours des candidats nécessaires. Depuis plusieurs mois 
déjà, le métier de chauffeur de car tient aussi les devants de la 
scène médiatique. Pour remédier aux difficultés de recrutement, 
la société Autocars Borini s'est engagée dans une démarche de 
financement des formations nécessaires pour être chauffeur 
pour les candidats motivés.

DE NOUVEAUX RAPPORTS AU TRAVAIL
La plupart des employeurs ont constaté le bouleversement de 
la vie des entreprises entraînées par la pandémie. De nombreux 
salariés ont changé de carrière, ou souhaitent trouver un emploi 
permettant de disposer de leurs week-ends ou leurs soirées. La 
priorité semble être au bien-vivre. La crise actuelle et le surcoût 
des carburants les incitent également à travailler à proximité de 
leur domicile pour réduire leurs frais de déplacement. Certains 
salariés sont aussi davantage en quête de sens dans leur activité 
professionnelle. 

Tous à la recherche    
de talents

VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER  
AU PAYS DU MONT-BLANC ?
Consulter les offres disponibles  
sur ccpmb.fr/recrutement/ 

1ER FORUM DE L’EMPLOI  
ET DE L’ORIENTATION :  
PLUS DE 400 VISITEURS
Le 29 novembre dernier, la Communauté de Communes 
et les communes ont organisé un 1er Forum de l’emploi 
au Pays du Mont-Blanc, au Parvis des Fiz, à Passy.  
52 recruteurs des secteurs privé, associatif et public 
présentaient  
leurs activités et leurs offres d’emploi sur les stands. 
Cette nouvelle initiative a été saluée par tous. Les 
employeurs ont aimé renouer le dialogue avec les 

candidats et créer de nouveaux liens avec d’autres entreprises ou associations  
du territoire. Les candidats, de leur côté, ont apprécié disposer d’un accès facile aux 
recruteurs pour remettre directement en main leur CV. 

Cette journée a également été ouverte aux scolaires : 8 établissements du Pays  
du Mont-Blanc sont venus avec des élèves âgés de 13 à 18 ans. Cette 1ère édition 
a été une belle réussite, elle a permis plusieurs recrutements... Une 2e édition est 
d’ores et déjà en cours de programmation pour 2023. 

FORUM DE 

L’EMPLOI 
AU PAYS DU MONT-BLANC

au Parvis des Fiz - PASSY

Informations et programme :
ccpmb.fr/forum-emploi

Mardi 29  
Nov. 2022

10h - 18h

DÉCOUVRE
les secteurs  
qui recrutent

RENCONTRE
des employeurs 

et des conseillers 
d’orientation

ET TROUVE 
TA VOIE !

+ DE 30
EMPLOYEURS

LOCAUX

““Tous les domaines d’activité “Tous les domaines d’activité 
rencontrent à l’heure actuelle rencontrent à l’heure actuelle 

des difficultés de recrutement : des difficultés de recrutement : 
nous l’avons constaté  nous l’avons constaté  

en organisant le 1en organisant le 1er er Forum  Forum  
de l’emploi. C’est pour cette de l’emploi. C’est pour cette 
raison, que 52 recruteurs raison, que 52 recruteurs 

représentants plus de  représentants plus de  
12 secteurs ont répondu 12 secteurs ont répondu 

présents” présents” 

JEAN-MARC PEILLEX, 
PRÉSIDENT DE LA CCPMB.

3,7 % 
de CHÔMAGE AU PMB

5,5 % Haute-Savoie  
(une baisse au PMB depuis 10 ans > en 2012 : 5,7 %)

21 658 
EMPLOIS  

AU PAYS DU MONT-BLANC
+ de 1 150 offres diffusées actuellement  
sur Pôle Emploi (10 470 offres diffusées 

 au cours des 12 derniers mois)

 
LES SECTEURS D’ACTIVITÉ  
DU PAYS DU MONT-BLANC 

 QUI EMBAUCHENT :

 

MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS :
« personnel de cuisine et service en restauration » 

