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EN IMAGES

Retour en images sur
les actions de la CCMV

10 août : journée avec un troupeau d’alpage
au Plateau des Ramées aux côtés des brebis
et agneaux du groupement pastoral du Pic
Saint Michel

23 juin : ça en fait des histoires à la
médiathèque avec la ludothèque et le
Relais assistantes maternelles

2 au 6 août : stage création et équitation
avec l’accueil de loisirs Activ’ados

27, 28 et 29 août : cette année encore, l’Euro
Nordic Walk a rassemblé les amoureux de la
marche nordique !
27 juillet : la ludothèque prend ses quartiers
d’été au Parc des Bains à Villard-de-Lans

22 juin : soirée tissu, en partenariat avec
la Villa Glovettes à la médiathèque

11 septembre : l’Ultra Trail du Vercors vous a fait
gravir des sommets

20 au 23 juillet : mini séjour Activ’ados
« Carnet de route dans le Rhône »
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12 juillet : la ferme pédagogique à la fête
du Relais assistantes maternelles

2, 3 et 4 juillet : on fait le plein de
festivités avec la 7ème édition du
Vercors Music Festival à Autrans

ÉDITO

Franck Girard
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte

Vous l’avez peut-être déjà aperçu un mercredi sur
votre commune, le bus France Services sillonne les 6
communes du Plateau pour vous accompagner dans
vos démarches administratives de la vie quotidienne. Ce
projet mené par la CCMV avec les communes répond à
la problématique d’accès aux services publics dans nos
territoires de montagne. N’hésitez pas à venir rencontrer
l’équipe du bus !
Autres médiateurs, deux volontaires en service civique
à la Communauté de communes, sont partis cet été à la
rencontre des randonneurs sur nos espaces montagnards
sensibles très fréquentés. Ils ont sensibilisé le public aux
différentes activités existantes (pastoralisme, exploitation
forestière, tourisme...), et au partage de ces espaces.
65 % des familles se déclarent satisfaites et très satisfaites
des repas servis à la cantine. La CCMV et les communes
ont à cœur l’amélioration constante de la qualité des
menus de la restauration scolaire. Le nouveau contrat
qui concerne près de 800 repas par jour privilégie

encore plus les circuits courts, et des produits bio sans
augmentation de tarif pour les familles.
Toujours aux côtés des acteurs locaux dans ces temps
singuliers, nous reprenons dans ce Mag la visite des
zones d’activité économique du territoire avec un zoom
sur la ZAE des Geymonds à Villard-de-Lans d’hier à
aujourd’hui.
Suite au diagnostic mené sur les réseaux d’assainissement,
le Conseil communautaire a voté un programme de
travaux sur 15 ans d’un montant de 20 M €. Tous les élus
du territoire sont mobilisés pour garantir aux générations
futures des infrastructures solides et un environnement
préservé.
2022, année olympique. Nos champions sont prêts à
soulever des montagnes pour grimper au sommet. Nous
serons tous derrière eux pour les soutenir aux JO de Pékin.
Bonne lecture de votre Mag !
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AMÉNAGEMENT

Des médiateurs à la

rencontre des randonneurs
Des clôtures que l’on ne referme pas
derrière soi, des frayeurs face aux patous
qui arrivent en aboyant, une rencontre
incongrue avec un tracteur débardeur
qui sort du bois des forêts… Les
anecdotes des randonneurs à pied ou à
vélo parcourant les espaces naturels ne
manquent pas, et le secteur des
4 Montagnes n’échappe pas à la règle.

Emma

MEMENTO
FACE AUX CHIENS
DE PROTECTION,
QUELQUES RÉFLEXES…
Les chiens de protection ont pour
mission de surveiller le troupeau : vous
n’êtes pas leur ennemi mais votre
attitude peut être traduite comme une
menace à leurs yeux.
Voici quelques conseils :
 nlever son chapeau et éventuellement
e
laisser le chien le renifler,
 viter d’approcher le troupeau, ne
é
surtout pas le traverser mais plutôt le
contourner,
r ester calme et garder une attitude
neutre,
ne pas courir,
 e pas lever son bâton ni jeter de
n
pierre,
être vigilant et tenir son chien en laisse.

Loïc

C’est pourquoi la Communauté de communes
et le Parc Naturel Régional du Vercors ont
souhaité affecter à certains sites phares, des
médiateurs en service civique dont la mission
est de sensibiliser le public aux différentes
activités qui coexistent.

« Face à l’accroissement des conflits d’usage, le partage et le vivre
ensemble sur nos espaces naturels s’imposent. Il faut faire œuvre de
pédagogie en expliquant les contraintes propres liées aux activités
traditionnelles que sont le pastoralisme et l’exploitation forestière.
Ce sont elles qui ont façonné les territoires, les paysages dont nous
jouissons aujourd’hui ! », Jean-Paul Uzel, délégué communautaire à
l’agriculture et à la forêt.
Tous deux originaires du Sud-Ouest, Emma et Loïc sont en service
civique volontaire à la Communauté de communes jusqu’à fin
décembre. Cet été, ils ont pu découvrir notre territoire et ses enjeux
au contact de ses acteurs, habitants et visiteurs.
« Cette mission de sensibilisation est importante pour concilier
tourisme et pastoralisme. C’est essentiellement un public qui vient
chercher un bol d’air frais et se ressourcer, des personnes qui n’ont
pas les codes de la montagne. Beaucoup étaient ravis que nous les
informions », témoigne Loïc.
Si cette année, les chiffres montrent une fréquentation estivale
inférieure à 2020, la présence d’Emma et Loïc a permis d’identifier
des premiers enjeux pour l’an prochain.
« Les sites phares du secteur des 4 Montagnes comme le
Moucherotte, les Allières, le Col de l’Arc, accueillent des publics pas
forcément avertis. Le problème récurrent sur les zones d’alpage, ce
n’est pas ce profil de touriste, mais plutôt ceux qui pensent connaître
les codes de la montagne, et une fois la discussion terminée vont
se positionner très proche du troupeau voire le traverser. Ces
comportements de fausse écoute et de manque de compréhension
entraînent des situations à risque », souligne Emma.

