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Retour en images
sur les actions de la CCMV 
1 2 3
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1  15 septembre : Vercors Express, le rallye autostop. Villard-de-Lans/Saint-Martin-en-Vercors. 2  6 au 10 juillet : Vercors Music Festival.  
Autrans-Méaudre en Vercors. 3  8 septembre : Ultra Trail Vercors. Méaudre. 4  15 septembre : Compost Tour. Villard-de-Lans. 5  5 septembre :  
réunion publique PLUi-H. Villard-de-Lans. 6  24 juillet au 5 septembre : exposition photos Rajastan, Nicolas Lespinasse, Thierry Forbon.  
Médiathèque intercommunale. 7  11 juillet : séance ludothèque Jeux M’amuse dehors. Aqualoisirs Autrans.
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Lors de la dernière saison hivernale, notre territoire a connu une hausse de la 
fréquentation touristique de près de 7 %. Le pôle tourisme de la CCMV travaille 
avec les offices de tourisme, les socio-professionnels et le Parc du Vercors pour 
promouvoir notre destination et porter toujours plus haut notre notoriété dans 
un monde très concurrentiel.

La CCMV mène également une politique en faveur du développement du  
commerce local et propose services, aides et actions aux entrepreneurs afin de 
dynamiser et renforcer l’offre. Le 28 septembre, le Conseil communautaire a va-
lidé le choix des trois entreprises qui s’installeront prochainement sur la zone 
d’activités de Jaume à Lans-en-Vercors. Même si les débats ont été nombreux et 
animés, ceux-ci se sont toujours appuyés sur nos valeurs. Je tenais à souligner la 
pertinence de ce choix pour notre territoire et la nouvelle offre qu’il va constituer 
pour l’ensemble des habitants.

Côté environnement, l’heure est à une meilleure gestion des eaux usées et des 
eaux pluviales. Mobilisons-nous et agissons ensemble, chacun à notre niveau, 
pour mettre en conformité nos habitations et mieux utiliser la ressource en eau.

Le PLUi-H entre dans la dernière étape de son élaboration. Quatre années de 
travail pour ce document essentiel afin de mener une politique d’aménagement 
globale et cohérente. Vous pourrez donner votre avis dans le cadre de l’enquête 
publique en début d’année 2019.

Enfin, la CCMV et ses partenaires se mobilisent autour de la problématique du 
harcèlement à l’école qui touche 10 à 15 % des enfants et adolescents dans notre 
pays. L’objectif est de travailler ensemble, tous acteurs concernés, pour répondre 
à cet enjeu de santé publique.

L’été 2018 fut animé avec toujours de la bonne humeur dans les multiples  
activités jeunesse d’Activ’Ados. Mais aussi avec de l’action et du sérieux dans les 
Chantiers vertaco. 

Je vous souhaite un automne aussi riche et animé et de profiter des plaisirs de 
notre Vercors en cette belle saison.

Bonne lecture !
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TouRisme

Les grands axes de travail

Le pôle Tourisme de la CCMV, issu de l’association Vercors Tourisme, s’est vu confier 
l’événementiel et la gestion des équipements touristiques sous la vice-présidence 
de Thierry Gamot, et le développement et la promotion touristique sous la vice-présidence 
de Chantal Carlioz, avec un maître mot : AGIR.

un engagement fort
pour le tourisme

obseRVeR… 
nos clients pour mieux les connaître, les satisfaire, les  
fidéliser et évaluer ainsi les actions de promotion à 
mener. Les premiers résultats de l’observatoire de l’hé-
bergement marchand, de novembre à mai, montrent  
qu’avec une capacité touristique de presque 42 000 lits, 
la destination a connu une hausse de fréquentation de 
près de 7% par rapport à la saison précédente. 

déVeloPPeR… 
les séjours et agir en faveur des hébergeurs qui pro-
duisent de la richesse sur le territoire, les retombées éco-
nomiques des lits professionnels représentant près de 
5 000 € pour l’économie locale. Dans un objectif d’accueil  
et de fidélisation des clients en séjour, la carte Vercors 
Privilèges a été testée cet été auprès des hôteliers. 

oPTimiseR… 
la collecte de la taxe de séjour en accompagnant les 
communes notamment dans le cadre de la nouvelle  

réglementation qui imposera aux hébergements non 
classés ou en cours de classement de percevoir et  
reverser cette taxe à partir du 1er janvier 2019. 

PosiTioNNeR…
le territoire en réinventant le climatisme de demain et 
en s’appuyant sur des valeurs bienfaisantes. L’objectif 
est de redevenir des pionniers de la « Vercors Thérapie » 
avec une vision innovante et partagée et d’y associer 
des plans d’actions ambitieux. 

eXisTeR… 
dans un monde ultra concurrentiel où il faut sans cesse 
conforter et renforcer la notoriété et la visibilité du  
territoire par une politique de promotion efficace. 

