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Face aux enjeux de l ’ intercommunal i té 
caractérisés par des compétences nouvelles, 
l’attractivité sera le moteur des actions 

de la CCMV. Une réorganisation se met en place 
cet automne avec une montée en puissance 
progressive. Les socioprofessionnels et les 

habitants vont être mobilisés autour de cette 
démarche intitulée Attractivité territoriale  

# objectif 2020.

Parmi  l es  pro je ts  en  cours ,  l a 
construction du PLUi avance avec des 
ateliers participatifs en direction des 
professionnels, et une enquête pour 
les habitants ainsi que des réunions 

publiques et des tables rondes auxquelles vous êtes conviés. L’objectif, pour 
les élus du Plateau, est de finaliser en mars 2017 le Projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD) qui définira les orientations d’aménagement 
et d’urbanisme de notre territoire. Le Conseil communautaire a acté en 
septembre dernier, le transfert de la compétence promotion du tourisme en 
lien avec le travail de promotion à l’échelle du massif. Des moyens resteront 
spécifiques aux stations qui le souhaitent.

Autre action au cœur de l’intercommunalité, la structure petite enfance La 
Maison des Oursons à Villard-de-Lans a intégré la CCMV. Aux côtés des autres 
crèches du Plateau, elle s’inscrit davantage dans une réflexion de territoire 
menée avec le service enfance jeunesse et vie locale.

Ce CCMV Infos fait la part belle aux actions jeunesse cet été et aux grands 
événements que nous soutenons, avec un retour en images qui rappellera des 
souvenirs à nombre d’entre vous. 

Je voudrais aussi remercier l’ensemble des acteurs locaux, élus et 
associations pour leur mobilisation et leur soutien aux éleveurs victimes 
d’attaques de loups. Espérons que les démarches engagées permettent de 
retrouver la quiétude dans les exploitations.

Bonne lecture à tous !

Pierre Buisson
Président de la Communauté de communes

Construire ensemble 
l’avenir de notre 
territoire
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[ Attractivité

Attractivité territoriale 
# objectif 2020
C’est parti ! En juin dernier les élus ont lancé  
la démarche intitulée Attractivité territoriale # 
objectif 2020. Dans un contexte très concurrentiel,  
le Vercors doit tirer son épingle du jeu en mobilisant 
les acteurs et les citoyens autour d’une stratégie 
globale pour le territoire. 
Questions à Pierre Buisson, président de la CCMV.

 “Il faut être plus efficace en faisant travailler 
tout le monde dans la même direction.”

Pourquoi avoir réorganisé 
les services et les 
commissions autour  
de l’attractivité ?
PB : Cette évolution était nécessaire. 
La loi nous confie des responsabilités 
nouvelles. Il faut être plus efficace en 
faisant travailler tout le monde dans la 
même direction. D’où l’idée de créer un 
service et une commission « attracti-
vité, développement et actions trans-
versales », qui chapeaute l’économie, 
l’urbanisme et le tourisme et fait le lien 
avec les autres thématiques.

Les élus ont-ils adhéré à 
cette démarche facilement ?
PB : Ils ont décidé à l’unanimité de l’in-
térêt de créer une commission trans-
versale pour porter cette démarche. 

Elle permettra aux élus de débattre 
sur les dossiers complexes avant le 
vote en Conseil communautaire.

Comment allez-vous 
travailler sur l’attractivité 
du Vercors ?
PB : On ne va pas réinventer ce qui 
marche. Il faut profiter des expé-
r iences réussies à l’image de la 
marque Auvergne Nouveau Monde 
présentée lors de la conférence sur 
l’attractivité que nous avons organisée 
fin 2015. L’attractivité ne se décrète 
pas, elle se construit avec les socio-
professionnels. Il faut absolument que 
les élus réussissent la mise en place 
de ce service attractivité qui sera 
le principal moteur des actions du 
mandat. ,

Développer l’attractivité,  
c’est créer de la valeur
« L’attractivité d’un territoire est sa 
capacité à rayonner, à promouvoir  
son offre et attirer des personnes,  
des entreprises, des événements et  
des capitaux ». Avec le renforcement 
des compétences de la CCMV, 
les élus se sont engagés dans 
l’élaboration d’une stratégie 
d’attractivité transversale en 
matière d’économie, de tourisme et 
d’aménagement.

Une volonté politique  
d’avancer ensemble
La nouvelle réorganisation interne 
permettra de créer un service 
attractivité et développement 
composé de trois pôles pilotés de 
manière transversale : économie-
développement, aménagement-
urbanisme et tourisme-événements 
intercommunaux. Il poursuit les 
actions engagées et participe à la 
démarche Attractivité territoriale  
# objectif 2020. Dans ce contexte, 
des questionnaires ciblant les clients, 
les professionnels, les habitants et les 
résidents secondaires sont proposés 
durant l’automne et participeront 
au diagnostic territorial, avec un 
objectif clairement affiché : construire 
ensemble l’avenir de notre territoire !
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Soutenir une dynamique 
économique locale
La CCMV développe des act ions 
autour de trois volets principaux afin 
d’assurer le maintien d’une vie dans 
nos villages à l’année :
n l’accompagnement des porteurs 
de projets via l’Espace entreprises 
avec des conseils personnalisés, et 
la gestion des 8 zones d’activité éco-
nomique du territoire et du Telespace 
Vercors à Villard-de-Lans ;
n l’accompagnement de projets col-
lectifs tels que le projet de moderni-
sation de Vercors Lait nécessitant 
l’agrandissement du bâtiment, pro-
priété de la CCMV, et le soutien 
appor té à l ’associat ion Uto -Pic 
regroupant une communauté de 
coworkers ;
n l’animation d’actions à destination 
des entreprises locales comme des 
formations thématiques, des temps 
d’échanges entre professionnels et 
tous les 2 ans l’organisation du Salon 
des entreprises, vitrine éphémère 
pour les entreprises locales sans 

point de vente ou encore le site www.
acheterici-vercors.com.
La CCMV s’est par ailleurs engagée, 
en collaboration avec les communes, 
à la rénovation et l’actualisation de la 
signalétique des entreprises sur l’en-
semble du territoire.