Plus d’infos sur :
vercors.org/actualites/
film-moi-le-pastoralisme/
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Missionner ces médiateurs permet d’aller à la rencontre du
public et de lui faire prendre conscience des spécificités de ces
zones montagneuses à travers un échange oral. Cette présence
apporte une dimension humaine pour sensibiliser et expliquer la
réglementation aux visiteurs.

ATTRACTIVITÉ

Prêts a soulever des montagnes

pour grimper au sommet
Avec une destinée olympique, le Vercors et le sport, c’est l’union sacrée. Forte de son histoire, de ses
valeurs et de ses actions et convaincue que le sport change des vies, la Communauté de communes du
massif du Vercors est une collectivité aujourd’hui labélisée Terre de Jeux 2024.
Depuis 1968, le Vercors n’aura de cesse de s’épanouir, de grandir, devenant une
véritable terre de champions. Avec des espaces et paysages propices à la pratique
d’une multitude de disciplines sportives, des possibilités d’entraînements au grand air
sans limite, et quelle que soit la saison, des infrastructures et équipements de qualité,
il est le berceau et lieu de vie de toute une génération d’athlètes de haut niveau. Ils
s’entraînent et se préparent sans relâche pour être prêts... à s’élancer sur les épreuves
mondiales, à donner le meilleur d’eux-mêmes, à défier les plus grands, à se battre pour
leur pays, leur territoire, leur discipline, à se relever dans les moments difficiles...
Et prêts à soulever des montagnes pour grimper au sommet !
En cette saison 2021-2022, nous leur souhaitons le meilleur, des moments
inoubliables, des performances de haut niveau, des chronos de dingue, des podiums
bien mérités, de belles médailles et de franches rigolades.

Cette saison, ces grands champions portent les couleurs du territoire :

Anaïs Chevalier-Bouchet
Biathlon

Chloé Chevalier
Biathlon

Juliette Ducordeau
Ski de fond

Maurice Manificat
Ski de fond

Ludovic Guillot-Diat
Snowboard Freeride

Hugo Laugier
Ski Freestyle

Emilien Jacquelin
Biathlon

Léna Brocard
Combiné nordique

Yohan Triboulat
VTT Trial

et le Team Vercors Isère, force collective composée de 25 athlètes Ski de fond

MISSION
PÉKIN 2022
La flamme
olympique brille
dans le cœur
des habitants du
Vercors depuis
plus de 50 ans
et elle n’est
pas prête de
s’éteindre.
En 2022, le
Vercors sera une
nouvelle fois
« fournisseur de
champions » pour
les JO. Plusieurs
athlètes du
Vercors devraient
s’envoler pour
Pékin cet hiver
et défendre
fièrement
les couleurs
françaises en
ski de fond et
biathlon. Et c’est
tout un territoire
qui sera à leurs
côtés : habitants
et vacanciers vont
vibrer ensemble
grâce aux
retransmissions
prévues du 4
au 20 février
prochain dans
toutes les stations.
#LE VERCORS
REND PLUS FORT
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ÉCONOMIE

Tour d’horizon des

zones d’activité du territoire

(suite)

La compétence économique a été transférée en 2016 à la CCMV qui assure l’aménagement, l’entretien et la
gestion de l’ensemble des zones d’activité sur son territoire. Après la zone d’activité économique (ZAE) du
Tortolon à Méaudre, la ZAE du Tremplin à Saint-Nizier-du-Moucherotte et la ZAE du Mornet à Autrans
présentées dans nos précédents numéros, direction Villard-de-Lans pour une visite de la ZAE des Geymonds.
ZOOM SUR

La ZAE des Geymonds
En 1970, la métallerie Bonnard s’est installée sur
un terrain au lieu-dit Les Geymonds ainsi que la
menuiserie Rolland.
Puis dans les années 80, les Cars du Vercors,
la coopérative agricole et Royans béton,
aujourd’hui la centrale à Béton Vicat, sont
arrivés. En 1984, la commune de Villard-de-Lans
a fait construire les Ateliers Relais, des boxs
de 50 à 60 m2 qui permettaient aux artisans
de louer un espace pour démarrer une activité
avant de s’installer. De nombreuses entreprises
comme Gérald Délices pâtissier chocolatier,
l’Herminette, Apocalypse Snow, John Sauvajon
menuisier charpentier, René Beaudoing
couverture zinguerie, Nord Sud Aventure et
d’autres se sont succédées. Ces ateliers ont
ensuite été cédés aux Cars du Vercors et au
traiteur Madame est Servie devenue Les Fines
Agapes. Au milieu des années 80, Laforet livreur
de fioul, aujourd’hui devenu La Mûre Charvet
Bianco, y prend ses nouveaux quartiers.

