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1. Ultra Trail Vercors : 9 septembre, Villard-de-Lans. 2. EuroNordicWalk Vercors : 5ème édition, du 9 au 11 juin, Villard-de-Lans. 3. Global
Food Forum : 22 juin, Lans-en-Vercors. 4. Le Vercors fête ses alpages : 17 août, Lans-en-Vercors. 5. Vercors Music Festival : 3ème
édition, du 7 au 11 juillet, Autrans.
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La Communauté de communes a signé avec le Préfet de l’Isère un contrat
de ruralité ambitieux qui va nous permettre de conforter notre projet de
territoire avec la réalisation de nouvelles actions.
Ce contrat participe au financement de l’équipement nécessaire à une
livraison des repas en liaison froide de certaines cuisines scolaires et
crèches du Plateau. Dès la rentrée, le nouveau prestataire de restauration
scolaire s’est mis au fourneau en proposant une cuisine traditionnelle
et authentique qui valorise les produits régionaux. J’espère que les
900 bambins et écoliers, qui dégustent ces repas, en apprécient la qualité.
Côté tourisme, l’équipe de Vercors Tourisme aujourd’hui intégrée à la
CCMV travaille autour de la promotion et du développement, afin que
nous impulsions de nouvelles stratégies touristiques.
La CCMV œuvre également au développement de notre territoire avec
la rénovation et l’actualisation de la signalétique des entreprises en
partenariat avec les communes qui permettra une meilleure identification
et visibilité des entreprises locales. Elle a aussi inscrit l’agriculture, le
pastoralisme et la forêt comme un axe transversal mais surtout central
du Plan local d’urbanisme intercommunal.
Vous avez été nombreux à avoir répondu au concours photos lancé par
la CCMV. Merci à tous les participants et félicitations aux gagnants pour
leur regard nouveau sur notre territoire.
Je vous souhaite un bel automne !
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Intercommunalité
Projets d’investissements

Un contrat de ruralité

pour le territoire de la CCMV
Le 26 juillet dernier, Lionel Beffre, Préfet de l’Isère, Franck Girard, Président de la CCMV,
et Chantal Carlioz, Vice-présidente du Département de l’Isère, en présence des élus locaux,
ont signé un contrat engageant l’état et la Communauté de communes dans des projets
d’investissements pour notre territoire.
Les chiffres clés

358 000 €

par an de ﬁnancement

358 000 €

de l'État

jusqu'en 2020
soit 1,4 M€
par an
sur 4 ans

de ﬁnancement

de l'État

jusqu'en 2020
soit 1,4 M€
sur 4 ans

U
de

est

Auv
e

Pourquoi un contrat de ruralité ?
L’objectif est de promouvoir des ruralités dynamiques, innovantes et
solidaires. Ce nouveau dispositif permet d’accompagner l’émergence et
la mise en œuvre de projets d’investissements. Il constitue une véritable
opportunité pour les collectivités qui souhaitent développer une action
engagée, ambitieuse et partagée au service du renforcement de l’attractivité
des territoires.
Avec ce contrat de ruralité, la CCMV conforte son projet de territoire dont
la mise en œuvre aboutira à la réalisation de nouveaux équipements que ce
soit de la rénovation, de la réhabilitation ou de la création.
Franck Girard, souligne que : L’objectif final est d’apporter plus d’attractivité
au territoire avec des retombées très positives sur le dynamisme touristique, l’emploi, le maintien de l’agriculture et le développement durable. Ce
contrat est ambitieux, novateur mais ce n’est pas une fin en soi... Il ne faut
pas s’endormir sur nos lauriers.

358 000 €

an dans
de ﬁnancement
Les douze projetspar
inscrits
le contrat de ruralité 2017-2020 :
Rénovation de la chaufferie bois sur l’Ecosite du Vercors.
Création d’un quai de transfert des déchets à la déchèterie de l’Ecosite.
jusqu'en
2020 du Vercors.
Création d’une recyclerie
sur l’Ecosite
soit 1,4
Amélioration énergétique
de laM€
station d’épuration.
sur
ans
Rénovation énergétique
et 4
intégration
d’un espace de coworking
au Telespace Vercors.
Nouveaux aménagements pour l’Espace biathlon ski roue.
Installation de passerelles sur la ViaVercors et liaison jusqu’à Engins.
Restauration scolaire : équipement des cuisines des communes et
des crèches pour permettre une livraison des repas en liaison froide.
Création de nouveaux tennis couverts à côté de la Cité scolaire
de Villard-de-Lans.
Création d’un terrain de rugby à Méaudre.
Développement du Très haut débit.
Création d’un accueil de jour pour personnes dépendantes.

de l'État
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23

%

de ﬁnancement de l'État
Toutes aides comprises

23

(contrat de ruralité, fonds de soutien
à l'investissement local,
dotation d'équipement
des territoires ruraux)

de ﬁnancemen
Une partie
Toutes aides co
des actions
(contrat de ruralité, fon

à l'investissemen
est également ﬁnancée
dotation d'équip
par la Région
Auvergne-Rhône-Alpesdes territoires r
et le Département
de l'Isère

Aménagement
PLUi

Assurer la dynamique agricole
et forestière du territoire

un objectif stratégique dans le futur
Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi)

Les espaces agricoles, forestiers et pastoraux structurent notre paysage et sont le support
d’une activité économique indéniable. C’est pourquoi les élus de la CCMV ont fait le choix
d’affirmer le rôle central de l’agriculture, du pastoralisme et de la forêt dans le futur PLUi,
en insistant à la fois sur leurs dimensions économiques, touristiques et paysagères.
Depuis 2015, des ateliers ont été mis en place avec les professionnels afin
de travailler sur les grandes orientations qui ont été ensuite intégrées dans
le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et qui
seront traduites dans le PLUi.

