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Retour en images sur
les actions de la CCMV 

1  09 décembre : Franck Girard en direct sur le Plateau de TéléGrenoble. 2  Été 2020 : Activ’ados en Ninja Shuriken. 3  4  Automne 2020 : 
séjour à Saint Tropez pour Activ’ados ! 5  6  Décembre 2020 : le centre de transfert des déchets à Villard-de-Lans a obtenu le prix 

départemental et régional de la construction bois ! Retrouvez sur la page Facebook de la CCMV une vidéo sur la construction du centre.

Édito
Franck Girard
Président de la Communauté de communes
Maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte
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Face à la période sans précédent que nous traversons, la Communauté de  
communes partage d’une part l’inquiétude des habitants et des acteurs éco- 
nomiques du territoire et d’autre part a souhaité faire face et résister à cette  
situation inédite grâce à une mobilisation sans faille de ses élus, équipes et  
partenaires.

Ainsi, la CCMV a lancé l’opération 100% Vercors pour donner un coup de 
pouce aux habitants et soutenir les commerces locaux. Elle propose 100 000 €  
de bons d’achat aidés à dépenser dans les commerces du Plateau. Elle s’engage 
également avec les commerçants pour remplacer les sacs jetables en créant des 
sacs 100% Vercors. Fabriqués avec des tissus récupérés auprès des habitants,  
ces sacs sont vendus par les commerçants partenaires. En couverture de votre 
magazine, Maurice Manificat, médaillé olympique de ski de fond et ambassadeur 
de cette campagne est mis à l’honneur.

La pertinence du Nouveau Climatisme, un des axes forts de ce mandat, a été 
confirmée par la crise sanitaire. La santé et le bien-être sont aujourd’hui la priorité 
de tous. Les élus ont souhaité remettre à l’honneur une offre touristique 4 saisons 
qui fait la part belle aux bienfaits de la reconnexion avec la nature et au bien-être 
du corps et de l’esprit.

Dans ce contexte, nous poursuivons nos engagements de transition écologique  
à travers la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat (RénoVertaco) et  
un programme fort de sensibilisation et d’accompagnement pour la réduction des 
déchets.

La crise sanitaire a aussi été l’occasion de se réinventer : zoom sur les belles  
initiatives du service enfance jeunesse pour maintenir le lien avec le public.

Je vous souhaite, à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles, une bonne année 2021.

Prenez soin de vous.
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Attractivité Attractivité  

Le Nouveau Climatisme en Vercors
Se pencher sur son histoire pour préparer 
son avenir…

Trouvant sa source dans l’histoire et dans les richesses naturelles et humaines du Vercors, la 
nouvelle stratégie de développement touristique du territoire est née avec un positionnement 
axé sur les bienfaits de la reconnexion avec la nature, le bien-être du corps et de l’esprit, 
la valeur ajoutée des vacances sur la santé, par des émotions positives et avec de nouvelles 
expériences qui font sens. 

Le Vercors veut redevenir la destination leader 

dans le domaine de la santé et du mieux-être, 

aujourd’hui au cœur de la demande, en reven- 

diquant un concept fort et différenciant.

Le concept du Nouveau Climatisme en Vercors 

s’est construit autour d’une histoire et d’une  

identité, celles des années Climatisme. À partir 

des années 20, le Vercors a été une terre d’accueil 

pour les  enfants délicats et convalescents. À cette 

époque, le climatisme s’entendait par les vertus 

santé d’un écosystème naturel unique : un climat 

sain, une cure de repos, du bon air et du soleil et 

de l’exercice physique modéré.

Il sut enrichir son histoire à travers la tradition  

d’accueil des habitants du Vercors en symbiose 

avec le territoire et ses ressources.

Aujourd’hui, les pathologies ont changé mais les 

besoins de mieux-être sont toujours plus présents 

Franck Girard
Président de la CCMV  

“ Les valeurs du climatisme sont 

l’ADN du Vercors, hier les enfants 

y venaient se refaire une santé. 

Aujourd’hui, le respect des gestes 

sanitaires est une évidence dans 

notre espace naturel. Nos activités 

de moyenne montagne, ludiques 

et sportives, s’adressent à toute 

la famille, avec des équipements 

comme la ViaVercors et la piste 

de biathlon ski-roue. La qualité de  

l’accueil de nos professionnels et 

des produits locaux (Bleu du Vercors 

Sassenage AOP…) est reconnue. 