// comptabilité // vente en alimentation

1 
Hébergement  
et restauration

2 
Arts, spectacles  
et activités 
récréatives

3 
Commerce 
/ réparation 
d’automobiles

Personnels des cantines, 
chauffeurs de collecte des 
déchets, instructeurs du 
droit des sols… la CCPMB 
comme les communes 
du Pays du Mont-Blanc 
font face aujourd’hui au 
manque de personnel 
et aux difficultés de 
recrutement. Conscientes 
de ces problématiques, 
elles agissent 
conjointement pour 
apporter des premières 
réponses.
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DES SOLUTIONS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE PERSONNEL 
Ces tensions sur le marché du travail ont pris une telle ampleur, qu’elles bouleversent 
certains secteurs et contraignent des entreprises à se réorganiser. C’est dans ce  
contexte que la CCPMB et les communes ont réfléchi conjointement pour apporter  
des solutions. Une des premières pistes envisagées a été de faire connaître les métiers  
qui animent et font vivre le Pays du Mont-Blanc, tous secteurs confondus. Il est souvent 
de nature à opposer le secteur privé au secteur public alors qu’ils se complètent et 
particulièrement sur un territoire attractif comme le nôtre. En effet, les collectivités  
du territoire gèrent les services essentiels au bon déroulement de l’activité 
économique : qualité de vie des habitants, mobilité, déneigement voirie, collecte des 
déchets, distribution de l’eau potable, services scolaires et petite enfance notamment.  
C’est pour cette raison qu’elles se sont unies pour organiser le 29 novembre dernier,  
le 1er Forum de l’emploi au Pays du Mont-Blanc en invitant les entreprises du territoire  
à participer à leurs côtés. (cf. Encadré ci-contre). « Nous souhaitions offrir une vitrine  
non seulement aux employeurs publics mais aussi aux entreprises privées pour séduire 
de nouveaux salariés » a précisé Jean-Marc Peillex en inaugurant cet évènement inédit.
Il faut non seulement trouver de nouveaux talents mais aussi fidéliser les salariés en 
poste en proposant une qualité de vie au travail. Les collectivités locales du territoire 
s’emploient notamment à faciliter la formation tout au long de la carrière en proposant 
des évolutions et en adaptant l'organisation du travail pour une meilleure qualité de 
vie : télétravail, travail sur 4 ou 4,5 jours et participation au développement du territoire 
en sont des exemples...
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Passer l’hiver au chaud,  
la CCPMB y veille  

À l’heure où la réduction des dépenses énergétiques  
est au centre des préoccupations, la CCPMB et son 
service spécialisé CaseRénov, agissent au quotidien  
en faveur des habitants. Depuis 2021, les aides 
financières se sont multipliées. Faisons un tour d’horizon 
des aides et notamment la dernière en date – le Fonds 
Air Gaz pour les copropriétés - votée par les élus à la fin 
du mois de septembre.  
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La CCPMB s’est intéressée à La CCPMB s’est intéressée à 
la performance énergétique la performance énergétique 

des logements individuels bien des logements individuels bien 
avant cette année. Elle a mis avant cette année. Elle a mis 

en place CaseRénov, le service en place CaseRénov, le service 
d’accompagnement et de conseil d’accompagnement et de conseil 

individuel à la rénovation individuel à la rénovation 
dès le printemps 2019. Pour dès le printemps 2019. Pour 

réduire sa facture énergétique, réduire sa facture énergétique, 
il est nécessaire de disposer il est nécessaire de disposer 

d'un logement bien isolé et d'un logement bien isolé et 
d'un chauffage performant. Ce d'un chauffage performant. Ce 

service est l’une des nombreuses service est l’une des nombreuses 
solutions proposées par la solutions proposées par la 

Communauté de Communes.Communauté de Communes.

LES ENGAGEMENTS  
DES MAIRIES  
ET DE LA CCPMB
Les collectivités du Pays du Mont-
Blanc ont, elles aussi, pris le virage 
des économies d’énergie et des 
travaux de rénovation. En effet,  
61 bâtiments publics ont été 
audités pour réaliser un classement 
et prioriser les travaux. La 
Communauté de Communes 
les soutient financièrement, 
notamment grâce au programme 
ACTEE (Action des Collectivités 
Territoriales pour l’Efficacité 
Énergétique) et la Caisse des dépôts. 
À présent, place à la réalisation des 
travaux et aux bonnes pratiques. 
Pour ce faire, un technicien a été 
recruté pour accompagner à la fois 
la CCPMB et les communes. C’est 
une démarche unique en faveur  
des économies d’énergie.