Maintenir et développer l’espace agricole et forestier

Les objectifs du PADD
pour assurer la dynamique
agricole, pastorale
et forestière du territoire :
Préserver l’urbanisation et
valoriser les espaces stratégiques
et nécessaires aux activités
agricoles, pastorales et forestières.
Permettre le développement
et l’adaptation des exploitations
agricoles et forestières aux enjeux
économique et touristique
et à proximité des pôles de
consommation.
Soutenir et renforcer la filière bois
locale, activité économique clé
du Vercors, dans une logique
de dynamique avec la mise
en œuvre de la Charte forestière.

Ces rencontres ont donné lieu à des échanges constructifs dans l’objectif
de faire du PLUi un véritable outil au service du maintien et du développement des espaces agricoles et forestiers sur le territoire. Les ateliers ont
permis de travailler sur les zonages agricoles et ceux à valeur paysagère dans
lesquels aucune construction n’est admise ainsi que sur le respect des règles
de distance qui protègent les bâtiments d’exploitation et garantissent des
possibilités d’extension (pour certains secteurs du territoire, les périmètres
seront plus importants que ceux exigés par la loi). Ces distances sont nécessaires entre les habitations et les exploitations agricoles afin de préserver
de bonnes relations de voisinage.
Un état des lieux des projets agricoles à intégrer dans le PLUi a aussi été
réalisé ainsi qu’un point sur les éventuelles zones de conflits rencontrées
par les agriculteurs et les forestiers, entre autre avec les activités touristiques et les espaces d’habitation situés à proximité.
Avant la fin des travaux du PLUi une nouvelle rencontre avec les acteurs du
monde agricole sera proposée. Elle permettra une restitution de ce travail
et la poursuite des échanges, notamment sur le contenu du futur règlement
du PLUi, avec un zoom sur les règles concernant l’aspect extérieur des
constructions agricoles et forestières.
Ainsi, le travail de concertation avec tous les acteurs, qui est central dans la
construction du PLUi, se poursuit.
De nouveaux ateliers seront également proposés aux habitants avant la fin
du projet.
> Plus d’infos : Julie Nauroy > julie.nauroy@vercors.org > www.vercors.org
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tourisme
Développement

Une stratégie

de développement touristique
La loi Notre a rendu obligatoire pour les intercommunalités la compétence promotion
du tourisme. La CCMV a ainsi engagé une réflexion sur le qui fera quoi demain
sur son territoire dans le domaine du tourisme avec comme objectif premier de répondre
au mieux aux attentes des clients.
Après une étude prenant en compte les différents niveaux d’intervention sur le territoire, la CCMV a décidé de
créer un pôle tourisme et un office de tourisme intercommunal regroupant Autrans-Méaudre en Vercors, Lansen-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte et Engins. Les communes de Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors,
en tant que stations classées, gardent leur office de tourisme communal. L’association Vercors Tourisme, quant à
elle, réfléchit à élargir ses orientations en vue de fédérer l’ensemble des professionnels du territoire et devenir un
partenaire privilégié de la CCMV pour sa politique d’attractivité.

Questions à

Chantal Carlioz
Vice-présidente de la CCMV
en charge du tourisme.

“

Quelle stratégie
allez-vous mettre en place ?

Des marges de manœuvres sont à rechercher pour conforter et développer
des richesses en matière d’économie touristique. Un touriste de séjour dépense
deux fois plus qu’un touriste de passage.
La destination Vercors possède de nombreux atouts pour capter la clientèle de
séjour. Elle peut s’appuyer sur ce qui fait
aujourd’hui encore sa renommée. Dans
les années 20, le climatisme a permis à
l’économie touristique de se développer
avec l’essor des maisons de repos et
des colonies de vacances, faisant du
Vercors “Le Paradis des enfants”. Puis
le lycée climatique de Villard-de-Lans
et ses pôles sportifs ont transformé le
Vercors en “Terre de champions” à l’image
de Marie Dorin-Habert, Robin Duvillard
et des frères Fourcade. En 2017, il faut
capitaliser sur ces valeurs historiques
en réinventant un climatisme moderne
autour du sport, de la santé et du bienêtre et profiter qu’elles soient tendance

6

CCMV Infos

Octobre 2017

car le touriste est en quête de sens et de
nature. Des offres innovantes, pourquoi
pas intergénérationnelles, peuvent être
imaginées. Il faut également travailler sur
le réchauffement des lits froids avec un
financement du Département et fédérer
les hébergeurs autour d’un club en
commençant par les hôteliers qui sont les
fleurons de l’hébergement.

Qu’attendez-vous
du pôle tourisme ?
L’intégration de l’équipe de Vercors
Tourisme à la CCMV nous apporte un
personnel motivé, que je salue et
remercie. Ensemble et, avec les acteurs
du tourisme et le Parc du Vercors, nous
travaillerons autour de la promotion
et du développement, en passant par
une meilleure connaissance de notre
clientèle. Mon objectif est d’impulser
des dynamiques atteignables d’ici la
fin du mandat.

”

Création de
l’office de tourisme
intercommunal
Le point avec

Hubert Arnaud

Vice-président de la CCMV,
en charge de la commission Office
de tourisme intercommunal (OTI).

Pourquoi créer un OTI ?

Quelle est l’avancée du projet ?

