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Retour DES CHAMPIONS
en images 

1  Salle comble au Cairn pour le retour des champions. 2  Ambiance conviviale dans les loges. 3  4  8  Zumba, charleston, rock et hip-hop : 
challenge relevé haut la main par nos champions. 5  Les jeunes sportifs du territoire mis à l’honneur en début de soirée. 6  Sourires et émotions 
pour le final : merci et encore bravo à nos jeunes retraités Guillaume Ruel, Simon Fourcade et Robin Duvillard (de gauche à droite sur les transats). 
7  Moment de complicité entre profs de danse et champions lors des répétitions.

> PluS D’INfOS : www.VERCORS.ORg
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En cette dernière année du mandat, le Conseil communautaire a voté à l’unanimité un 
budget qui termine les réalisations engagées depuis 2014. Les deux axes forts du budget  
2019 sont de continuer à investir pour le territoire en développant l’attractivité  
économique et touristique, et d’optimiser la gestion des déchets et de l’assainissement, 
tout en préservant la qualité des services aux usagers.

Investir, c’est aussi ce que font des entreprises qui ont choisi de se développer dans nos 
montagnes et la zone d’activité économique du Tortolon à Méaudre, gérée par la CCMV, 
est un exemple de dynamisme économique.

Avec l’arrivée de l’été, les habitants et les touristes aiment se balader sur les plateaux du 
Vercors et serpenter au milieu des prairies d’alpages, terres du pastoralisme. Nous vous 
rappelons les règles de conduites à respecter dans un alpage pour ne pas déranger les 
bergers et leurs troupeaux.

Mobilisons-nous avec le Parc du Vercors pour exprimer notre vision du Parc de demain. 
Dans le cadre de la révision de sa charte, nous sommes tous acteurs du Parc !

Enfin, avec tous les élus, je remercie chaleureusement les champions du Vercors, Robin 
Duvillard, Simon Fourcade et Guillaume Ruel qui prennent leur retraite sportive et je 
salue la relève pleine de promesses.

Je vous souhaite une belle saison estivale qui s’annonce riche en animations culturelles 
et sportives.
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Les élus du Conseil communautaire ont voté le 29 mars le budget 2019 qui maintient le cap, 
malgré un contexte contraint. 

1 593 000 € de subventions 
aux associations

 
Santé social 

36 200 €
Aide à domicile ADMR, SSIAD, Vercors 
Handisport, les Vertaccueillants, Santé en 
Vercors.

Sport et culture
267 800 €

Agopop, école de musique, Bourse projets 
jeunes, Club de hockey, Danse en Vercors, 
Vercors VTT, Football club 4 Montagnes, 
Savate Vercors altitude, Associations du 
lycée, Vercors karaté Do, Roc and Co, Fun 
Gliss, Ad libitum, la Picouline, le Fil d’Engins,  
Pionniers du Vercors, Paroles et musique 
d’étoiles, Livres en scène, Virades de l’espoir,  
Foire bio de Méaudre, Station d’élevage.

Tourisme et économie 
949 900 € 

Office du tourisme intercommunal, Foulée  
blanche, Vercors Musique festival, Coupe 
de France de télémark, Coupe de France de 
ski nordique, Vélo vert festival, Ultra Trail 
du Vercors, Festival humour et création,  
Festival du film de la montagne, Multisports  
festival du Vercors, Séminaire « autour de 
2 degrés », Les rencontres de l’hospitalité, 
Maison de l’emploi, Vercors pro, Des deux 
mains, Plateforme d’initiative locale ISGRV.

Crèches 
339 100 € 

Les Diablotins, les Trois p’tits tours, les Trois 
pommes, les Bout’choux.

En quoi ce budget est-il contraint ? 

Mk : Les dotations de l’état pour la CCMV vont baisser de 7 % en 2019. 
Comparé au début du mandat en 2015, cela induit une baisse de ressources 
pour notre collectivité de 320 000 €*. Face à cette contrainte budgétaire 
et pour ne pas endetter davantage la collectivité, les élus ont décidé à 
l’unanimité d’augmenter les parts communautaires de la taxe d’habitation  
et des taxes foncières de 9 %, représentant une ressource supplémen-
taire de 240 000 €. Malgré ce contexte peu favorable, ce mandat aura été  
marqué par de nombreuses prises de compétences par  la CCMV et la  
réalisation de beaux et structurants projets, qui témoignent du dynamisme 
du territoire.

 

baisse des dotations 
de l’État entre 
2018 et 2019  

- 7 % 
d’investissement

 global
en 2019

6M€
 de subventions
pour financer les
investissements

2,5M€

 

les chiffres clés
 

INtERCOMMuNAlIté

un budget 
qui clôt les projets du mandat

SubVENtIONS 

Les nouveaux taux d’imposition 
Taxe d’habitation 

4,61 %
(4,23 % en 2018)

Taxe sur le foncier bâti 
5,34 %

(4,90 % en 2018)

Taxe sur le foncier non bâti 
10,91 % 

(10,01 % en 2018)

Contribution foncière des entreprises 
29,85 % 

(29,85% en 2018)

IMPOtS 

MICHAël kRAEMER 
Vice-président de la CCMV
en charge des finances

QuEStIONS à 

Quelle est la particularité du budget 2019 ?

M.k : Cette année nous avons voté le dernier budget du mandat. Il corres-
pond aux engagements décidés en début de mandat par l’ensemble des 
élus communautaires. Les investissements sont encore conséquents avec 
6 M€ financés à 45 % par des subventions. On peut retenir notamment :  
la création du centre de transfert des déchets, la mise aux normes des  
déchèteries, la rénovation énergétique du Télespace, le déploiement du très 
haut débit et l’amélioration de la sécurité de la ViaVercors. Quant au budget 
de fonctionnement, nous avons veillé à maintenir la qualité du service rendu  
à tous nos usagers : habitants, entreprises et touristes. Ce budget voté 
à l’unanimité termine les réalisations entamées depuis 2014. En 2020, nous 
voterons un budget de transition.