chauffage non performant au bois ou au 
fioul. Ce financement est le résultat d’un 
partenariat avec GRDF et la régie de Gaz 
de Sallanches. Concernant les habitants 
de Sallanches, Megève, Demi-Quartier, 
Combloux, Saint-Gervais et Passy, il est 
d’une valeur de 800 €, cumulable avec 
l’aide du GRDF (400 €) ou de la Régie Gaz 
Électricité de Sallanches (800 €).
Depuis fin septembre, cette aide a été 
étendue aux copropriétés.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ  POUR BÉNÉFICIER  
DES AIDES 

Pas facile de s’y retrouver 
dans toutes ces aides et 
s’engager dans le meilleur 
projet, c'est pourquoi 

la CCPMB propose l’accompagnement 
personnalisé et gratuit par l’intermédiaire 
de son service “CaseRénov”.
Deux techniciens de la CCPMB sont 
disponibles pour échanger avec les 
résidents du Pays du Mont-Blanc  
et apporter des informations neutres  
et adaptées à chaque situation. Ils disposent 
des compétences et des outils pour 
aborder l’ensemble des sujets tels que  

/  Les projets de travaux de rénovation 
énergétique envisagés, 

/  Les aides disponibles selon les 
situations financières de chacun, 

/  La réalisation de Passeport thermique 
pour évaluer les déperditions 
thermiques des logements. Pour la 
réalisation de ce Passeport (prestation 
payante), ils se rendent directement 
chez les habitants pour établir un état 
des lieux des capacités thermiques  
du logement. Par la suite, un bilan  
est réalisé, relevant les points forts,  
les faiblesses du logement, les travaux  
à envisager et les financements 
possibles.

Toutes ces aides et cette offre d’accompa-
gnement personnalisée se poursuivent  
en 2023. Les élus confirment ce choix  
et prévoient un budget conséquent  
pour répondre aux demandes. C’est  
le moment idéal pour entamer (ou 
poursuivre) une rénovation énergétique  
ou un changement de chauffage.

  Comment faire les demandes d’aides ? 
Contacter le service CaseRenov par 
téléphone au 04 50 90 49 55 ou par mail 
à energiehabitat@ccpmb.fr.

Les entreprises et associations du Pays du Mont-Blanc  
sont soutenues dans leurs démarches de participation  
à la transition écologique et de réduction de leur impact  
et de leur consommation. 

Les entreprises  
également soutenues

Grâce au Fonds Air Entreprises, elles reçoivent une aide financière versée  
lorsque ces travaux sont réalisés. Ce Fonds permet notamment de soutenir  
le changement de système de chauffage. 

39 ENTREPRISES 
des 10 COMMUNES DE LA CCPMB  
dont 21 sur l’année 2021. 

Ce soutien représente pour la CCPMB un total de 

191 184 €

Depuis 2020, 
LE FONDS AIR ENTREPRISES
a été attribué à

La CCPMB soutient également la mobilité verte grâce au Fonds Air Véhicules. 
Depuis septembre 2021, les entreprises et les associations qui souhaitent acquérir 
des véhicules à faibles émissions de particules (soit électriques, soit gaz naturel) 
peuvent profiter d’une aide variant de 3 000 € à 5 000 €, en fonction  
du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule.

  Plus d’information auprès du service développement durable de la CCPMB  
en adressant un mail à environnement@ccpmb.fr

““Si nous n'avions pas eu “Si nous n'avions pas eu 
cette aide, nous aurions cette aide, nous aurions 
fait seulement la moitié fait seulement la moitié 

des travaux” des travaux” 
MR ET MME LIGEON,  

PROPRIÉTAIRES DU 
CAMPING LE BORNANT, 
à Demi-Quartier, qui ont 

remplacé 2 chaudières

UN FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX  
DE RÉNOVATION 

La CCPMB accompagne les habitants  
et participe au financement des travaux 
d’isolation des murs, de la toiture,  
des planchers bas ou de remplacement 
des menuiseries. Les ménages peuvent 
percevoir jusqu’à 4 000 € en complément 
des aides de l’Etat, de la Région et du 
Département.
Cette aide s’adressait initialement aux 
propriétaires de logement individuel. 
Cependant, comme 60 % des logements 
du Pays du Mont-Blanc sont collectifs, 
les élus ont souhaité l'ouvrir aux 
copropriétaires. Depuis janvier 2022,  
la CCPMB finance donc jusqu’à 20 %  
du coût des travaux des copropriétés 
dans la limite de 20 000 €.