La compétence promotion du
tourisme est devenue intercommunale,
d’où le regroupement des offices
de tourisme, avec la possibilité
pour les stations classées de ne
pas y adhérer. L’office de tourisme
intercommunal (OTI) regroupera
les trois offices de tourisme (OT)
des stations de Méaudre,
Autrans et Lans-en-Vercors/
Saint-Nizier-du-Moucherotte
qui garderont un bureau d’accueil
dans leur commune.

Le siège social de l’OTI sera basé à la
station d’Autrans. Géré sous un mode
associatif, l’OTI reprendra le personnel
des trois OT et le recrutement d’un
directeur est lancé. D’ici fin 2017,
l’assemblée constituante composée
d’élus et de socio-professionnels
se réunira pour créer juridiquement
l’association. L’OTI sera alors en
ordre de marche avec une montée
en puissance progressive.

Quel est l’objectif ?
Nous souhaitons avoir un OTI de
catégorie 1 qui permettra à l’ensemble
de ces stations d’être classées. Grâce
à la mutualisation, nous pourrons
réunir les compétences nécessaires
pour mieux répondre aux attentes
des clients (démarche qualité, ouverture
les week-ends, accueil trilingue...).

Thierry Gamot

Vice-président de la CCMV,
en charge de la commission évènements
et équipements intercommunaux.

“

Les événements et
les équipements intercommunaux
sont-ils des atouts importants
pour le tourisme ?
Oui, ils sont des éléments fondamentaux
de l’attractivité du territoire, qui font rejaillir sa notoriété au-delà du Vercors.

Comment définir
un événement de territoire ?
Il doit dépasser sa commune d’origine et
impacter tout le territoire. La CCMV a la
légitimité politique pour travailler sur ces
événements en appui avec les acteurs
locaux et les bénévoles. Un événement
intercommunal doit être économiquement sérieux, écologiquement responsable, socialement engagé, et placé sous
une gouvernance partagée. Le rôle de la
commission est de conforter l’existant
et de proposer de nouvelles idées. On
pourrait imaginer l’été un événement
autour du vélo dans tous ses états
(cyclo, VTT, VAE…) et l’hiver un Mondial

du nordique, qui rayonneraient sur toutes
nos communes.

Quelle est la dynamique des
équipements intercommunaux ?
Le tronçon Méaudre/Villard-de-Lans de
de la ViaVercors sera achevé avant l’hiver.
L’espace biathlon ski roue continue sa
progression en accueillant des équipes
internationales et le grand public sous
la direction technique de Jean Lambret
et de Virginie Galand. Concernant le
terrain de foot, le Vercors est associé sur
le volet hébergement à la Métropole
grenobloise qui accueillera en 2019 la
Coupe du monde féminine de foot. La
CCMV et la Métropole ont également
fait acte de candidature commune pour
recevoir le Tour de France en 2019.

”
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Comment est financé l’OTI ?
La CLECT (Commission locale
d’évaluation des charges transférées)
de la CCMV va définir les budgets
communaux alloués au tourisme qui
seront transférés à l’intercommunalité.
Dès 2018, la CCMV versera
la subvention à l’OTI.

économie
Commerce et artisanat

Signalétique
des entreprises

Outil essentiel qui facilite la connaissance des entreprises,
leur identification et leur accessibilité, la signalétique est
un vecteur de développement des entreprises de proximité.
La CCMV s’est engagée dans une opération collective de développement du
commerce et de l’artisanat local de 2009 à 2017. En terme de signalétique
des entreprises, l’objectif pour l’intercommunalité est d’améliorer la visibilité
des entreprises tout en respectant la légalité en créant un maillage cohérent
sur le territoire.

Une nouvelle réglementation

Maquette des panneaux signalétiques.

Les chiffres clés

Suite au Grenelle de l’environnement de 2010, la réglementation nationale
en matière de publicité, d’enseignes et pré-enseignes* a évolué dans l’objectif
de préserver les routes et les sites d’un nombre croissant de panneaux
et de dispositifs publicitaires. La CCMV met en place une solution pour
les entreprises, une Signalisation d’information locale (SIL)**, qui constitue
la seule alternative possible aux pré-enseignes désormais non autorisées.
Ainsi, dans le respect de la législation, cette solution permet aux acteurs
économiques locaux de bénéficier de moyens d’information.

Une installation dès cet automne
La CCMV s’engage dans la rénovation et l’actualisation de la signalétique des entreprises sur l’ensemble du territoire en partenariat avec les
communes. Installés sur des carrefours stratégiques, des panneaux collectifs vont indiquer l’itinéraire d’accès aux établissements des entreprises
et services publics par des lames nominatives. Après une consultation des
entreprises dans chaque commune durant le printemps 2017, l’installation
a débuté en octobre. Elle nécessite dans un premier temps de déposer une
grande partie de la signalétique existante (lames et poteaux) pour mettre
en place la nouvelle. Elle sera ensuite complétée au printemps 2018 par
l’actualisation des Relais information service (RIS)***. Des totems d’entrée
de certaines zones d’activité seront aussi installés.

309 lames

pour les entreprises.

77 lames

pour les services publics.

203 poteaux
équipés
20 %

de financement par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

60 %

de financement par
le Département de l’Isère.

Dernières commandes
Pour les entreprises n’ayant pas pu commander leurs lames au printemps,
une nouvelle commande sera effectuée avant la fin de l’année. Si vous êtes
intéressés, prenez contact auprès de la CCMV, la commande doit être faite
avant le 10 novembre.