* Incluant l’augmentation du fonds de péréquation auquel notre collectivité est soumise. 
.
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Enfance jeunesse, 
associations, médiathèque, 

personnes âgées

€13
Aménagement, 

urbanisme/PLUI, 
logement

€3
Informatique

(écoles comprises),
très haut débit

€3

Développement touristique, 
équipements, événementiel

€11

Agriculture, forêt

€7

Contributions
aux projets 
communaux

€1

Développement économique, 
zones d'activité, Télespace

€8

Attractivité, 
communication et 

partenariat des 
champions

2€

Ordures ménagères, déchèteries

€32

€20
Assainissement,

gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations

un budget global de fonctionnement et 
d’investissement de 18 900 000 €
POuR 100 € DéPENSéS*
* Tous budgets, hors opérations comptables et reversements.
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Révision de la charte du Parc  
Cap sur 2038 ! 
Le Parc naturel régional du Vercors va se doter d’une nouvelle charte qui engagera le territoire 
pour 15 ans (2023-2038). Ce projet de territoire va définir les grands objectifs et les actions clés 
pour les années à venir et conditionne le renouvellement du classement en Parc naturel régional.

La charte actuelle (2008-2023) établit les principes 
de développement du territoire : l’agriculture, la forêt, 
le tourisme, la préservation et la valorisation des  
paysages, de l’histoire du Vercors et du patrimoine bâti. 
Elle pousse à la gestion durable des espaces et des  
ressources comme l’eau et la forêt, et elle facilite les  
débats d’enjeux propres au territoire, par exemple la 
place du loup ou celle des éoliennes. 

Une démarche collective et concertée

La révision de la charte intègre près de 200 élus  
(délégués des communes et intercommunalités), les 
habitants, les forces vives du territoire, les partenaires 

institutionnels et le conseil scientifique du Parc. Le 
Parc du Vercors ouvre les discussions sur son projet de 
territoire, ses priorités et son positionnement pour les 
années à venir.

L’objectif est de se projeter vers demain et de formuler 
collectivement des actions en lien avec une stratégie 
commune de développement et de gestion du terri-
toire adaptée aux enjeux actuels et futurs. 

Avant d’être approuvée par l’État, la charte sera  
soumise à enquête publique et devra être adoptée  
par les collectivités territoriales souhaitant faire partie 
du Parc.

> Séance découverte du Parc pour les élèves d’une classe de Die.
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Comment participer ?

Des outils numériques complètent les temps de ren-
contres organisés lors des événements culturels sur le 
territoire. Jusqu’au 31 juillet, sur le thème « Pour moi, 
le Parc de demain sera… » les habitants sont invités 
à répondre à l’enquête en ligne et/ou exprimer leurs 
attentes via des contributions libres (écrites, sonores, 
visuelles…) envoyées à charte@pnr-vercors.fr ou par 
la poste. Durant la révision de la charte, l’application  
VertaCartO permet de pointer vos coups de cœur  
paysagers et de signaler vos appels à vigilance. 

PARC Du VERCORS

jacques Adenot
Président du Parc naturel régional du Vercors.
Et 
franck girard
Président de la CCMV.

“

”

QuEStIONS à

> PluS D’INfOS : www.PARC-Du-VERCORS.fR (ONglEt CHARtE)

Pourquoi une révision de la charte ?
jA : C’est le projet d’un territoire de 207 000 hectares, qui 
comprend 8 intercommunalités, 83 communes, 5 villes 
portes, 2 départements et 1 région. La charte du Parc 
est un « contrat à durée déterminée » de la collectivité  
avec l’état qui décerne le label Parc. Quelques communes  
souhaiteraient rentrer dans le périmètre du Parc. La loi 
impose qu’on prenne en compte leur demande. La charte 
a une vision prospective, l’idée est de traduire le projet 
en actions.

fg : La charte du Parc naturel régional est un document 
stratégique qui favorise des échanges féconds entre 
acteurs, élus et habitants, intégrant l’Homme dans son 
environnement. C’est donc un formidable outil qui vient 
s’adosser à notre futur Plan local d’urbanisme inter- 
communal* qui aura pour sa part un rôle de planification  
opérationnelle. Je me réjouis d’avance de cette belle 
complémentarité qui va s’opérer entre ces deux outils 
structurants !

Vous appelez les habitants à « se mêler de ce qui les 
regarde ! »
jA : Oui, il est important que les habitants se mobilisent 
et s’expriment sur leur vision du Parc. Nous avons lancé 
des ateliers thématiques, des enquêtes, des rencontres 
avec les élus et les agents du Parc lors d’événements 
comme la Fête de la Transhumance à Die ou le Vercors  
Music Festival à Autrans cet été. Avec le projet  
Dessine-moi le Parc de demain, les élèves de 8 classes 
du Parc, dont 2 à Villard-de-Lans, vont exprimer leurs 
idées. Ils sont les futurs citoyens de la charte tout comme 
les enfants qui naissent aujourd’hui !

*PLUi-H arrêté en décembre 2018 et approuvé à l’automne 2019

> Atelier territorial Le Percy.

> Stand du Parc pour la révision de la Charte.

> Atelier territorial Col de Rousset.

> Franck Girard et Jacques Adenot.