Le Mornet
Autrans

Le Tortolon
Méaudre

L’Espace Tremplin
Saint-Nizier-duMoucherotte
L’Écosite du Vercors
Villard-de-Lans

Les côtes de Jaume
Lans-en-Vercors

Les Geymonds
Villard-de-Lans

C’est à partir des années 90 que la zone a
commencé à se structurer, avec l’installation de
Michel Jarrand charpentier, l’Herminette SAS,
Gouy Pailler Peintre, André Rolland menuisier,
Duchez électroménager… Initialement destinée
à recevoir des activités de service et d’artisanat,
la ZAE a accueilli deux moyennes surfaces
commerciales : Intermarché et Bricomarché.
Au fil du temps, elle a connu plusieurs
extensions ; la dernière date de 2014 avec 14 lots
supplémentaires qui ont tous trouvé preneur.
Aujourd’hui la ZAE des Geymonds compte
65 entreprises sur une superficie de
10 hectares. La zone sera encore amenée à
s’étendre dans les prochaines années pour
répondre notamment à la demande des
entreprises locales pour leur développement.

Pour + d'infos, contactez :
Le Champ du Creux
Corrençon-en-Vercors
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Bréduire
Villard-de-Lans

Caroline Delavenne, chargée de mission
entreprises à la CCMV • 04 76 95 62 03
caroline.delavenne@vercors.org

ÉCONOMIE

Ces entreprises ont choisi Villard-de-Lans
UNE RECONVERSION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE
Fin 2016, Marie-Anne Capelli et Valérie Guichardet
ont racheté le fonds de commerce du café-restaurant
Le Geymonds sur la ZAE. Une vraie reconversion
professionnelle pour ces deux amies de longue date.
Passionnée de cuisine, Marie-Anne a toujours eu le projet
d’avoir un restaurant d’artisans ouvert à midi. Valérie est
partante pour une aventure à deux. Pendant deux ans,
elles mûrissent le projet et visitent des restaurants à
vendre. Elles ont un coup de cœur pour Le Geymonds,
facile d’accès pour les camions.

chaud. Ils se sont aussi souciés de nous et nous ont
soutenues » souligne Valérie. « En septembre on a
redémarré avec une fréquentation moins régulière.
On sait que nos clients sont là et qu’ils reviendront ».
Les deux associées restent sereines et optimistes pour
l’avenir !

Un emplacement idéal pour elles, l’une habitant Engins et
l’autre Seyssins. Pendant un an, elles se font une clientèle
par le bouche-à-oreille avec les artisans de la ZAE et les
ouvriers des chantiers sur le Plateau.
Du lundi au vendredi, Marie-Anne fait une cuisine
maison à base de produits frais tandis que Valérie
accueille les clients.
70 % sont des habitués, essentiellement des artisans,
des villardiens et des résidents secondaires qui se
côtoient dans une ambiance familiale. « Durant la crise
sanitaire, on n’a pas voulu abandonner nos clients.
On a développé la vente à emporter pour qu’ils mangent

Valérie Guichardet et Marie-Anne Capelli

DES CUISINES ENTIÈREMENT FABRIQUÉES SUR LE PLATEAU
Issus de familles d’artisans villardiens, Nicolas et Emilie
Matheron ont créé en 2012 l’entreprise LM Cuisine dans
le garage de la grand-mère de Nicolas à Villard-de-Lans.
En 2014, ils ouvrent un bureau commercial dans la ZAE
des Geymonds.

Ils sont les premiers en 2015 à construire un bâtiment
dans l’extension de la ZAE, pour y installer un showroom
de 150 m2 présentant leurs créations en matière de
cuisine équipée, salle de bains et rangement.
En 2018, ils créent également sur la ZAE, Usipan, une
entreprise de fabrication de meubles sur-mesure réservée
aux professionnels.
« Pour travailler sur le Plateau, il faut être bon de
A à Z » nous confie Nicolas. « Du dessin technique à la
fabrication en passant par l’installation et le service aprèsvente, nous maîtrisons toutes les étapes. Par rapport aux
grandes enseignes, nous apportons un niveau humain
et artisanal. Nos clients sont les meilleurs ambassadeurs
de notre savoir-faire ». En 2021 les deux entreprises
emploient 8 salariés dont un apprenti.
Dès 2022, Lauranne, la fille ainée du couple, va intégrer
l’entreprise familiale dans le cadre d’un BTS en alternance.
La 4e génération est en route !

Nicolas et Emilie Matheron

En 2019 Nicolas Matheron a succédé à Fred Dubois
(Altiplano) à la présidence de l’union des commerçants
et artisans de la ZAE renommée Geymonds activités
professionnelles (GAP). L’objectif est de dynamiser
la zone et de mettre en avant le savoir-faire des
entreprises.
OCTOBRE 2021
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INTERCOMMUNALITÉ
SERVICE DE PROXIMITÉ