* Pré-enseignes :
toutes formes de supports privés
qui visent à indiquer la proximité
d’une activité.
**Signalisation d’information locale (SIL) :
informe à l’échelle intercommunale des
services de proximité rendus aux usagers
et relève de la signalisation routière.

> Contact Caroline Delavenne > 04 76 95 62 03 > caroline.delavenne@vercors.org

***Relais information service (RIS) :

plans d’implantation des commerces
dans les villages.
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économie
L’actualité éco

Les rencontres Sociopro du territoire
Venez échanger, découvrir, donner votre point de vue et travailler à la mise en place
de projets concrets pour développer votre entreprise et dynamiser l’économie de notre territoire.

Deux dates pour les pro, à ne pas manquer
Atelier éco :

un rendez-vous Pro :

relocalisons notre économie

pour une co-construction du projet d’attractivité du Plateau

Lundi 13 Novembre de 18h à 21h

Mardi 5 décembre 2017

Un outil
une étude de marché géante
pour mieux connaître notre économie.

élus et socio-professionnels,
ensemble vers un territoire plus attractif pour rayonner,
attirer, retenir les personnes, les talents, les entreprises.

Une approche innovante
pour faire émerger des pistes d’actions
à co-construire.

De 10h à 12h30
Présentation de la démarche avec témoignages
et échanges. Déjeuner commun.

Une animation stimulante
pour échanger,
produire et construire.

De 13h30 à 15h30
Présentation du projet de structuration
des professionnels du territoire par Vercors Tourisme.
> pour plus d’infos : www.vercors.org

Un espace de travail collaboratif
L’espace de coworking à Autrans est un lieu de travail partagé
pour les travailleurs nomades. Venez essayer !

contact
Association UTO-PIC
bienvenue@uto-pic.org
06 89 55 60 26
Tarifs :
15 € : 1 journée ou
2 demi-journées.
80 € : 5 journées
ou 10 demi-journées.
160 € : le mois.
* gratuit.
>

Venez rencontrer
les coworkers
tous les derniers jeudis
du mois pour un Apéro Pic !

Pour qui ? Ouvert aux travailleurs indépendants, créateurs d’entreprises, salariés
		
souhaitant télétravailler, demandeurs d’emploi*, étudiants* en quête d’un
		
lieu professionnel et convivial.
Pour quoi ? Limiter les déplacements, ne plus travailler seul, collaborer en local, bénéficier
		
de la dynamique de réseau, partager des expériences…
Où ?
Salle de l’Agora à Autrans (au centre du village) un espace partagé, avec un
		
bureau, un espace détente et une salle de réunion. Connexion internet et
		
imprimante/scanner à disposition.

Réhabilitation et extension de la coopérative Vercors Lait
Les travaux avancent,
la structure de l’extension
est en construction,
la charpente sera posée
d’ici début décembre.
La fabrication a été stoppée
du 9 au 22 octobre pour
la réalisation des travaux
des locaux existants.
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Enfance jeunesse
Restauration scolaire

De nouveaux repas

pour nos enfants en collectivité
Savoir-faire familial, produits locaux, de saison et cuisine maison.
Telle est la promesse du nouveau prestataire de restauration à l’œuvre depuis la rentrée
dans cinq des sept cantines scolaires du Plateau, deux centres de loisirs et deux crèches.
Le marché en bref
900 repas/jour environ.
Menus à 4 composantes

(1 plat principal + 1 garniture + 1 produit
laitier + 1 entrée ou 1 dessert).

70% de produits issus
de circuits courts.
20% de produits issus
de filières biologiques.
1 repas alternatif régulièrement 		
(céréales/légumineuses en remplacement
de la protéine animale).

Les structures concernées par
la nouvelle restauration scolaire : 		

Découverte de la cuisine de la nouvelle société de restauration scolaire à Lans-en-Vercors le 6 septembre.

les multi-accueils la Maison des Oursons
à Villard-de-Lans et les 3 Pommes
à Corrençon-en-Vercors, les accueils
de loisirs la Passerelle à Lans-en-Vercors
et les P’tits Montagnards à Corrençon,
les restaurants scolaires d’Engins,
Lans-en-Vercors, Villard-de-Lans,
Corrençon-en-Vercors et
Saint-Nizier-du-Moucherotte.

Le précédent marché conclu par les communes avec la société SHCB touchant à sa fin, la CCMV a mené durant
les derniers mois une démarche coordonnée, avec l’aide des techniciens et élus des différentes communes, sur les
enjeux de l’alimentation et de la restauration collective.
Objectif : redéfinir les besoins et attentes des familles
comme des professionnels et réécrire un marché
pertinent et ajusté aux possibilités du monde de la
restauration collective.
Finalité : améliorer la qualité du repas, privilégier les
circuits courts, l’alimentation durable et les produits
issus des filières biologiques sans augmenter les coûts
pour les familles.
L’ensemble des acteurs s’est investi dans la démarche.
Ainsi, les associations de parents d’élèves, ont mis en
place des questionnaires pour recenser les attentes des
parents et des enfants. Le Parc du Vercors a grandement
contribué aux travaux, par le biais du programme
Alimentation santé territoire (AST). Les concertations
ont permis, dans un premier temps, d’aborder avec les
conseils municipaux les enjeux liés à l’alimentation, puis
de réfléchir aux leviers sur lesquels il était possible d’agir.
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En parallèle, le service enfance jeunesse et le pôle
économie de la CCMV ont recensé les besoins des
sites concernés, et mené une étude de marché la plus
exhaustive possible. Les prestataires potentiels ont
été rencontrés, centres de vacances du territoire en
tête. Soucieux d’équilibrer leur activité toute l’année,
l’opportunité de répondre à un tel marché les a d’abord
fortement intéressés. Au vue du cahier des charges,
les prestataires du territoire ne se sont finalement
pas positionnés.
à l’issue d’un appel d’offre, la société Guillaud Traiteur,
basée à La Côte Saint-André a été retenue. La prestation relève de la liaison froide, méthode de conservation qui consiste à abaisser rapidement la température
des plats préparés en cuisine centrale, immédiatement
après leur fabrication. Cette offre répondait le mieux
aux critères ambitieux que le territoire s’est donné.
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Enfance jeunesse

Bon appétit !