Pour toucher un plus 
grand nombre de 
personnes, les élus ont 

également voté la mise en place de cette 
aide pour les propriétaires bailleurs. Ils 
peuvent bénéficier d’un soutien allant 
jusqu’à 4 000 € pour financer les travaux 
d’un logement loué à un habitant.

DES SOUTIENS POUR ACQUÉRIR DES  
APPAREILS DE CHAUFFAGE EFFICACES 

Opter pour un chauffage 
performant permet 
également de réduire  
sa facture énergétique  
et les émissions de 

polluants. Différents systèmes sont 
possibles en fonction de son logement 

et de sa localisation. Quel que soit le choix 
du type de chauffage, les habitants des 
10 communes peuvent bénéficier d’aides 
financières de la CCPMB. Elle contribue  
par exemple au Fonds Air Bois qui permet 
de recevoir 2 000 € pour changer d’appareil  
de chauffage au bois. La commune de 
Passy complète cette aide.

En 2021, la CCPMB a 
mis en place une aide 
inédite à l’échelle  
de la Haute-Savoie : 
le Fonds Air Transition 

Fioul. Elle soutient les habitants qui 
remplacent un appareil de chauffage  
au fioul par un dispositif moins polluant. 
Jusqu’à 2 000 € peuvent être versés  
en fonction du niveau de revenu des 
ménages, et une bonification de 500 €  
est ajoutée si le choix se porte sur une 
pompe à chaleur (géothermique ou air/
eau) ou un chauffage solaire. Déjà 132 
aides ont été versées depuis la création  
de ce Fonds. 

En parallèle, 
la CCPMB a 
mis en place 
une aide pour 

permettre le raccordement au gaz de ville 
en remplacement d’un ancien appareil de 



18 / Les Actus Pays du Mont-Blanc #02 HIVER 2023 #02 HIVER 2023 Les Actus Pays du Mont-Blanc / 19

COMMERCES DE PROXIMITÉ ET ARTISANS DES CENTRES-VILLES   

une aide pour vous développer 
Pour soutenir les 

commerçants et artisans 
locaux et dynamiser 

les centres-villes des 
communes, la CCPMB 

s’est associée à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cette collaboration 
a permis la création 
d’une nouvelle aide 
au développement 

permettant de soutenir le 
financement de travaux 

des commerçants  
et artisans  

des centres-villes.

Disposer de centres-villes dynamiques  
avec une offre de commerces diversifiée et 
de services de proximité est indispensable 
pour les habitants des 10 communes. 
Pour répondre à ces demandes, ces centres 
doivent rester attractifs tout au long de 
l’année. La présence des commerçants 
et artisans a été particulièrement saluée 
pendant la crise du covid, révélant de 
nouvelles habitudes de consommation 
pour des produits locaux, et l’importance 
du lien social qui unit ces commerces  
et ces artisans avec les résidants  
du Pays du Mont-Blanc. 
Soutenir ce lien et le renforcer est 
primordial. La CCPMB et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes proposent donc 
conjointement une aide au développement 
pour les très petites entreprises (TPE)  
du commerce, de l’artisanat et des services, 
disposant d’un point de vente en  
centre-ville des communes du territoire.
Qu’elles soient en cours de création, de 
reprise ou de développement, les TPE 
peuvent faire une demande de soutien 
pour rénover leur bâtiment. Il leur sera 
possible d’investir sur différents aspects :

/  Dans du nouveau matériel (pour la 
sécurité ou en faveur des économies 
d’énergie…)

/  Dans l’aménagement intérieur comme 
extérieur (vitrines, façades, enseignes, 
décoration, installation de terrasse, mise 
en accessibilité du local, etc…)

/  Dans l’organisation de points de retrait 
de produits (drive, etc.)  
Les demandes doivent être déposées 
avant le démarrage des travaux.

Les commerçants peuvent bénéficier 
jusqu'à 30 % du montant des travaux  
(10 % de la part de la CCPMB et 20 %  
de la Région Auvergne Rhône-Alpes).
La Communauté de Communes a mis  
en place cette aide au printemps 2022,  
en consacrant 50 000 € à son budget.  
Déjà 10 aides, soit 27 000 €, ont été 
attribuées. Cette opération est reconduite 
pour l’ensemble de l’année 2023, alors 
n’hésitez pas à en parler autour de vous.