Le Mornet
Autrans

écosite du Vercors
Villard-de-Lans

lE tORtOlON
Méaudre  

Le Champ du Creux
Corrençon-en-Vercors

Espace Tremplin
Saint-Nizier
du-Moucherotte

Les côtes de Jaume
Lans-en-Vercors

Les Geymonds
Villard-de-Lans

Bréduire
Villard-de-Lans

éCONOMIE
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les zones d’activité   
un pilier du développement économique
Dans le cadre du transfert de compétence, la CCMV assure depuis le 1er janvier 2016 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des 8 zones d’activité économique (ZAE) 
réparties sur le territoire.

les 11 entreprises de la ZAE du tortolon 
GS Carrosserie
Grand Angle
 Préfélectrique 
 Couverture zinguerie Ferrier 
 Menuiserie Chabert Frédéric 
 Carrelage Henriques 
 Crosstraining du Vercors 
 Bonnet Taxidermie 
 Atelier métal Héphaïstos 
 Atelier Damas
 Vercors Colis

> POuR + D’INfOS CONtACtEZ : 
CAROlINE DElAVENNE CHARgéE DE MISSION ENtREPRISES CCMV 
I 04 76 95 62 03 I CAROlINE.DElAVENNE@VERCORS.ORg 

Zoom sur la ZAE du tortolon

Créée à Méaudre dans les années 70, cette zone 
a été agrandie en 1996/97 puis en 2012, pour  
répondre à la demande d’installations. Elle compte 
aujourd’hui 11 entreprises, principalement artisa-
nales, dont Préfélectrique pour laquelle le premier  
bâtiment a été construit par la commune en 1976 
sous forme d’atelier-relais. Ayant opté pour le  
statut Scop (Société coopérative et participative), 
Préfélectrique est aujourd’hui une des plus impor-
tantes entreprises du territoire avec 60 salariés  
associés.
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éCONOMIE

Des racines fortes  
dans le Vercors

Grand Angle est un tour opérateur 
spécialisé dans les voyages guidés  
ou en liberté, à pied, à vélo, à ski 
et en raquettes, en France et en 
Europe principalement. Surfant sur 
la vague du voyage d’aventure, ses 
fondateurs Jean-Claude Praire et 
Anne-Marie Billault ont relevé le 
challenge en 1983 d’implanter leur 
agence dans le Vercors à l’heure des 
balbutiements d’internet. Installé 
en 1992 parmi les premiers sur la 
ZAE Le Tortolon, au cœur du Parc 
du Vercors, Grand Angle est sur un 
territoire en accord parfait avec les 
voyages proposés. Ses best-sellers  
sont des créations originales comme 
le Danube à vélo et l’initiation  
au raid nordique dans le Vercors. 
Grand Angle est une histoire de 
famille et de passions. Nourris de 
leurs expériences professionnelles 
loin du Vercors, fin 2016 David et 
Thomas Praire choisissent de suc-
céder à leurs parents. Fourmillant 
de projets, ils renforcent l’équipe de 
16 personnes à l’agence autour de 
ses cadres et accélèrent le virage  
digital. Début 2019, la surface du 
bâtiment est doublée et une an-
tenne Grand Angle est créée en 
Grèce. Le Vercors est aujourd’hui 
un atout qui apporte à l’entreprise  
en croissance une crédibilité et un 
ancrage en montagne.

Des livraisons  
en temps et en heure 

Créée en 1997, Vercors Colis est 
une entreprise de transport recon-
nue par la profession. En 2013, fort 
d’une première expérience dans le 
transport, Samy Rachid rachète le 
nom et le fond, une opportunité 
pour lui de monter son entreprise. 
Recherchant de la place pour faire 
l’entretien des camions et stocker 
les palettes, son installation sur la 
ZAE de Méaudre en 2016 a été une 
évidence. Son activité est essentiel-
lement du transport de messagerie 
via des contrats exclusifs signés avec 
de grands transporteurs nationaux. 
Vercors Colis livre chaque jour sur  
le Plateau du Vercors et la région 
grenobloise des colis de moins de 
30 kg et des palettes. Grâce au dé-
veloppement du e-commerce, l’en-
treprise est passée de 2 camions  
lors du rachat à 11 camions et semi- 
remorques en 2019, des véhicules  
dernière génération. à la tête d’une  
équipe de 11 chauffeurs, Samy Ra-
chid est aidé par ses parents pour la 
comptabilité. Samy Rachid se réjouit 
des récentes belles  saisons sur le 
Vercors. Quand l’économie tourne, 
les transporteurs travaillent !

Ces entreprises ont choisi Méaudre 

l’Europe investit 
à côté de chez vous

Beaucoup d’entre vous connaissent 
la PAC, Politique agricole commune,  
l’aide européenne pour l’agriculture. 
Mais saviez-vous qu’une partie de 
ces financements soutient des projets 
innovants dans nos territoires ruraux ? 

C’est l’objet du programme LEADER,  
auquel participe la Communauté de  
communes. Avec ses voisines, Saint- 
Marcellin Vercors Isère Communauté,  
la Communauté de communes du 
Royans-Vercors, et en partenariat avec 
le Parc du Vercors, une enveloppe de  
2 M€ sur 5 ans a été obtenue.

L’objectif est de financer des projets 
qui boostent l’économie de proximité 
et valorisent l’alimentation locale de 
qualité. Tout le monde peut déposer 
une demande d’aide : citoyens, entre-
prises, associations, communes…

Depuis 2016, de nombreuses initiatives 
sont ainsi soutenues sur le massif du  
Vercors :

Situé dans l’ancien centre de vacances 
de l’Écharlière, à Autrans le projet de  
La Jolie Colo, présenté dans le CCMV 
Infos de janvier 2019, a bénéficié 
d’un soutien pour l’installation d’une 
salle de création qui sera bientôt  
ouverte à tous. Des outils numériques  
et bureautiques seront également  
accessibles.

Le Pôle de Santé du Vercors, qui re-
groupe des professionnels de santé 
sur le Plateau, a aussi pu financer le 
Carré de Vie à Lans-en-Vercors, un  
jardin pédagogique à destination des  
personnes malades et/ou en conva- 
lescence, grâce à ce fonds européen.