Ainsi, la CCMV a su capitaliser sur cette année olym-
pique et riche en événements pour générer un maxi-
mum de retombées presse. Notre destination est  

les principaux axes de travail :
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Quels sont les grands enjeux touristiques 
auxquels le territoire doit faire face ?  

Les territoires de montagne comme le Vercors doivent 
faire face à des enjeux à la fois environnementaux avec 
des aléas climatiques forts, et concurrentiels avec les 
autres stations de ski et les destinations soleil. Nous  
vivons également des mutations de société sachant que 
sur notre planète une personne sur deux habite en ville. 
On part en vacances pour se ressourcer et ouvrir une 
parenthèse bien-être dans son quotidien. Internautes 
avertis, les clients veulent vivre une belle expérience hu-
maine. Aussi, capter la clientèle internationale en hiver 
peut devenir un atout pour notre territoire et je souhaite 
mener des actions en ce sens avec l’aéroport Grenoble 
Alpes Isère.

Comment la CCMV répond-elle à ces enjeux ?

Cet hiver un observatoire de l’hébergement marchand 
a été mis en place pour mieux connaître nos clients. Il 
montre une hausse de fréquentation, le potentiel de 
reconquête de la clientèle de la zone B (Lille, Rennes, 
Strasbourg, Marseille…) et l’importance de la clientèle de 
séjour. Le pôle tourisme de la CCMV en lien avec les  
offices de tourisme et le Parc naturel assure la promotion 
du Vercors. La carte Vercors privilèges a été testée cet 
été sur les hôtels et sera élargie, après bilan, à d’autres 
hébergements. Pour la première fois depuis longtemps, 
les communes travaillent ensemble sur la taxe de sé-
jour dans l’espoir de doubler ces recettes affectées au  
développement touristique. Pour redevenir leader sur le 
bien-être, la santé et le bien-manger, nous devons réin-
venter le climatisme moderne. Une vidéo et des outils 
de promotion prônant la « Vercors Thérapie » seront dif-
fusés cet hiver dans les hébergements et les offices de 
tourisme.

“

”

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

quesTioNs à 

aujourd’hui dans le top 10 des retombées média de  
la montagne française pour un budget qui lui est dans  
le top 40. Ce ne sont pas moins de 150 reportages TV,  
80 reportages radio et 500 articles de presse écrite sans 
oublier les très nombreuses retombées web. 

L’application Vercors Tourisme, ergonomique, ludique 
qui peut fonctionner sans connexion, séduit chaque an-
née de plus en plus d’utilisateurs. Ce sont ainsi 36 000 
personnes qui ont utilisé l’application Vercors cet hiver 
pour ne rien manquer et tout savoir à tout moment pen-
dant leur séjour. Avec une audience cumulée de plus 
d’1,5 milliard de contacts, ces retombées médiatiques 
représentent un équivalent d’achat publicitaire de plus 
de 40 millions d’euros. 

Les actions de promotion, ce sont aussi des salons, des 
éditions, et le magazine Vercors Inside dont le numéro 
2 sortira en décembre 2018.

TouRisme 



écoNomie

Développement 
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un nouvel élan  
pour le commerce local
Les commerces du territoire sont au cœur de la vitalité de nos villages : à la fois services 
de proximité et vitrines du savoir-faire local, ils contribuent à la qualité de vie des habitants, 
au confort des touristes et à l’économie du Vercors.

Depuis de nombreuses années, la CCMV intervient en faveur du dévelop-
pement du commerce local, notamment avec le FISAC qui a permis d’ac-
compagner et financer plusieurs projets comme les animations collectives 
des Unions de commerçants (UCA), l’aide à la modernisation des points de 
vente, la campagne « Achetez ici, je m’y retrouve » et la mise en place de la 
signalétique d’information locale.

Suite à la prise de compétence économie, la CCMV a créé des services 
de proximité gratuits ouverts aux commerçants : l’accompagnement in-
dividuel de l’Espace Entreprise et l’accès aux outils et ateliers du réseau 
professionnel Vercors Ecobiz pour se faire connaître.

Vers un nouveau FISAC 
Le bilan du précédent FISAC a mis en lumière plusieurs priorités pour le 
commerce du territoire : continuer à soutenir l’attractivité des points de 
vente, encourager la structuration et le dynamisme des UCA, accompagner 
la transition numérique et renforcer la visibilité de l’offre locale.

En prenant en compte ces préconisations, les communes et la CCMV vont 
définir ensemble le contenu de la politique locale du commerce et les  
actions collectives portées par la CCMV. Afin de soutenir ce programme, 
une demande de financement va être sollicitée en janvier 2019 dans le 
cadre d’un FISAC 3. 

 

le Fisac, c’est quoi ?

Le Fonds d’intervention pour la 
sauvegarde de l’artisanat et du 
commerce est un dispositif d’état 
qui a pour vocation de soutenir les 
services et commerces de proxi-
mité dans les zones rurales ou ur-
baines fragilisées par les évolutions 
économiques et sociales. 
L’aide du FISAC prend la forme 
d’une subvention attribuée aux 
territoires après sélection des dos-
siers dans le cadre d’appels à pro-
jets nationaux. 

