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 3 NOVEMBRE 2020 | MISE À JOUR RÉGULIÈRE
EN FONCTION DE L'ACTUALITÉ

À L'ATTENTION DES 
PROFESSIONNELS DU TOURISME



"TOUS SOLIDAIRES POUR MIEUX

SE RETROUVER DEMAIN"

Chers acteurs du tourisme du territoire, 

Après la secousse du mois de mars qui nous a
demandé de nous adapter à une situation inédite
dans des délais records, notre quotidien se
retrouve de nouveau bouleversé. 

En cette nouvelle période difficile, la
Communauté de Communes du Massif du
Vercors reste en veille pour accompagner les
acteurs touristiques. 
Comme au printemps dernier, l’une de nos
missions prioritaires est de vous soutenir au
mieux pour affronter cet épisode durant les
prochaines semaines. 
Nous vous proposons ce document qui pourra
vous servir de support d’aide et de guide pour vos
démarches, vos interrogations et vos projections.

Ce document sera très régulièrement mis à jour
en fonction des différents éléments d'actualité
dont nous avons connaissance.
Nous vous invitons à le consulter régulièrement.

L'équipe du pôle tourisme de la CCMV

Aides et dispositifs 

Infos locales

Faîtes patienter vos clients

Pourquoi ne pas profiter de
cette période creuse pour
vous former ?
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AIDES ET DISPOSITIFS1.

Voici un tour d'horizon des organismes vers lesquels vous
tourner pour vos démarches, du niveau local au niveau national: 

Page 3Boîte à outils 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS

Contact téléphonique : 06 07 95 06 39

Contact mail à : valériane.jannet@vercors.org

Site web : www.vercors.org  

CCI DE GRENOBLE

Permanence téléphonique 

du lundi au vendredi de 9h à 18h au : 04 76 28 28 90 

Contact mail à : covid19@grenoble.cci.fr

Site web : https://www.grenoble.cci.fr

CHAMBRE DES MÉTIERS ISÈRE

Contact téléphonique : 04 76 70 82 09

Contact mail à : contact@cma-isere.fr

Site web : https://www.cma-isere.fr/infos-coronavirus/

NIVEAU LOCAL

NIVEAU DÉPARTEMENTAL

https://www.vercors.org/actualites/informations-coronavirus/
https://www.grenoble.cci.fr/
https://www.cma-isere.fr/infos-coronavirus/
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RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Contact téléphonique : 08 05 38 38 69

Contact mail à : economie@auvergnerhonealpes.fr

Site web : https://www.auvergnerhonealpes.fr

Fond de solidarité, quelle démarche pour quelle entreprise ?   CLIQUER ICI 

Faire une demande pour obtenir le fond de solidarité               CLIQUER ICI

mis en place par l'Etat avec les régions                                       

Récapitulatif des aides proposées par la région AURA                CLIQUER ICI

Les démarches pour bénéficier du prêt garanti par l'Etat           CLIQUER ICI 

NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

Ordonnance relative au paiement des loyers, des factures         CLIQUER ICI

d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux 

professionnels des entreprises dont l'activité est affectée 

Ordonnance relative aux conditions financières de                     CLIQUER ICI

résolution de certains contrats touristiques

https://www.auvergnerhonealpes.fr/
http://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/03/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
http://regions-france.org/wp-content/uploads/2020/03/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&categorieLien=id
https://drive.google.com/file/d/1ycMYEYQ6z4T9EK-1gqDEB-lY3ldfq4G2/view
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RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Contact téléphonique : 08 05 38 38 69

Contact mail à : economie@auvergnerhonealpes.fr

Site web : https://www.auvergnerhonealpes.fr

Dans tous les espaces commerciaux et professionnels confinés,
les professionnels sont invités à encourager l’activation de
l’application 
« TousAntiCovid » avec une affiche apposée à l’entrée des lieux
accueillant le public. 

NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

CLIQUER ICI

Le nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité
des salariés en entreprise

CLIQUER ICI

Guide Covid-19 : Conseils et bonnes pratiques pour l'employeur
du Ministère du Travail daté du 6 octobre 2020

CLIQUER ICI

Affiches à télécharger : de nombreux posters, des fiches
hygiène,  infographies de prévention : respect de consignes
sanitaires pour les commerces ouverts et les entreprises.

