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Ce 1er juin 2022, ZEST, le label engagé pour la qualité de l’air était lancé dans un évènement 
phare présenté sur le stand du Pôle métropolitain du Genevois français à Palexpo Genève. 
 
Le Label ZEST rassemble les entreprises et collectivités autour d’une action concrète : apporter 
des déchets liquides en circuit court qui seront valorisés en biocarburant vert (BioGNV) à la 
station d’épuration ARVEA à Arenthon. Ce BioGNV injecté au réseau de gaz alimente la station 
publique de distribution de GNV de Saint Pierre en Faucigny pour faire rouler dans la vallée des 
véhicules à faibles émissions polluantes dans l’air et neutres en bilan carbone pour lutter contre 
le réchauffement climatique. 
 
C’est autour des entreprises et territoires pionniers qui se sont d’ores et déjà engagés dans ce 
partenariat labellisé que Monsieur Marin Gaillard, 1er vice-président de la Communauté de 
Communes du Pays Rochois présentait le concept du Label : « La qualité de l’air est un enjeu 
partagé par tous et celle-ci devient le fil rouge de nombreuses politiques publiques locales. Il 
s’agit donc d’évoluer vers un nouveau modèle de gestion, décloisonné, collectif, valorisant les 
ressources et forces vives des territoires pour produire et consommer mieux en circuit court. 
Dans ce nouveau défi, il convient de développer des actions simples qui font sens pour qu’elles 
soient fédératrices, efficientes, comprises et partagées ». 
 
Le label ZEST sera donc prochainement le signe distinctif des partenaires engagés dans des 
actions de lutte contre la pollution de l’air en valorisant leurs déchets en circuit court. 
 
Ces partenaires pionniers sont la Communauté de Communes Arve et Salève, l’ENILV, 
Dechamboux Déchets Service, Lezsaisons, la Communauté de Commune Vallée de Chamonix 
Mont Blanc, la Communauté de Communes du Pays Rochois et enfin l’entreprise Prabel qui 
propose une logistique éco-responsable avec son service Navet’FretEco qui roule au bioGNV 
grâce aux huiles alimentaires usagées qu’il collecte en déchetterie. 
 
Les citoyens, en déposant leurs huiles alimentaires usagées en déchetterie, en utilisant les 
services ou en fréquentant les commerces labelisés ZEST participeront à la réduction des 
émissions polluantes dans l’air sur nos territoires. 
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La rupture de style en matière de communication est aussi au rendez-vous pour créer la 
différence ! Un site internet www.label-zest.com permet d’accéder aux vidéos explicatives ainsi 
qu’aux contacts pour intégrer le label. 
 
Le référencement des actions sur les plateformes grand public et réseaux sociaux est désormais 
indispensable pour informer la population. C’est évidemment un facteur de reconnaissance des 
actions accomplies. La Plateforme AirAttitude de l’agence ATMO Auvergne Rhône Alpe 
référencera les partenaires labelisés dans leur action. 
 
ZEST, le label engagé pour la qualité de l’air est une belle initiative d’actions locales menées pour 
lutter concrètement et sans délai contre les pollutions atmosphériques. 
 
Félicitons tous ces partenaires ZEST issus d’horizons différents qui ont bien compris que 
l’engagement dans un dispositif de coopération collective fait sens. C’est un exemple à suivre 
pour que la transition énergétique et écologique, au sein d’une économie circulaire locale, 
soit bénéfique à la qualité de vie des habitants des territoires. 
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