Le bus France Services
à la rencontre des habitants
Depuis le 21 juillet 2021, un bus labellisé France Services parcourt tous les mercredis et en alternance
les 6 communes du territoire pour proposer un accès à différents services publics et accompagner
les habitants dans leurs démarches administratives. Ce projet mené par la CCMV avec les communes
répond à une problématique d’accès aux services publics dans les territoires de montagne.
Les démarches administratives en ligne se multiplient mais certaines personnes âgées ou peu équipées
ont besoin d’accompagnement spécifique.
RAPPROCHER LES SERVICES PUBLICS DE LA POPULATION
En avril 2019, le Président de la République a annoncé la mise en place du
réseau France Services en partenariat avec les collectivités territoriales pour
lutter contre la fracture numérique et l’éloignement. Il permet à chaque
citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder
aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes
formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.
Ce label France Services se caractérise par trois objectifs :
le retour du service public au cœur des territoires : chaque Français
doit pouvoir accéder à une permanence France Services en moins de 30
minutes,
 n service public moderne, qui apporte une réponse à visage humain
u
aux besoins des citoyens, grâce au numérique et en formant les
personnes éloignées des usages d’internet,
un niveau de qualité garanti, quel que soit le lieu d’accueil.
Comme plusieurs communes en Isère, la Communauté de communes
et les 6 communes du massif du Vercors ont fait le choix d’un service
adapté au territoire pour organiser des permanences à bord d’un bus
itinérant grâce au savoir-faire de l’association Pimms médiation Isère.

Premier bilan en chiffres*
du 21 juillet au 15 septembre 2021 :

15 min
C’EST LE TEMPS
MOYEN PASSÉ À
BORD DU BUS

62
PERSONNES ONT ÉTÉ
ACCOMPAGNÉES DANS
LEURS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

90
DEMANDES
TRAITÉES

*Statistiques recueillies par Pimms médiation Isère du 21/07 au 15/09/21
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ÉMILIE ET FLORENCE,

les deux agents
d’accueil du bus

Chaque semaine, la
tournée du bus fait étape
à Vizille, Saint-Pierre-deChartreuse, Saint-Laurentdu-Pont, Saint-Egrève et
dans les communes du
Plateau du Vercors.
Nous avons des liens
privilégiés avec les
partenaires publics.
En cas de situations
bloquées, ils ont 48h pour
répondre à la personne
par téléphone ou par mail.
C’est très gratifiant de
dénouer des situations
parfois compliquées.
Nous aidons les personnes
à faire les démarches
sur internet mais nous
ne nous substituons pas
aux services publics.
La démarche reste
confidentielle, nous
ne gardons aucune
information.

INTERCOMMUNALITÉ

QUELQUES
EXEMPLES DES
SERVICES PROPOSÉS
 emander une nouvelle
D
carte vitale (CPAM)
 btenir une attestation
O
d’assurance maladie
(CPAM)
Le bus France Services sur la place du village de Méaudre

UNE ÉQUIPE FORMÉE À VOTRE ÉCOUTE…
L’équipe de l’association Pimms accueille à bord du bus, gratuitement et
sans rendez-vous, les habitants du territoire qui ont besoin d’aide.
Le bus est accessible aux personnes à mobilité réduite, et est équipé d’un
espace de confidentialité, d’outils numériques (tablette, ordinateur), d’un
scanner et d’une imprimante.

…POUR UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL TOUTE L’ANNÉE
Les élus de la CCMV et des communes ont souhaité que tous les villages
du Plateau soient pourvus de permanences. Le caractère mobile apporté
par le bus répond parfaitement à cette volonté. La CCMV et chacune des
communes participent au financement de ce service itinérant.
Toute l’année, le bus France Services est un accompagnement individuel,
pour tout le monde et dans toutes les communes du territoire, pour gérer
les démarches administratives de la vie quotidienne. Il vient compléter les
services que vous connaissez déjà : accueils des mairies et de la CCMV, les
CCAS des communes, la maison du Département, l’AGOPOP, la Maison de
l’Emploi, etc.
Vous pouvez détacher le dépliant agrafé à ce Mag pour conserver chez vous
les informations pratiques (horaires et lieux de passage du bus).

 imulation des
S
droits pour la prime
d’activité ou les APL
(CAF)
 émarches en ligne
D
pour obtenir le QR
code de son Pass
sanitaire (AMELI)
 enouveler sa carte
R
d’identité (Ministère
de l’Intérieur)
 émarches pour son
D
permis de conduire
et/ou la carte grise de
son véhicule (Ministère
de l’Intérieur)
 éclarer ses revenus
D
aux impôts
(Trésor Public)
 ctualiser sa situation
A
(Pôle emploi)
 emplir un bordereau
R
d’envoi pour un colis
(La Poste)

ELLES ONT TESTÉ LE BUS

Marie, 31 ans,
autranaise
La Protection Maternelle
Infantile (PMI) de Villardde-Lans m’a orientée sur
le bus, un service que je ne
connaissais pas. Ma question
concernait le barème
d’attribution pour les aides
au logement de la CAF.

Geneviève, 70 ans,
villardienne

Annick, 65 ans,
villardienne

C’est la troisième fois que je viens dans
le bus. J’ai une demande de permis de
conduire à valider avec avis médical. Je
n’ai ni ordinateur ni imprimante pour
monter le dossier, les permanences
du bus me permettent de suivre
mon dossier et d’avoir accès à ces
équipements informatiques tout en
étant accompagnée par l’équipe du bus.