  Renseignements :  
service économie de la CCPMB -  
04 50 90 49 50 ou à economie@ccpmb.fr

Des conditions précises ont été définies 
pour bénéficier de l’aide : les Très 
Petites Entreprises (TPE) de commerce, 
d’artisanat et de service disposant  
d’un point de vente doivent :
/  Être situées en centre-ville ou bourg 

centre d’une des 10 communes du 
territoire (Combloux, Les Contamines-
Montjoie, Cordon, Demi-Quartier, 
Domancy, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, 
Saint-Gervais-les-Bains, Sallanches)

/  Avoir un effectif de 0 à 10 personnes  
et un chiffre d’affaires n’excédant  
pas 1 000 000 € 

/  Disposer d’une surface de point  
de vente inférieure à 400 m²

/  Faire des travaux d’investissement entre 
10 000 € HT et 50 000 € HT

/  Être ouvertes à l'année

Ce sont les critères principaux Ce sont les critères principaux 
pour être éligibles à l’aide. pour être éligibles à l’aide. 

Tout savoir sur l’aide  
aux commerçants et artisans 

D’autres critères D’autres critères 
existent et sont existent et sont 
disponibledisponible
Les demandes de soutien  

à la CCPMB et à la Région sont 

à faire en parallèle et à réaliser 

avant la signature des devis. 

“ LA PAROLE À… 

THÉO COLBAUT  
DE LA PÂTISSERIE-

CHOCOLATERIE  
« GÂTEAU & CACAO »

Pour vous soutenir dans la création de 
votre établissement, vous avez fait appel 
à l’aide au développement proposée 
conjointement par la CCPMB et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Pouvez-vous 
nous décrire le projet réalisé ? 
Nous avions besoin d’acheter pour 
environ 50 000 € de matériel 
professionnel auprès d’une entreprise 
annécienne spécialisée. 
Lors de notre participation au réseau  
« Entreprendre Haute-Savoie »  
qui accompagne les entrepreneurs  
dans leur démarche de création 
d’entreprise, nous avons découvert  
que nous pouvions nous faire aider  
pour développer notre activité. 
Nous avons entamé les démarches 
pour ouvrir un dossier avec l’aide 
de la CCPMB pour réaliser cet achat 
conséquent. Nous recevrons 5 000 €  
de la part la Communauté de 
Communes et pourrons prétendre 

à une aide de la Région à hauteur 
de 10 000 €. Cet accompagnement 
personnalisé et les aides financières 
facilitent la création de notre magasin. 

Vous avez prévu d’ouvrir en 2023 ? 
Oui, nous avons repris un local à proximité 
de la Place Charles-Albert, à Sallanches. 
Nous créons une pâtisserie-chocolaterie 
qui proposera des pâtisseries modernes 
et des spécialités locales en accordant 
une réelle importance à travailler avec des 
produits et des producteurs du territoire.

Vous avez un conseil ou une recomman-
dation pour d’autres personnes qui  
souhaiteraient faire cette demande d’aide ? 
Mon conseil serait de ne surtout pas  
hésiter ! Ces aides sont très utiles pour 
toutes les petites entreprises. Elles  
permettent de donner un énorme  
coup de pouce pour se lancer ou pour 
améliorer un établissement existant. 

RÉALISATIONS

Au Pays du Mont-Blanc, 

1 PERSONNE
SUR 9  

EST UN ARTISAN OU UN COMMERÇANT

86 %  DES COMMERCES 
LOCAUX SONT DES TPE

  140 ÉTABLISSEMENTS 
D’ACTIVITÉS MARCHANDE

ONT ÉTÉ CRÉÉS DEPUIS 2019

Source : https://www.insee.fr/fr/

PLUS DE
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C'est officiel, le service  C'est officiel, le service  
de mobilité Rezo Pouce, de mobilité Rezo Pouce, 
annoncé dès 2021, est annoncé dès 2021, est 

disponible sur les 10 communes disponible sur les 10 communes 
du Pays du Mont-Blanc !du Pays du Mont-Blanc !

La pratique de l’autostop 
existe déjà, mais le 

déploiement de Rezo 
Pouce va permettre  

de donner une véritable 
place à cette solution 

de déplacement sur 
le territoire. En effet, 

ce dispositif  s’inscrit 
en complément des 

solutions de mobilité 
existantes (lignes 

régulières, transport  
à la demande, transport 

scolaire) et à venir 
(autopartage)  

et permettra  
de diversifier l’offre  
pour s’adapter aux 
différents besoins.