Les vastes espaces du Parc naturel 

régional sont sources d’une grande 

bouffée d’oxygène. N’oublions pas 

les champions, dont la Team Vercors 

Isère soutenue par la CCMV, le 

Vercors leur offre toute l’année le 

bien-être et les équipements dont 

ils ont besoin.”

Couverture du carnet du Nouveau Climatisme.

Thomas
Guillet 

Vice-Président de la CCMV 
en charge des équipements,  
de l’événementiel et  
des partenariats sportifs

“ Le Nouveau Climatisme n’est pas 
né dans un bureau d’étude, c’est 
une façon d’être qui a toujours été 
présente sur le territoire. C’est dans 
nos gènes ! Depuis longtemps, on 
vient dans le Vercors prendre un 
bol d’air. On est aujourd’hui à la  
recherche de bien-être et de grands 
espaces loin des pics de pollution. 
Le Vercors est le territoire isérois 
qui propose le plus d’événements. 
Bon nombre d’entre eux se déroule 
en extérieur dans une culture sport/ 
santé où on vient pour se ressour- 
cer et s’oxygéner (EuroNordicWalk, 
Slow days, Vélo Vert festival...) ou 
se dépasser (Ultra Trail du Vercors). 
Du fait de la pluriactivité, il y a toute 
l’année une multitude de propo- 
sitions sportives et culturelles.”

Michaël 
Kraemer

Vice-Président de la CCMV 
en charge de la stratégie,  
du développement et de  
la promotion touristique

“ Les élus ont souhaité recréer une 
offre touristique 4 saisons à partir 
de nos valeurs (bien-être, santé, res-
sourcement). Cet axe, lancé pour le 
tourisme, va impacter toutes les 
décisions du territoire, comme les 
repas à la cantine ou la mobilité 
pour se déplacer autrement. La 
stratégie touristique doit s’adapter 
aux changements climatiques. Le 
Vercors a un coup d’avance. Nous 
avons toujours su proposer des 
alternatives au ski (expos, festivals, 
balades...) notamment sur la péri-
ode de Noël. L’adaptation est aussi 
sociétale. La CCMV s’appuie sur un 
observatoire du tourisme, afin de 
travailler sur du concret et d’être 
réactif aux nouvelles tendances. ”
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Attractivité Attractivité  

Une politique marketing innovante  
et collective
 Vercors I nside 

UN MAGAZINE À PART  

POUR UN MASSIF PAS COMME LES AUTRES...

Le numéro 4 est sorti  !

Pensé, réalisé, diffusé et financé en partenariat 

avec l’association Vercors PRO, c’est le magazine 

4 saisons des hommes et des femmes qui font 

le territoire.

Au fil des numéros, il a su créer un rendez-vous 

avec ses lecteurs et est devenu un support  

attendu par les habitants permettant ainsi de les 

impliquer dans le développement touristique et 

de les inciter à consommer local. À la fois offert 

par les acteurs du territoire aux visiteurs et diffusé 

en dehors des frontières à une cible plus large, 

Vercors Inside a également réussi le pari d’être 

à la fois un outil de conquête et de fidélisation.

 Le Nouveau Climatisme  
en Vercors est lancé  !
Rédaction de dossiers presse et communiqués 
thématiques, organisation d’une web-conférence 
spécifique qui a accueilli 47 journalistes… 

Depuis septembre 2020, le Nouveau Climatisme 

en Vercors a séduit de nombreux journalistes et 

médias premium tels que Le Monde, Le Point, 

France Inter, TF1, France TV, M6, Euronews, RTL, 

L’Équipe... et bien d’autres.

Malgré le contexte sanitaire et l’annulation d’un 

certain nombre d’événements, ce n’est pas 

moins de 350 retombées médiatiques pour ce 

printemps, été et automne 2020, une audience 

cumulée de 4 millions de contacts, 3 heures 20 

de reportages TV & radio. 

Le montant de l’équivalent publicitaire est estimé 

à plus de 5 millions d’euros ; cela signifie qu’il  

aurait fallu dépenser cette somme-là pour  

acheter cette visibilité.