> www.entreprises.gouv.fr 

> Plus d’infos : 
 caroline delavenne  
 06 02 47 16 50 
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écoNomie 

Le 28 septembre dernier, les élus du Conseil communautaire 
ont sélectionné les trois entreprises qui s’installeront sur la zone 
d’activités de Jaume à Lans-en-Vercors. Afin d’aménager cette zone 
qui constitue une véritable porte d’entrée du territoire, un appel à 
projets s’appuyant sur les valeurs du Vercors avait été lancé début 
2018.

Zoom sur les projets retenus

 aventure Nordique 
                                 Spécialiste de la grande itinérance 4 saisons

Ce e-commerce créé en 2007 par un passionné de ski nordique  
du Plateau, commercialise du matériel à forte technicité en France 
et à l’étranger (pulkas, tentes, réchauds, matériel nordique haut de 
gamme). L’entreprise, à l’étroit dans ses locaux actuels de Seyssinet 
Pariset, installe sur le site ses nouveaux locaux et un showroom 
de qualité. Sa clientèle internationale pourra ainsi tester le matériel 
dans le cadre naturel et sportif du Vercors.

  altiplano 
             Magasin de sport et outdoor
L’entreprise portée par quatre amoureux du sport est installée  
depuis 2007 à Villard-de-Lans. Elle souhaite développer un pôle 
complémentaire de services et de compétences dédié aux loisirs  
outdoor et au vélo à assistance électrique aux portes de la  
ViaVercors, atout phare dans le développement de leur activité.

  biocoop 
Produits alimentaires et cosmétiques

Ce nouveau magasin de l’enseigne créé par un couple du Plateau 
proposera une large gamme de produits bio en cohérence avec la 
charte de qualité Biocoop : le respect de critères sociaux et écolo-
giques exigeants, la transparence des activités et la traçabilité des 
approvisionnements, les échanges et la sensibilisation pour une 
consom’action responsable.

Zone d’activités de jaume : 
un espace dédié à l’outdoor 

et l’alimentation bio

 

shop Tour connecté :  
le numérique au service 
des commerces de proximité 
Les comportements des consommateurs évo-
luent. Pour rester compétitifs et attractifs, les 
commerces doivent s’adapter, intégrer les tech-
nologies dans leur point de vente, développer 
une offre e-commerce et proposer de nouveaux 
services, autrement dit réinventer l’expérience 
client. Accompagner les commerçants pour qu’ils 
s’approprient ces nouveaux outils numériques 
au service de leur boutique est une priorité pour 
la CCMV. 
Le Shop Tour connecté est une boutique itiné-
rante de 50 m2 créée par la CCI* de Grenoble  
et équipée avec les dernières innovations du 
commerce. Ce showroom mobile a fait étape à 
Villard-de-Lans le 27 septembre dernier, l’occa-
sion pour les professionnels de tester les nou-
velles technologies numériques adaptées aux 
nouveaux comportements d’achat. 

PaRoles de PaRTiciPaNTs

à l’aTelieR sTRaTéGie web  
des PeTiTes sTRucTuRes  
loRs du shoP TouR coNNecTé

“ Un site web est un outil qui doit générer du tra-
fic et de la vente. Il faut s’occuper de sa visibilité  
dans les moteurs de recherche et faire vivre son 
contenu pour être référencé. Avant de faire un site, 
il faut réfléchir à ce qu’il peut apporter. Internet,  
ce n’est pas forcément un site. C’est aussi les ré-
seaux sociaux qui font le bouche à oreille, et la 
e-réputation sur les plateformes d’avis. Sachant qu’ 
en amont d’une stratégie digitale, il faut définir une 
stratégie commerciale (cible, positionnement…). ”

Présents sur le web via un site internet et un pro-
fil LinkedIn, ils sont venus par curiosité à l’atelier. 

“ Nous avons pris conscience que nous devons 
optimiser la visibilité de notre site internet afin 
d’être mieux référencés. Avant on travaillait sur des 
mots clefs, aujourd’hui on étoffe sa recherche sur 
le web pour avoir une réponse ciblée. Gérer un site  
internet nécessite une approche professionnelle 
pointue. C’est devenu indispensable au développe-
ment d’une activité. ”
*Chambre de commerce et d’industrie

Jean-Pierre  
et Claudie Vialy 
Entreprise de coaching et 
de conseil en organisation 
commerciale, Starting 
Blocks à Villard-de-Lans 
depuis 2016. 