En passant par le marché à
Villard-de-Lans, je me suis
interrogée sur la présence de ce
bus. Ma famille m’aide à faire les
démarches administratives. Mais
je reviendrai dans ce bus si besoin,
il est très utile sur le Plateau où
nous n’avons plus accès à certains
services comme avant.
OCTOBRE 2021
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ENFANCE & JEUNESSE

Circuit court, bio et qualité
au menu des restaurants scolaires

65 %
DES FAMILLES SE DISENT SATISFAITES
ET TRÈS SATISFAITES
DES REPAS SERVIS À LA CANTINE

Depuis plus de vingt ans la Communauté de communes du
massif du Vercors et les communes s’inscrivent dans un système
d’amélioration continue pour que nos enfants puissent manger
des produits en circuit court, bio et de qualité à la cantine.
Exigeant de chaque nouveau contrat toujours plus de qualité
dans les assiettes, le dernier en date ne déroge pas à la règle.
UN NOUVEAU CONTRAT DE
RESTAURATION SCOLAIRE
En 2017, Guillaud traiteur basé à la Côte
Saint-André, avait été retenu lors du précédent
contrat. Les repas se composaient alors de
70 % de produits locaux (provenance Isère)
et 20 % de produits biologiques.
La CCMV, coordonnateur de ce contrat, a
organisé régulièrement des réunions menus.
Réalisées avec les restaurants scolaires et le
prestataire, elles ont permis, tout au long du
contrat, de s’assurer d’une qualité constante,
d’ajuster les fonctionnements, d’échanger autour
des processus de commande et de livraison,
comme autour des besoins et des attentes
propres à notre territoire... mis en perspective
avec ce que permet ou pas la réglementation.
Un bilan qualitatif a également été réalisé
auprès des enfants, des familles, des agents
des restaurants scolaires et des élus. Il a permis
de mesurer le degré de satisfaction de chacun,
afin de réécrire un nouveau cahier des charges
pertinent et ajusté aux besoins. A l’issue du
nouvel appel d’offre, c’est la société Guillaud
traiteur qui a de nouveau été retenue.

750
REPAS / JOUR
environ

10 Le Mag

OCTOBRE 2021

25 %
DE PRODUITS
BIO

80 %

DE PRODUITS DE QUALITÉ
(label rouge, AOC, AOP,
IGP, AB, éco label pour la
pêche, mention fermier…),

30 %

DE PRODUITS EN
CIRCUIT COURT
(maximum un intermédiaire
entre le producteur et le
titulaire du contrat).

ENFANCE & JEUNESSE
UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ RENFORCÉE
Guillaud traiteur va donc poursuivre la livraison de repas en
liaison froide pour les 5 restaurants scolaires des communes
d’Engins, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte,
Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors. Les accueils de loisirs
de la Passerelle et des P’tits Montagnards, sans oublier les plus
petits des crèches de Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors
sont également concernés par ce contrat.
Améliorer encore la qualité du repas, privilégier les circuits courts,
une alimentation durable et les produits des filières biologiques
sans augmenter les coûts pour les familles, tels ont été les enjeux
de ce nouveau marché ouvert pour la période 2021-2025.
Les animations tant appréciées par les enfants vont également se
poursuivre tout au long de l’année et feront des heureux lors de
la journée Food truck : frites, ravioles, crêpes, gaufres… ou avec
l’ice truck et ses glaces artisanales et granitées. Sans compter les
repas à thèmes : bar à soupe, pasta party, menus des régions ou
des pays…

DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À AMÉLIORER
Des progrès restent encore à faire, notamment pour
progressivement arriver à l’objectif de zéro barquette
alimentaire plastique en 2025, ou encore limiter toujours plus
le gaspillage alimentaire.
Le travail autour de ce nouveau contrat vient compléter les
actions menées par le Parc Naturel Régional du Vercors et
l’AGOPOP autour des enjeux de l’alimentation.
L'objectif étant, à terme, de s'appuyer au mieux sur
l'ensemble des ressources du territoire (agricoles et
économiques) afin d’augmenter la part des produits locaux.

NOUVEAU : L’ARBRE EN PAPIER,
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS
PARENTS DU VERCORS (LAEP)
L’Arbre en papier a ouvert le 3 octobre
2020. Ce lieu est dédié aux enfants
(0-6 ans) accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou tout adulte
responsable ; les futurs parents sont
aussi les bienvenus !
Les parents y sont accueillis pour
échanger, partager leurs expériences, faire
une pause et de nouvelles rencontres.
Les enfants découvrent un nouveau lieu,
des jeux, partagent un moment avec
d’autres bambins, dans un environnement
adapté à leurs besoins, et en présence de
leurs parents.
Une équipe de 7 professionnelles formées
à l’écoute se relaie pour les accueillir.
Deux d’entre elles sont présentes à
chaque accueil.
L’Arbre en papier, ce sont deux lieux
d’accueil ouverts toute l’année :
 haque mardi de 9h30 à 12h à
C
l’AGOPOP à Villard-de-Lans.
1 samedi sur 2 (les semaines paires) de
9h30 à 12h à la Cure à Méaudre (dans la
cour de l’école maternelle).
L’accueil est gratuit, sans inscription, et
vous restez le temps que vous voulez.
Venez nombreux !

DES ENJEUX ÉDUCATIFS POUR DE FUTURS
CITOYENS CONSOMMATEURS
Tout en restant un moment de plaisir et de partage
entre copains, le temps de la restauration est aussi
un temps d’apprentissage à bien manger, une
découverte des produits locaux, et une sensibilisation
à l’environnement.