Le Nouveau Climatisme en Vercors Le Nouveau Climatisme en Vercors

 Le carnet du Nouveau Climatisme
Diffusé auprès des professionnels, de la presse 

et des amoureux du Vercors, il est le livre  

blanc, le manifeste, l’engagement autour de 
ce concept. Un recueil de belles histoires, de  

témoignages d’ambassadeurs célèbres et de 

tout ce qui fait la force et l’originalité de notre 

territoire. À lire absolument  !

Disponible sur demande dans les offices de tourisme 
et à la CCMV.

 Affiches Black Peuf
« 15 jours à Autrans, la santé pour un an »,  
« Villard-de-Lans, paradis des enfants », 
voilà les slogans qui ornaient les affiches des 
stations il y a bien longtemps. Aujourd’hui,  
« le Vercors, fournisseur officiel d’oxygène » se 
décline sur deux affiches signées par l’artiste 
Black Peuf.

 Vercors N°3 
Développée par le laboratoire Deva, cette  
synergie d’huiles essentielles 100% Bio est un  
véritable concentré de senteurs du Vercors. 
Une véritable « madeleine de Proust » à respirer 
ou à diffuser. 

En vente dans les offices de tourisme et chez certains 
commerçants du territoire.

Des marqueurs forts et visibles des  
engagements autour du mieux-être
Pour concrétiser les engagements du territoire et de ses 

acteurs et interpeller les visiteurs et habitants, des produits 

ont été créés autour du Nouveau Climatisme.

dans la société. Stress, burn-out, anxiété, déficit  

de l’attention et de la concentration, hyper-consom-

mation numérique, mal de dos, solitude, etc. sont 

devenus les nouveaux maux de notre société.

Nos visiteurs viennent rechercher tous les ingré-

dients d’un Nouveau Climatisme moderne comme 

un climat sain et pur, une nature préservée et  

bienfaitrice, des activités sportives, une terre  

de champions et des circuits courts pour bien 

manger.

Pour la Communauté de communes, ce concept 

n’est pas juste un engagement pour les visiteurs, 

c’est aussi un positionnement fort pour le bien-être 

de ses habitants afin de leur offrir une qualité de 

vie unique en montagne.

Un territoire pour atteindre des sommets, une  

montagne qui fait grandir, un Plateau où il fait 

bon vivre… un engagement pour un tourisme  

durable et responsable  !

Une économie touchée en plein cœur   
en ce début de saison
Chaque saison est anticipée, la fréquentation 
analysée et le bilan étudié à la loupe grâce à des 

outils d’observation qui constituent de véritables 

tableaux de bord.

Avec 42 000 lits touristiques et 2,2 millions de 
nuitées chaque année, l’économie touristique est 

vitale pour le territoire. La période difficile qu’elle 

traverse aujourd’hui est historique et à l’heure 

où nous imprimons toutes nos pensées vont 

aux saisonniers, aux acteurs touristiques directs 

et indirects fortement impactés en ce début de 

saison.

Cet hiver sera différent mais le Vercors est un 

formidable territoire résilient qui se relèvera 

grandi après cette crise.
Rassemblement le jeudi 10 décembre 2020 à Lans-en-Vercors  

pour prendre part au mécontentement de la montagne française  
(fermeture des remontées mécaniques). 
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Développement de la plateforme Keetiz 
Mise en place de bons d’achats aidés pour les habi- 

tants, à dépenser dans les commerces touchés par la 

fermeture administrative. 

La Communauté de communes a développé une plate-

forme en partenariat avec Keetiz et propose ainsi  

100 000 €€ de bons d’achats aidés à consommer dans 

les commerces locaux. La CCMV participe à hauteur de 

20% sur chaque bon d’achat. Ainsi un bon payé 20 € par 

un habitant vaut 25 € en magasin ! 

Il suffira de le présenter dans un commerce partenaire 

de l’opération. L’objectif est de relancer la dynamique 

des commerces locaux et des restaurants fermés à un 

moment déterminant pour leur activité. 

Cette plateforme est disponible pour les habitants  

depuis le 8 décembre et jusqu’au 31 mars 2021.

Rendez-vous vite sur : 
www.boutique.keetiz.fr/massifduvercors

ÉconomieÉconomie

Opération 100% Vercors
La Communauté de communes du massif du Vercors lance l’opération 100% Vercors, afin de 
donner un coup de pouce aux habitants pour soutenir les commerces locaux  !