> POuR + D’INfOS CONtACtEZ : 
ANgèlE lEgRAIN

ANIMAtRICE lEADER tERRES D’éCHOS 
04 76 38 67 20 

 lEADER@SAINtMARCEllIN-VERCORS-ISERE.fR 

> Thomas et David Praire. > Samy Rachid.
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ENVIRONNEMENt

tous au compostage !

toujours plus d’ordures ménagères 

Un triple défi est à relever :
 financier 

Nous avons de plus de plus de déchets à gérer et leur coût 
de traitement augmente régulièrement (l’éco-contribution  
versée au moment de l’achat d’un produit ne participe qu’à 
hauteur de 15 % du coût de traitement des déchets).

 Environnemental
Les ordures ménagères sont transportées et enfouies à 
85 km du Plateau.

 Réglementaire
La loi de transition énergétique prévoit l’interdiction des 
déchets organiques dans nos poubelles d’ordures ména-
gères dès 2024.

Le compostage des déchets organiques, qui constituent 
un tiers de nos poubelles d’ordures ménagères, est un  
levier très fort pour répondre à ces défis, en détournant  
ces volumes de déchets du circuit de transport et  
d’enfouissement.

Retour sur nos actions en faveur du compostage

Dès le début des années 2000, la CCMV a accompagné 
le développement du compostage individuel en subven-
tionnant l’achat de composteurs. Cette action, gérée par  
Régis Chapuis à la CCMV, est toujours aussi plébiscitée 
avec une année record en 2018 avec 84 composteurs ven-
dus au prix de 30 €.

En parallèle, depuis 2009, la CCMV s’est engagée dans 
une politique forte de promotion du compostage collec-
tif dans les établissements à restauration collective et en 
pied d’immeuble. Avec son prestataire Trièves Compos-
tage Environnement, 28 sites collectifs ont été installés  
sur le territoire. Leur bonne gestion par les référents  
de site permet de détourner 40 tonnes de déchets par an  
de la collecte, du transport et de l’enfouissement.

CONtACt 
> RégIS CHAPuIS 
tRI@VERCORS.ORg Ou VERCORS.ORg/ENVIRONNEMENt/DECHEtS/ 
COMPOStAgE-Et-PREVENtION/

> Régis Chapuis (CCMV), éric et Dorothée (Vert&Co) sur le site de compostage collectif le Home avec des habitantes.

Simple et efficace, le compostage est un formidable levier pour réduire le poids de nos poubelles.



10    CCMV Infos    juillet 2019 11    CCMV Infos    juillet 2019

Comment va-t-on changer d’échelle ?

Aujourd’hui, l’objectif est d’aller plus loin pour répondre 
aux défis environnementaux et aux obligations réglemen-
taires, de composter sur place toujours plus de déchets 
organiques, et d’associer plus d’acteurs à cette gestion de 
proximité des déchets organiques.

L’association locale Vert&Co reprend le flambeau de 
Trièves Compostage, et assure depuis janvier 2019 le suivi 
et l’animation des sites de compostage collectif pour 
la CCMV. Les deux chargés de compostage au sein de 
Vert&Co, éric et Dorothée, prennent ainsi en charge les 
visites techniques régulières des sites et l’organisation  
de temps d’échanges de pratiques entre référents de site. 
De nouveaux sites de compostage sont d’ores et déjà  
prévus pour les centre-bourgs et les restaurateurs.

CONtACt : COMPOSt@VERtECO.ORg

Annie Rodier
référente du site de compostage 
collectif le Home à Lans-en-Vercors.

QuEStIONS à 

Comment avez-vous démarré ?

L’idée de bacs à compost et d’un jardin partagé est venue lors 
d’une fête de voisins en 2012. La copropriété le Home regroupe 
16 appartements et 20 pavillons. J’ai contacté la CCMV et j’ai suivi la  
formation de guide composteur en 2013 avec Trièves compostage.

Comment vous organisez-vous ?

Une dizaine de personnes participe au compostage. Selon un  
planning, une fois par semaine quelqu’un effectue le brassage du 
bac. Deux fois par an environ, on réalise le vidage du bac et on étale 
le mélange dans le couloir à maturation. Il faut un an pour obtenir 
du compost qui servira aux plates-bandes et au jardin partagé géré 
par une autre équipe.

Que vous apporte cette activité ?

C’est une super expérience qui a créé du lien au sein de la copro-
priété. Le site de compostage et le jardin sont des lieux de rencontre 
très conviviaux. Nous n’avons jamais eu de vols ni de dégradations. 
Mais n’oublions pas l’objectif premier de réduction des déchets.  
Ainsi grâce à notre site de compostage, 1,2 tonne de biodéchets n’a 
pas fini à la poubelle en 2018 !

Pour relever le défi de la réduction des déchets et de la réutilisation 
de nos objets, pensons aussi aux recycleries et au repair’café.

AujOuRD’HuI

  J ’agis ! 
REPAIR’CAfé

ENGINS
Le 1er vendredi du mois 16h - 19h30

Lieu : salle des fêtes
mail : repaircafe@engins.fr

Je donne ! 
J’achète d’occasion !

MEublES, DéCO, lIVRES, jOuEtS,  
élECtRONIQuE…

 lA RECyClERIE 
VILLARD-DE-LANS 

 Mercredi 17h - 19h I Samedi 9h - 12h
 Lieu : sous le centre aquatique
mail : larecyclerie@vercors.org

lA RECyClERIE SOuk à MAlICES
AutrANS

 Mercredi 14h30 - 17h30
 1er samedi du mois 9h30 - 12h30

 Lieu : local proche Odalys
mail : soukamalices@gmail.com I  souka.malice

 

VêtEMENtS, CHAuSSuRES,  
lINgE DE MAISON, bIjOux, MERCERIE

 lES CHIffONNIèRES 
VILLARD-DE-LANS

 Lundi et mercredi 14h - 17h I Samedi 10h - 13h
 Lieu : écosite du Vercors (Fenat)

 les chiffonnières

lES bORNES lE RElAIS
AutrANS > en déchèterie

LANS-EN-VERCORS > point de collecte du Cairn
MÉAUDRE > point de collecte de la salle des fêtes

ST-NIzIER-DU-MOUCHEROTTE > point de collecte de l’école primaire
VILLARD-DE-LANS > en déchèterie

Je répare !



