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1  Du 4 au 7 juillet : Vercors Music Festival. Autrans-Méaudre en Vercors. 2  7 septembre : Ultra Trail Vercors. Lans-en-Vercors. 3  Du 
9 au 11 juillet : Mini séjour Activ’Ados, carnet de route en Savoie. Aix-les-Bains. 4  2 août : Apéro jeux avec la Ludothèque Jeux M’amuse et  
la Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. 5  26 juin : ça en fait des histoires avec la Médiathèque intercommunale. Lans-en-Vercors. 
6  14 juin : Inauguration de Vercors Lait. Villard-de-Lans. Un investissement de 3 200 000 € HT financés à 32 % par le Département, à 8 % par la 
Région, le restant étant autofinancé par la CCMV, qui sera remboursé à travers une augmentation du loyer dû par la coopérative Vercors Lait.
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Votre magazine CCMV Infos poursuit son exploration des zones d’activités écono-
miques du territoire, après la zone du Tortolon à Méaudre découvrez des artisans 
de l’Espace Tremplin à Saint-Nizier-du-Moucherotte, à mi-chemin entre Grenoble 
et le Plateau. 

Vous découvrirez également la stratégie de développement touristique du  
territoire autour du nouveau climatisme porté par la commission tourisme de la 
CCMV. Le Plateau du Vercors a toutes les cartes pour redevenir la destination 
phare du mieux-être par les bienfaits de la montagne. Vous pouvez devenir toutes 
et tous, professionnels et habitants, des ambassadeurs du climatisme en Vercors.

De défis écologiques, il sera également question dans ce numéro du CCMV  
Infos. En effet, du nouveau centre de transfert des déchets ménagers au futur 
pôle d’économie circulaire sur l’écosite du Vercors en passant par la démarche 
« Demain commence ici » qui accompagne les commerçants vers leur transition 
écologique, le développement durable est au cœur de nos préoccupations et de 
nos actions.

Enfin, le Projet éducatif de territoire intercommunal (PEDTI), coordonné par la 
CCMV, offre un cadre favorable pour donner à tous les enfants les moyens de  
grandir en sécurité et de s’épanouir. Son renouvellement a été l’occasion de  
définir de nouveaux enjeux. Dernière avancée pour la toute petite enfance :  
l’ouverture  du Guichet unique piloté par le Ram P’tit Patapam, qui va faciliter 
les démarches des familles à la recherche d’un mode d’accueil pour leurs jeunes 
enfants.

Les couleurs de l’automne s’invitent dans notre paysage, je vous souhaite de  
profiter de cette belle saison !
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eNviRoNNemeNt

Après la construction d’une nouvelle station d’épuration en 2010, et d’une unité de compostage
en 2012, c’est au tour des équipements de la filière déchets de faire peau neuve sur l’écosite
du Vercors à Villard-de-Lans. L’occasion de repenser l’organisation du site en cohérence avec
 les défis écologiques d’aujourd’hui et de demain.

l’écosite du vercors 
se recycle !

Un nouveau centre de transfert des déchets
Cet équipement est désormais opérationnel et permettra  
une optimisation des filières d’évacuation des déchets 
avec une meilleure sécurité sur le site.

Le budget alloué à cette opération s’élève à 2 500 000 € 
dont 1 100 000 € de subventions du Département et 
de l’État.

Les travaux ont été engagés à l’automne 2018 avec la 
construction d’un bâtiment de 1 200 m2 qui a plusieurs 
vocations :

 5 casiers de stockage des déchets collectés 
 (ordures ménagères, emballages, verre, papier  
 et cartons) avant leur transfert vers les sites de  
 valorisation et de traitement,

 de nouveaux locaux pour les agents d’exploitation  
 du centre de transfert et de la déchèterie : bureaux,  
 atelier, garage,

 des équipements pour le prestataire de collecte :  
 garage, aire de lavage.

Ces travaux s’intègrent dans un projet plus global du  
site qui prévoit la construction d’une nouvelle déchè- 
terie - à la place de la déchèterie temporaire installée 
depuis mi-octobre - et la construction d’une recyclerie/ 
matériauthèque.

Vers un pôle dédié à l’économie circulaire :
« je donne, je réutilise, je recycle »
Le projet  de recyclerie, dont la création sera confirmée 
en 2020, va permettre d’amplifier le réemploi de meubles, 
d’objets, d’articles, de vêtements à travers l’intégration 
de « la recyclerie »  de Villard-de-Lans et de l’association 
« Les Chiffonnières » dans un seul et même bâtiment, qui 
sera situé à proximité immédiate de la déchèterie.

Une matériauthèque sera également intégrée à ce  
complexe : tout usager pourra déposer des matériaux, 
des planches, du carrelage et/ou repartir avec des  
matériaux.

L’objectif est d’en faire un lieu vivant et attractif pour  
répondre aux attentes croissantes des habitants et 
des acteurs économiques en matière de réduction des  
déchets et de transition écologique. 

à terme, dans ce pôle dynamique d’échanges, chacun 
pourra effectuer ses dépôts et aussi repartir avec du 
broyat, du compost, des matériaux et bien sûr bénéficier 
des services de la recyclerie. Ce sont près de 150 tonnes 
de déchets qui seront ainsi évitées chaque année !
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eNviRoNNemeNt 

Zoom sur 
le Pôle déchets  
de l’écosite du vercors.
Le centre de transfert
Les camions qui collectent les 
déchets des conteneurs y vident 
leurs chargements dans les casiers. 
Les déchets sont ensuite rechargés 
dans des bennes de grande capacité 
et transportés vers les sites de traite-
ment ou de valorisation. 