CLIQUER ICI

Vous souhaitez vous procurer un équipement de protection
individuelle

CLIQUER ICI

Les acteurs du tourisme bénéficient d’un plan de relance
spécifique

CLIQUER ICI

https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/tousanticovid-professionnels
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/tousanticovid-professionnels
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/coronavirus-affiches-et-infographies-telecharger-pour-rassurer-les-clients
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/actualites/entreprises-comment-se-fournir-en-masques-et-epi-p_3774252.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/tousanticovid-professionnels
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LES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES
S'ENGAGENT À VOS CÔTÉS

Subvention Prévention COVID : prolongation de l’aide 
aux TPE / PME

FAQ de l'union des métiers de l'industrie de l'hotellerie           CLIQUER ICI 

Permanences téléphoniques 

Contact mail : contact@umih38.fr

Toutes les actualités                                                                    CLIQUER ICI

L'UMIH38 aide aux restaurateurs, hôteliers, cafetiers

du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17H au : 04 76 49 00 36

Permanence téléphonique au : 04 79 69 26 18

Toutes les actualités                                                                     CLIQUER ICI

FAQ conséquences du Coronavirus                                            CLIQUER ICI

LE GNI - Groupement National des Indépendants hôtellerie et

restauration

Contact mail : infos@clevacances.com

Mesures de soutien                                                                    CLIQUER ICI

FAQ Covid-19                                                                               CLIQUER ICI

CLÉ VACANCES

CLIQUER ICI

https://umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/Coronavirus-Foire-aux-Questions-FAQ-30-03-2020
https://umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/Coronavirus-Foire-aux-Questions-FAQ-30-03-2020
https://umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/Coronavirus-Foire-aux-Questions-FAQ-30-03-2020
https://umih.fr/fr/Salle-de-presse/actu-search/
https://www.gni-hcr.fr/actualites/
https://www.gni-hcr.fr/actualites/coronavirus-covid-19/faq-sur-le-coronavirus-ses-consequences-en-entreprises-et-precautions-a-prendre?lang=fr
https://wiki.clevacances.com/covid-19-mesures-de-soutien/?fbclid=IwAR1WS8lJ7_1WhFNUAXlIFBTifcmWenTLKPIhMyG1VaW_Llhu1seXVPlaZa0
https://wiki.clevacances.com/
https://www.gni-hcr.fr/special-coronavirus-covid-19/economie-de-tresorerie/subvention-prevention-covid-prolongation-de-l-aide-aux-tpe-pme
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LES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES
S'ENGAGENT À VOS CÔTÉS

Permanence téléphonique au   04 76 40 79 40

Contact mail : bruno.bernabe@gites-de-france-isere.com

GÎTES DE FRANCE

                                                                

Permanence téléphonique au   04 76 24 33 47

Contact mail : info@campingrhonealpes.com

FRHPA - Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air Rhône-Alpes

Contact mail : contact@umih38.fr : infos@unimev.fr

Permanence téléphonique :   01 53 90 20 00

Toutes les actualités                                                                      CLIQUER ICI

Liste de évènements reportés/annulés                                        CLIQUER ICI

L'UNIMEV - Union française des métiers de l'évènementiel

https://www.unimev.fr/coronavirus-covid-19-2020/
https://www.unimev.fr/coronavirus-covid-19-2020/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12CiJ6uqs6Ar0Z7QkwzxCgQ4qm6CV1NfGHHKGsQ8Dq7o/edit#gid=1582303485
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OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES 

Les déchèteries de Villard-de-Lans et d’Autrans restent ouvertes (aux horaires
d’hiver à partir de lundi 2 novembre). 
La déchèterie de Saint-Nizier ferme samedi 31 octobre pour tout l’hiver. 
Pour connaitre toutes les conditions d’accès aux déchèteries, CLIQUEZ ICI 

Tous les sites de compostage collectifs restent ouverts. La collecte des déchets
est toujours assurée

UNE NOUVELLE PHOTOTHÈQUE À VENIR 

Nous travaillons depuis le début de la crise sur la mise en place d'une nouvelle
photothèque optimisée pour tous les acteurs du tourisme du territoire. Nous
faisons le maximum pour qu'elle soit opérationnelle au plus vite ! 

CRÈCHES

La crèche de la Maison des Oursons et toutes les crèches du Plateau restent
ouvertes avec un protocole sanitaire.

ESPACE BIATHLON SKI ROUE

L‘Espace biathlon ski-roue est fermé au public mais ouvert pour les sportifs de
haut niveau.