Christian Pomot  
Animateur de l’atelier  
sur la stratégie web,  
agence Com et Net. 

le mot de Franck Girard Président de la ccmV

« L’aménagement de la zone d’activités de Jaume a suscité de 
nombreux débats. Je suis heureux qu’une solution ait été trouvée  
alliant complémentarité et cohérence. En effet, le choix que 
j’ai proposé au Conseil communautaire et qui a été validé le 
28 septembre, est en accord avec les valeurs du territoire et vient 
améliorer l’offre aux habitants. Nous allons donc entrer dans une 
phase opérationnelle en mobilisant architectes et techniciens 
autour des porteurs de projets pour coordonner l’aménagement 
de cette zone, synonyme de dynamisme et d’attractivité. »



assaiNissemeNT 

Gestion des eaux usées et pluviales

les réseaux débordent : 
mettons-nous en conformité !
60 % des eaux entrant à la station d’épuration sont des eaux 
de pluie, de fonte de neige ou de source. Au lieu de rejoindre 
le milieu naturel voire le réseau d’eaux pluviales, ces eaux 
parasites saturent le réseau d’eaux usées générant des 
rejets sauvages dans les cours d’eau et augmentent 
les coûts de fonctionnement de la station d’épuration. 
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 Vos obligations 
 de propriétaire 

Vous avez l’obligation de vous  
assurer que votre logement est  
correctement raccordé au réseau 
public d’assainissement.

Si un ou des mauvais raccordements 
sont constatés, vous devez effectuer 
des travaux de mise en conformité. 
En cas de non-respect de la  
réglementation, des sanctions 
peuvent être appliquées :

> doublement de la redevance  
 assainissement

> mise en demeure de réalisation  
 des travaux
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quelles sont les  
problématiques du territoire 
concernant l’assainissement ?

Lors de la construction de la station 
d’épuration en 2010, les élus s’étaient 
engagés à réduire les eaux parasites 
d’au moins 50 %. La police de l’eau 
a constaté que le réseau était 
perméable et qu’il recevait trop d’eaux 
parasites. Le Préfet a envoyé un 
avertissement aux 4 communes reliées 
à la station d’épuration et à la CCMV. 
Nous devons lui adresser un bilan 
des travaux réalisés et ceux restant 
à faire pour limiter les eaux parasites. 
Aujourd’hui on constate que des 
sources, des drains, des chenaux  
et des grilles de pluie sont reliés 
au réseau d’assainissement. 
Des inversements de branchements 
eaux usées/eaux pluviales ont aussi 
été relevés. Résultat en cas d’orage, 
la station d’épuration traite de l’eau 
propre qui n’en a pas besoin et 
des rejets d’eaux usées sont déversés 
dans la nature. 

quelles sont les solutions ? 

Chaque commune se doit de 
contrôler, quartier par quartier, 
que les eaux pluviales et les eaux usées 
de chaque propriété sont renvoyées 
vers les bons réseaux. Nous réalisons 
des tests à la fumée et si nécessaire 
nous demandons aux habitants de 
se mettre en conformité. J’invite 
chacun à un comportement écologique 
et citoyen en vérifiant où sont évacuées 
ses eaux de pluie voire en demandant 
conseil à son service communal 
d’assainissement. Il serait dommage 
d’en venir à des sanctions financières ! 
Parmi les solutions pour évacuer 
l’eau de pluie, il faut installer un 
récupérateur d’eau qui permettra 
d’arroser le jardin, et favoriser 
l’infiltration de l’eau dans les sols. 

assaiNissemeNT

Hubert Arnaud
Vice-président de la CCMV en 
charge de l’assainissement

quesTioNs à 
   exemple de bonne gestion des eaux usées et eaux pluviales

L’usage de l’eau de pluie 
à l’intérieur des bâtiments 
(toilettes, appareils 
électroménagers...) 
nécessite des précautions 
sanitaires particulières 
(arrêté du 21 août 2008).
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 Petit rappel  
 en matière d’assainissement

• L’eau usée provenant de votre habitation doit  
 obligatoirement être raccordée au réseau  
 d’assainissement desservant votre propriété. 

• L’eau de pluie peut être gérée à la parcelle  
 avec la mise en place d’une cuve, la création  
 d’un puisard ou par infiltration diffuse.  
 L’enjeu est de privilégier la réutilisation de l’eau  
 de pluie. Elle peut aussi être rejetée vers le réseau  
 d’eaux pluviales, grâce à un branchement  
 et éventuellement en association avec une  
 des solutions ci-dessus.

• Comme les eaux de pluie, les eaux de source  
 et de drainage doivent être gérées à la parcelle  
 ou renvoyées vers le milieu naturel  
 (fossé, cours d’eau...).



améNaGemeNT

PLUi

un Plui-h opérationnel  
pour l’année prochaine 
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La finalisation du projet du Plan local d’urbanisme intercommunal et de son volet Habitat (PLUi-H) 
est proche puisque le Conseil communautaire de la CCMV va faire une première photographie 
du projet d’ici la fin de l’année. 