La déchèterie
Elle reçoit les déchets qui ne peuvent 
pas être déposés dans les conteneurs 
répartis sur l’ensemble du territoire : 
déchets verts, gravats, déchets toxi-
ques, etc.

La matériauthèque
Il s’agira d’un lieu configuré pour que 
chacun puisse déposer des maté-
riaux, des planches, du carrelage et/
ou repartir avec des matériaux.

La recyclerie
Ce sera un bâtiment permettant le 
dépôt et l’achat de meubles, d’objets 
de décoration, d’articles, de vête-
ments, etc.

 éco-brève
Redevance ordures 
ménagères, 
avez-vous déclaré 
votre changement  
de situation ?
Vous êtes propriétaire d’un logement 
locatif ? Pensez à déclarer vos loca-
taires auprès de la CCMV et non pas 
auprès du Trésor public comme cela 
est constaté fréquemment. 
Merci également de nous signaler  
directement tout changement de  
situation : déménagement, décès, 
vente, changement d’adresse de  
facturation. Avoir la bonne informa-
tion au bon moment permet en effet 
de réduire les frais de fonctionne-
ment de ce service.

> accUeil RedevaNce oRdURes  
 méNaGèRes à la ccmv :  
 dU lUNdi aU veNdRedi de 9 h à 12 h. 

> coNtact : 
 seRviceom@veRcoRs.oRG 
 04 76 95 50 75

Rappelons que les conteneurs papiers accueillent  
UnIqUEMEnT « les supports d’écriture et de lecture ». 

Attention aux FAUx-AMIS dont ce n’est pas la place : 
1/ Sacs papiers kraft marrons > conteneur jaune
2/ Cartons > déchèteries et points cartons 
3/ Papier cadeau, papier peint, calques,  
     mouchoirs, papier photo > conteneur noir 

vous avez dit papier ?
Conteneur bleu

les cartons c’est non !
VIDES ET PLIÉS à DÉPOSER DAnS 

LES DÉCHèTERIES ET POInTS CARTOnS

Papiers à mettre dans 
LE COnTEnEUR BLEU

Catalogues, 
annuaires

Journaux, 
magazines

Papiers de bureau, 
enveloppes

Cartons 
blancs et bruns

Petits cartons bruns

Publicités, prospectus Autres papiers

PlUs d’iNFos sUR : www.veRcoRs.oRG/eNviRoNNemeNt
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le nouveau climatisme, 
pour que le Vercors redevienne 
la destination phare du mieux-être 
« 15 jours à Autrans, santé pour un an », « Villard-de-Lans, le paradis des enfants », 
ces slogans ornaient les affiches des stations il y a longtemps. Le territoire s’est penché sur son 
histoire pour préparer son avenir et bâtir une nouvelle stratégie de développement touristique.

 aUJoURd’hUi

Les maux ont changé mais les besoins de mieux-être 
sont toujours plus présents. Stress, burn-out, déficit 
de l’attention, hyperconsommation numérique, mal 
de dos, obésité, solitude... sont devenus les nouvelles  
pathologies de notre société. Les personnes ressentent 
de plus en plus un besoin de ralentir, de se retrouver et 
de se reconnecter à la nature. 

Le nouveau climatisme réside dans ces ingrédients : 
un climat sain et pur, du soleil, de la nature préservée, 
des activités sportives, de l’alimentation saine, des  
retrouvailles, des émotions positives et de nouvelles 
expériences qui font sens. 

hieR 

à partir des années 20, le Vercors est une terre d’ac-
cueil pour les enfants « délicats et convalescents ».

C’est ainsi qu’est né le climatisme : un climat sain, une 
cure de repos, du soleil, de l’exercice physique modéré 
pour reprendre des forces. Grâce à un contrôle médical 
rigoureux, arrivé faible ou malingre, on était certain de 
retrouver une bonne santé. Et le Vercors s’en était fait 
une spécialité.
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toURisme

Pourquoi engagez-vous une stratégie  
de développement autour du climatisme ?
Deux enjeux fondamentaux gouvernent le tourisme : 
l’évolution climatique qui nécessite de se diversifier et 
de développer un tourisme 4 saisons, et les nouvelles 
attentes d’une clientèle urbaine et connectée. Les  
vacances sont une parenthèse thérapeutique pendant 
laquelle on vient se ressourcer et se faire du bien, pas 
seulement pratiquer des loisirs. Vivant dans le virtuel, 
les touristes veulent trouver la vraie vie, ils ont besoin 
d’authenticité et de sens. Ces valeurs correspondent  
à celles du climatisme qui redevient tendance. Dès les 
années 20, le climatisme a apporté  au Vercors une noto-
riété touristique d’abord familiale (Le paradis des enfants) 
puis sportive grâce à la cité scolaire Jean Prévost (Terre 
de champions). Il fait partie de l’ADN du Vercors.