Suite aux annonces de fermeture des commerces « non-essentiels » par le gouvernement le 29 octobre 2020,  

l’économie du Vercors a été mise en difficulté à l’approche de Noël. Les commerces locaux font la vitalité, le  

dynamisme, l’attractivité et l’authenticité du Vercors, apportons leur notre soutien en consommant local. Cette 

opération se décline en 2 actions phares :

Dans le cadre de Demain commence ici, programme  

local de transition écologique des professionnels, la  

Communauté de communes et les commerçants s’en-

gagent pour remplacer les sacs jetables en créant 

des sacs 100% Vercors, avec une empreinte carbone 

proche de zéro. 

Créés avec des tissus récupérés auprès des habitants 

par les Chiffonnières et  Vert&Co, ils sont ensuite cousus 

par des couturières professionnelles du Plateau, floqués 

par une entreprise de Villard-de-Lans et vendus par les 

commerçants du territoire aux clients pour la somme  

de 2 €. Ces sacs locaux sont produits tout au long de 

l’année afin de remplacer durablement et définitivement 

les sacs jetables des commerces.

Cette action associe les habitants, les associations,  

les entreprises et même les champions. Le médaillé 

olympique de ski de fond Maurice Manificat a accep-

té de prêter son image afin de s’engager pour la pré-

servation de son territoire en devenant ambassadeur 

de l’opération. Retrouvez l’affiche en couverture de ce  

magazine et chez les commerçants du territoire. 

Ces sacs sont disponibles depuis le 17 décembre dans 

les commerces partenaires. Vous retrouverez la liste 

des commerces sur vercors.org.

Mon sac 100% Vercors
La crise met le Vercors dans de beaux draps, le Vercors les récupère pour en faire des sacs.  

COMMERÇANTS DU VERCORS

COMMERÇANTS DU VERCORS

 Comment est fabriqué votre sac 100% Vercors ?

 

Accompagnement numérique
Aux professionnels qui souhaiteraient améliorer leur visibilité 

numérique et développer de nouveaux outils plus que jamais 

utiles pour s’adapter au contexte, la CCMV propose des accom- 

pagnements individuels de 1 à 6 jours pris en charge finan- 

cièrement par la CCMV, le FISAC et la Région. 

Vous êtes intéressés ? 

Contactez : katherine.fossa@vercors.org
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 Un accueil «  aux petits oignons  » 
au sein des structures
Faire, défaire, dédoubler... tels furent les casse-têtes 

permanents auxquels ont été confrontés les équipes 

des structures petite enfance, des accueils périscolaires 

et extrascolaires des communes, les écoles ou l’accueil 

de loisirs Activ’ados.

 Un accueil pour les plus petits (en crèche)
Organisé à Lans-en-Vercors, aux 3 Ptits Tours.

Cette structure a accueilli dès le premier jour du  

confinement les enfants de personnel soignant. Des 

professionnelles issues des autres structures petite 

enfance sont venues prêter main forte. Les directrices 

des structures et la coordinatrice petite enfance ont 

uni leurs forces afin de décortiquer les décrets et les  

adapter au mieux à leur structure.

Les assistantes maternelles ont également été forte-

ment impliquées durant le confinement, en continuant, 

si elles le pouvaient, d’accueillir les enfants. Elles ont 

également mis en œuvre les adaptations nécessaires à 

un accueil sanitaire dans de bonnes conditions. Le Relais 

assistantes maternelles (RAM) et la PMI (Protection 

maternelle et infantile) sont restés présents afin de les 

soutenir. Dès que cela a été possible, le RAM a proposé 

des temps de rencontre entre assistantes maternelles 

en soirée pour se retrouver.

 Les Drives de jeux et de livres
Bibliothécaires, ludothécaires et bénévoles ont souhaité, 

dès le mois de mai, reprendre le prêt de livres, cd, dvd 

et jeux. Sur chaque commune ou presque, des perma-

nences de retrait de documents et jeux ont été mises 

en place.

Une sélection de choix, éclectique et parfois surprenante 

était réalisée. Pour les curieux et les aventuriers, des 

« pochettes de livres ou de jeux surprises » ont été  

proposées.