2. INFOS LOCALES 

https://www.vercors.org/environnement/dechets/decheteries/
https://www.vercors.org/environnement/dechets/decheteries/
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3. FAITES PATIENTER VOS CLIENTS 
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FRANCE MONTAGNES a préparé une petite sélection des plus belles images des stations

enneigées pendant cette saison d'automne : 

CLIQUER ICI 

LE VERCORS  en images, et les derniers évènements dans les vidéos sur notre chaîne

Youtube :

CLIQUER ICI 

SKIEUR MAGAZINE  lance sa premiere série de podcasts COUP DE POUDRE, autour de la

sécurité de la pratique du ski en montagne :

CLIQUER ICI 

MONTAGNE MAGAZINE  fait un point sur l'actualité en dévoilant des perspectives

d'allègements des restrictions pour la pratique des activités de plein air à partir de 

mi-novembre :

CLIQUER ICI 

VERCORS INSIDE  les 3 numéros mis à la disposition de tous en version numérique. 

La 4ème édition est en préparation, nous sommes impatients de vous la faire découvrir

prochainement ! 

https://www.calameo.com/read/000490875ec4b6338e8d0?authid=ld2DtNCFaiqk
https://fr.calameo.com/read/0050557156cad884cd478
https://www.calameo.com/read/000490875d6222842ece8?authid=wAj81TuEhAHb
https://www.france-montagnes.com/webzine/style/portfolio-un-automne-enneige-en-station
https://www.france-montagnes.com/webzine/style/portfolio-un-automne-enneige-en-station
https://www.youtube.com/channel/UCTaqILPuFl_9gOVx_76mJmA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCTaqILPuFl_9gOVx_76mJmA/featured
https://www.skieur.com/actu-coup-poudre-episode-1-emilie-terane-frayeur-val-aoste
https://www.skieur.com/actu-confinement-telechargez-gratuitement-trois-derniers-numeros
https://www.montagnes-magazine.com/actus-pour-allegement-restrictions-activites-pleine-nature-des-mi-novembre
https://www.france-montagnes.com/webzine/gastronomie


Boîte à outils Page 11

LES WEB-SÉMINAIRES DE TRAJECTOIRES TOURISME 
Chaque semaine, Trajectoires Tourisme décrypte pendant 1H, avec des experts, des sujets

qui vous concernent - professionnels du tourisme. Pour participer, une simple inscription

suffit (et c'est gratuit)

CLIQUER ICI 

4. POURQUOI NE PAS PROFITER DE
CETTE PÉRIODE CREUSE POUR VOUS
FORMER ? 

VOILA QUELQUES LIENS POUR CONTINUER À BOOSTER VOS
COMPÉTENCES AVEC LES FORMATIONS A DISTANCE DE LA
RÉGION :

LES ATELIERS DE TRAJECTOIRES TOURISME 
En moins d’une heure, découvrez et prenez en main facilement des outils, des techniques

et méthodes. Les ateliers sont animés par des experts et totalement gratuits. 

CLIQUER ICI 

WEBCASTS : DES EXPERTS PRENNENT LA PAROLE :
CLIQUER ICI

https://www.trajectoires-tourisme.com/webseminaires/
https://www.trajectoires-tourisme.com/webseminaires/
https://www.trajectoires-tourisme.com/les-ateliers-de-trajectoires-tourisme/
https://www.trajectoires-tourisme.com/les-ateliers-de-trajectoires-tourisme/
https://www.ey.com/fr/fr/issues/ey-covid-19-webcasts-les-experts-prennent-la-parole
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COMMENT REBONDIR APRÉS LA CRISE 

COVID-19 ?



5. ET DEMAIN ?

Revue de presse
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LES RESSOURCES UTILES CONCERNANT LE COVID-19 EN STATIONS DE
SKI POUR CET HIVER 2020 – 2021
CLIQUER ICI

RETOUR SUR LA CAMPAGNE COLLECTIVE DE REBOND ESTIVAL

CLIQUER ICI

BILAN PRESSE DE L'ÉTÉ 2020
CLIQUER ICI

L’ANMSM MOBILISE SON RÉSEAU FIL NEIGE DANS LE CADRE DE
L’OUVERTURE PROCHAINE DES STATIONS DE MONTAGNE POUR LA
SAISON D’HIVER
CLIQUER ICI

http://pro.france-montagnes.com/ressources-covid-19/
http://pro.france-montagnes.com/non-classe/retour-sur-la-campagne-collective-de-rebond-estival/
http://pro.france-montagnes.com/wp-content/uploads/2020/10/Bilan-presse-ete-2020-France.pdf
https://www.anmsm.fr/actualites/l-anmsm-mobilise-son-reseau-fil-neige-dans-le-cadre-de-l-ouverture-prochaine-des