AMéNAgEMENt
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Sornin, la Molière, Moucherotte, Moucherolle, Pic Saint-Michel, ces noms évoquent 
de superbes balades et points de vue. Couvrant 16 % de notre territoire, les terres de 
pastoralisme* s’inscrivent dans  la continuité des exploitations agricoles de montagne. 
Quand vient l’été, les bêtes montent en alpage et libèrent les prairies alors fauchées 
pour les foins qui nourriront bovins et ovins l’hiver venu. Ce système ancestral permet à 
la fois une bonne maîtrise des coûts de l’alimentation du bétail et une grande qualité de 
la nourriture que l’on retrouve dans les produits phares du Plateau : le Bleu du Vercors 
Sassenage, l’agneau d’alpage... à la fois zones de production, de loisirs (trail, randonnées, 
VTT, parapente), de prédation (du loup), de chasse, et de biodiversité exceptionnelle, ces 
prairies évocatrices sont régulièrement le théâtre de conflits d’usage. D’où la nécessité 
de connaître les bonnes pratiques quand on parcourt les alpages.

*pastoralisme : ensemble des activités d’élevage valorisant la végétation naturelle par le pâturage  
des troupeaux pour assurer leur alimentation.

les Plans pastoraux territoriaux :
des outils d’investissement et de concertation
Depuis 2010, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Union Européenne et le Département de l’Isère 
accompagnent notre territoire à la mise en œuvre de programmes quinquennaux de valorisation 
des espaces pastoraux. Ces aides, de près de 220 000 € pour la période 2016-2020, ont permis 
notamment la restauration ou la création de chalets d’alpage, le débroussaillage, la mise en place 
d’abreuvoirs pour les animaux. Grâce à ce programme, une animation des acteurs, pilotée par la 
CCMV, avec l’aide de la Fédération des alpages de l’Isère, a pu mettre en place des manifestations 
annuelles comme Le Vercors fête ses alpages.

Pastoralisme
Partageons les alpages
Essentiel à l’économie agricole de notre territoire, le pastoralisme remplit de nombreuses fonctions : 
environnementales, paysagères, récréatives et touristiques. Ces espaces fragiles et sous pression sont 
au cœur des Plans pastoraux territoriaux, dont celui des 4 Montagnes qui est animé par la CCMV.

> Nouvelle signalétique mise  
en œuvre par le Département, 
la Fédération des alpages de l’Isère
et le Parc du Vercors.

L’été, habitants et touristes sillonnent 
les chemins du Vercors. Lorsque vous 
entrez dans un alpage, le respect 
des consignes est essentiel. Dans ce 
territoire ouvert, le berger conduit le 
troupeau, le fait pâturer sur un par-
cours, soigne les animaux et garantit 
sa sécurité. Soumis à la pression du 
loup revenu sur le territoire depuis 
plusieurs années, les bergers sont 
aujourd’hui équipés de chiens de  
protection, dont les patous. 

Une signalétique rappelle la présence 
des troupeaux et les conduites à adop-
ter : ne pas courir ni crier à proximité 
du troupeau ; contourner le trou-
peau ; ne pas approcher, ni chercher 
à toucher les animaux ; descendre 
de son vélo ; toujours parler aux  
animaux, que ce soient des chiens, 
des vaches ou des moutons ; surveiller  
leurs comportements (les animaux 
doivent vous avoir vu, se détourner 
de vous en reprenant leurs activités 
ou s’écartant) ; ouvrir et refermer 
les barrières éventuelles. Tout dé-
clenchement de panique est à éviter. 
Grâce à des comportements respec-
tueux, vous permettez ainsi à tous de 
profiter de ces espaces et d’y faire de 
belles rencontres. 

Respect 
et bonne conduite  
dans un alpage



ENfANCE jEuNESSE
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Des samedis festifs
Des évènements pour découvrir, 

rencontrer et partager

fête du jeu intercommunale
Après l’édition 2018 à Villard-de-Lans, direction Saint-Nizier-du-Moucherotte 
samedi 25 mai pour la 2ème Fête du jeu intercommunale concoctée par l’équipe 
de la ludothèque pour tous les habitants du territoire.
Une journée ludique aux portes de l’imaginaire où nos joueurs habitués ont 
été invités à participer aux côtés d’hôtes singuliers : dragons, trolls, fantômes, 
joueurs d’autres mondes et de nombreuses autres surprises. 

Cet évènement se construit dans le cadre des valeurs de la charte de la Fête 
mondiale du jeu : liberté, gratuité, accessibilité et diversité.

> Pour ces deux événements, la CCMV remercie les nombreux partenaires associatifs et municipaux, ainsi que les intervenants bénévoles   
 ou choisis pour la qualité de leurs prestations. Par leur engagement, ils participent au dynamisme du territoire.