En septembre, 3 réunions publiques ont rassemblé 
plus de 200 personnes des 6 communes. Elles ont 
été l’occasion de rappeler les grands principes de 
construction du document d’urbanisme, et de pré-
senter le contenu du futur PLUi-H. Des permanences 
ont ensuite été proposées aux habitants qui ont pu 
venir rencontrer les élus et regarder plus en détails les  
projets de zonage. 
En décembre le Conseil communautaire arrêtera le 
projet, ce qui va déclencher plusieurs examens qui 
pourront faire évoluer le document avec notamment : 
> des avis de l’État et des différents partenaires, comme  
 le Parc du Vercors, la Région ou encore le Département

> des avis des 6 conseils municipaux sur le zonage  
 et le règlement les concernant
> des conclusions des commissaires enquêteurs  
 dans le cadre de l’enquête publique début 2019

Ainsi, la dernière ligne droite pour le PLUi-H est  
désormais enclenchée mais le travail à accomplir 
reste conséquent dans les mois à venir pour avoir un  
document d’urbanisme opérationnel et applicable fin 
2019.
 

 les 4 étapes du Plui

 Vers la validation du projet

qu’en pensent
les partenaires et 

les habitants ?
------

Arrêt et validation 
du projet de PLUi-H

quel est le diagnostic 
du territoire ?

------
Synthèse 

des atouts, contraintes, 
enjeux du territoire

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

quel territoire 
voulons-nous ?

Le PADD
 Projet d’aménagement 

et de développement 
durables

------
La vision politique

où et comment 
construire ?

------
La traduction réglementaire

Zonage 
délimitation des zones 
urbaines, agricoles et  

naturelles
Règlement 

règles régissant l’utilisation 
et l’occupation des sols

concertation

> Réunions de lancement
> Randos PLUi

> Ateliers avec les acteurs  
du territoire

concertation

> Réunions publiques
> Enquête habitants

> Ateliers avec les acteurs  
du territoire

concertation

> Réunions publiques
> Ateliers participatifs

> Examen par les partenaires
> Enquête publique  
pour les habitants

> Validation du projet  
par le Conseil  

communautaire
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déPlacemeNTs

le stop organisé,
c’est simple comme un coup de pouce !

Le Parc naturel régional du Vercors, en partenariat avec la Communauté de communes 
du Royans-Vercors et la CCMV, met en place l’autostop organisé sur ces territoires 

en aménageant des points d’arrêt et en mettant à disposition une plateforme internet 
pour faciliter le repérage des conducteurs et autostoppeurs.

Organiser l’autostop : une solution alternative 

Ce dispositif s’appuie sur Rézo Pouce, le premier réseau 
d’autostop en France, auquel adhèrent déjà 33 com-
munes de l’Isère. Pour notre territoire, qui a une bonne 
pratique de l’autostop, le but est d’organiser, sécuriser et  
amplifier les pratiques d’autostop libre afin d’en faire un 
mode de transport attractif.  

“ Le stop est une solution pour faciliter la mobilité sur 
notre territoire de montagnes. Il favorise le lien social et est 
économique. En augmentant le nombre de personnes dans 
les voitures, il contribue à diminuer l’empreinte carbone. Il 
ne s’agit pas de bouger moins mais mieux et l’enjeu est de 
sécuriser cette pratique pour encourager son développe-
ment. ” Jacques Montel, vice-président en charge de la 
mobilité.

Comment ça marche ?

Conducteurs et passagers de plus de 16 ans s’inscrivent  
gratuitement à Rézo Pouce et reçoivent un kit avec des 
outils communs de reconnaissance. 

Des arrêts sont installés par les communes. Les passa-
gers y attendent les conducteurs. Le trajet est gratuit. 

Je me lance : 

 Je m’inscris, que je sois passager, conducteur ou les 
deux, sur www.rezopouce.fr ou à l’accueil de la CCMV 
à la Maison de l’intercommunalité, avec ma carte 
d’identité. Je reçois un kit mobilité comprenant une 
carte d’utilisateur, un macaron conducteur et une fiche 
de destination.
 > Lorsque je suis passager, je fais du stop aux arrêts 
  identifiés et sécurisés, muni de ma fiche
  destination et de ma carte d’utilisateur.
 > Lorsque je suis conducteur, je colle mon macaron  
  sur mon pare-brise, je m’arrête et partage mon 
  trajet avec le passager.

 Je mets un avis sur mon trajet sur le site web ou via 
l’application Rézo Pouce.

Autostop

> Plus d’infos : laurence coche > laurence.coche@vercors.org / 04 56 00 56 33  > www.vercors.org/vivre-en-vercors/espace-pratique/se-deplacer/



de la bonne humeur

de la culture

eNFaNce jeuNesse

Activ’Ados
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un été riche 
en activités pour 

les jeunes !

 
du sport

de la découverte

> 6 stages 
> 2 séjours longs

> 8 semaines  
d’animations de proximité

 > 148 jeunes 
> 130 familles



eNFaNce jeuNesse
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> Infos pratiques : 
 se référer aux campagnes de communication qui ont lieu chaque année en avril  
 (sites internet, flyer, mairies...).
> Prendre contact avec les communes, la CCMV ou l’AGOPOP (ex Maison pour tous)  
 pour constituer un dossier de candidature.