Comment redevenir leader avec le nouveau  
climatisme ?
Nous avons la notoriété et la culture du climatisme,  
synonyme de bien-être, santé et ressourcement. Il faut 
reconquérir le leadership en s’appuyant sur ces valeurs 
qui ont fait leurs preuves. Des champions sont passés 
par le Vercors et le lycée climatique et souhaitent s’y  
enraciner comme Marie Dorin et Loïs Habert, qui ont  
ouvert avec Robin Duvillard, Zecamp un centre d’hé-
bergement sportif à Corrençon. Citons aussi l’entreprise 
Deva à Autrans, spécialisée dans les élixirs floraux, que 
nous avons sollicitée pour créer une signature olfactive 
Vercors (une madeleine de Proust à respirer de retour 
chez soi) et des associations comme « Vercors, terre de 
répit » pour se ressourcer au-delà de la maladie ou du 
handicap et « Cœur vers corps » qui accueille des familles 
touchées par la maladie du cancer. Après avoir été une 
terre de pionnier, le Vercors va devenir une terre d’ex-
ception pour développer le nouveau climatisme. C’est 
plus facile de redevenir pionnier sur ce qu’on sait faire, 
que de réinventer ou copier.

“

“
“

”

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

qUestioNs à 

PoUR demaiN     

En 2019, la CCMV a choisi comme fil conducteur de 
son schéma de développement touristique, le clima-
tisme moderne sous toutes ses formes : le bien-être du 
corps et de l’esprit, la valeur ajoutée des vacances sur la 
santé, la reconnexion à la nature, les dispositifs santé et 
handicap, les circuits courts alimentaires…

Ce positionnement pour les visiteurs est aussi un enga-
gement fort pour le bien-être des habitants afin de leur 
offrir une qualité de vie unique en montagne et de les 
préparer aux impacts actuels et futurs de la société. 
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Le Mornet
Autrans

L’Écosite du Vercors
Villard-de-Lans

Le Tortolon
Méaudre  

l’esPace tRemPliN
Saint-Nizier
du-Moucherotte
 

Le Champ du Creux
Corrençon-en-Vercors

Les côtes de Jaume
Lans-en-Vercors

Les Geymonds
Villard-de-Lans

Bréduire
Villard-de-Lans

écoNomie

tour d’horizon   
des zones d’activité du territoire  
Après avoir présenté la zone d’activité économique (ZAE) du Tortolon à Méaudre dans le précédent 
CCMV Infos, direction l’Espace Tremplin à Saint-Nizier-du-Moucherotte au pied des Trois Pucelles, 
les aiguilles rocheuses qui dominent Grenoble à l’entrée du Vercors. 

> 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  
de l’espace tremplin 

Dans les années 80, de nombreux artisans de la 
commune demandaient la possibilité de s’installer 
à Saint-nizier-du-Moucherotte dans une zone dédiée. 
Un premier terrain avait été envisagé dès 1986, situé 
à l’aval de la route départementale sous l’auberge les 
Trois Pucelles, mais il n’a finalement pas pu être retenu 
pour des raisons environnementales.
Les élus ont repris le dossier en 2000 et après 2 ans 
d’études et de préparation, la zone artisanale a pu voir 
le jour sur l’Espace Tremplin. 

> Le Saint Pierre : poissonnerie.
> AquaIEB : électricité.
> Guillaume Pinat : maréchal-ferrant.
> Menuirama : menuiserie.
> Vercors construction : maçonnerie,  
 terrassement.
> Mécanique E. Caillat : mécanique générale.

les 6 entreprises  
de la Zae de l’espace tremplin 
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Un métier de passion

Originaire de Haute-Savoie avec des 
racines autranaises, Guillaume Pinat  
est maréchal-ferrant itinérant depuis 
20 ans. Il a choisi en 2005 de s’ins-
taller parmi les premiers sur la ZAE 
de Saint-Nizier,  un lieu où il peut 
stocker du matériel situé à mi- 
chemin entre ses clients du bassin  
grenoblois et ceux du Plateau. 
Tous les jours, il se déplace avec 
son camion équipé d’une forge à 
gaz, d’une enclume, d’une panoplie  
de fers et de nombreux outils. Sa 
tournée est organisée à l’année 
avec une clientèle fidèle, les che-
vaux de sport sont ferrés toutes les 
6 semaines contre 8 semaines pour 
les chevaux de loisirs. Il ajuste le fer 
au sabot du cheval, chaque pied est 
différent. Il travaille aussi sur ordon-
nances de vétérinaire pour des fers 
orthopédiques en cas de boiterie. 
Chaque jour, il ferre 6 à 8 chevaux 
qu’il connaît par leurs noms. Pas-
sionné par les chevaux, il est heu-
reux de leur apporter du confort 
dans la locomotion. Aujourd’hui 
Guillaume Pinat se réjouit de voir 
s’épanouir sa petite famille dans un 
environnement privilégié.