Le PLUi*, une étape 
essentielle pour affirmer 
notre projet de territoire
La question de l’aménagement et de 
l’urbanisme est centrale pour l’attrac-
tivité dès lors qu’elle touche à la qualité 
de nos paysages. La construction du 
PLUi va permettre de coordonner et 
favoriser un développement harmo-
nieux et solidaire entre les communes, 
et de renforcer l’accompagnement 
de la CCMV dans les projets d’aména-
gement du territoire. L’agriculture et 
la forêt, des thèmes structurants de 
l’identité de notre territoire, consti-
tuent aussi des axes forts de la poli-
tique de développement de la CCMV. ,

*PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal

Le développement économique  
et l’aménagement du territoire 
au cœur de l’attractivité
La création du service attractivité et développement 
a acté une volonté d’inscrire l’économie et 
l’aménagement du territoire comme des axes forts 
de l’intercommunalité et de créer une plus grande 
transversalité dans les projets du territoire.

Les travaux de construction du PLUi se 
poursuivent. Cet automne, des ateliers 
participatifs sont organisés avec les 
professionnels de l’agriculture, de la forêt 
et du logement. En lien avec la démarche 
d’attractivité territoriale, la CCMV propose 
une enquête s’adressant aux habitants, que 
vous trouverez dans ce magazine et sur les 
sites internet des communes et de la CCMV. 
On espère que vous serez nombreux à 
répondre car les résultats participeront à la 
construction du futur PLUi et à la démarche 
d’attractivité territoriale. Ils vous seront 
présentés lors de réunions publiques :
n  Vendredi 9 décembre, 20 h 30,  

salle St-Donat à Lans-en-Vercors ;
n  Mardi 13 décembre, 20 h 30,  

La Coupole à Villard-de-Lans ;
n  Vendredi 16 décembre, 20 h 30,  

salle des fêtes de Méaudre.
Des tables rondes sont prévues début 
2017, avant que le PADD* ne soit débattu 
puis adopté par les communes et la CCMV.
Infos : plui@vercors.org, www.vercors.org

* PADD : Projet d’aménagement et de 
développement durable

PLUi, attention ça bouge !

[ Attractivité Information sur les 
dispositifs de sécurité  
pour les commerces
En complément de la séance du 
17 octobre, la CCMV propose également 
une séance gratuite de formation-action 
sur la détection de la fausse monnaie, 
animée par la Banque de France,  
le 5 décembre 2016 (de 9 h à 11 h). 
Bulletin d’inscription à télécharger sur  
www.vercors.org/operation-fisac.html

Salon des entreprises  
en Vercors
Une quarantaine d’exposants et plus de 
400 visiteurs pour cette édition 2016.

La promotion du tourisme
Le transfert à la CCMV de la compétence 
« promotion du tourisme dont la création 
d’offices de tourisme » a été approuvé 
le 23 septembre dernier. Cette décision 
prévoit également le maintien des offices 
de tourisme des stations classées de 
tourisme (Villard-de-Lans, Lans-en-
Vercors, Autrans). En ce qui concerne  
la promotion de la destination Vercors,  
le Conseil communautaire a demandé qu’elle 
soit menée par le Parc naturel régional  
du Vercors sur ses propres crédits.
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Le tourisme, 
levier d’attractivité  
et de développement

Face aux enjeux du tourisme actuel,  
la CCMV, avec Vercors Tourisme à ses 
côtés, investit dans des équipements 
et événements qui participent à 
la diversification touristique du 
territoire. Vecteurs de communication 
et de notoriété, ils contribuent 
indéniablement au rayonnement du 
territoire en France et à l’international.
Rencontre avec Thierry Gamot.

Comment la CCMV  
agit-elle pour le 
développement touristique ?
TG : Elle investit dans de grands équipe-
ments structurants qui doivent profiter 
à tout le territoire avec une répartition 
équitable. Ainsi l’Espace biathlon ski 
roue est situé à Corrençon-en-Ver-
cors, le terrain de foot à Autrans, la 
médiathèque à Lans-en-Vercors, l’Eco-
site à Villard-de-Lans et la ViaVercors 
parcourt l’ensemble des villages. C’est 
le rôle de la CCMV de faire ce qu’une 
commune ne pourrait réaliser seule.

Parlez-nous des événements 
portés par la CCMV.
TG : Le Challenge Vercors (cyclisme), 
l’Ultra Trail du Vercors (course à pied) 
et l’EuroNordicWalk (marche nor-
dique) tournent sur notre territoire et 
changent de commune chaque année. 

La création du Vercors Music Festival 
en 2015 a un peu modifié cette règle. 
La Spedidam, qui finance en grande 
partie la manifestation, a retenu le 
site d’Autrans, le seul à répondre au 
cahier des charges pointu. Cet évé-
nement culturel qui marque le début 
de l’été, complète l’offre du territoire 
plutôt axée jusqu’ici sur des événe-
ments sportifs.