La ludothèque a également imaginé des petits concours  

créatifs (mandalas, dessins...) pour s’occuper à la maison 

avec trois fois rien.

 Des histoires en vidéo ! 

Un fil conducteur, des imaginations croisées : Lydie, Laure, 

Alexandra et Élisabeth se sont improvisées conteuses, 

chanteuses et nous ont plongés dans leur univers. 

Comptines, chansons et jeux de doigts se sont invités 

dans les familles du Plateau grâce aux vidéos mises en 

ligne sur Youtube...

 Un Point d’Accueil Écoute Jeunes  
à l’écoute
Le PAEJ est plus que jamais resté ouvert, par téléphone 

ou visioconférence afin d’accompagner chacun (et non 

plus seulement le public jeune) dans les difficultés  

rencontrées.

La psychologue a également coordonné les multiples 

propositions de soutien formulées par les profession-

nels psychologues libéraux du Plateau.

 Pour l’accueil de loisirs des collégiens
ce fut une année pas comme les autres... mais tellement 

riche en partage et belles aventures  !

Pendant les vacances scolaires
Les animateurs de la Passerelle et d’Activ’ados ont 

accueilli conjointement les enfants des personnels soig- 

nants, en apportant un contenu pédagogique adéquat. 

Durant l’été, stages et animations de proximité ont pu 

être organisés. 

En partenariat avec le Clap, le projet intitulé « Deviens 

sélectionneur et organisateur des Vendredis ciné » a 

permis à une dizaine de jeunes de visionner et débattre 

autour de films choisis pour leur tranche d’âge.

Bourses BAFA, Chantiers Vertacos, vidéos YouTube  

réalisées par les animateurs du Point d’Information 

Jeunesse de l’AGOPOP ont aussi permis de garder la 

dynamique avec les jeunes et rester en prise avec la vie 

«  normale  ».

Pour les fêtes
Accueils périscolaires et de loisirs comme Activ’ados, 

ou l’AGOPOP ont multiplié les initiatives solidaires 

pour renforcer le lien social et créer de nouvelles  

passerelles, notamment avec les seniors. De petits  

lampions ont ainsi été confectionnés par les jeunes 

d’Activ’ados et ont été remis à La Revola afin d’illuminer 

les fêtes des nos aînés.

Enfance-JeunesseEnfance-Jeunesse

La crise a été contre toute attente l’occasion d’innover : de belles initiatives ont vu le jour au sein 
du service enfance jeunesse afin de maintenir le lien avec le public et l’aider à traverser cette 
période difficile.

Une crise, 
chrysalide propice à l’éclosion de nouvelles idées  ! 

Mandala des familles organisé par la ludothèque, réalisé durant le premier confinement.
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L’ensemble des opérations de collecte, de transport et de traitement des déchets est financé par trois sources  

différentes : la vente des matières issues du tri (aluminium, plastiques, etc.), les soutiens des éco-organismes et 

la Redevance ordures ménagères (REOM) prélevée par l’intercommunalité auprès des foyers et des professionnels 

du territoire. 

En 2021, cet équilibre budgétaire est bouleversé par 3 phénomènes  :

Le budget présente donc un déficit important. Pour le 

combler, toutes les pistes ont été étudiées et certaines 

retenues, mais elles ne se sont pas avérées suffisantes 

pour équilibrer le budget. Ce constat implacable rappelle 

que la collecte, le transport et le traitement des déchets 

a un prix et que celui pratiqué jusqu’à présent est trop 

faible pour couvrir les frais qui ne cessent d’augmenter.

Par conséquent, la redevance évoluera en 2021 pour 

atteindre le juste prix à savoir 157 €€ contre 137 €€ en 2020.

Malgré l’évolution de la redevance à 157 € en 2021, la re-

devance du territoire demeure bien inférieure à celles des 

Communautés de communes voisines :

 185 € pour un foyer dans le Royans Vercors

 260 € pour un foyer de 2 à 3 personnes  
 sur Bièvre Est 

Cette évolution à la hausse des coûts de traitement des 

déchets en lien avec l’évolution de la TGAP (Taxe générale 

sur les activités polluantes) et la baisse du prix de rachat 

des matières premières sont deux tendances lourdes et 

structurelles, qui vont se renforcer dans les prochaines 

années. L’enjeu, qui devient urgent, est donc simple :  

réduire massivement nos déchets pour éviter une en- 

volée des coûts et in fine de la redevance.