AUJOURD'HUI, LE TEMPS EST  
AU PARTAGE DE LA MOBILITÉ
Nous sommes habitués à nous déplacer 
presque exclusivement en voiture, il faut 
bien l'admettre, c’est pratique. Mais la 
voiture individuelle, c'est aussi des coûts 
de plus en plus élevés, donc un moyen  
de transport qui n'est pas accessible  
à tous, et un mode de déplacement  
qui reste polluant. 
Lâcher sa voiture au Pays du Mont-
Blanc peut s'avérer difficile. Mais son 
utilisation peut simplement être abordée 
différemment. Partager son trajet, plutôt 
que de le faire seul alors qu'une voiture 
peut transporter jusqu'à 5 personnes, 
permet de proposer une mobilité plus 
élargie et responsable à un plus grand 
nombre d'usagers. La Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc a donc 
décidé d’accompagner la possibilité 
donnée à chacun de devenir acteur  
d’une mobilité durable et solidaire. 
Ce nouveau service de mobilité permet, 
soit de planifier des covoiturages  
(Rezo Covoit), soit de se déplacer en 
autostop (Rezo Pouce), le tout de manière 
sécurisée et organisée. Présent dans plus 
de 2 000 communes en France, il ne 

cesse de se développer.  
Les 10 communes du Pays du Mont-Blanc 
disposent de Rezo Pouce en avant 
première en Haute-Savoie.
Les emplacements des arrêts ont 
été définis en collaboration avec les 
communes. C’est une première vision qui 
sera amenée à évoluer et à être ajustée 
en fonction des retours des usagers.  
(cf. article sur Comment ça marche)
Toutes les personnes de plus de 16 ans 
peuvent l’utiliser librement, les mineurs 
devront fournir une autorisation parentale 
pour s’inscrire. Mais pourquoi s’inscrire  
si on pratique déjà l’autostop ? 
Rezo Pouce permet de se déplacer  
« quand vous voulez, où vous voulez »,  
s’y inscrire, c’est intégrer un réseau 
serein et une communauté d’utilisateurs 
toujours partants. Conducteurs et 
autostoppeurs sont indispensables 
pour faire vivre le réseau. Sur le site, 
l’application ou dans les lieux relais du 
territoire, les informations sont vérifiées 
par Rezo Pouce et une carte de membre 
est attribuée. Et après ? C'est maintenant 
à vous de jouer, en installant l'application 
Rezo Mobicoop et en adoptant la stop 
attitude !

TERRITOIRE

Mobilité : Rezo Pouce, le nouveau  
    service pour les habitants 

Les passagers et les conducteurs s’inscrivent gratuitement : 
/  Sur rezopouce.fr
/  Sur l’application Rezo Mobicoop,
/  Dans les points relais des communes 

Communes Point Relais

Cordon Mairie

Combloux Mairie

Contamines-Montjoie Office de tourisme

Demi-Quartier Mairie

Megève Mairie

Praz-sur-Arly Mairie

Saint-Gervais-les-Bains Office de tourisme

Passy Mairie, Office de tourisme, 
Passy accueil (Plateau d’Assy), 
Communauté de Communes 
Pays du Mont-Blanc

Sallanches Office de tourisme

 
 

Les arrêts d’autostop sur le Pouce près de chez soi  
sont matérialisés par un panneau vert avec un pouce.  
Au total, 91 arrêts sont repartis sur les 10 communes :

/  7 à Combloux
/  11 aux Contamines-Montjoie
/  4 à Cordon
/  5 à Demi-Quartier
/  5 à Domancy

/  10 à Megève
/  25 à Passy
/  6 à Praz-sur-Arly
/  8 à Saint-Gervais
/  10 à Sallanches

Retrouver les emplacements dans l’espace « Rezo Pouce » 
de l’application. 
En mode “autostop”, les passagers se rendent à un arrêt  
et tendent le pouce. En moyenne, un conducteur s’arrête  
en 6 minutes ! 
Les conducteurs, quant à eux, une fois l’autocollant apposé  
sur leur voiture, restent attentifs aux personnes qui pourraient  
se trouver à un arrêt.
Pour se déplacer de façon “plus organisée”, les utilisateurs 
peuvent également utiliser l’application. Les passagers  
et les conducteurs indiquent leurs trajets recherchés ou 
proposés. Ceux-ci peuvent avoir un départ immédiat pour 
plus de flexibilité ou peuvent être programmés pour plus tard. 
Et bien-sûr, les passagers et les conducteurs ayant des trajets 
similaires sont mis en relation. 
Les utilisateurs peuvent également créer et s’abonner à des 
hashtags qui les intéressent (ex. #GareduFayet) pour facilement 
visualiser tous les trajets publiés avec ceux-ci !