Quel est l’objectif  
de ces événements ?
TG : Ils doivent à la fois concourir à 
l’attractivité du territoire en donnant 
envie de venir chez nous et contribuer 
à l’économie locale. Certains événe-
ments même s’ils sont localisés dans 
un village, ont une dimension terri-
toriale plus large. Nous devons être 
fiers de l’identité Vercors qui nous 
rassemble. ,

Thierry Gamot, vice-
président en charge 
des équipements 
sportifs/touristiques et 
des événements, maire 
délégué d’Autrans.

Près de 17 000 festivaliers, coureurs, 
marcheurs, cyclistes, ont pris part aux 
événements intercommunaux en 2016. 
Ils viennent pour la plupart de toute 
la France mais aussi de : Belgique, 
Royaume Uni, Suisse, Portugal, 
Norvège, USA… pour participer  
aux événements et profiter  
des équipements.

L’Espace biathlon ski roue 
n Côté grand public : 1 000 clients  
et locations de matériel.
n  Près de 1 500 athlètes de haut 
niveau avec 5 nations accueillies.
n 1re école de ski roue de France avec 
300 heures de cours d’enseignement 
ski roue et biathlon (soit 30 % 
d’augmentation du chiffre d’affaires de 
l’ESF).
n 4 stages pour les 8-14 ans  
et 30 médailles biathlon délivrées  
aux enfants.
www.skiroue.vercors.fr

L’EuroNordicWalk Vercors 
Plus de 3 600 participants dont plus  
de 60 % résidant hors de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Plus d’un tiers 
sont des retraités et un quart des 
cadres. La moitié des participants 
affirme avoir découvert le Vercors 
à l’occasion de l’événement, 99 % 
pensent revenir sur le territoire.
Les retombées économiques de cet 
événement sont estimées à plus de 
500 000 €.
www.euronordicwalk.com

Le VercorsMusic Festival  
4 jours de musique, 11 000 festivaliers, 
20 concerts (dont 12 gratuits),  
77 artistes et plus de 80 bénévoles. 
www.vercorsmusicfestival.com

Zoom sur les événements et 
équipements intercommunaux
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[ Attractivité

1 – VercorsMusic Festival  
du 8 au 11 juillet à Autrans : des artistes 
de renommée internationale pour cette  
2° édition. 11 000 participants.
2 – Une journée avec un troupeau  
18 août à Lans-en-Vercors : 160 
participants, descente du troupeau de 
brebis.
3 – TransVercors VTT   
27 et 28 août à Villard-de-Lans : 100 km 
de Villard-de-Lans à Saint-Jean-en-Royans, 
3 000 m de dénivelé et plus  
de 700 participants.
4 – Livres en scène  
27 et 28 août à Lans-en-Vercors :  
6e édition des Rencontres littéraires sur  
le thème des langues plurielles.
5 – Journée de la ViaVercors   
15 mai à Autrans et Méaudre :  
de nombreuses animations autour  
de la voie douce.

1

2

3

4

6

5



7OCTOBRE 2016

Retour en images sur les événements de l’été soutenus par la CCMV

6 – Challenge Vercors  
et Challenge pour Elles  
21 et 22 mai à Saint-Nizier-du-
Moucherotte : 154 km et 2 900 m de 
dénivelé. Près de 1 000 participants.
7 – Ultra Trail du Vercors   
10 septembre à Autrans : 85 km et 
4 500 m de dénivelé. Édition encore 
complète cette année avec  
1 200 participants.
8 – EuroNordicWalk Vercors  
du 16 au 19 juin à Lans-en-Vercors :  
4 randonnées marche nordique au départ 
de 4 communes, 1 Rando nocturne,  
5 conférences, 50 exposants au salon  
de la marche nordique.
9 – Fête du Bleu  
30 et 31 juillet à Méaudre : un grand 
succès avec plus de 20 000 visiteurs.
10 –Espace biathlon ski roue  
À Corrençon-en-Vercors : les équipes de 
Suède, de France et du Comité du Dauphiné 
à l’entraînement.

7

8

10

9
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[ Petite enfance

Comment s’est passé  
le transfert de La Maison 
des Oursons à la CCMV ?
IL : Il a été préparé avec le service 
enfance jeunesse pendant un an avec 
des réunions sur le fonctionnement, 
l’organisation, la logistique et la gestion 
du personnel. Nous avons fait des pro-
positions qui ont été ensuite validées 
par les élus de la commission enfance 
jeunesse. L’organisation de l’équipe 
a évolué notamment pour les deux 
agents d’entretien qui viennent désor-
mais en soutien auprès des enfants à 
des moments clés de la journée.
HM : Nous disposons d’une struc-
ture magni f ique dont la mainte-
nance perdurera avec le même soin, 

toujours avec l’appui des services 
techniques de Villard-de-Lans dans 
un souci de mutualisation. Il s’agit 
aujourd’hui d’impulser une dyna-
mique intercommunale à La Maison 
des Oursons en s’appuyant sur le 
service enfance jeunesse bien sûr, 
mais aussi sur les autres services 
et équipements de la CCMV (envi-
ronnement, ressources humaines, 
médiathèque, RAM*…). En devenant 
intercommunale, la crèche s’inscrit 
davantage dans un projet de ter-
ritoire avec un travail collaboratif 
d’évolut ion mené avec le serv ice 
enfance jeunesse, les crèches asso-
ciatives du Plateau, et bien sûr le 
réseau Vercors enfantillages**.