Témoignages sur les nouveaux repas scolaires

Fréderic Guillaud
Directeur général
Guillaud Traiteur

“

Nathalie Jubault
Responsable du service enfance jeunesse
à la mairie de Lans-en-Vercors
&
Directrice de La Passerelle
de Lans-en-Vercors

La restauration scolaire est devenue un

depuis 1990, nous proposons une cuisine

“

d’Isère et d’aujourd’hui composée à 70 %
Nous élaborons le même menu pour tous
nos clients, une cuisine comme à la maison
mais en grande quantité. Ainsi la sauce
béchamel est faite avec du vrai beurre, de
la farine et du lait d’un GAEC local. Nos
diététiciennes concoctent des menus
équilibrés selon les saisons et les besoins
des enfants. Cette année notre fil rouge intitulé “les herbes qui nous entourent” fera
l’objet d’animations et de saveurs inédites
comme la soupe d’ortie ou des fraises à la
menthe. Un kit, comprenant cinq plantes
aromatiques à faire pousser, a été remis

“

Pascale Masson

Spécialistes de la restauration collective

de produits régionaux et 20 % de bio.

Marion Carcano
Parent d’élèves déléguée
à l’école de Saint-Nizier-du-Moucherotte

vrai sujet avec des préoccupations sur
la qualité, les circuits courts, le dévelop-

Jusqu’en juin dernier, les repas étaient
livrés en liaison chaude avec une qualité
moyenne des produits et beaucoup de
gaspillage. Les communes ont accepté
d’investir dans de nouveaux équipements
pour accéder à la liaison froide. Bien que
déjà formées à l’HACCP (hygiène alimen-

pement durable. Je suis satisfaite que la
CCMV, qui est au service des usagers,
prenne le relais sur cette question. Les
premiers repas sont bons mais il faut
rester vigilant toute l’année. Il est important que le temps de la cantine soit un
moment de plaisir et de qualité.
&
SES FILLES

taire), trois employées de La Passerelle ont
suivi fin août, chez Guillaud Traiteur, une
formation sur la procédure de réchauffage
et l’hygiène du personnel et de la cuisine.
C’est une autre façon de travailler, très
motivante car les plats sont appétissants.

”

à chaque structure. Une vingtaine de repas à thème seront également au menu

Mona, Violette
élèves en CM2 et CE2
à l’école de Saint-Nizier-du-Moucherotte
M : une portion de 6 assiettes est mise sur

chaque table, chacun se sert, c’est super !
Il y avait des épinards au menu, j’ai goûté
mais je n’aime toujours pas !

ainsi que de nouvelles recettes comme

V : c’est mieux qu’avant, j’ai même repris

les œufs à la coque ou les faritas que les

des épinards !

enfants pourront confectionner. Nous
encourageons les comportements écologiques avec le recyclage des barquettes
de conditionnement, la réduction du gaspillage alimentaire et la consommation
raisonnée de protéines animales.

”
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”

Enfance jeunesse
Animations

Activ’Ados :

une recette qui fonctionne !
Accueillez tout d’abord des jeunes avides de découvertes et de moments sympas entre copains, ajoutez
une équipe administrative et des animateurs gonflés à bloc, un programme riche, avec des propositions
d’animation sans cesse renouvelées, des intervenants de qualité, qui nous font partager leur passion,
mélangez les souvenirs qui se bousculent (évitez les grumeaux).
Faites le plein de soleil, et vous avez un été à Activ’Ados !

3
séjours
longs

6
stages

8
semaines

115
jeunes

d’animations
de proximité
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96
familles

Parité
assurée
cette année
dans les stages
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Environnement
éco-brèves

Formation

Rejoignez le réseau, 			
devenez guide composteur

Les employés
communaux du Plateau
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe
des 22 guides composteurs du Plateau et vous impliquer localement
pour sensibiliser et former votre entourage au compostage, venez participer à une journée de formation où
vous obtiendrez les connaissances, les
compétences techniques et les outils
nécessaires pour participer à la promotion de ce geste éco-citoyen (projets
de montage de sites de compostage,
sensibilisation à la gestion des déchets
de cuisine et de jardin...).
Rendez-vous samedi 11 novembre
Maison de l’intercommunalité
Villard-de-Lans, de 9 h à 17 h.
Renseignements et inscriptions :
04 76 34 74 85
a.daumergue@trieves-compostage.fr

sensibilisés à la gestion
des déchets verts
et au zéro pesticide

Dans le cadre de ses missions de protection de l’environnement
et de la gestion des déchets, la CCMV a organisé deux sessions
de formation aux employés communaux du Plateau.
L’occasion de faire un bilan sur l’évolution de leurs pratiques
et des techniques de gestion raisonnée.

