
POLLUTION DE L'AIR,

ÇA SUFFIT !!!

AGISSONS ET POUSSONS NOS ÉLU-ES 
À PRENDRE DES MESURES EFFICACES !

Citoyen-nes, ensemble, mobilisons-nous 
et interpellons les élu-es de l'agglomération

 

JEUDI 9 F  É  VRIER A 19H30  
devant le Conseil Communautaire

à Chambéry Savoie Expo (près du Phare)

infos : www.sosconcertation.lautre.net



La pollution de l'air, c'est 48 000 morts prématurés par an en France, l'explosion
des maladies cardio-respiratoires, la dégradations de la qualité de la vie et  de
l'environnement, un coût de plus de 100 Milliards d'€ par an pour nos économies.
Une véritable catastrophe sanitaire, sociale, écologique et économique ! 

Les vallées alpines et notre agglomération sont parmi les zones les plus polluées.
Et ces atteintes sont permanentes, pas seulement pendant les pics de pollution qui
se multiplient  !

Les  principales  causes  de ces pollutions sont  identifiées :  voitures et  camions,
chauffages déficients et gaspillages d'énergie, rejets industriels, certaines pratiques
agricoles…

Les solutions – individuelles et  collectives – sont bien connues et  parfois déjà
pratiquées par certains  .  

• information précise, accessible et en temps réel sur la qualité de l'air,  avec les
recommandations sanitaires

• en cas de pic de pollution, déclenchement automatique des mesures (limitation de
vitesse sur VRU et voiries d'agglo, gratuité des transports en commun, suspension
des activités industrielles polluantes,..)

• priorité aux déplacements moins polluants (marche, vélo, transports en commun,
covoiturage,..) avec restrictions automobiles et amélioration du plan des transports
en  commun (re-création  d'un  centre  d'échange  de  bus,  renforcement  et
prolongement de certaines lignes, création d'arrêts,..)

• transfert des marchandises sur les rails, dès maintenant sur les lignes existantes

• priorité à l'agriculture locale et  bio,  et développement des  circuits courts pour
limiter les transits des marchandises

• aides aux  économies  d'énergie,  à  l'amélioration  thermique  des  logements,  au
remplacement  des appareils de chauffage polluants - dont  certains foyers "bois
bûche"- dans le cadre de l'objectif Territoire à Energie POSitive

• réduction et valorisation des déchets, vers un territoire "Zéro déchets"

• intensification de la réduction des pollutions industrielles et agricoles…

Mais hélas, malgré les initiatives et la bonne volonté de nombreux citoyens,  ces
indispensables  changements  de  comportement  ne  sont  pas  assez    portés,  
accompagn  és et encouragés par les politiques publiques,   tant nationalement que
localement. Vu l'urgence, il est temps de changer de braquet !

Cette  situation  de  crise  impose  donc  la  mobilisation  des  citoyens  et  des
organisations pour obtenir rapidement des élu-es des mesures concrètes, efficaces,
à court  et  moyen terme associant  et  s'appuyant  sur  l'intelligence collective des
habitants et usagers.
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