Alors, prêt à rejoindre la communauté Rezo Pouce ? Alors, prêt à rejoindre la communauté Rezo Pouce ? 

Rezo Pouce, comment ça marche ?

répartis : 

17 % 
âgés entre 16 ET 25 ANS

21 % 
âgés entre 25 ET 35 ANS

32 % 
âgés entre 35 ET 45 ANS

21 % 
âgés entre 45 ET 55 ANS

9 % 
âgés de PLUS DE 55 ANS

11 PERSONNES INSCRITES AVANT QUE LE DISPOSITIF  
NE SOIT INSTALLÉ AU PMB  
116 INSCRITS AU 9 DÉCEMBRE

TYPE D’UTILISATION DU SERVICE 

     Autostoppeur :  

     17 % 
Conducteur

 20 % 

Conducteur et autostoppeur  63 %
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TERRITOIRE

“
LA PAROLE À… 

PHILIPPE CHAMARET,  
DIRECTEUR DE  

L’INSTITUT 
ÉCOCITOYEN  

POUR LA CONNAISSANCE 
DES POLLUTIONS  
DE FOS-SUR-MER

Pourriez-vous nous présenter en 
quelques mots l’Institut écocitoyen  
pour la Connaissance des Pollutions  
de Fos-sur-Mer ?
C’est un centre de recherche sur 
l'environnement et les effets des 
pollutions sur la santé, dont la vocation 
est de développer la connaissance 
scientifique. Il a été créé en 2010 
pendant un conflit lié à l’implantation de 
l’incinérateur de Marseille à Fos-sur-Mer 
qui avait déclenché une mobilisation 
citoyenne et politique sans précédent. 
Les élus ont alors décidé de se doter 
d'une connaissance adaptée aux enjeux 
locaux et fondée sur 3 principes :
/  Intégrer tous les milieux dans une seule 

et même approche, afin de comprendre 
les processus de transfert des polluants 
d'un milieu à un autre.

/  Lier systématiquement les études 
environnementales et les études 
sanitaires.

/  Impliquer les citoyens au processus  
de recherche. 

Plus de 10 ans après sa création, 
comment fonctionne-t-il à présent ?
Nous travaillons via 3 groupes pour assurer 
l’indépendance scientifique et l’écoute 
citoyenne :
/  Un conseil d'administration, composé 

des représentants des acteurs locaux 
(collectivités, associations de défense 
de l’environnement, chercheurs et 
médecins, industriels et gestionnaires),

/  Un conseil scientifique comprenant 
des enseignants-chercheurs et des 
médecins qui renseignent l’équipe, 
valident la réalisation des études  
et interprètent les données,

/  Un groupe de citoyens d’une centaine 
de personnes, formé à l’observation 
de bioindicateurs dans le cadre de 
programmes de recherche participative. 

À quoi sont destinées les nouvelles 
connaissances acquises par l’Institut ? 
Elles permettent d’améliorer les 
réglementations en vigueur et d’identifier 
les sources qui contribuent le plus  
à la pollution globale, ce qui permet aux 
exploitants de cibler les investissements 
à réaliser en matière de prévention. Au 
service des collectivités, ces informations 
aident à la définition des politiques et 
des stratégies d’amélioration de l’état 
environnemental et sanitaire du territoire 
sur la base de données chiffrées et validées. 

  Tous mobilisés pour développer  
   la connaissance sur les pollutions

À RETENIR 
POINTS RESSORTIS DES GROUPES DE TRAVAIL 
•  Tous les participants se sont accordés sur le fait que les responsabilités 

étaient partagées et les sources de pollution multiples : activités humaines, 
économiques, agricoles, touristiques, industrielles. 

•  Une volonté a été largement exprimée : celle d’agir ENSEMBLE, de créer 
du LIEN, d’instaurer du DIALOGUE, de retrouver de la LÉGITIMITÉ, de 
la CONFIANCE dans la connaissance scientifique, et d’INFLUER sur la 
réglementation. 

•  Le futur Institut devra permettre la concrétisation d’actions adaptées aux 
problématiques du territoire qui seront menées aussi bien par les instances 
politiques que par l’ensemble des acteurs.