#jeun’s do it
Dernier-né des événements du territoire, samedi 4 mai 
ce Festival jeunesse a investi le Cairn, la médiathèque, 
les cours des écoles et le jardin des Lauzes de Lans-en-
Vercors.
Les jeunes et leurs familles ont participé à des animations 
variées : olympiades médiévales, escalade, robotique, châ-
teau gonflable, initiation à la boxe, tournoi de foot, pole- 
dance, construction de didgeridoo, atelier de manga, mur 
de graph…
également au programme une exposition réalisée par 
l’ensemble des structures périscolaires du Plateau, la 
cité scolaire, les accueils de loisirs, le Point d’information 
jeunesse de l’Agopop et le service  enfance jeunesse, où 
tous ont eu à cœur de valoriser leur action au quotidien 
et les projets portés et développés avec les jeunes.
Le Parc du Vercors et les Graines d’éleveurs ont échangé 
avec le public autour de leurs actions et missions.
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j’M

> www.RESEAuMEDIAtHEQuES.VERCORS.ORg > 04 76 94 32 31

de la médiathèque
les coups de 

Nous avons 
rendez-vous

Une nuit, deux enfants 
sont réveillés par leurs 
parents : nous avons  
rendez-vous leur 
chuchote leur maman. 
Mais où vont-ils à travers 
la nuit ? Cet album, 
à l’atmosphère nocturne, 
est à la fois une quête 
en famille et une aventure 
dans un monde très 
protégé nous 
replongeant dans 
des moments simples 
et intemporels. 

Magnifique ! Dès 3 ans.

Album de 
Marie Dorléans, 
édition Seuil jeunesse, 
2018

émotions : 
enquête et mode 
d’emploi

Ce documentaire 
nous plonge dans le 
monde des émotions. 
Une véritable enquête 
pour découvrir chacune 
d’elles. L’auteure partage 
ses connaissances, nous 
apprend à les accueillir, 
les gérer pour vivre mieux. 
Un livre sous forme 
de BD qui intéressera 
autant les adultes que 
les enfants. 

Une bouffée 
d’optimisme !

Documentaire 
d’Art-Mella, 
édition Pour Penser, 
2016

gloria Steinem
Ma vie sur  
la route

Le récit extraordinaire 
d’une femme devenue 
une icône féministe, qui 
a passé sa vie à sillonner 
les États-Unis et à militer. 
Cette autobiographie en 
forme de road trip se lit 
comme la passionnante 
chronique de cinq 
décennies d’histoire 
américaine, depuis 
le discours de Martin 
Luther King jusqu’à 
l’évolution des droits 
de la communauté gay en 
passant par l’avortement 
ou la cause amérindienne.

Autobiographie, 
édition Harper Collins, 
2019

> Pour adhérer à Rezo Pouce : 
 venez en stop à la Maison de  
 l’intercommunalité à Villard-de-lans  
 ou directement sur le site : 
 www.rezopouce.fr

 le mémento  
 des accueils de loisirs
Vous recherchez un mode d’accueil 
pour votre enfant, âgé de 3 à 15 ans ? 
Vous souhaitez lui faire profiter d’une 
expérience de vie en collectivité ? 
Un mémento est disponible sur le site 
des mairies et de la CCMV. Ce petit 
guide vous permet, en un seul coup 
d’œil, de repérer l’ensemble des accueils 
périscolaires, ainsi que les trois accueils 
de loisirs du territoire. Les coordonnées, 
horaires ainsi que les éléments clefs 
des projets pédagogiques y sont 
exposés. Cet outil est également 
l’occasion de communiquer autour 
des valeurs éducatives fédératrices : 
coéducation, vivre ensemble et 
citoyenneté qui guident l’action
de chacune de ces structures 
au quotidien.

 faites du stop  
 sur le Plateau
Vingt communes du Parc du Vercors 
expérimentent l’autostop avec 
Rezo Pouce. Ce dispositif de 
déplacement, qui encourage le partage 
de trajets, est amené à se généraliser 
pour compléter le réseau de transport 
en commun. Rezo Pouce est un réseau  
de passagers/conducteurs qui font  
de l’autostop organisé. Totalement 
gratuits, « les arrêts sur le pouce » 
équipés d’une signalétique, ont été 
choisis pour faciliter l’arrêt des 
conducteurs pour une prise en 
charge en toute sécurité. 
Le Parc du Vercors et la CCMV 
comptent sur les habitants du 
Vercors pour s’approprier le réseau 
et dynamiser la pratique du 
stop organisé. 
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> INfOS : ADMR lA PARENt’AISE, 135 RuE DE lA RéPublIQuE à VIllARD-DE-lANS - 07 86 73 29 19 

> PERMANENCES : luNDI DE 9H30 à 11H30 SuR RDV Et MERCREDI DE 13H30 à 15H30.
> MAISON Du DéPARtEMENt : 150 IMPASSE MEIllAROt à VIllARD-DE-lANS (à Côté Du CIMEtIèRE)
> tél. : 06 31 44 90 31

EN bREf

Prix d’architecture  
bois pour l’extension  

de Vercors lait

Le 28 juin dernier, la CCMV a reçu à  
Paris un Prix  national d’architecture  
bois dans la catégorie « Réhabiliter 
un équipement » avec une mention 
spéciale «rénovation», pour l’exten-
sion du bâtiment de la coopérative 
Vercors lait. 
Le jury a été séduit par une réha-
bilitation en site occupé, avec l’uti-
lisation de bois local certifié Bois 
des Alpes et la transformation d’un 
bâtiment en une vitrine  marquante 
pour le territoire, le tout avec un 
coût au mètre carré maîtrisé.

Des rencontres  
employeurs

La Maison de l’emploi s’est associée 
à la Mission locale et à la CCMV pour 
donner la parole aux employeurs 
du Bâtiment-Travaux Public et de 
l’Hôtellerie restauration sur la pro-
blématique du recrutement et de la 
fidélisation.
Turn over, management, anticipation  
et mutualisation ont été les sujets 
abordés lors des cinq rencontres. 
Grâce à l’implication des employeurs  
présents, des pistes d’action conc-
rètes sont envisagées. Vous vous 
sentez concernés par ces sujets 
et avez envie d’échanger afin de 
construire ensemble des solutions 
pour demain ? 

CONtACtEZ :

lA MAISON DE l’EMPlOI  
> 04 76 95 08 96
> MAISON-EMPlOI-4MONtAgNES.fR 

uN MOMENt DE RéPIt POuR lES AIDANtS

 Depuis janvier 2019, La Parent’Aise, 
service d’accueil médicalisé itinérant 
à la journée, sillonne le Plateau 3 jours 
par semaine pour accueillir des per-
sonnes souffrant de troubles cognitifs, 
qui souhaitent rester à domicile.