Électricien de père en fils 

Florent Ibos a créé en 1996 à  
Grenoble AquaIEB, une entreprise 
d’électricité générale. Natif de Picar- 
die, il a eu un coup de cœur pour  
l’Espace Tremplin où il implante 
son activité dès 2006. En binôme  
depuis 2013 avec son fils Justin, 
les deux hommes sont complémen-
taires. Le métier d’électricien évolue, 
régulièrement ils suivent des forma-
tions. Le point fort de leur activité 
est l’installation de climatisation et 
de chauffage électrique chez des 
particuliers et dans des commerces 
et bureaux du bassin grenoblois es-
sentiellement. Face aux enjeux en-
vironnementaux, ils privilégient des  
équipements à la fois écologiques et 
économiques. Justin est le spécia- 
liste de la maison intelligente (domo- 
tique) et de la protection des biens  
et des personnes (alarmes, vidéo 
surveillance). Florent Ibos regrette 
qu’en 2019 il soit difficile de recruter  
tant un apprenti qu’un troisième sa-
larié pour développer l’entreprise. 
Très sportifs, le père et le fils ont 
trouvé dans le Vercors un formi-
dable terrain de jeu pour s’adonner 
au snowkite, ski et autre VTT.

Des constructions en béton  
à la montagne

Dernier arrivé sur la ZAE, Derya 
Turk a installé en 2018 les locaux 
de son entreprise Vercors construc-
tion. Né en Turquie, il a appris le  
métier de maçon avec son père 
venu travailler en France. Créée 
en 2013 à Saint-Nizier, l’entreprise 
est spécialisée dans la construction 
en béton, de la maison individuelle 
clefs en main aux petits chantiers de 
rénovation. Privilégiant les clients 
sur le Plateau, Derya Turk travaille 
avec deux ouvriers et un apprenti, 
et un réseau d’artisans et de four-
nisseurs locaux. Fort de 25 ans d’ex-
périence, il connaît bien les aléas du 
métier notamment les intempéries 
l’hiver. Le reste de l’année, l’activité  
est intense car ses clients souhai- 
tent tous emménager dans leur 
maison avant l’hiver. Ils apprécient 
les artisans du Plateau qui ont l’ex-
pertise des chantiers en montagne. 
Pour sa part, il utilise un ciment très 
résistant adapté aux bétonnages 
par temps froid. Habitant Saint- 
Nizier depuis une dizaine d’années,  
ce père de famille apprécie le  
Vercors et la proximité de Grenoble, 
où les activités ne manquent pas. 

ces artisans ont choisi saint-Nizier-du-moucherotte 
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demain commence ici : 
les professionnels s’engagent 
pour le développement durable 
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La démarche Demain commence ici s’apparente à un 
vrai défi à relever ensemble. Ici, dans le Vercors, les  
professionnels sont éco-engagés et les habitants  
directement concernés.  La CCMV et ses partenaires 
ont donc élaboré une vingtaine d’actions concrètes 
à destination des artisans et commerçants autour  
de trois thématiques : les déchets, l’énergie et l’éco- 
responsabilité.

Pour les professionnels intéressés par la démarche contacter : 

> katherine Fossa : katherine.fossa@vercors.org i 04 76 95 62 56

L’objectif est d’accompagner les professionnels  
vers leur transition écologique. 

Réduire le gaspillage alimentaire, réaliser un diagnostic  
énergie, maîtriser ses consommations d’eau, proposer 
des alternatives au jetable… 
Le défi pour les commerçants et artisans sera de s’engager 
sur au moins trois actions concrètes parmi les 20 actions 
proposées. Ils pourront alors valoriser leur engagement 
en affichant le macaron Demain commence ici sur leur  
vitrine.

Pour accompagner ces changements, la CCMV a mobilisé 
ses services et ses partenaires (Chambre des métiers et de 
l’artisanat, Chambre du commerce et de l’industrie, asso-
ciation Vert&Co, Parc du Vercors...) pour apporter outils, 
conseils et expertises aux professionnels soucieux de faire 
évoluer leurs pratiques et leur impact sur l’environnement.

Habitants du territoire,  vous avez aussi des cartes  
en main : dialoguez avec vos commerçants !

Le challenge est à relever ensemble car la transition éco-
logique est l’affaire de tous : habitants, professionnels 
et collectivités. Cette démarche sera l’occasion pour les 
consommateurs d’échanger avec les commerçants sur 
leurs pratiques, leurs habitudes et faire en sorte que tous 
ces éco-gestes deviennent de plus en plus naturels.

Demain commence ici démarrera dès cet automne auprès 
des artisans, commerçants et restaurateurs. 
Cette démarche sera ensuite étendue à un maximum de 
professionnels du territoire.

et si on parlait emploi avec 
la maison de l’emploi et  
la mission locale ?

 la maison de l’emploi des 4 montagnes  
 et la mission locale regroupent :

> Des conseillères pour vous écouter et  
  vous accompagner dans vos projets.

> Un ordinateur en libre accès.
> La diffusion de 400 postes par an 
  (70 CDI en 2018).
> 175 entreprises partenaires.
> Un accueil sans rendez-vous chaque mardi  
  de 13h30 à 16h30 : les Mardis de l’emploi.
> Une permanence mensuelle de l’inspection  
  du travail.
> Des évènements en lien avec l’emploi et  
  la formation :  Job dating, forum  des métiers,   
  alternance…

 soutien aux employeurs du btP  

Suite à un travail avec les entreprises du BTP, la CCMV, 
la Maison de l’emploi et la Mission locale s’associent  
à un groupement d’employeurs pour répondre aux  
besoins de recrutement des entreprises locales.

> employeurs intéressés, contactez : 
  sigolène berthoin : 04 56 00 56 34

 Job dating une saison d’hiver  
 en hôtellerie restauration 

Cette année Pôle Emploi, la Maison de l’emploi des  
4 Montagnes et la Mission locale Isère Drac Vercors 
s’associent pour organiser un job dating dédié à l’hôtel-
lerie restauration. 