Premiers pas
dans le monde du travail

Cette année encore, les chantiers Vertaco 
ont été une réussite : 113 jeunes de 14 à 17 ans 

de notre territoire ont pu bénéficier 
d’une première expérience professionnelle au sein 

des services techniques ou administratifs 
des différentes communes et de la CCMV.

Chantiers Vertaco

TémoiGNaGes de jeuNes  

Tom 17 ans, lantier
Chantier commune de Lans-en-Vercors

Mon groupe a repeint les cabanes de ski de 
l’Aigle et a déménagé une classe de l’école 
primaire. Après un premier chantier en 2016, 
je suis revenu en 2018 avec plus de respon-
sabilités en raison de mon âge. Les services 
techniques m’ont fait confiance. Je vais 
mettre de côté mon salaire et le dépenser 
dans l’année à venir.

Anaé 15 ans, villardienne 
Chantier intercommunal Fête du Bleu 

à Lans-en-Vercors

Mon souhait était de travailler sur un évé-
nement comme la Fête du Bleu. à l’atelier 
décoration, j’ai réalisé des fleurs en papier  
que j’ai ensuite installées dans le village. 
Ce chantier était aussi axé sur la démarche 
éco-responsable de l’événement. Pendant la 
fête, nous avons animé des points mobilité 
autour du covoiturage et de l’autostop et 
sensibilisé les 50 exposants aux consignes  
de tri. à la rentrée, je rentre en internat au  
lycée Stendhal. Je pense que ma rémunéra-
tion me sera bien utile.

  
Matéo 14 ans, lantier   

Chantier commune de Lans-en-Vercors

Je suis heureux d’avoir fait les chantiers cette 
année, mon frère Tom m’avait parlé de sa pre-
mière expérience. J’ai participé au nettoyage 
des Gorges du Bruyant, aux travaux de pein-
ture sur les barrières du domaine skiable de 
l’Aigle et au balisage des parkings pour la fête 
du Bleu. C’est important pour moi d’aider ma 
commune que je connais bien. L’argent gagné 
ira dans des projets autour du hip-hop.

ENGINS

CORRENCON-
EN-VERCORS

SAINT-NIZIER 
DU-MOUCHEROTTE

LANS-EN-VERCORS

VILLARD-DE-LANS

> 2 chantiers
> 2 semaines
> 8 jeunes

> 1 chantier
> 1 semaine
> 11 jeunes

> 6 chantiers
> 3 semaines
> 36 jeunes

> 8 chantiers
> 4 semaines
> 27 jeunes

AUTRANS-
MéAUDRE
EN VERCORS

> 2 chantiers
> 1 semaine
> 14 jeunes

> Piste biathlon 
 ski roue (CCMV)
> 1 chantier
> 1 semaine
> 6 jeunes

AGOPOP (ex. MPT)

> 1 chantier
> 1 semaine
> 5 jeunes

CCMV

> 1 chantier
> 1 semaine
> 6 jeunes
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eNFaNce jeuNesse

Prévention santé

le harcèlement :
regardons-le en face !
88% des élèves se sentent plutôt bien à l’école et apprécient la relation qu’ils ont avec leur 
enseignant. Néanmoins, des enfants sont régulièrement tourmentés et souffrent à l’école. 

Un phénomène de violence bien réel 

Le harcèlement concerne environ 10 à 15 % des  
enfants et adolescents en âge de scolarité obligatoire 
en France. Les formes d’agressions sont multiples : 
se trouver affublé d’un surnom méchant, être injurié, 
faire l’objet de rejet, de violences physiques, verbales, 
vol, racket... L’ère du numérique a aussi complexifié le  
repérage et la libération de la parole. 
Les parents rencontrent souvent des difficultés pour 
proposer une solution à leur enfant. De même, la com-
munauté éducative contribue à la lutte contre le har-
cèlement, mais ne peut résoudre seule cette question.

Le territoire prend le sujet à bras le corps 

Le phénomène touche aussi notre territoire. C’est pour-
quoi, le Réseau prévention santé jeunes* de la CCMV  
avec la cité scolaire, accompagnés par les associations 
IREPS** et AMELY*** portent trois projets au service 
d’un enjeu de santé publique, d’éducation et de ci-
toyenneté. Les objectifs sont de restaurer un climat 
de bienveillance entre enfants et adultes, donner aux 
jeunes les moyens d’agir par eux-mêmes et former les 
acteurs de l’éducation. 

*Réseau prévention santé jeunes : porté et coordonné par le service enfance jeunesse de la CCMV, il est composé de professionnels du Centre médico psycho-
logique, AGOPOP, Département, cité scolaire et de bénévoles. **IREPS : Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé. ***AMELY : association qui 
propose l’accès au droit pour tous et une médiation citoyenne.

 les enjeux : 
ViVRe eNsemble,

saNTé,
ciToYeNNeTé Formation aux compétences 

psychosociales :  
émotionnelles, cognitives  
et sociales
> Pour les personnels petite 
enfance, animateurs et jeunes 
d’Activ’Ados

Favoriser  
le vivre  
ensemble

Grace à l’apprentissage 
de techniques de 
communication et de 
résolution de conflits

> Formation d’élèves  
 médiateurs
> Pour 8 classes de primaire 
 et 3 classes de 5ème et 4ème   
 de Villard-de-Lans,  
 St-Nizier, Autrans-Méaudre  
 en Vercors

> Proposé par l’association  
 AMelY

Gérer  les  
petits conflits  
du quotidien 

1. 2. 3. 