Bienvenue à 
La Maison  
des Oursons
La crèche La Maison 
des Oursons à Villard-
de-Lans a été transférée 
à la CCMV en avril 
dernier. Structure petite 
enfance désormais 
intercommunale, elle 
bénéficie d’une nouvelle 
dynamique avec son 
intégration au sein du 
service enfance jeunesse 
et vie locale de la CCMV, 
tout en continuant à 
s’appuyer sur un projet 
pédagogique fort.
Rencontre avec  
les acteurs de  
La Maison des Oursons.

Isabelle Lavarec :  
directrice de La Maison des Oursons.

Hélène Michaud :  
coordinatrice petite enfance – enfance 
au service enfance jeunesse et vie locale 
de la CCMV.

Catherine Fauveau :  
auxiliaire puéricultrice.

Emmanuelle Guénault :  
éducatrice jeune enfant.

Stéphanie Séchaud :  
agent d’entretien.

Rachel Lombardot :  
maman de deux enfants à la crèche.
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De nombreux projets et activités
À l’instar des autres crèches du 
territoire qui proposent également 
beaucoup d’activités, le projet 
pédagogique de La Maison des 
Oursons privilégie le rythme de l’enfant, 
l’ouverture culturelle et vers l’extérieur 
ainsi que le lien avec la nature et 
l’environnement.
Pique-niques en extérieur, visites à 
la ferme ou sorties piscine viennent 
enrichir le tout-petit, au-delà de son 
environnement habituel. Des séances 
de contes sont aussi proposées aux 
enfants et un partenariat avec la 
bibliothèque de Villard-de-Lans a été 
remis en place les mercredis matins.

Une proximité avec la nature  
et l’environnement
Les plus grands découvrent l’art du 
potager en plantant graines, semis 
ou plants dans le jardin partagé de la 
MPT, avant de déguster le fruit de leur 
récolte au cours du repas.
Dès à présent la crèche participe à la 
démarche de développement durable 
de la CCMV. Une réflexion est lancée 
pour que cette action soit étendue 
à d’autres crèches du territoire afin 
de mener un travail de sensibilisation 
auprès des enfants (alimentation, tri 
des déchets, compost…). L’objectif 
est de soutenir et développer dans 
les crèches toutes les initiatives 
des équipes liées au développement 
durable.

Quels sont les changements 
apportés par la CCMV ?
CF : Notre rôle auprès des enfants 
n’a pas changé. Nous nous sommes 
calées avec le temps de travail du 
personnel de la CCMV en passant de 
35 heures à 37 heures avec des RTT, 
au prorata du temps de travail de 
chacune.
EG : On fait partie d’une équipe avec  
de nouveaux collègues et équipe-
ments. Les enfants ont pu participer 
au projet conte initié par la média-
thèque intercommunale. D’autres  
actions vont être développées avec le 
RAM et la ludothèque.
SS : À côté de mon travail d’entre-
tien des locaux, du linge et de mise 
en place des repas traiteurs, désor-
mais je participe aussi à l’accueil des 
enfants, au service des repas et au 
jeu. C’est plus varié. Je suis titulaire 
d’un BAFA, l’objectif est de passer le 
CAP petite enfance.

Parlez-nous  
du Café des parents
RL : Créé début 2016 à l’initiative de 
la psychologue de la crèche Martine 
Paucher, il est co-animé avec la direc-
trice. Souvent on ne connaît que les 
enfants, c’est bien de mettre un visage 
sur d’autres parents, qui comme nous, 
fréquentent la crèche. Ce café qui 
a lieu le premier vendredi du mois à 
partir de 8 h 30 nous permet d’échan-
ger sur la parentalité, le rythme de 
l’enfant, le sommeil… On vient cher-
cher des réponses à nos questionne-
ments. Très convivial, ce café est un 
temps dédié aux parents. ,

La Maison des Oursons accueille à 
Villard-de-Lans 30 enfants (40 en saison 
hivernale) âgés de 3 mois à 6 ans.  
Des places sont disponibles. N’hésitez 
pas à venir visiter la structure ! 
Infos : Isabelle Lavarec, directrice, 
04 76 50 96 74.

* RAM : relais assistantes maternelles 
** Réseau Vercors enfantillages : réseau des 
structures petite enfance du territoire 

“Nous disposons  
d’une structure 
magnifique ! ”

Jardin partagé à la Maison pour tous.

Une dynamique 
intercommunale

Café des parents.

De gauche à droite , Catherine Fauveau, 
Emmanuelle Guénault, Stéphanie Séchaud.

Sortie à la Ferme des Colibris à Méaudre.
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[ Enfance jeunesse

Plus de 300 jeunes ont parti-
cipé aux nombreuses anima-
tions proposées du 6 juillet au 

31 août par Activ’Ados, l’accueil de 
loisirs intercommunal et son équipe 
de choc constituée de Sylvain Gautier, 
Raphaël Castro et Emilie Poulain.
Comme à l’accoutumée, les jeunes 
ont pu s’offrir une page de vacances 
et découvrir aussi bien des activités 
culturelles que sportives : poterie, 
jardin’art, festiv’ados (festival des 
jeux de Parthenay), bivouac, rando 
d’âne, escalade, canyoning, spéléo, 
équitation, ski roue, biathlon…
Au chapitre des nouveautés cette 

année, à l’ instar de nos anciens 
d’Autrans, 7 jeunes se sont rendus 
au Camp Grimaud en vélo depuis 
le Vercors. Une aventure qu’ils ont 
appréciée tout en ayant été sensibili-
sés aux questions environnementales 
en expérimentant un mode de dépla-
cement doux.
Merci à tous les partenaires qui par-
ticipent à la réussite de ces projets.
Et gageons que ces expériences 
deviennent des souvenirs mémo-
rables, s’inscrivent à l’encre indélébile 
dans l’esprit, la tête et le cœur des 
jeunes du territoire et contribuent à 
les faire grandir harmonieusement.,

Un été dynamique, 
plein de découvertes !