Porté par l’Agopop, maison des habitants,
le LAEP est soutenu par la CAF, la CCMV,
le Conseil départemental de l’Isère, la
commune d’Autrans-Méaudre en Vercors,
la crèche Les Bout’choux et la MSA.
Pour en savoir plus, contactez Johanna
Cousin au 06 61 29 09 18.

Chaque restaurant scolaire et structure d‘accueil du
jeune enfant, veille par ses actions, son organisation, à
contribuer à l’éducation des enfants tout en leur assurant
un cadre convivial et un moment de détente entre deux
séquences d’apprentissage.
Si les pâtes bolognaises et les pommes de terre restent
en tête des plats préférés des enfants à la cantine, les
soupes, les épinards et la ratatouille ne sont pas loin
derrière ! Sans oublier les menus des Food truck qu’ils
adorent !
Enquête menée auprès des enfants de maternelles et de primaire en
décembre 2020.
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ASSAINISSEMENT

L’eau, une ressource à préserver
et un patrimoine à entretenir
Dans le précédent Mag, nous avons évoqué le diagnostic mené
depuis 2019 sur les réseaux d’assainissement. Celui-ci a mis en
évidence que des eaux propres (eaux issues de nappes d’eaux
présentes dans le sol, eaux pluviales provenant de nos toitures,
eaux de source ou encore eaux issues de la fonte des neiges)
rejoignent les réseaux d’eaux usées en masse et les saturent.
Ces derniers débordent alors en rejetant des eaux usées directement
dans les cours d’eaux tels que la Bourne, le Corrençonnais et le
Méaudret induisant des pollutions pour ces cours d’eaux fragiles. Ces
phénomènes se reproduisent malheureusement dans l’année : l’hiver en
cas de fortes précipitations, au printemps avec la fonte des neiges et en
été avec les orages.
La situation est donc alarmante et il est plus que jamais temps
d’agir pour éviter qu’elle ne se dégrade encore plus. Ainsi, nous
devons absolument mieux entretenir et réhabiliter nos réseaux
pour réduire drastiquement l’infiltration d’eaux claires dans les
réseaux d’eaux usées.

UN PROGRAMME DE TRAVAUX SUR 15 ANS
Le Conseil communautaire a validé le 24 septembre
dernier un programme de travaux et d’investigations
comportant 112 opérations, qui va se décliner sur les
15 prochaines années pour un montant global de
20 M€ TTC. Cette enveloppe de travaux concerne à
la fois les réseaux de collecte des eaux usées qui sont
gérés par les communes, les réseaux de transport
d’eaux usées et la station d’épuration qui sont gérés par
la CCMV. Les communes sont donc également appelées
à valider et décliner ce programme.
Dès 2022, il est prévu notamment des renouvellements
de réseau, des travaux permettant de rendre étanches
les tuyaux abîmés, la séparation des réseaux d’eaux
usées et des réseaux d’eaux pluviales.

UNE ÉTUDE SUR L’EAU POTABLE
Les communes, qui sont les gestionnaires de
l’eau potable, ont décidé de mener également un
diagnostic qui définira un programme spécifique de
travaux.
Cette étude, menée sous la coordination de la
CCMV, va permettre d’améliorer la connaissance
du patrimoine et du fonctionnement du système
actuel, de recenser les éventuels dysfonctionnements
existants et émergents et de proposer les solutions
garantissant qualité et quantité de la ressource.

Cette ambition traduit une volonté forte de tous
les élus du territoire, au niveau communal comme
au niveau intercommunal, pour garantir aux
générations futures des infrastructures solides et un
environnement préservé.

20 M€

112

15

OPÉRATIONS

MONTANT GLOBAL

ANS DE TRAVAUX

La Goule Blanche
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ENSEMBLE, PLUS FORTS POUR GÉRER
LES QUESTIONS LIÉES À L’EAU
Les élus communautaires ont souhaité porter le
projet d’une gestion intercommunale de l’eau et de
l’assainissement à compter de 2023.
Pour s’y préparer, la CCMV a lancé début septembre
une étude afin de comparer les différentes manières de
gérer ce futur service intercommunal.
Cette gestion peut se faire en régie avec des agents
de la CCMV qui géreront la totalité du service, en
prestation confiée à une entreprise (contrat en
général de 4 ans et l’entreprise est rémunérée par
la collectivité) ou en délégation à une entreprise
(contrat en général de 6 ans voire plus et l’entreprise se
rémunère directement auprès de l’usager du service).
L’objectif de cette étude sera de montrer les
avantages, inconvénients et coûts de chaque mode
de gestion afin de prendre la meilleure décision pour
le territoire.

TRAVAUX
PARLONS DE L’EAU
Un groupe de citoyens a été formé
fin septembre. Il va assister à
des réunions avec les experts qui
travailleront sur l’étude des modes de
gestion de l’eau et de l’assainissement.
Ce groupe rendra un avis qui sera communiqué aux élus
pour les accompagner dans leurs choix.
Une réunion publique s’est tenue le 15 octobre dernier
à la salle des fêtes de Méaudre pour sensibiliser et
informer les habitants du Plateau sur la gestion de l’eau
potable et des réseaux d’assainissement.