Initié par le Conseil départemental de 
l’Isère, l’Agence régionale de santé et 
les communes, ce service est assuré 
par des professionnels médico-sociaux. 
Des activités de stimulation des fonc-
tions cognitives sont proposées aux 
personnes accueillies dans des salles 
prêtées par les communes et la CCMV,  
et offrent quelques heures de répit aux 
aidants. 

Le transport des personnes est assuré 
par La Parent’Aise, le déjeuner mitonné  
par la cuisine de la Revola. 

18 personnes par semaine peuvent 
être prises en charge, soit 6 personnes 
par jour : 
• le lundi à la salle de la ludothèque  
 de la Maison des oursons  
 à Villard-de-Lans, 
• le mercredi à la Maison sport  
 et nature à Lans-en-Vercors,
• le vendredi à la Maison des  
 associations à Autrans. 
Aujourd’hui il reste quelques places. 
Pour que ce service unique dans le  
département soit pérennisé, il est 
important d’atteindre les capacités 
d’accueil.

Le prix de la journée est déterminé en fonction 
du niveau de perte d’autonomie, soit GIR 1 et 2 :  
51,19€ ; GIR 3 et 4 : 41,95€, hors Allocation  
personnalisée d’autonomie (APA).

uNE ANtENNE SuR lE PlAtEAu Du CENtRE  
DE PlANIfICAtION Et D’éDuCAtION fAMIlIAlE 

• Des entretiens individuels ou de couple, 
confidentiels et gratuits, portant sur le conseil 
conjugal et familial : tensions conjugales, 
séparation, aide à la parentalité, les relations 
parents-enfants et parents-ados et sur 
l’accompagnement des personnes victimes 
de violences familiales.

• Des consultations médicales de : 
- contraception, 
- dépistage des infections sexuellement   
 transmissibles (hépatites, VIH...), 
- test de grossesse, 
- demande d’interruption volontaire 
 de grossesse.

Il s’agit d’un lieu ressources sur les thématiques touchant la vie amoureuse, la 
sexualité, les relations familiales et conjugales. Les consultations sont anonymes 
et gratuites pour les personnes jusqu’à 21 ans et non assurées sociales.

Le centre propose 



l’AgENDA DE l’été 2019 des évènements et animations 
organisés ou financés par la CCMV

juillet 
Du 2 juin au 27 juillet

 Exposition Robes à mots
Suite aux ateliers de Maud Bonnet dans les 5 bibliothèques 
du réseau autour de l’album Des mots dans les poches, 
venez découvrir les œuvres des participants. 
04 76 94 32 31

2 juillet 
 jEux M’AMuSE DEHORS

Avec la ludothèque Jeux M’amuse et la médiathèque 
intercommunale. Villard-de-Lans, Parc des bains. 
De 16h à 18h. 06 33 91 20 73 (repli à la Maison des 
oursons en cas de mauvais temps). 

4 juillet 
 gRAINES D’éVEIl

Avec la ludothèque Jeux M’amuse. Villard-de-Lans 
salle Colin maillard à la Maison des oursons.
De 9h30 à 11h. De 0 à 3 ans. 06 33 91 20 73

5 juillet 
 Soirée apéro jeux

Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. 
De 16h à 19h. La médiathèque et la ludothèque 
intercommunales vous proposent une séance découverte 
de jeux qui se poursuivra par un apéro-jeux avec jeux 
en bois, sable et collation au soleil si le temps le permet. 
Venez nombreux vous défier ! De 0 à 107 ans ! 
04 76 94 32 31

Du 4 Au 7 juIllEt 
 VERCORS MuSIC fEStIVAl 

Autrans. 5ème édition.
Une programmation musicale variée, mêlant artistes de 
renom et talents émergents régionaux : Ibrahim Maalouf 
et Haïdouti Orkestar, Zaz, Grand Corps Malade, Les Ogres de  
Barbak, Gauvain Sers, La Ruda, Bertrand Belin, Sanseverino, 
Guts & Heavenly Sweetness, Gnawa Diffusion, Delgres, Arat 
Kilo, Djazia Satour, Agathe Da Rama, Mr. Mat...

Du 6 au 7 juillet
 foire bio 

Méaudre. 19ème édition de la foire aux produits bio 
avec plus de 120 exposants, un espace artisans, 
des animations...

9 juillet 
 jEux M’AMuSE DEHORS

Avec la ludothèque Jeux M’amuse et la médiathèque 
intercommunale. Villard-de-Lans, Parc des bains.
De 16h à 18h. 06 33 91 20 73 (repli à la Maison des 
oursons en cas de mauvais temps).

10 juillet
 Ça en fait des histoires !

Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors.
Spéciale Tête en l’air. De 10h15 à 11h. 
Un temps pour lire, pour écouter, pour découvrir 
des histoires autour d’une thématique. 
De 0 à 5 ans. 04 76 94 32 31

 jEux M’AMuSE DEHORS
Avec la ludothèque Jeux M’amuse et la médiathèque 
intercommunale. Autrans, Aqualoisirs. De 12h à 18h.
06 33 91 20 73

11 juillet 
 gRAINES D’éVEIl

Avec la ludothèque Jeux M’amuse. Villard-de-Lans 
salle Colin maillard à la Maison des oursons. 
De 10h à 11h30. De 0 à 3 ans. 
06 33 91 20 73

16 juillet 
 jEux M’AMuSE DEHORS

Avec la ludothèque Jeux M’amuse et la médiathèque 
intercommunale. Villard-de-Lans, Parc des bains. 
De 16h à 18h. 06 33 91 20 73 (repli à la Maison des 
oursons en cas de mauvais temps).