Aventure expert.

Camp Grimaud à vélo.

Cordes et eaux.

Equitation et poterie.

Multi roues.

Festiv’ados.

Jardin’art.
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Équitation et poterie.

Festiv’ados.

Jeun’s versus wild.

Multi roues.

Jardin’art.

Camp Grimaud à vélo.

Jeun’s versus wild.
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[ Environnement

Éducation à l’environnement :
le traitement de l’eau

Comme pour le tri sélectif, les 
enfants sont les meil leurs 
ambassadeurs pour changer 

les comportements. Après plusieurs 
années d’arrêt, les v isi tes de la 
station d’épuration pour le public sco-
laire ont redémarré. En juin dernier, 
quatre classes de l’école primaire de 
Villard-de-Lans ont pu suivre le par-
cours de l’eau. Pour permettre les 
visites, la CCMV a sécurisé le che-
minement en renforçant les garde-
corps des passerelles au-dessus des 

bassins. Le contenu pédagogique 
des visites a été co-construit avec la 
CCMV, le CPIE Vercors et l’exploitant 
de la station. À l’aide d’un question-
naire, de panneaux pédagogiques et 
accompagnés par des animateurs du 
CPIE et de la CCMV, les enfants ont 
découvert les différentes étapes de 
l’épuration de l’eau.
Un calendrier de visites prises en 
charge par la CCMV (animation et 
transport) est proposé aux établisse-
ments scolaires. Les demandes rele-
vant d’autres secteurs géographiques 
ou avec d’autres publics seront étu-
diées au cas par cas en fonction du 
calendrier proposé par l’exploitant de 
la station.,

Calendrier de visites 2016-2017  
(dans la limite de 2 visites par mois) :  
– 8 et 17 novembre 2016 ; 
– 1er et 13 décembre 2016 ;  
– 12, 19 et 26 janvier 2017 ; 
– 11, 16 et 18 mai, 2017 ; 
– 1er, 8, 15, 22 et 29 juin 2017.

Le CPIE et la CCMV proposent également 
une séance d’une demi-journée en classe 
pour rappeler les fondamentaux du cycle 
de l’eau, les usages et le traitement des 
eaux avec des ateliers pratiques et des 
expérimentations.
Infos : Marie-José Calvo-Rodriguez au CPIE 
Vercors : 04 76 94 30 43  
mariejose.calvo@cpie-vercors.asso.fr.

Éco-brèves

Ordures ménagères :  
en sac uniquement !
Les conteneurs de collecte des déchets 

sont lavés 2 fois par an, à l’automne 

et au printemps. Pour limiter les 

odeurs et les problèmes d’insalubrité, 

nous vous rappelons que les ordures 

ménagères (poubelles grises) doivent 

impérativement être jetées en sacs 

fermés, contrairement aux autres flux 

(verre, papier et emballages) qui doivent 

être déposés en vrac.

Les consignes de tri  
restent inchangées  
Certains d’entre vous ont peut-être été 

troublés par les nouvelles 

consignes de tri relayées 

par La Métro toute 

proche : tri des plastiques 

et films plastiques. Cette 

évolution ne concerne que 

l’agglomération grenobloise et pas encore 

le Plateau du Vercors.

L’objectif à terme reste une harmonisation 

des consignes de tri sur le plan national. 

Stop aux déchets interdits 
dans les conteneurs
Les conteneurs sont destinés à recueillir 

les déchets ménagers du quotidien : 

ordures ménagères, emballages, verre 

et papier. Mais régulièrement, des 

déchets de chantiers (poutres, plaques 

de Placoplatre, peintures…) et autres 

déchets interdits type tontes de gazon 

y sont déversés. Nous vous rappelons 

que ces agissements alourdissent 

de façon significative les tonnages et 

donc la facture de tous. Ces déchets 

représentent également un danger 

pour notre santé et l’environnement. 

Respectez les consignes de tri et déposez 

vos autres déchets dans les 3 déchèteries 

du territoire. 

Infos : 04 76 95 62 01,  
regis.chapuis@vercors.org

Responsable de la qualité de l’eau rejetée après 
traitement dans la rivière de la Bourne, la CCMV 
se doit de sensibiliser la population locale au 
fonctionnement de sa station d’épuration, équipement 
novateur et complexe.

Des séances à l’école  
pour préparer la visite
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[ Développement durable

Quelles actions avez-vous 
déjà développées durant 
votre stage ?
J’ai étudié la loi de transition énergé-
tique et les nouvelles réglementations. 
L’esprit de cette loi est de réduire 
les déchets, les consommations 
d’énergie, de promouvoir les éner-
gies renouvelables et la rénovation 
des bâtiments ou encore d’optimi-
ser l’usage de l’automobile. La meil-
leure énergie est celle que l’on ne 
consomme pas ! J’ai fait le bilan des 
actions Ddémarche 2015 et préparé 
des pistes pour 2016 et j’ai réalisé 
une veille sur les actions menées sur 
le territoire par des collectivités, asso-
ciations ou habitants. Pour moi, les 

deux points forts du Plateau sont les 
centrales villageoises photovoltaïques 
et le recyclage des déchets.