JOUONS AUTOUR DE L’EAU !
En décembre 2021 et en janvier 2022,
des soirées jeux seront organisées.
Venez nombreux pour vous glisser dans la peau de
votre maire, d’un agriculteur vertaco ou de vous-même !
Ces soirées seront également l’occasion d’échanger
autour des différentes manières de gérer l’eau, de
partager des idées et des bonnes pratiques. Nul besoin
de connaissances préalables, les soirées sont ouvertes à
tous dès 12 ans.

Les dates de ces soirées seront prochainement
annoncées sur : vercors.org

La CCMV en action
Il existait un réseau d’assainissement situé le
long du Corrençonnais. Mais la rivière avait
érodé la berge et les tuyaux d’assainissement
menaçaient de s’effondrer et de polluer les
eaux.
Les travaux menés par la CCMV ont permis
de renouveler 400 mètres de réseaux
d’assainissement et de réparer et végétaliser les
berges du Corrençonnais. Grâce à la coopération
et la bonne volonté des propriétaires du terrain,
tout s’est parfaitement déroulé.
Le nouveau réseau d’assainissement posé a été
éloigné du ruisseau, ce qui garantit sa pérennité
et évite les infiltrations d’eaux propres.
Le ruisseau a retrouvé de belles berges,
qui seront renforcées au printemps par des
plantations, et la qualité de l’eau est ainsi
préservée.
En parallèle, les travaux de maintenance de la
station d’épuration se sont poursuivis.
Elle produit des boues qui sont envoyées dans
un méthaniseur, ce qui génère du biogaz, ensuite
transformé en électricité grâce à un moteur.
La grande opération de cet automne a été
de remplacer ce moteur afin de continuer à
valoriser le gaz produit en toute sécurité.
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DÉCHETS

En route vers le zéro déchet

ZÉRO DÉCHET

CONCEPTS

La réduction des déchets est aujourd’hui une priorité. Nous sommes tous informés et conscients des
impacts environnementaux sur notre territoire et dans le monde, liés à la gestion des déchets ou à leurs
abandons sauvages. Si certaines familles poussent le défi jusqu’à réduire le volume de leurs déchets
annuels à un bocal, à l’inverse d’autres semblent effrayées ou découragées face à ce challenge.
Cette page va vous aider à changer vos habitudes.

LES

SUIVEZ LA RÈGLE DES 5R
Lorsque l’on veut démarrer dans le zéro déchet, l’une des règles de base est celle des 5R.
L’appliquer au quotidien permet de faire des économies et de réduire ses déchets.

RÉDUIRE

RECYCLER

Je consomme moins
de biens et d’énergie

Je trie et recycle en
dernier recours

REFUSER

RÉUTILISER

RENDRE À LA TERRE

Je dis non à ce qui
n’est pas essentiel

Je donne une seconde vie à
mes objets et je les répare

Je composte mes
déchets organiques

Vos idées sur la
réduction des déchets
En juin 2021, les habitants ont
été invités à donner leur avis sur
le programme de réduction des
déchets et à proposer également
des idées d’actions.
5 verbes ont été mis en avant :
réduire, réutiliser, mieux
consommer, sensibiliser, trouver
des indicateurs. Quelques nouvelles
idées ont germé : instauration
de contenant 100 % Vercors avec
système de consigne, assiettes de
différentes tailles au restaurant,
poubelles de tri et sensibilisation
au départ des chemins de
randonnée, développement des
éco-évènements, etc…

R
 etrouvez la synthèse de vos
idées sur : vercors.org

PETIT À PETIT, VOUS TROUVEREZ VOTRE RYTHME
Vous veillez à toujours avoir votre sac réutilisable sous la main pour les
courses ? Vous buvez de l’eau du robinet ? Vous avez posé un autocollant stop
pub sur votre boîte aux lettres ? Ce sont déjà des gestes zéro déchet. Seul
ou en famille, en fonction de votre quotidien, il n’y a pas de mode d’emploi
général : testez, expérimentez et… recommencez pour trouver votre style.

L’INTERCOMMUNALITÉ AU CŒUR DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

1. Sensibilisation des scolaires au faire soi-même
2. Aide à l’achat d’un composteur individuel et installation de sites de
compostage de quartier gérés par la CCMV

3. Aide à l’achat d’un broyeur pour vos végétaux
4. Mise en place de bennes pour les cartons bruns
5. Sac de tri, mémotri et stop pub disponibles à la CCMV et en mairie
ON VOUS ACCOMPAGNE
La Communauté de communes vous facilite la démarche en investissant
dans des dispositifs, des outils et des animations. Dotée d’un programme
pluriannuel de réduction, la collectivité a pris le tournant de la prévention et
souhaite mettre en avant toutes vos initiatives et idées (cf. encadré ci-contre).
Les plus jeunes bénéficient également chaque année de programmes sur
la gestion et la prévention des déchets avec nos interventions dans les
établissements scolaires. Sensibiliser le plus tôt possible permettra d’adopter
des bons réflexes pour les générations futures.

Plus d’infos sur les bonnes pratiques : vercors.org/environnement/dechets
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COUP DE CŒUR

Les coups de cœurs
de la médiathèque
GASPARD DANS LA NUIT
Un album de Seng Soun Ratanavanh • éd. La Martinière,
2020, dès 4 ans
Ses yeux grands ouverts, Gaspard
est dans son lit douillet, cherchant
un sommeil qui n’arrive pas. Peutêtre qu’un ami l’aiderait à dompter
sa peur de la nuit ? Commence
alors une aventure pleine de
rencontres. L’auteur crée un monde
merveilleux du bout de son crayon.
Une belle lecture pour
accompagner le coucher des petits
et qu’ils fassent de jolis rêves.