Ainsi, la CCMV va porter la construction de la nouvelle 

déchèterie-recyclerie-matériauthèque sur l’Écosite du  

Vercors à Villard-de-Lans en 2021 et 2022. Cette action 

majeure vise à stimuler la réutilisation d’objets, de  

vêtements et autres matériaux.

EnvironnementEnvironnement

Déchets  : 
l’équilibre du budget mis à mal

Remobilisons-nous  
pour réduire davantage nos déchets

1. Baisse du prix de 
rachat des matières 
premières et des 
soutiens éco-organismes 

2.  Baisse du produit 
REOM avec les fermetures 
d'établissement pendant
le confinement

3. Hausse du coût de 
l'enfouissement des
déchets (TGAP)

- 80 000 € - 60 000 € + 40 000 €

Vos questions sur la redevance : Foire aux questions sur www.vercors.org

Vous souhaitez vous investir, partager vos astuces pour réduire les déchets ?
Vos suggestions nous intéressent, contactez-nous par mail : jereduismesdechets@vercors.org

Sur le Vercors, les bonnes pratiques se développent 

déjà : prenons exemple sur ces initiatives pour créer un 

élan qui fera la différence. Des habitants se regroupent 

pour composter leurs biodéchets, broyer leurs déchets 

verts ou pratiquent le « zéro déchet ». Des profession-

nels s’engagent avec l’opération Demain Commence Ici, 

des associations culturelles ou sportives se mobilisent 

(voir encadré).

L’urgence de faire encore mieux
Vous l’aurez compris pour faire face aux coûts qui  

augmentent, la meilleure solution est de produire moins 

de déchets. Pour réussir ce pari, la CCMV a souhaité 

renforcer son plan d’actions en associant un maximum 

d’usagers dans le cadre d’une démarche collective. 

Pour cela, un premier atelier collectif de réflexion a été 

organisé le 24 octobre dernier. Il a permis d’identifier 

les thèmes à approfondir : compostage, valorisation des 

déchets verts, lutte contre le gaspillage alimentaire, 

communication touristique, éco-évènements. 

Ensuite, un panel d’acteurs volontaires et diversifiés 

(habitants, acteurs associatifs, commerçants, entrepre-

neurs...) a réfléchi à des actions concrètes et réalistes 

propres à chacune de ces thématiques. 

Le programme de déclinaison de ces actions sera  

diffusé courant mars  : rendez-vous sur le Facebook de la 

CCMV et sur la rubrique «  déchet  » du site vercors.org. 

Pour que ce plan fonctionne et que nos productions de 

déchets baissent concrètement, chacun est appelé à 

prendre encore plus sa part. On compte sur vous !  

Joseph Boyer, co-directeur de la 
course Ultra Trail Vercors :
« Nous avons déjà gobelets et 
balisage réutilisables ainsi que 
des couverts en bois. Nous 
trions les déchets. Nous nous 
ravitaillons en vrac et en local. 
Et nous allons sur l’édition 2021 
tenter de faire encore plus pour 
l’environnement. »

Le déchet le moins coûteux est celui qu’on ne produit pas. Il nous faut maintenant agir en 
amont, dès l’acte de consommation, pour prévenir sa production et non plus se contenter de 
son traitement.

 

Les objectifs communs 
pour un territoire préservé 

1. Composter ses déchets organiques grâce 
à un composteur individuel ou collectif

2. Valoriser ses déchets verts grâce au  
 broyage/paillage/compostage

3. Fréquenter les recycleries du territoire 
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Aménagement 

RénoVertaco  :
3 ans, l’heure du bilan  !

RénoVertaco est un service d’accompagnement proposé aux habitants souhaitant engager 
des rénovations énergétiques de leur logement, une sorte de coup de pouce pour mener à 
bien son projet.

 Des conseils techniques  
 et financiers sur-mesure  !
Quelque soit le stade de réflexion de votre 

projet, notre partenaire technique, l’AGEDEN 

s’adapte à vos besoins. La permanence Info 

Énergies (2 mardis par mois) à la maison de 

l’Intercommunalité constitue la porte d’entrée 

du dispositif. Retrouvez les autres étapes clés 

dans le flyer joint au magazine.