Quelles ont été vos 
motivations pour faire  
ce stage à la CCMV ?
Résidant à Villard-de-Lans, j’adore ce 
territoire qui offre un cadre de vie 
exceptionnel tout en étant proche de 
la ville. J’aimerais qu’il soit encore plus 
tourné sur le développement durable. 
J’ai souhaité partager les expériences 
des pays que je visite lors de mes 
compétitions. Le Vercors vit du tou-
risme, il est important de valoriser une 
approche quatre saisons vu le réchauf-
fement climatique. Les pays scandi-

naves, l’Allemagne et l’Autriche sont 
plus en avance que nous. Je fais aussi 
une étude pour le Vercors sur le stoc-
kage de la neige artificielle, une pra-
tique courante sur les sites de coupes 
du monde. La neige est stockée sous 
une grosse épaisseur de copeaux de 
bois qui forme une croûte glacée iso-
lante. Ce procédé peut fonctionner sur 
les domaines nordiques et alpins.

Comment adaptez-vous 
votre travail de stage avec 
votre activité sportive ?
Je suis en entraînement de mai 
à novembre et en compétition de 
décembre à mars. Pendant trois 
ans, je serai en stage au mois d’avril 
à la CCMV, le reste du travail se fera 
par internet. Conjuguer vie sportive, 
études et vie de famille, c’est vraiment 
du sport !

Quelle plus-value pensez-
vous apporter à la CCMV ?
Au-delà de mon image de sportive 
de haut niveau déjà soutenue par la 
CCMV, je souhaite mettre à sa dis-
position mes compétences profes-
sionnelles. Je veux faire mes preuves 
et j’aimerais que les habitants du 
Plateau soient encore plus fiers de 
leur Vercors.,

Une championne
du développement durable

Parallèlement à sa brillante carrière sportive,  
la biathlète Marie Dorin-Habert poursuit avec  
la même passion ses études en préparant à Grenoble  
un master 2 « Biodiversité, écologie, environnement »  
couplé à un stage à la CCMV depuis début 2016.  
Axé sur le rôle de l’intercommunalité dans l’accompagnement 
de son territoire face aux enjeux climatiques, ce stage s’inscrit 
dans la démarche de développement durable de la CCMV.
Rencontre avec Marie Dorin-Habert.

Îles Lofoten, Norvège.
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Depuis un an,  
les conseillères de  
la Maison de l’emploi et de 
la Mission Locale animent 
tous les mardis de 13 h 30 
à 16 h 30 un temps,  
en accès libre, pour 
organiser sa recherche, 
trouver des offres, 
réaliser un CV,  
une lettre de motivation, 
préparer un entretien 
d’embauche, rechercher 
une formation…

[ Actualité de la Maison de l‘intercommunalité

Les Mardis de l’Emploi  
fêtent leur première bougie
Vous avez des questions ? 
Elles ont des réponses !

Ils étaient 75…
Le 19 septembre dernier, hébergeurs, 
restaurateurs, agriculteurs, commer-
çants, prestataires d’activités, artisans 
d’art, transporteurs, producteurs, 
ont participé à un séminaire, organisé 
par Vercors Tourisme à l’Escandille à 
Autrans.
L’objectif de cette rencontre était 
d’engager une démarche de construc-
tion de l’orientation 2020 en matière 
de développement et de promotion 
de l’économie touristique. Les socio-
professionnels ont été invités à s’ex-
primer sur un état des lieux et sur la 
méthodologie de la démarche propo-
sée, ses conditions de réussite et ses 
règles du jeu pour un bon fonctionne-

ment. Les échanges ont été riches 
avec une réelle envie de partager et 
de faire ensemble. Séduite par l’idée 
de construire avec et pour les pro-
fessionnels, une trentaine d’entre eux 
sont prêts aujourd’hui à lancer le mou-
vement. Le travail ne fait que débuter… 
et d’autres rendez-vous programmés…

VIAVERCORS,  
un équipement connecté
Une autre façon de découvrir la Via-
Vercors… avec le module de ran-
donnée connectée présent dans 
l’application Vercors Tourisme (dispo-
nible sur l’App’Store et Google Play).
La navigation GPS fiable même hors 
couverture réseau et le contenu inte-
ract i f spécif ique qui 
se déclenche à votre 
appr oche  sur  l ’en -
semble des tronçons 
vous emmène à la ren-
contre des acteurs tou-
ristiques partenaires et 
vous apporte une infor-
mation embarquée inédite. Lancez le 
guidage et profitez des rencontres et 
des paysages.,

Infos : Vercors Tourisme 04 56 00 56 30 
info@vercors.fr – www.vercors.fr

Ce temps est aussi destiné aux 
entrepr ises pour déposer 
une offre, faire le point sur un 

recrutement, obtenir des conseils et 
des réponses sur l’emploi.
Un lieu ressource destiné également à 
vous familiariser et vous accompagner 
dans vos démarches en ligne et aussi 
l’occasion de rencontrer d’autres 
personnes, de partager son réseau 
et d’échanger des conseils, des 
infos… de ne plus être seul à faire ses 
démarches et recherches d’emploi.

Ce qu’ils en disent :
l « Réaliser mes démarches de 
recherche d’emploi, seule chez moi, 

m’est difficile. Les Mardis de l’Emploi 
sont donc l’occasion de travailler en 
autonomie tout en pouvant solliciter 
une conseillère si besoin ».
l « Quelle bonne initiative », 
l « Tellement pratique de venir sans 
rendez-vous».