UN ÉTÉ D’ENFER
Une bande dessinée de Vera Brosgol • éd. Rue de Sèvres,
2019, dès 10 ans

IL EST TEMPS DE JOUER !
L'équipe de la ludothèque
intercommunale et itinérante Jeux
m'amuse a le plaisir de vous accueillir
toute l'année pour des temps
d'échanges et de rencontres lors de
moments conviviaux partagés autour
de jeux.
Les séances se déroulent sur quatre
communes et sont encadrées par un ou
deux professionnels.
Au programme : des séances parentales
pour les tout-petits, des animations
et ateliers créatifs, des créneaux pour
tous les âges (cité scolaire comprise)
et des propositions de jeux toujours
réactualisées.
L'adhésion annuelle et familiale, pour
venir partager et découvrir les jeux sur
place est de 5 €, l'accès à l'emprunt de
jeux est de 12 € en plus.
Plus d’infos au 06 33 91 20 73.
Faites le pas, la première séance de
découverte est offerte !

Pas facile pour Véra venue
de Russie de s’intégrer à son
nouveau pays, les États-Unis.
Et si partir en colonie de
vacances pouvait lui permettre
de créer du lien ? Dans ce
roman graphique l’autrice nous
narre ses souvenirs de petite
fille et ses préoccupations
d’adolescente : la différence, le
rejet, la solidarité…
Une chronique à la fois touchante et sensible.

MON PORT DE BEYROUTH.
C’EST UNE MALÉDICTION,
TON PAUVRE PAYS !
Un documentaire de Lamia Ziadé
• éd. P.O.L. éditeur, 2021,
dès 15 ans
Magnifique et bouleversant objet
coup de poing de l’illustratrice
libanaise Lamia Zadié sur
l’explosion du port de Beyrouth le
4 août 2020.
Dessins délicats, analyse lucide… un sublime chant
d’amour et un cri de révolte !

Pierre-Antoine et Lydie vous accueillent toute l’année.

D
 écouvrez les différentes séances sur:
vercors.org
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Infos pratiques

EN BREF
LES LINGETTES, C’EST PAS DANS LES TOILETTES !
Jeter des lingettes dans
les toilettes :
bouche les canalisations,
 écessite des
n
interventions couteûses,
pollue l’environnement.
Les lingettes, même dites
biodégradables, se jettent
avec les ordures ménagères
dans un sac fermé.

PROMOTION TOURISTIQUE : L’AIRE DE L’ÎLE ROSE
À VOREPPE AUX COULEURS DU VERCORS

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ
19 chemin de la Croix Margot,
38 250 Villard-de-Lans
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Le vendredi : 9h-12h et 14h-16h
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS
Accueil : 04 76 95 08 96 • www.vercors.org
cc-massifduvercors@vercors.org
Pour les entreprises : www.vercors.org/entreprises
LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE
Sans RDV le mardi de 13h30 à 16h30
www.maison-emploi-entreprise.fr
LA MISSION LOCALE ISÈRE-DRAC-VERCORS
Permanences sur RDV pour les jeunes non
scolarisés de 16 à 25 ans • Contactez l’accueil
de la Maison de l’intercommunalité
www.missions-locales.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
Mardi et vendredi : 16h-19h • Mercredi : 10h-12h,
14h-19h • Samedi : 10h-12h, 16h-19h

En partenariat avec Area, une magnifique vitrophanie, des
infos et des produits du Vercors ont été installés sur l’aire
d’autoroute de l’Île Rose à Voreppe, pour un avant-goût du
Vercors avant de reprendre la route.

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

TOUJOURS À LA RECHERCHE DE LOGEMENTS
SAISONNIERS
Si vous êtes propriétaire d’un logement sur le territoire et
que vous souhaitez le mettre en location, la CCMV cherche
à renforcer son offre de logements pour les travailleurs qui
viennent faire leur saison sur le Plateau.
La demande porte principalement sur des studios et des petits
appartements meublés mais aussi des chambres chez l’habitant
ou des grands appartements pour des colocations sont aussi
susceptibles d’intéresser les saisonniers.

P
 our plus d’informations : logement.saisonnier@vercors.org

LE VERCORS, DU SKI TOUTE L’ANNÉE
Pour les amoureux de ski, de nature et de
grand air, les stations et la CCMV se sont
associées pour vous proposer le Nordic
Pass Vercors 4 saisons. L’hiver, glissez sur
les pistes des domaines de ski nordique du
territoire… et le reste de l’année, chaussez
les skis-roues sur l’Espace biathlon ski-roue
du Vercors. Bonus : ce forfait proposera
aussi des avantages et services à tous les
passionnés du nordique. À ne pas manquer !

P
 our plus d’informations : nordicpassvercors.com

• 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 à louer pour entreprises et coworking
Villard-de-Lans : 04 76 95 08 96
STADE DE FOOT INTERCOMMUNAL
Autrans : 04 56 00 56 30
ÉCOSITE DU VERCORS
Zone d’activité intercommunale à Villard-deLans avec la déchèterie, la station d’épuration
et le centre de transfert des déchets :
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
Fermée les mardis et jeudis matin
• Saint-Nizier-du-Moucherotte :
Fermée 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