Rendez-vous, muni de votre cv, le 18 novembre de 
13h45 à 16h30, à la Coupole à Villard-de-Lans pour ren-
contrer en direct près d’une quarantaine d’employeurs. 

 offres d’emploi :          et www.maison-emploi-4montagnes.fr

> maison de l’emploi des 4 montagnes  
  04 76 95 08 96  
  sigolene.berthoin@vercors.org

> mission locale (- 26 ans) 
  04 56 00 56 38  
  Maison de l’intercommunalité  
  à Villard-de-Lans
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Petite eNFaNce

en recherche d’un mode d’accueil
pour votre jeune enfant ? 

La création du Guichet unique Vercors Accueil  
petite enfance facilite vos démarches !

Trouver une place en crèche ou chez une assis-
tante maternelle est un parcours souvent long et 
complexe pour les familles. 

Chaque structure a sa façon de recueillir et trai-
ter les demandes d’accueil, ses propres critères 
d’admission. Il y a parfois des listes d’attente à un  
endroit, alors qu’il reste de la place ailleurs...
Fort de ces constats et encouragés par la Caisse 
d’allocations familiales de l’Isère, le Relais Assistan- 
tes Maternelles, RAM P’tit Patapam, pilote du  
projet, a mené un  travail collaboratif avec les direc- 
trices des 5 structures petite enfance du Plateau.

Un lieu d’information, d’écoute  
et de conseil pour les parents

L’enjeu du Guichet unique Vercors Accueil petite  
enfance est l’amélioration du service rendu aux  
familles à la recherche d’un mode d’accueil avec :  

 Une seule entrée, une information coordonnée 
 et harmonisée,

 Une simplification du parcours en balayant  
 l’ensemble des possibilités d’accueil, en lien  
 avec la situation singulière  de la famille,

 Une centralisation des demandes.

> Ram P’tit Patapam  04 38 02 95 60 > 06 02 47 16 48 > 06 30 90 22 15 > accueilpetiteenfance@vercors.org

NB : Ce circuit ne concerne que les demandes d’accueil régulier. 
Pour toute demande d’accueil occasionnel ou d’urgence, 
contactez directement les structures petite enfance.

comment s’y prendre ?  

Ma demande passe en 
Commission d’attribution
 pour une place en crèche.   

Je bénéficie d’un 
accompagnement dans 

mes démarches
si je choisis une assistante 

maternelle.

1
Je contacte 

le Guichet unique 
Vercors Accueil petite enfance. 

2
Je participe à une réunion d’information 

sur les différents modes d’accueil et 
je récupère mon dossier de pré-inscription.

3
Je prends rendez-vous avec 

Vercors Accueil petite enfance 
pour finaliser mon choix.



eNFaNce
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Renouvellement  
du projet de territoire : 
le reflet d’une ambition éducative grandissante 
Coéducation, vivre ensemble et citoyenneté sont les valeurs qui conduisent au quotidien les 
actions menées dans le cadre du Projet éducatif de territoire intercommunal (PEDTI) construit 
en 2017. Coordonné par le service enfance jeunesse de la CCMV, il a fait l’objet d’une réflexion 
et d’un travail important avec les partenaires, grâce à une implication forte des animateurs, 
parents, associations, enseignants et élus. 
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à quoi sert un PEDTI ?
Il s’applique à l’ensemble des temps périscolaires du 
matin et soir, de la pause méridienne ainsi que les  
mercredis et vacances. 
Il est le garant d’un idéal éducatif, une direction que 
le territoire souhaite prendre afin de donner à tous  
les enfants les moyens de grandir en sécurité et de 
s’épanouir. 
Les projets développés viennent compléter ceux menés 
par les équipes enseignantes, les structures périsco-
laires, de loisirs, associations et clubs sportifs. 

Les projets et actions mis en place 

De 2017 à 2019, l’accent a été mis sur une coordination 
des animateurs des communes. Ils se sont rencontrés 
régulièrement pour échanger, partager leur expérience, 
impulser des projets communs ou se former au conte 
ou au jeu, à la sensibilisation au harcèlement. Cette  
action de professionnalisation et de création d’une 
culture commune est peu visible du public mais incon-
tournable pour poser les bases d’un projet inscrit dans 
le temps.

D’autres actions ont profité directement aux familles 
et aux jeunes, par exemple la fête du jeu intercommu-
nale, la formation d’élèves médiateurs dans les écoles 
primaires et au collège afin de prévenir le harcèlement 
et participer à l’amélioration du climat scolaire.

De nouveaux enjeux

Pour le renouvellement du projet sur la période 2019-
2022, les axes de travail ont été réaffirmés et de  
nouveaux enjeux sont formulés : 

> promouvoir la santé dès le plus jeune âge  
 (en insistant sur  la prévention),
> développer une réflexion critique et une posture  
 éducative vis à vis des outils numériques,
> mettre en avant l’éducation à l’environnement et  
 la sensibilisation au changement climatique,

> soutenir l’éducation artistique et culturelle,
> promouvoir le jeu comme un outil d’apprentissage  
 et de compréhension du monde,
> renforcer le soutien à la parentalité,
> poursuivre les passerelles entre les différents âges  
 afin de faciliter les transitions,
> favoriser la mixité, notamment entre les jeunes  
 des différents villages via le Plan mercredi.