 3 ans d’accompagnement et après  ?
S’engager dans des travaux d’envergure  

nécessite du temps. Plusieurs dossiers n’ont 

pu aboutir qu’au bout de 2 ans. Aussi la CCMV 

a fait le choix de poursuivre et d’étendre  

cette action. Les petites entreprises, les  

commerces et les copropriétés font doréna-

vant parties des cibles prioritaires.

 

 Des retombées économiques locales 
Depuis le démarrage du programme, sur les 

1,3 million d’euros de factures liées aux travaux 

de rénovation énergétique, 900 000 € ont été 

générés par des entreprises du Plateau. Ainsi 

nos artisans sont acteurs et bénéficiaires de la 

transition énergétique du territoire.

Bon plan
Si vous êtes artisan qualifié RGE (ou équi- 

valent), rejoignez la dynamique et signez 

la charte des artisans. 

Nous vous proposerons des temps collec- 

tifs adaptés à votre agenda pour partager 

les expériences. 

Contact  : julie.ruault@vercors.org 

Chalet type chaloin (1970)

« La transformation tant 
énergétique qu’esthétique 

du chalet de Djamilia Bazoge,  
a été pour mes équipes 
une réelle satisfaction ! 

Ça conforte notre 
sentiment de faire un boulot 

utile et responsable »

Vertaco Charpente

« Quand je rencontre des clients 
pour la première fois, j’essaye de mettre

en avant les aides à leur disposition
 en les renvoyant vers RénoVertaco
 pour recevoir des conseils éclairés 

et «neutres» de professionnels 
dont c’est le métier ! »  

Vertaco Charpente

« RénoVertaco, m’a permis de rencontrer des artisans
du Plateau qui m’ont accompagnés tout au long du projet, 

avec professionnalisme, pédagogie, et sympathie. »

Djamilia Bazoge

La Médiathèque La Ludothèque
L’Estrange Malaventure  
de Mirella                   

Réécriture d’un célèbre conte des frères 
Grimm, Le joueur de flûte de Hamelin. 
Dans ce roman, vous allez découvrir la 
vie au temps du Moyen-âge, rencontrer 
des rats et apprendre comment une jeune 
fille prend le pouvoir sur les hommes et 
son destin et tout ça dans une incroyable  
aventure ! 

Attention, c’est un estrange livre que voilà ! 
À partir de 11 ans.

Un roman ado de Flore Vesco,  
éd. L’École des loisirs, 2019

L’homme et le bois            
Cet incroyable best-seller norvégien de-
venu international est une mine d’infor- 
mations sur les différentes essences, les 
méthodes pour couper, fendre et faire  
sécher son bois. 

Original et beau, rythmé par des textes 
variés (informations concrètes, témoigna- 
ges, extraits littéraires, données historiques, 
conseils techniques, illustrations, etc.), 
ce manuel du norvégien Lars Mytting  
transforme l’art du bucheronnage en un 
véritable régal de lecture ! À savourer au 
coin du feu...

Un livre documentaire de Lars Mytting, 
éd. Gaïa, 2019

Le nouveau western           
Le Cid n’est pas que le héros d’une pièce 
de théâtre ! Ce fut un chevalier au grand 
cœur noble et valeureux qui, banni par son 
roi, dû traverser l’Espagne pour conquérir 
Valence.

Marc Fernandez décide d’enfourcher son 
VTT et de relever le pari fou de parcourir 
900 km en 12 jours sur les traces de ce cé-
lèbre héros. Nous voilà embarqués dans 
une virée à vélo aux décors de western qui 
ont bercés notre enfance. Un récit passion-
nant empreint de liberté. Suivez le guide !

Un récit de voyage de Marc Fernandez,  
éd. Paulsen, 2020

Attrape rêves               
À partir de 4 ans, de 2 à 4 joueurs, 15 min. 

Rien de tel qu’un doudou pour se récon-
forter et transformer les mauvais rêves 
en une jolie histoire ! Vous trouverez dans 
cette boîte deux petites variantes dont une  
coopérative à partir de 3 ans.

Just One                    
À partir de 8 ans, de 3 à 7 joueurs.

Un jeu simple, efficace et coopératif où il 
faut essayer de trouver un maximum de 
cartes du paquet ensemble pour gagner ! 