Que faire des cartons ?
Les cartons bruns d’emballages, type
colis, déménagement, ont leur propre
filière. Ils doivent être déposés en
déchèterie ou dans des locaux ou
bennes prévus à cet effet. Retrouvez
la localisation des bennes les plus
proches de chez vous sur le site de la
CCMV : www.vercors.org.
Jetés dans les ordures ménagères
(poubelle noire), ils augmentent le
tonnage de la filière la plus coûteuse
pour la collectivité et dans les emballages (poubelle jaune), ils perturbent
la chaîne du tri. Pour rappel, déposer
un carton au sol est passible d’une
amende, car cela va à l’encontre du
code de l’environnement et implique
un ramassage et donc des coûts
supplémentaires.

En mai 2016, un premier temps de formation sur la gestion des déchets verts
sur site et le zéro pesticide a eu lieu, financé par le Département de l’Isère
et animé par Trièves compostage et environnement, Christian Nanchen et le
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Vercors (CPIE).
Au programme :
Passer en revue toutes les techniques de gestion des déchets verts (tonte
mulching*, paillage avec différents déchets verts, prairies fleuries, plantes
couvre-sol, compostage…).
Prendre conscience de la dangerosité des produits phytosanitaires.
Visiter un espace vert et tester du matériel alternatif dit “zéro phyto”.
Cette journée s’étant révélée très productive et conviviale, la CCMV a décidé

Le projet de recyclerie		
d’aller plus loin dans la démarche en organisant une deuxième session de
intercommunale
formation en mai 2017. Elle a permis de dresser un bilan sur l’évolution

Dans le cadre du plan de développement durable de la CCMV et de la
restructuration de l’Ecosite, le projet
de recyclerie intercommunale avance.
Les élus de la CCMV ont validé la poursuite du projet et son financement.
Un nouveau bâtiment sera construit
entre la station d’épuration et les futurs
locaux de Vercors Lait. Il accueillera
l’association Les chiffonnières ainsi
qu’une partie de la recyclerie de Villardde-Lans, les bénévoles souhaitant garder une activité au centre du village.
Un maître d’œuvre sera prochainement
choisi pour mener à bien ce projet.
Le dépôt du permis de construire est
prévu en 2018.

des pratiques de chacun avec des temps d’échanges, des témoignages,
des mises en situation ainsi qu’un temps fort consacré à la communication
auprès des habitants.

Si aujourd’hui, les employés communaux adhérent à ces techniques de
gestion raisonnée, il n’en est pas moins important que nous tous, habitants
du Plateau, prenions conscience des nombreux avantages à gérer nos
déchets de jardin sur place. En effet, cette technique permet d’enrichir le
sol, de lutter contre les indésirables tout en réduisant l’engorgement de
nos déchèteries. Et n’oublions pas que le recours encore trop fréquent aux
produits phytosanitaires et pesticides reste très néfaste pour notre santé et
notre environnement.
* Tonte mulching : technique de tonte qui consiste à hacher l’herbe pour la redéposer sur la pelouse.
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J’M
Programme d’animations
à la Médiathèque Intercommunale
automne 2017

Les coups de
de la médiathèque

mercredi 25 octobre et 29 novembre
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,
toute l’année, de 10 h à 11h.
De 0 à 3 ans.

Ceci est
mon sang

Le voleur
de souhaits

Les filles
de Roanoke

Les règles, ou comment
un tabou devient le sujet
d’un livre drôle et
passionnant. L’auteure
fait découvrir, expérience
personnelle à l’appui,
les secrets des règles
des femmes, ce signe de
la vie fertile qui reste
encore méprisé. Un regard
enfin bienveillant sur
les règles ! Une lecture
pour tout le monde...

S’il ressemble aux autres
petits garçons de son âge,
Félix cache un secret :
il capture et collectionne
les vœux ! Sa vie va
basculer le jour où il
rencontre une fille étrange
appellée Calliope. Une
BD, couleur pastel, qui
explore différents thèmes :
l’enfance, la différence,
l’amour, l’amitié...
à partir de 10 ans.

Tout le monde admire
les filles Roanoke.
Mais que se passe-t-il
derrière les murs de
la maison des Roanoke ?
Amy Angel dévoile
au compte-goutte les
destins croisés de ces
femmes victimes d’une
terrible malédiction
familiale. Un roman
psychologique, pesant et
terriblement addictif.

Documentaire
par élise Thiébaut,
éditions La Découverte,
2017

BD de Loïc Clément
(scénario) et Bertrand
Gatignol (illustrations),
Delcourt, 2017

Roman de Amy Angel,
Autrement, 2017

Mercredi 25 octobre à 16h
écoutez, créez, grignotez...
Séance spéciale histoires de pirates,
de trésor et d’îles perdues en écho au
spectacle du vendredi 27 octobre à 16 h
au Cairn L’île au trésor par la Compagnie
du Fol Espoir. Au programme : des histoires,
un bricolage et un petit goûter.
à partir de 4 ans.

mardi 28 novembre à partir de 20h30
les Soirées Dé-Cousu
Venez participer une fois par mois à
des ateliers, rencontres, trocs de tissus
et partages de savoirs-faire autour de la
couture, dans une ambiance conviviale.

Les 15 et 29 novembre, 13 décembre
Séance découverte et prêts de jeux
Nouveau rendez-vous incontournable à
la médiathèque, venez jouer, vous défier,
vous enrichir et vous détendre...
tous les 15 jours de 16 h à 18 h.
Lydie, l’animatrice de la Ludothèque
intercommunale Jeux M’amuse et
les bibliothécaires, vous ont concocté
pour tous les âges un panel de jeux
pour alimenter votre bonne humeur.