Le territoire offre une multitude de collaborations  
possibles. Certaines sont déjà en marche avec le Cairn, 
le Parc du Vercors, la Ludothèque, la Médiathèque et 
le réseau Prévention santé, et d’autres restent à écrire. 

Le PEDTI renforcé par un Plan mercredi

Le Plan mercredi est une démarche dans la continuité 
du Projet éducatif de territoire, labellisé par une charte 
qualité. C’est une nouvelle étape dans l’offre d’accueils 
de loisirs pour favoriser la cohérence, l’équité et la mixi-
té sur le territoire.
Une meilleure offre d’activités pour tous les enfants
Le Plan mercredi s’inscrit en complémentarité des 
temps scolaires. Il s’agit  d’offrir un cadre de qualité aux 
accueils de loisirs, en enrichissant et en diversifiant les 
activités du mercredi grâce à de nouveaux partenariats. 
L’objectif est aussi celui de permettre l’accès à tous. 
Depuis la rentrée 2019, afin de favoriser la rencontre 
des enfants des différents villages, les deux accueils 
de loisirs du territoire ont mis en place, avec l’appui 
de l’intercommunalité, une nouvelle tarification. La 
Passerelle à Lans-en-Vercors et Les P’tits Montagnards  
à Corrençon-en-Vercors appliquent chacun un même 
tarif  (en fonction du quotient familial) pour les familles 
quelle que soit leur commune de résidence. 

Cette harmonisation est possible car chaque commune 
participe désormais financièrement au coût de revient 
journalier. 

 Un memento  
  pour les 3-15 ans

Fruit du travail mené avec l’ensemble des animateurs  
périscolaires et les accueils de loisirs, ce memento 
facilite l’accès à l’information et présente les accueils  
des 3-15 ans du territoire. 
Ces structures, animées par des professionnels  
formés et compétents, mettent en œuvre des pro-
jets riches et réfléchis, organisés autour de valeurs 
éducatives.
à consulter et disponible dans les différentes structures, 
mairies et à télécharger sur les sites internet des mairies 
et de la CCMV.
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> PlUs d’iNFos : maisoN dU déPaRtemeNt dU teRRitoiRe veRcoRs. tél. : 04 57 38 49 00

eN bReF

des ReNcoNtRes aUtoUR d’UN caFé PoUR 
accomPaGNeR et soUteNiR les aidaNts

Le rôle d’aidant peut parfois devenir lourd et compliqué. Le Café des aidants du 
Vercors, créé en octobre 2014, est ouvert à tous les proches aidants de personnes 
dépendantes (du fait de l’âge, du handicap ou d’une maladie). 

êtRe aidé à soN toUR
Co-animé par un travailleur social et un psychologue experts sur la question des 
aidants, le Café des aidants est un espace pour exprimer ses questionnements, ses 
sentiments et échanger avec d’autres aidants. Chaque rencontre mensuelle autour 
d’un café a sa thématique et permet d’aborder bon nombre des difficultés rencon-
trées par les aidants et de trouver conseils et solutions pour faciliter le quotidien. 
Le Café des aidants est un espace de parole confidentiel. Chacun peut s’exprimer 
comme il le souhaite ou venir simplement écouter.
Il est labellisé par l’Association française des aidants, qui milite pour la reconnais- 
sance et la place des aidants dans la société.
Les rencontres animées par des professionnels ont lieu un vendredi par mois de 
14h30 à 16h30 :
>Vendredi 8 novembre : Aidants et nouvelles technologies. 
à Lans-en-Vercors au restaurant Le Bois des mûres, 705 av. Léopold Fabre.

> Vendredi 13 décembre : Comment préserver mes relations avec l’extérieur ? 
à Autrans-Méaudre en Vercors à l’hôtel Ma chaumière, 41 rue des écoles à Autrans.

Entrée libre, participation demandée : une consommation.

l’aUtostoP s’oRGaNise !

Une nouvelle solution de déplacement à tester sans modération : l’autostop 
organisé avec Rezo Pouce. Dans toutes les communes du territoire comme en 
Royans-Vercors et dans la Métropole grenobloise, des arrêts ont été matérialisés  
avec des panneaux pour faciliter vos déplacements et l’arrêt des conducteurs. 

Le principe est le même que sur un arrêt de bus, sauf qu’au lieu d’attendre le car, il 
vous suffit de tendre le pouce, de sourire et d’un brin de patience. On a testé pour 
vous : moins de 4 minutes d’attente en moyenne dans le Vercors ! 
En vous inscrivant sur www.rezopouce.fr, vous entrez dans un réseau de conduc-
teurs et passagers pour partager les trajets du quotidien. 
Grâce à la nouvelle application Rezo Pouce, vous pouvez encore plus facilement 
vous retrouver. 

Convivial et gratuit, l’autostop se modernise pour un usage sécurisé. 