Le 10 octobre 2018 :
journée interprofessionnelle 
« le harcèlement,  
   regardons-le en face »

> Pour les animateurs  
 periscolaires, les enseignants,  
 le personnel de la cité scolaire
> Proposée par le Réseau 
 prévention santé jeunes  
 et co-animé par l’IREPS

développer une 
culture commune 
outiller et relayer

3 actions complémentaires menées en parallèle



de la médiathèque
les coups de  

Programme d’animations 
du réseau des bibliothèques 
automne 2018

 exposition mylène besson
 du 22 octobre au 11 novembre
Autour du thème de la personne humaine, 
Mylène Besson peint et dessine de grandes 
œuvres au fusain et pastel. Une exposition  
en partenariat avec le Festival d’Humour  
et Création de Villard-de-Lans.  
> Médiathèque, Lans-en-Vercors

 Ça en fait des histoires !
 les mercredis : 31 octobre / 28 novembre / 
 26 décembre / 30 janvier
Un temps pour lire, pour écouter,  
pour découvrir des histoires autour  
d’une thématique.  
> Enfants de 0 à 5 ans > De 10h15 à 11h  
> Médiathèque, Lans-en-Vercors

 les p’tits plis des jeunes bobines
 les mercredis : 7 novembre / 5 décembre
Ateliers origami. Venez changer le décor  
du Cairn pour le Festival Jeunes Bobines  
en décembre. > à partir de 9 ans  
> Médiathèque, Lans-en-Vercors

  écoutez, créez, grignotez...
 les mercredis : 14 novembre / 12 décembre /  
 9 janvier
Des histoires, un bricolage et un petit goûter.
> à partir de 4 ans > De 10h à 11h
> Médiathèque, Villard-de-Lans

 Noël de la médiathèque et de la ludothèque  
 mercredi 12 décembre 
Des contes, des jeux et un goûter autour  
de Noël pour cette après-midi magique.
> à partir de 14h  
> Médiathèque, Lans-en-Vercors

 c’est l’hiver, vive la neige  
 mercredi 19 décembre
Séance spéciale Ça en fait des histoires 
avec la Ludothèque et le Relais des 
assistantes maternelles. Jeux, comptines 
et bricolages au programme ! 
> De 0 à 4 ans > 10h15  
> Bibliothèque d’Autrans

 séances découvertes et prêts de jeux
 à la médiathèque de lans les mercredis 14 eT 
 28 novembre / 12 décembre à la médiathèque de  
 st-Nizier les vendredis 9 novembre / 7 décembre
Nouveaux rendez-vous incontournables 
dans les médiathèques du réseau !  
Venez jouer et vous détendre  
> Tous les 15 jours de 16h à 18h

 les soirées dé-cousu  
 les mardis 27 novembre / 29 janvier
Venez participer à des ateliers, rencontres, 
trocs de tissus et partages de savoir-faire 
autour de la couture.  
> 20h30 > Médiathèque, Lans-en-Vercors

 Rencontre avec antoine choplin 
 samedi 10 novembre 2018
Venez découvrir les invités littéraires du 
Festival international du film de montagne 
2018 d’Autrans et Antoine Choplin, un  
des auteurs du prix des lecteurs détendus.
> à 18h > Médiathèque, Lans-en-Vercors

 café lecture 
 les samedis 10 novembre / 1er décembre
Venez partager vos coups de cœur,  
autour d’un café. > à 10h30  
> Médiathèque, Lans-en-Vercors

 soirée prix des lecteurs détendus
 Vendredi 30 novembre 2018
Vous avez lu des romans de la sélection 
2018, venez en débattre. > à 20h30  
> Médiathèque, Lans-en Vercors       

il elle lui
Elle aime les fraises, 

lui le camembert. 
Elle aime le rouge, 

lui le jaune. 
à priori tout les sépare 

mais lorsqu’ils se 
rencontrent, c’est le coup 

de foudre ! Si bien 
qu’un jour débarque un 
tout petit petit bleu qui 
bouleverse leur monde. 