17 juillet
 écoutez, créez, grignotez…

Médiathèque Georges Perec. Villard-de-Lans. Avec la 
ludothèque Jeux M’amuse. De 10h15 à 11h sur le thème 
de la nuit. Au programme : des histoires, un bricolage
et un petit goûter. à partir de 4 ans. 04 76 94 32 31

17 juillet 
 Séance découverte et prêts de jeux

Avec la ludothèque Jeux M’amuse et la médiathèque 
intercommunale. Lans-en-Vercors. De 16h à 18h. Venez 
jouer, vous défier, vous enrichir et vous détendre... Les 
animateurs ont concocté pour tous les âges un panel de 
jeux pour alimenter votre bonne humeur. 04 76 94 32 31

18 juillet 
 gRAINES D’éVEIl

Avec la ludothèque Jeux M’amuse. Villard-de-Lans, salle 
Colin maillard à la Maison des oursons. De 10h à 11h30. 
De 0 à 3 ans. 06 33 91 20 73

19 juillet 
 Soirée apéro jeux

Avec la ludothèque Jeux M’amuse. Médiathèque 
intercommunale. Lans-en-Vercors. De 16h à 19h.
La médiathèque et la ludothèque intercommunales 
vous proposent une séance découverte de jeux qui se 
poursuivra par un apéro-jeux avec jeux en bois, sable et 
collation au soleil si le temps le permet. Venez nombreux 
vous défier ! De 0 à 107 ans ! 04 76 94 32 31

23 juillet 
 jEux M’AMuSE DEHORS

Avec la ludothèque Jeux M’amuse et la médiathèque 
intercommunale. Villard-de-Lans, Parc des bains.
De 16h à 18h. 06 33 91 20 73 (repli à la Maison des 
oursons en cas de mauvais temps).

24 juillet 
 jEux M’AMuSE DEHORS

Avec la ludothèque Jeux M’amuse. Autrans, Aqualoisirs. 
De 12h à 18h. 06 33 91 20 73

25 juillet 
 gRAINES D’éVEIl

Avec la ludothèque Jeux M’amuse. Villard-de-Lans salle 
Colin maillard à la Maison des oursons. De 10h à 11h30. 
De 0 à 3 ans. 06 33 91 20 73

26 juillet 
 Soirée apéro jeux

Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. De 16h 
à 19h. La médiathèque et la ludothèque intercommunales 
vous proposent une séance découverte de jeux qui se 
poursuivra par un apéro-jeux avec jeux en bois, sable et 
collation au soleil si le temps le permet. Venez nombreux 
vous défier ! De 0 à 107 ans ! 04 76 94 32 31

AOût 
2 août 

 Soirée apéro jeux
Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. De 16h 
à 19h. La médiathèque et la ludothèque intercommunales 
vous proposent une séance découverte de jeux qui se 
poursuivra par un apéro-jeux avec jeux en bois, sable et 
collation au soleil si le temps le permet. Venez nombreux 
vous défier ! De 0 à 107 ans ! 04 76 94 32 31

Du 6 au 31 août 
 Exposition un autre regard

Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors.
Exposition de photographies prises lors d’un voyage 
au Bénin par Alicia Moreau. Vernissage mardi 6 août à 
18h30. 04 76 94 32 31

7 août
 bAl, bAlANÇOIRES, bAluCHONS

Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. 
à 16h. Dans le cadre du 23ème festival Musiques en 
Vercors. Un concert par la Compagnie Flic Floc avec 
des textes de chansons qui parlent de la richesse des 
rencontres, de la richesse des différences. Un voyage 
musical plein d’originalité pour les enfants, qui invite 
à s’évader avec les musiciens jusqu’en Afrique et même 
jusqu’à la planète Mars ! à partir de 3 ans. 
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservations au 07 69 04 56 49 et offices de tourisme.

7 août 
 écoutez, créez, grignotez...

Médiathèque Georges Perec. Villard-de-Lans. De 10h15 
à 11h. Au programme : des histoires,  un bricolage et 
un petit goûter. à partir de 4 ans. 04 76 94 32 31

13 août 
 PASSION guItARE

Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors.  
à 18h30. Dans le cadre du 23ème festival Musiques 
en Vercors, concert intimiste de guitare acoustique 
de Pascal Pacaly, guitariste éclectique qui multiplie 
ses rencontres musicales avec des musiciens d’horizons 
divers. Gratuit dans la limite des places disponibles. 
Réservations au 07 69 04 56 49 et offices de tourisme.

 lA jOuRNEE AVEC uN tROuPEAu
Plateau des Ramées, Lans-en-Vercors. à 9h. Venez 
passer une journée avec un troupeau, pour comprendre 
le pastoralisme, le métier de berger, participer à une 
transhumance et déguster de l’agneau d’alpage. Infos et 
inscriptions pour le repas auprès de l’office de tourisme 
de Lans-en-Vercors. 04 76 95 42 62

Septembre
7 SEPtEMbRE 

 ultRA tRAIl Du VERCORS 
Lans-en-Vercors. 86 km, 4 900 m de dénivelé pour franchir 
des falaises abruptes, dévaler les alpages, slalomer au 
cœur des forêts d’épicéas, traverser les villages dans  
de verdoyantes vallées.

égAlEMENt EN SEPtEMbRE
• Des animations avec le relais des assistantes 
 maternelles RAM P’tit Patapam.
• Des séances avec la ludothèque Jeux M’amuse.
• Des animations jeunesse avec Activ’Ados.
• Des animations à la médiathèque intercommunale  
 à Lans-en-Vercors.

 d’infos 

> reseaumediathèques.vercors.org 
> vercorsmusicfestival.com 
> musiques-en-vercors.fr
> ultratrailvercors.com 
> vercors.org
> foirebio.autrans-meaudre.com

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

tout l‘été des  
animations de proximité 
avec Activ’Ados 
Infos au 04 76 95 50 77.