 Un nouveau logo pour la ccmv

 Propriétaires : à vos marques, 
 prêts, louez !
Suite à l’enquête sur les travailleurs saison-
niers réalisée en 2018, la CCMV, avec l’appui 
des communes et de la Maison de l’emploi, 
souhaite renforcer le guichet logement. Si 
vous êtes propriétaire d’un logement et in-
téressé par la location saisonnière, n’hésitez 
pas à contacter la CCMV qui pourra recenser  
votre bien et le proposer aux travailleurs 
saisonniers. Les chambres chez l’habitant 
peuvent également être une solution pour 
des personnes en formation sur de courtes 
durées (parfois un stage de quelques  
semaines). Cette forme de location peut 
être à la fois une petite source de revenus  
complémentaires et un beau geste pour  
l’entraide et la solidarité territoriale. 

> coNtact JUlie NaURoy 
 04 56 00 56 47 oU JUlie.NaURoy@veRcoRs.oRG

Créé il y a plus de 20 ans, le logo de la CCMV 
méritait d’être renouvelé suite aux nombreux  
changements qu’a connus la collectivité ces  
dernières années : nouvelles compétences et 
missions, nouveaux agents et des supports de  
communication trop diversifiés. 

UN loGo NatURellemeNt hUmaiN !
Le sapin comme emblème d’un environne-
ment rare et protégé, une petite touche de 
vert volontairement irrégulière pour souli-
gner sa vraie nature préservée, une écriture  
manuscrite pour affirmer la personnalité  
accueillante du territoire et de ses habitants :  
un logo qui vous ressemble.

 vercors inside #3

Cette troisième édition, à l’instar des précé-
dentes, mettra à l’honneur tous les hommes 
et les femmes qui s’investissent au quotidien  
pour faire du Vercors ce territoire si embléma- 
tique qu’il est aujourd’hui, tout en préservant 
son avenir. Habitants, résidents secondaires, 
amis visiteurs, vacanciers, ce magazine est fait 
pour vous. Bonne lecture ! Magazine gratuit  
disponible à la CCMV, chez les commerçants 
et dans les Offices de tourisme.

à ne pas manquer, 
la sortie du prochain  
magazine Vercors 
Inside prévue en 
décembre prochain. 

Deux types de panneaux autostop coexistent sur le territoire : des arrêts avec des panneaux bleus « point 
d’arrêt autostop-covoiturage » et des panneaux lumineux « covoiturage » sur lesquels il est possible de 
choisir une destination parmi les boutons poussoirs et de l’afficher sur le support lumineux. 
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Programme 
des animations 
du réseau des bibliothèques  
octobre 2019 à janvier 2020

 exposition eni looka, art postal
 du 25 octobre au 23 novembre
Depuis 40 ans, Eni Looka pratique l’art postal  
en faisant lui-même ses timbres et en postant  
ses courriers sans ajouter de vrais timbres émis 
par la Poste. 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 : 27 novembre / 29 janvier
Un temps pour lire, pour écouter, pour décou-
vrir des histoires autour d’une thématique.
> De 0 à 5 ans. à 10h15
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.  

 Rencontres polaires
 mercredi 18 décembre
Venez écouter des histoires et des comptines  
pour les tout-petits  sur les animaux polaires, 
ours, pingouins et cie avec la Ludothèque 
Jeux M’amuse et le Relais des assistantes ma- 
ternelles. Jeux, comptines et bricolages sont 
au programme ! 
> De 0 à 4 ans. à 10h15.
> Bibliothèque de Méaudre.

 écoutez, créez, grignotez ... 
 les mercredis : 13 novembre / 11 décembre  
 / 8 janvier
Des histoires, un bricolage et un petit goûter. 
> à partir de 4 ans. à 10h15.
> Médiathèque Georges Perec, 
 Villard-de-Lans. 

 séance découverte et prêts de jeux
 les mercredis, 13 / 27 novembre     
 / 11 décembre
> à la Médiathèque de Lans-en-Vercors.

 les vendredis 8  / 22 novembre   
 / 6 et 20 décembre
> à la Médiathèque de Saint-Nizier.
Venez jouer, vous défier, vous enrichir et vous 
détendre.
> De 16h à 18h.

 Noël de la médiathèque et de la ludothèque 
 mercredi 18 décembre 
Des contes, des jeux et un goûter autour de 
Noël sont au programme de cette après-midi 
magique.
> à partir de 15h.
> Médiathèque, Lans-en-Vercors. 

 les soirées dé-cousu
 les mardis : 5 novembre / 3 décembre  
 / 7 janvier
Venez participer à des ateliers, rencontres, trocs 
de tissus et partages de savoir-faire autour de la 
couture, dans une ambiance conviviale. 
> à  20h30
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.

 bouche a oreilles
 les samedis : 9 novembre / 7 décembre
Vous aimez lire… venez partager vos coups  
de cœur, découvrir des auteurs autour d’un 
café. 
> à 10h30. 
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.

 soirée prix des lecteurs détendus
 vendredi 29 novembre
Vous avez lu des romans de la sélection et 
vous aimeriez voir votre roman préféré avoir 
le Prix des lecteurs détendus 2019, venez en 
débattre. 
> à 18h30. 
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.

 Présentation Projet langues  
 et musiques de babylab
 Jeudi 12 décembre 

Bertille Puissat (musiques du monde) et 
Franck Litzler (rock, musiques électroniques) 
croiseront leurs univers artistiques, sous l’oeil 
observateur des scientifiques du Babylab de 
Grenoble, et proposeront des ateliers dans 
les structures petite enfance avec à l’esprit  
« L’écoute de la voix, des sons et de la  
musique favorise-t-elle le développement du 
langage chez le tout-petit ? ». 