•  La gouvernance doit être partagée. 
•  Les habitants devront être impliqués dans le projet.
•  Les études qui seront menées, devront conduire à des actions concrètes  

et efficaces.

80 MEMBRES 

5 COLLÈGES
habitants, élus, entreprises, 
associations, scientifiques

4 GROUPES DE TRAVAIL
pendant 1 an

Depuis 2020, la CCPMB a augmenté 
considérablement ses actions pour réduire les 
pollutions du territoire. Cela s’est notamment 
traduit par la multiplication des aides en faveur 
de la rénovation énergétique, la réalisation 
d’audits énergétiques des bâtiments publics 
et le soutien aux entreprises qui s’engagent 
dans des démarches vertueuses. Sa principale 
volonté est de rassembler tous les habitants 
dans ces actions de lutte. 

Des citoyens membres du “Coll’Air Pur”  
et de “l'Association pour la qualité de vie  
à Passy” ont interpellé les collectivités  
du territoire pour présenter l’initiative menée 
à Fos-sur-Mer de création d’un Institut 
écocitoyen. Leur volonté : intégrer la même 
démarche au Pays du Mont-Blanc. Les élus 
de la CCPMB ont accueilli favorablement 
cette proposition qui doit permettre à la fois 
de faire avancer la connaissance scientifique, 
et de renforcer le lien de confiance entre les 
différents acteurs du territoire sur ces sujets.

UN COMITÉ CONSULTATIF POUR “INVENTER” 
L’INSTITUT ÉCOCITOYEN DU PAYS 
DU MONT-BLANC
Ce comité s’est depuis réuni à deux reprises,  
en présence de Jean-Marc PEILLEX, Président 
de la CCPMB, Raphaël CASTERA, vice-Président 
santé-environnement de la CCPMB, et Philippe 
CHAMARET, directeur de l’Institut écocitoyen  
de Fos-sur-Mer, mandaté par la collectivité  
pour animer les groupes de travail et apporter 
son expertise (cf. La parole à… pour en savoir 
plus sur l’expérience d’Institut éco-citoyen 
de Fos-sur-Mer). Répartis en sous-groupes 
de travail mixtes (habitants, associations, 
entreprises, élus...) par le biais d'ateliers 
participatifs, ils ont partagé leurs envies  
et proposé collectivement des idées quant 
aux missions, au fonctionnement et à la 
gouvernance du futur institut. Deux rendez-vous 
sont d’ores et déjà fixés au printemps 2023  
pour finaliser la concertation et réaliser le bilan 
de l'année de mobilisation.

La volonté de lutter contre la pollution pour 
préserver l'environnement et la santé de tous 
rassemble l'ensemble des acteurs du territoire 
depuis plusieurs années. Entre débats passionnés, 
responsabilités recherchées, données contestées, 
actions jugées inutiles, les moyens d’agir pour 
améliorer la qualité de l’air ne font pas consensus. 
Les élus du Pays du Mont-Blanc ont décidé, à 
présent, de s’engager dans une nouvelle démarche 
en mettant en place un institut éco-citoyen.
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Au printemps dernier,  Au printemps dernier,  
plus de 100 personnes plus de 100 personnes 

ont répondu à l’appel ont répondu à l’appel 
en participant à la en participant à la 
présentation de la présentation de la 

démarche. Parmi elles, démarche. Parmi elles, 
plus de 80 se sont plus de 80 se sont 

inscrites pour constituer inscrites pour constituer 
le « comité consultatif » le « comité consultatif » 
pour construire le futur  pour construire le futur  

“Institut écocitoyen du “Institut écocitoyen du 
Pays du Mont-Blanc”.Pays du Mont-Blanc”.



L’autostop sécurisé  
est disponible 
au Pays du Mont-Blanc

Des trajets 

 en toute 

simplicité !

Trajets riches en Trajets riches en 
bonne humeurbonne humeur

Trajets riches en 
bonne humeur

Comme Andry, partage tes trajets
du quotidien en toute simplicité

 et fais le plein d’énergie en 
rejoignant tes voisins 

sur Rezo Mobicoop !
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Comme Sofi a, partage tes trajets
du quotidien en toute simplicité 
et fais de chouettes rencontres 

en rejoignant tes voisins 
sur Rezo Mobicoop !

Trajets 100% 
entre voisins
Trajets 100% 

entre voisins
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