La Marche du Crabe          
À partir de 8 ans, pour 2 joueurs, 15 min.

Un jeu de déduction coopérative hyper 
immersif, évolutif et illimité, dans lequelles 
deux crabes joueurs dépendront complè-
tement l’un de l’autre... Sans parler ! Vous 
avez souvent vu des crabes discuter, vous ?

Via Magica                 
7 ans , de 2 à 6 joueurs, 30 min.

Retrouvez les joies du bingo en famille ! 
Cristallisez les Animus des éléments et ou-
vrez des portails pour invoquer créatures 
et animaux fantastiques. Chance, tactique 
et opportunisme seront vos meilleurs 
atouts ! On a adoré !

Toutim                       
À partir de 3 ans, pour 2 à 4 joueurs,  
env. 15 min. 

Toutim invite les joueurs à faire appel à 
leur sens de l’observation mais aussi à leur  
mémoire sensorielle et à leur capacité  
d’argumenter : comment ça il ne sent pas 
bon le chat ?

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

Coups de 

« Ce chalet, conçu plutôt dans une optique de 
résidence secondaire, présentait en période hivernale 

un déficit d’isolation, donc de confort, avec une 
consommation énergétique et des factures élevées.

 La mauvaise combustion rendait l’air malsain doublé 
d’une odeur forte de suie... j’avais souvent l’impression 

de faire une nuit en cabane en montagne ! 
Après la rénovation, c’est le jour et la nuit avec 

une chaleur douce qui perdure et une atmosphère 
plus saine. Sur le plan phonique, la différence 

est flagrante, seul bémol, je n’entends plus 
les oiseaux fenêtres fermées...»

Djamilia Bazoge



INFOS PRATIQUES

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS

 MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ 

 19 chemin de la Croix Margot
 38 250 Villard-de-Lans

 Ouverture 

 Du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h
 Le vendredi : 9h-12h et 14h-16h

 Accueil : 
 04 76 95 08 96
 cc-massifduvercors@vercors.org   
 www.vercors.org

 ESPACE BIATHLON SKI ROUE

 À Corrençon-en-Vercors
 06 86 93 71 48
 www.vercorsbiathlonskiroue.com

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

 À Lans-en-Vercors  
 04 76 94 32 31
 www.reseaumediatheques.vercors.org

 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

 TÉLESPACE

 Bureaux pour entreprises et coworking.
 À Villard-de-Lans. 
 04 76 95 08 96

 STADE DE FOOT INTERCOMMUNAL 

 À Autrans  
 04 56 00 56 30

 ÉCOSITE DU VERCORS

 Zone d’activité intercommunale.
 À Villard-de-Lans avec la déchèterie, 
 la station d’épuration et l’unité de  
 compostage 04 76 95 08 96

 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

En bref 

Plus d’infos : www.vercors.org

Dans le contexte si particulier que 
nous traversons, la CCMV a multiplié 
ses canaux de communication afin de 
vous tenir informés le plus possible 
et par divers supports. 

Ainsi, nous avons relancé la lettre 
d’information (envoyée tous les 15 
jours) qui traite des dernières actua-
lités de l’intercommunalité.

Vous pouvez vous inscrire via : 
www.vercors.org. 

Nous avons également créé une page 
Linkedin pour les offres d’emploi et  
les actualités professionnelles ainsi 
qu’une page Instagram pour vous 
partager de belles nouvelles liées au 
territoire, aux sports et aux événe-
ments qui font battre le cœur du 
Vercors ! 

En complément de la page Facebook 
et du CCMV Infos, la Communauté 
de communes est plus que jamais 
connectée aux habitants du Plateau  !

On communique  ! 

Pour faire briller le Vercors

Pour performer toujours plus

Pour donner le meilleur d’eux-mêmes chaque jour

Pour s’entraîner et se préparer sans relâche 

Pour se relever après des moments difficiles

Pour faire rêver les plus jeunes

Pour faire la fierté du territoire

Souhaitons-leur le meilleur pour cette nouvelle saison bien particulière ! 
Que le territoire vous donne toute l’énergie dont vous aurez besoin pour 
2021. Qu’il vous aide à soulever des montagnes !

Bravo et merci !
À tous nos champions, à tous nos athlètes