Soyez acteur de votre avenir ! ,

Infos :  
Maison de l’emploi : 04 76 95 08 96  
Mission Locale : 04 56 00 56 38   
www.maison-emploi-4montagnes.fr

Dans la dynamique 
de Vercors Tourisme

Vos conseillères : de gauche à droite, 
Jocelyne Collavet et Sigolène Berthoin. 
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Les coups de  
de la médiathèque

n Milk décoration, revue dirigée  
par Isis-Colombe Combréas.
Besoin d’inspiration pour changer 
votre intérieur et créer les 
nouvelles ambiances de votre 
automnal home sweet home ?  
La médiathèque vient de s’abonner 
à la revue Milk décoration, un mensuel 
pour toutes les tribus dingos de déco !

n Découvre le Street-art, 
documentaire jeunesse  
de Caroline Desnoëttes, éditions  
Albin Michel Jeunesse, 2016.
Ce documentaire pour petits 
et grands nous embarque à 
la découverte du Street art. 
Avec leurs fresques, pochoirs, 
mosaïques, sculptures, 
installations, les artistes détournent 
le quotidien. Une promenade haute en 
couleur dans les rues du monde entier.

n Le dompteur de lion, polar  
de Camilla Läckberg, éditions  
Actes sud, 2016.
Neuvième volet de la série 
Fjällbacka. Camilla Läckberg 
signe un polar crépusculaire 
et violent où l’on retrouve 
nos personnages préférés et 
torturés, comme lors d’une 
réunion de famille…

Retrouvez tous les coups  
de cœur des bibliothécaires  
du réseau sur  
www.reseaumediatheques.
vercors.org

L’agenda  
de la Médiathèque 
intercommunale
Octobre à décembre
Ça en fait des histoires !
Un temps pour lire, pour écouter, 
pour découvrir des histoires. Lectures 
animées d’albums.
Tous les derniers mercredis du mois,  
de 10 h à 11 h.

Les Soirées Dé-Cousu
Venez participer à des ateliers, ren-
contres, trocs de tissus et partages de 
savoir-faire autour de la couture, dans 
une ambiance conviviale.
Tous les derniers mardis du mois  
à partir de 20 h 30

Exposition Julia Williamson
Dans le cadre du Festival Humour et 
Création, Julia Williamson nous entraîne 
dans son univers avec ses sculptures en 
papier mâché.
Du 11 au 29 octobre

Exposition La maison des sabliers
En partenariat avec Le Cairn, Quentin 
Armand est un artiste qui agit comme 
un ethnologue de l’instant présent, cher-
chant dans chaque objet qu’il rencontre 
son essence poétique.
Du 17 octobre au 6 novembre

Tricot & co
Ateliers tricot, tissage, crochet…
Apportez vos fonds de pelote, les aiguil-
les et matériaux sont fournis !
Tous les mercredis sauf pendant les 
vacances de 18 h à 19 h à partir du 
7 décembre.
Sur inscription au 04 76 94 32 31, tout public, 
enfants à partir de 7 ans.

Une formation 
intercommunale  
pour les 
dirigeants 
bénévoles
Durant l’automne 2016, un cycle de 
formations gratuit est proposé par la 
CCMV à toutes les associations du ter-
ritoire afin de former les dirigeants et 
soutenir le mouvement associatif local.
Composé de 6 modules de 2 heures et 
assurée par le Comité départemental 
olympique et sportif de l’Isère (CDOSI), 
la formation se déroulera chaque jeudi 
soir de 20 h à 22 h, du 10 novembre au 
15 décembre à la Maison de l’intercom-
munalité.
Infos : 04 76 95 62 32, sophie.delaittre@vercors.org

Une nouvelle formule 
pour la Fête 
petite enfance !
La désormais traditionnelle Fête de la 
petite enfance fait peau neuve. Les ani-
mations entre structures petite enfance 
et à destination des familles se déroule-
ront sur une semaine complète, du 21 au 
26 novembre. De nombreuses activités 
à découvrir dans le programme à venir.
Au plaisir de vous y retrouver !
Infos : 04 76 95 62 32

Un forum éducatif 
autour  
des rythmes 
scolaires
Vous avez la parole le samedi 19 novem-
bre matin au Cairn, à Lans-en-Vercors 
pour définir ensemble, parents, ensei-
gnants, professionnels, clubs et associa-
tions, élus, les bases du prochain Projet 
éducatif de territoire intercommunal 
pour la période 2017-2020.
Infos et inscriptions : service enfance-jeunesse 
et vie locale de la CCMV

sophie.delaittre@vercors.org  
ou helene.michaud@vercors.org 
04 76 95 62 32 ou 04 56 00 56 45

Testez une plate-forme  
de ressources numériques
Depuis septembre le réseau des bibliothèques 
du massif du Vercors vous permet, de chez 
vous, de visionner des films en streaming, 
d’écouter de la musique, de feuilleter  
des magazines, de voir des opéras, concerts et 
ballets depuis votre ordinateur, tablette  
ou smartphone. Inscription et renseignements  
à la médiathèque :  
http://reseaumediatheques.vercors.org

En bref…
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Une journée avec un troupeau,  
pari réussi pour une première !