En partenariat avec Médiarts et le réseau 
Vercors Enfantillages. 

> à 20h30
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.

 décore ton festival 
Ateliers bricolo-artistiques collectifs pour 
créer l’atmosphère du Festival Jeunes Bobines.
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.
les mardis : 12  novembre / 10 décembre
> Crochet : adulte, pour les habitués  
 du crochet. à 20h30.
tous les mercredis :
> Tricot : tout public à partir de 6 ans,   
 débutant. De 18h à 19h.
les mercredis : 6 et 20 novembre 
/ 4 décembre :
> Création papier : tout public.
> à partir de  6 ans. De 16h à 18h.  
> Médiathèque, Lans-en-Vercors.

 Festival Jeunes bobines  
 du 25 au 31 décembre
Pour sa 32ème édition, le Festival Jeunes 
Bobines volera vers la nouvelle année en 
mettant en lumière les jeunes acteurs, avec 
une semaine riche en découvertes autour 
du cinéma mais pas seulement. Autour des 
séances, la Médiathèque vous propose une 
exposition, des animations et des ateliers 
créatifs. Spéciale ça en fait des histoires  
samedi 28 décembre à 10h15. 

J’m

de la médiathèque
les coups de  

animal Jack
Jack est un jeune garçon 
mais parfois, c’est aussi 
un singe, un ours ou un 
paresseux. Car Jack a le 
pouvoir de se transformer 
en n’importe quel animal, 
et tout le monde trouve 
ça normal ! Une BD avec 
un double sens de lecture, 
adaptée aux grands 
comme aux plus jeunes. 
Une belle sensibilisation 
à la nature avec une histoire 
riche en rebondissements ! 
à partir de 7 ans.

Une bande dessinée 
jeunesse de Kid Toussaint 
et Miss Prickly, 
éd. Dupuis, 2019

Réussir sa vie  
du premier coup
Le philosophe et humoriste 
Yves Cusset nous offre 
une parodie du livre de 
développement personnel  
basé sur le rire ravageur 
pour dénoncer l’idéologie 
actuelle du bonheur et de 
la réussite. En brocardant
les clichés de la zénitude 
et les mirages de la 
pensée positive, il remet 
les idées en place et donne 
à réfléchir.

Un documentaire 
d’Yves Cusset, 
éd. Flammarion, 2019

le loup
Jean-Marc Rochette  
exprime une fois encore sa 
passion pour la montagne. 
L’auteur « d’Ailefroide » 
nous emmène dans un duel 
au sommet entre un loup et 
un berger, chacun voulant 
défendre son territoire. 
On y retrouve les lieux, 
les noms, les couleurs 
du Massif des écrins. 
Une BD intense, riche de 
réflexion et d’émotions. 
Une ode à la nature !

Une bande dessinée 
de Jean-Marc Rochette, 
éd. Casterman, 
2019

> www.ReseaUmediatheqUes.veRcoRs.oRG > 04 76 94 32 31
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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-urbanisme,  
 plateforme RénoVertaco,  
 animation logement, agriculture,   
 développement économique,   
 commerce, artisanat,   
 développement durable, mobilité,   
 développement touristique,  
 événementiel et équipements.
 

 des services associés

 Maison de l’emploi 4 Montagnes,   
 Mission locale Isère Drac Vercors
 04 76 95 08 96 / 04 56 00 56 38 
 www.maison-emploi-4montagnes.fr
 www.mission-locale.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

 ad libitum : la rétrospective

à l’initiative du Département de l’Isère, en asso- 
ciation avec la CCMV, la compagnie Ad libitum 
est en résidence artistique sur le territoire depuis  
septembre 2016 jusqu’à fin 2019.

trois années de  chant et théâtre musical 
Une exposition rétrospective de photos et textes 
retrace ces trois années de création de spectacles, 
de transmission de pratique vocale et de culture  
partagée, avec la participation des élèves de la 
Cité scolaire et des écoles primaires, des chanteurs  
amateurs du territoire et le soutien de nombreuses 
structures et associations locales. 

venez voir l’exposition 

> du 29 octobre au 9 novembre 
 Office de tourisme d’Autrans.
> du 12 au 30 novembre 
 Office de tourisme de Méaudre.
> du 3 au 20 décembre  
 Le Cairn à Lans-en-Vercors.

Une conclusion en concerts 
TOUR DE CHANT
Par les chanteurs amateurs et la compagnie Ad  
Libitum. L’aboutissement d’un travail vocal de trois 
ans autour de plusieurs spectacles sur la rencontre 
amoureuse avec des extraits musicaux de toutes les 
époques, de la période baroque à nos jours. 

> vendredi 29 novembre  
à 20 h. Agopop à Villard-de-Lans. Entrée au chapeau.

ECHAPPéE VOCALE 
Concert déambulatoire autour de l’exposition rétros-
pective, avec la complicité de chanteurs invités et 
amateurs. Un cocktail de chansons et textes puisés 
dans les différents spectacles créés ces trois années.

> samedi 30 novembre 
à 18h30. Salle des fêtes de Méaudre.

> vendredi 13 décembre 
à 19 h. Le Cairn à Lans-en-Vercors.
Partage d’un verre à l’issue de ce tour de chant.

Plus d’infos : 
www. adlibitumcompagnie.com et 