> www.reseaumediatheques.vercors.org > 04 76 94 32 31

Résultats concours photos J’M mon territoire
La CCMV remercie tous les photographes amateurs ainsi que tous les jeunes des
stages Activ’Ados pour leur participation au concours photos 2017 et leur investissement dans la valorisation du territoire. De nombreux clichés ont été récoltés, variés
et de qualité.

1er

le samedi 25 novembre à 10h30
Café lecture

2ème

3ème

Vous aimez lire… Venez partager vos
coups de cœur, découvrir des auteurs
un samedi par mois autour d’un café.

Du 23 octobre au 10 novembre
Exposition Festival d’humour

2ème

Deux expositions sont proposées :
à la Médiathèque intercommunale,
Nicolas Nuttein développe des séries
de dessins au fusain et aux crayons
de couleurs, à l’animation perpétuelle.
Au Cairn, Louis Molle mettra en valeur
ses créations singulières dans le hall
et les coursives du 1er étage.

3ème

1er

Concours amateurs 1er prix : Patrick Lacroix. Voie lactée,
les Cochetettes. 2ème prix : Florence Corbalan. Marcheur
nordique. 3ème prix : Joris Benelle. Vaches vers le col Vert.
Concours Activ’Ados 1er prix : Stage Aventure expert 2ème
prix : Stage Aventure découverte 3ème prix : Stage Aventure
expert.

Du 14 novembre au 6 décembre
Exposition exode – humanité
en mouvement
Sur le thème de l’exil et de la migration,
60 photos du célèbre photographe
Sebastio Salgado seront présentées à la fois
à la Médiathèque et au Cairn en partenariat
avec l’Association des Vertacueillants.

> Toutes les photos sont exposées sur le site de la CCMV
> www.vercors.org
> Rendez-vous pour le concours 2018.
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En bref

Quoi de neuf ?

Bonne retraite à
Jean-Paul Gouttenoire

ViaVercors :

la fin des travaux approche

Les travaux du tronçon de la ViaVercors reliant Villard-de-Lans à Méaudre ont bien
avancé dans les gorges du Méaudret.
Cette nouvelle jonction, plus compliquée, s’inscrit dans la continuité de celles déjà
réalisées depuis 2012. Ce secteur requiert une attention particulière avec un milieu
naturel contraint par sa topographie et la présence de zones humides. L’itinéraire retenu
a fait l’objet de nombreuses négociations avec les propriétaires fonciers et d’un travail
d’études avec les services de l’état et de l’Agence française pour la biodiversité.
Ce nouveau tronçon a nécessité des travaux importants comme l’élargissement de la
RD 106, la réalisation d’aménagements routiers, des excavations en secteur forestier
pentu et la construction d’un sentier sur pilotis avec quatre nouvelles passerelles.
L’ouverture est prévue pour la fin du mois d’octobre.
Grâce aux travaux réalisés en septembre par le Département de l’Isère dans les gorges
du Furon, une liaison de la ViaVercors au départ de Saint-Nizier-du-Moucherotte
jusqu’au barrage d’Engins a été rendue possible. Par ailleurs, la CCMV continue à étudier
la faisabilité d’un nouvel itinéraire entre Lans-en-Vercors et Engins.

Espace biathlon ski roue :
une fréquentation en hausse

Les investissements réalisés au printemps avec notamment un nouvel espace dédié
au biathlon à 10 mètres, ont été plébiscités par les usagers et attirent une nouvelle
clientèle.
Une météo estivale favorable, un parc de location de ski élargi et la présence régulière
de champions ont aussi favorisé une augmentation de la fréquentation. L’Espace biathlon ski roue influence dorénavant le choix du Vercors comme destination touristique.
L’activité biathlon évolue également, avec l’émergence de nouveaux pratiquants, hors
des filières de compétitions classiques, qui cherchent des sites aménagés. L’Espace
biathlon de Corrençon répond pleinement à l’attente de ce nouveau public. De nouveaux marchés s’offrent au biathlon avec la clientèle de groupe (centres de vacances,
classes vertes, comités d’entreprises…). L’activité ESF est en augmentation de 24 %
par rapport à 2016 avec le développement des leçons particulières, stages et groupes.
La saison n’est pas terminée, le haut niveau reste encore présent jusqu’au mois de
novembre avec les équipes nationales de France, Norvège et Italie.
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Un nouveau dispositif
pour la filière
de rénovation
énergétique locale
Grâce aux financements obtenus dans
le cadre du label Territoire à énergie
positive pour la croissance verte
(TEPCV), la CCMV va mettre en place
un nouveau dispositif, une plateforme,
permettant de structurer la filière
énergétique locale. En appui aux
particuliers et aux professionnels pour
la rénovation énergétique de l’habitat
privé, la CCMV proposera un accompagnement, un diagnostic et une mise
en relation avec les professionnels du
bâtiment.