Infos pratiques
Maison de l'intercommunalité
19, chemin de la Croix Margot 38250 Villard-de-Lans
Ouverture : du lundi au jeudi 9 h – 12 h et 14 h – 17 h
le vendredi 9 h – 12 h et 14 h – 16 h

La Communauté de communes du 
massif du Vercors à votre service   
Accueil : 04 76 95 08 96 
cc-massifduvercors@vercors.org – www.vercors.org
n  Direction – Moyens généraux 

Secrétariat : 04 56 00 56 46 
Comptabilité, ressources humaines, informatique et 
téléphonie, marchés publics.

n  Environnement et travaux  
Secrétariat : 04 76 95 62 06 
Assainissement, station d’épuration, gestion des 
déchets et de la collecte, promotion du tri, marchés et 
travaux, entretien des bâtiments.  
Facturation, ordures ménagères : 04 76 95 50 75.

n  Enfance, jeunesse et vie locale  
Secrétariat : 04 76 95 50 77 
Activ'Ados, accueil loisirs 10-15 ans, ludothèque, 
Coordination petite enfance - enfance, RAM, psychologue 
PAEJ, subventions aux associations, médiathèque, crèches.

n  Attractivité et développement  
Communication, PLUi, urbanisme et foncier, 
aménagement, agriculture, commerce, artisanat, 
développement économique, TIC, développement 
durable, équipements touristiques et sportifs, mobilité.

n  Des services associés : 
–  CDDRA (Contrat de développement durable Rhône-Alpes) :  
  matthieu.lesieur@paysduroyans.com (animateur) 
–  Guichet logement : 06 45 61 34 06 
  Permanence tous les lundis 9 h – 12 h 
– Vercors Tourisme : 04 56 00 56 30 – www.vercors.fr 
– Maison de l'emploi 4 montagnes / Mission locale  
  04 76 95 08 96 / 04 56 00 56 38  
  www.maison-emploi-4montagnes.fr

Les équipements sur le territoire 
n  Espace biathlon ski roue du Vercors  

à Corrençon-en-Vercors :  
06 86 93 71 48 / 04 76 95 82 26 
www.vercorsbiathlonskiroue.com

n  ViaVercors, la voie douce qui relie les villages :  
www.viavercors.com

n  Médiathèque tête de réseau à Lans-en-Vercors :  
04 76 94 32 31 – www.reseaumediatheques.vercors.org 
Horaires d'ouverture :  
Mardi et vendredi : 16 h – 19 h 
Mercredi et samedi : 10 h – 12 h et 16 h – 19 h

n  Maison des Oursons :  
crèche à Villard-de-Lans : 04 76 50 96 74

n  La Marpa, résidence de retraite à Villard-de-Lans : 
04 76 95 57 41 – www.marpalarevola.vercors.org

n  Télespace, bureaux pour entreprises et télétravail à 
Villard-de-Lans : 04 76 95 08 96

n Stade de foot intercommunal à Autrans : 04 76 95 62 06
n  Écosite du Vercors à Villard-de-Lans zone d’activités de 

la CCMV avec : la déchèterie, la station d'épuration et 
usine de compostage (04 76 95 62 06), 
Vercors Lait (04 76 95 00 11)

n  Les déchèteries du territoire : 
Horaires d'ouverture de novembre à mars : 
– Villard-de-Lans : 04 76 95 17 87 
Du lundi au vendredi : 8 h – 12 h et 14 h – 17 h 30  
Le samedi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h 30 
– Autrans : 06 80 14 23 19 
Du lundi au samedi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30 
Fermé les mardis et jeudis matins 
– Saint-Nizier-du-Moucherotte : fermé de novembre à mars

Si vous ne recevez pas le magazine chez vous,  
n’hésitez pas à contacter la Communauté de communes  
au 04 76 95 08 96 ou cc-massifduvercors@vercors.org

En bref…

Un nouvel outil en test à la CCMV

Depuis 6 mois, la CCMV expéri-
mente un tout nouveau logiciel 
de veille internet optimisée par 

l’intelligence artificielle. Il permet aux 
internautes de suivre une information 
à travers de nombreux flux RSS de 
manière rapide, simple et synthétique. 
L’utilisateur peut facilement archiver les 
news ou sites qui présentent un intérêt 
pour lui, mais il a aussi en plus, la possi-
bilité d’attribuer aux résultats obtenus, 
un degré de pertinence. La « machine » 
les prend en compte, les traite et affine 
ses recherches au fur et à mesure des 
choix effectués. Ce nouveau logiciel, 
développé sur le Plateau par la société 
Com&Net de Villard-de-Lans, est encore 

à ce jour au stade de bêtatests et les 
remarques des utilisateurs permettent 
son amélioration. Outre le traitement 
particulier des flux, les bases de fonc-
tionnement de ce logiciel ouvrent une 
nouvelle voie dans l’univers du web pour 
retrouver ou sélectionner des informa-
tions de façon intelligente.,

Infos : Com&Net : 04 76 95 62 78,  
www.re-watch.fr

Le 18 août dernier à Lans-en-Ver-
cors, 160 personnes sont allées 
à la rencontre du troupeau de 

brebis du Groupement pastoral du Pic 
Saint Michel. Les participants ont été 
ravis d’accompagner leur descente de 
l’alpage des Ramées et de découvrir les 
hommes et femmes qui vivent du pas-
toralisme. Ce fut l’occasion de dégus-
ter le repas fait de produits locaux et 
d’observer le tri des agneaux à la ber-
gerie. Les jeunes ont cheminé aux côtés 

du berger du plateau des Ramées à la 
bergerie, les plus grands ont questionné 
l’éleveur et la Fédération des alpages de 
l’Isère sur l’organisation du troupeau et 
l’intérêt du pastoralisme vis-à-vis de la 
biodiversité.
Une grande première pour cet événe-
ment organisé de manière partenariale 
dans le cadre du Plan pastoral territo-
rial porté par la Communauté de com-
munes. Merci au Groupement pastoral 
qui a fait vivre cette belle journée !,