Premier livre d’une maison 
d’édition lancée en 2017, 

cet album tout en 
sérigraphie n’est que poésie 
et douceur sur les thèmes 
de la famille, la différence 

et l’amour. Dès 3 ans.
Album jeunesse 

d’Alice Brière-Haquet, 
Raphaële Enjary et 

Olivier Philipponneau, 
3Oeil, 2017

les amnésiques
à mi-chemin entre récit 

intime et essai historique, 
ce texte se lit comme 

une passionnante enquête 
au fil de trois générations 

sur les traces du travail 
de mémoire qui permit 

aux Allemands de passer 
d’une dictature à une

démocratie. La journaliste 
aborde les failles 

mémorielles en France, 
dans lesquelles s’est 

engouffrée l’extrême droite. 
En élargissant son enquête 
à d’autres pays, elle montre 
que cette amnésie menace 

le consensus moral 
en Europe. 
Un livre de 

Géraldine Schwarz, 
Flammarion, 2017

les étoiles  
restantes

« Il y a quelque chose 
qu’on ne m’a pas dit, 
pourquoi je galère 
tout le temps ? »

Alexandre, 30 ans 
est un peu paumé. 
Chômeur, largué, 

il doit faire face à la
 maladie de son père 

qui renonce à se soigner. 
Bref rien ne va plus... 
Jusqu’à l’arrivée de 

Manon pleine de fantaisie 
et d’optimisme. 

Un joli poème en forme 
de conte moderne dont 
on sort touché et grandi.

Un film de 
Loïc Paillard, 

Pics Eyes, 2018

Résultats du concours photos 2018, vivre en Vercors
De nombreux photographes amateurs ont, cette année encore, participé au concours photos 
de la CCMV. Les 10 meilleures photos sélectionnées par le jury seront exposées à la Maison 
de l’intercommunalité du 29 octobre 2018 au 30 avril 2019. La CCMV remercie tous les 
participants.   

> www.ReseaumediaTheques.VeRcoRs.oRG > 04 76 94 32 31
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> 1er prix : Franck Viola, Départ d’un parapentiste.

>2ème prix : Jérôme Brunet, 
Se ressourcer au sommet de la Buffe.

>3ème prix : Pascal Lépine, 
Le brouillard se lève à Méaudre.

j’m



iNFos PRaTiques

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, plateforme  
 RénoVertaco, animation logement,  
 agriculture, développement  
 économique, commerce, artisanat,  
 TIC, développement durable, 
 mobilité, tourisme.
 

 des services associés

 - 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-12h, 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) 

 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

> www.vercors.org
eN bReF

 les formations d‘automne à l‘afrat 

L‘Afrat, centre de formations à Autrans-Méaudre 
en Vercors propose un panel de formations : 
• Augmenter votre employabilité grâce  
 à la certification Passeport de  
 compétences en informatique européen  
 5 novembre - 25 novembre 2018
• « Compétences de base vers l’emploi »   
 pour redynamiser votre projet professionnel   
 27 novembre 2018 - 14 février 2019
• Qualifier et sécuriser vos emplois  
 saisonniers en hôtellerie-restauration  
 avec la formation pro-saisons  
 15 octobre - 22 décembre 2018
• Valoriser les produits locaux et  
 acquérir les savoir-faire culinaires en suivant :
 > le parcours de cuisinier  
    1er octobre - 13 novembre 2018
 > ou cuisinier du terroir 
    23 octobre 2018 - 27 juin 2019
• Une saison pour réussir le test technique   
 du diplôme d’État de moniteur de ski alpin  
 fin novembre 2018 - mars 2019
• Créer votre entreprise sans bouger de chez   
 vous en suivant un parcours de formation  
 en classe virtuelle 
 6 novembre 2018 - 25 janvier 2019

 Formations payantes avec possibilité   
 de financement et de rémunération  
 en fonction de votre statut.
 > Plus d’infos > 04 76 95 35 08 
 > www.afrat.com

 loger les saisonniers sur le Plateau

Les 4 communes touristiques classées du territoire 
(Autrans-Méaudre en Vercors, Corrençon-en-Vercors, 
Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans) ont de nouvelles 
obligations issues de la Loi Montagne concernant le 
logement des saisonniers. 

Un travail a donc été initié avec les communes et la 
CCMV pour renforcer le Guichet logement saison-
niers, qui met en relation les travailleurs saisonniers 
avec des propriétaires disposant de logements. 

Consciente que le logement est un facteur essentiel  
pour attirer et fidéliser les saisonniers, la CCMV a 
lancé une enquête auprès des principaux employeurs 
du Plateau et des saisonniers, locaux ou extérieurs, 
afin de mieux connaître leurs besoins et d’identifier 
les pistes d’améliorations. En fonction des résultats 
de l’enquête, les élus et techniciens valoriseront les 
bonnes pratiques et mettront en place de nouvelles 
actions adaptées au territoire, comme l’incitation au 
regroupement d’employeurs pour la location collec-
tive de logement ou encore l’utilisation de certains 
logements sociaux vacants. 

Si vous êtes propriétaires de logement et intéressés 
par la location à des saisonniers ou si vous êtes em-
ployeurs et que vous recherchez des hébergements 
pour vos saisonniers, n’hésitez pas à contacter la 
CCMV. 

contact > lily celle, animatrice logement 
> 04 76 95 62 79 > lily.celle@vercors.org