Emil Svendsen, équipe de Norvège, Espace biathlon ski roue du Vercors.
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Après 28 années de mandat d’élu
à la CCMV, Jean-Paul Gouttenoire a
quitté ses fonctions en juillet 2017.
Arrivé sur le Plateau en 2008, il a
beaucoup œuvré dans le social, professionnellement mais aussi à travers
ses nombreuses actions au sein des
collectivités et associations. Conseiller
communautaire depuis 1989, il est
devenu 4ème Vice-président en charge
de l’économie après avoir été élu
maire de Lans-en-Vercors en 2008.
En 2014, il est conseiller d’opposition
dans sa commune et reste délégué à
la CCMV. Nous lui souhaitons une
bonne retraite et bienvenue à son
remplaçant François Nougier.
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Des aides au financement et au
montage des dossiers de demandes de
subvention seront apportées jusqu’à
fin 2019 pour une enveloppe de
375 000 €. Un animateur va être
recruté pour proposer un accueil
personnalisé, faciliter le parcours des
particuliers dans la rénovation et
assurer un accompagnement dans les
programmes de travaux (diagnostics,
devis, conseil technique, versement
des aides).
> habitatenergie@vercors.org
> 04 76 95 62 37

Zoom sur
les événements
intercommunaux de l’été
Concourir à l’attractivité du territoire
en donnant envie de venir chez nous,
contribuer à l’économie locale tout en
restant proches des habitants, tels sont
les objectifs des événements portés par
la CCMV. Près de 20 000 festivaliers,
coureurs, marcheurs, visiteurs ont participé
en 2017 aux événements intercommunaux.

EuroNordicWalk Vercors
Du 9 au 11 juin
Près de 3 000 marcheurs nordiques se sont
donnés rendez-vous pour la 5ème édition de
l’EuroNordicWalk Vercors à Villard-de-Lans.
Une météo plus que magique, de la bonne
humeur jusque dans les bâtons, 90 kilomètres balisés et un salon dynamique avec
70 marques présentes. Rendez-vous en 2018
à Méaudre du 8 au 10 juin.
www.euronordicwalk.com

Vercors Music Festival
du 7 au 11 juillet
Plus de 15 000 spectateurs ont vibré à
Autrans au son de la musique du Vercors
Music Festival. De Morcheeba à Camille en
passant par Chinese Man ou Gauvain Sers,
la musique a résonné dans le Vercors durant
cinq jours. à noter dans vos agendas l’édition
2018 du 6 au 10 juillet, avec encore plus
de nouveautés et une programmation aussi
exigeante que les trois premiers festivals.
www.vercorsmusicfestival.com

La fête des Alpages
le 19 août
Lans-en-Vercors a mis à l’honneur le pastoralisme. Randonnée matinale, repas champêtre à la ferme, découverte des produits
locaux, tri des agneaux... De quoi repartir
avec des images de terroir plein les yeux pour
les 150 participants.

Ultra Trail Vercors
le 9 septembre
Pour la 7ème édition, les organisateurs ont
proposé aux 1 300 coureurs un nouveau
parcours exceptionnel de plus de 85 km au
départ de Villard-de-Lans. Passage sur les
balcons Est et final grandiose sur les crêtes
entre le sommet du Moucherotte et le pic
Saint-Michel auront marqué cette édition,
comme les conditions météorologigues extrèmes. Le Vercors est définitivement une
terre de sport et de champions !
www.ultratrailvercors.com

Infos pratiques
> www.vercors.org

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

La Communauté de communes
du massif du Vercors
à votre service, accueil :
04 76 95 08 96
cc-massifduvercors@vercors.org
www.vercors.org

Direction – Moyens généraux
04 56 00 56 46
Comptabilité, ressources
humaines, informatique et
téléphonie, marchés publics,
communication.

Environnement et travaux

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)

	Enfance, jeunesse et vie locale

04 76 95 50 77
Activ’Ados, accueil de loisirs 		
10-15 ans, ludothèque,
coordination petite enfance, 		
enfance, RAM, PAEJ, 			
subventions aux associations, 		
médiathèque, multi-accueils.

Attractivité et développement

04 56 00 56 46
Aménagement, agriculture,
développement économique,
commerce, artisanat, TIC,
développement durable,
mobilité, tourisme.

Des services associés
- Guichet logement :
06 45 61 34 06
- 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
Espace biathlon ski roue
à Corrençon-en-Vercors
06 86 93 71 48
www.vercorsbiathlonskiroue.com

ViaVercors
La voie douce qui relie les villages
www.viavercors.com

Médiathèque intercommunale

à Lans-en-Vercors 04 76 94 32 31
www.reseaumediatheques.
vercors.org
Horaires d’ouverture :
mardi et vendredi : 16h -19h
mercredi : 10h-12, 14h-19h
samedi : 10h-12h, 16h-19h

Crèches :
- La Maison des oursons,
04 76 50 96 74
Villard-de-Lans
- Les Bout’Choux, 04 76 95 23 84
Autrans-Méaudre en Vercors
- Les 3 Pommes, 04 76 95 80 85
Corrençon-en-Vercors
- Les 3 P’tits tours, 04 76 95 49 07
Lans-en-Vercors
- Les Diablotins, 04 76 53 43 59
Saint-Nizier-du-Moucherotte

La Marpa
Résidence de retraite
à Villard-de-lans 04 76 95 57 41
www.marpalarevola.vercors.org

Telespace
Bureaux pour entreprises et
télétravail à Villard-de-Lans
04 76 95 08 96

Stade de foot intercommunal

à Autrans 04 56 00 56 30

Ecosite du Vercors
Zone d’activités de la CCMV
à Villard-de-Lans avec la déchèterie,
la station d’épuration et l’usine
de compostage (04 76 95 62 06)
et Vercors Lait (04 76 95 00 11)

Les déchèteries du territoire
Horaires d’ouverture
de novembre à mars :
- Villard-de-Lans : 04 76 95 17 87
Du lundi au vendredi : 8h-12h, 		
14h-17h30. Le samedi : 9h-12h, 		
14h- 17h30
- Autrans : 06 80 14 23 19
Du lundi au samedi : 8h30-12h, 		
14h-17h30. 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 :
> 04 76 95 08 96 > cc-massifduvercors@vercors.org

