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EN IMAGES

Retour en images sur
les actions de la CCMV

21 mars 2022 : rencontre entre artisans d’art pour 
échanger autour d’un café pro

14 mars 2022 : atelier vélo piétons, avec la participation des habitants 
pour coconstruire des solutions aux problématiques de mobilité

21 mai 2022 : animations, rires et bonne 
humeur ont rythmé la fête du jeu 
intercommunale

13 avril 2022 : Soirée de gala organisée pour célébrer 
le retour des champions du Vercors

Mars 2022 : 14 tonnes de déchets agricoles récoltés,
merci aux 30 agriculteurs d’avoir participé à cette collecte 

7 avril 2022 : atelier outils numériques 
organisés pour les entreprises du Plateau
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ÉDITO

Face à l’agression russe contre l’Ukraine, le Vercors, terre de 
résistance et d’accueil, s’est joint à l’élan mondial de solidarité. À 
la suite à notre appel, vous avez été nombreux à vous mobiliser 
pour proposer un hébergement à des réfugiés ukrainiens, d’autres 
services ou des dons fi nanciers. Merci à vous. Aujourd’hui 15 
familles sont accueillies sur le Plateau et leurs enfants ont rejoint 
le chemin de nos écoles pour mieux reprendre goût à la vie. 

Impacté par la crise sanitaire et économique de la covid-19 et cette 
guerre qui entraine hausses et pénuries de matières premières, le 
budget 2022 de la CCMV est à la Une du Mag. Face à ce contexte 
délicat et empreint d’infl ation, les élus du Conseil communautaire 
ont souhaité être prudent sur le nombre de projets à programmer 
durant l’année 2022.

Afi n de maintenir un service public de proximité favorisant les 
transports collectifs, la CCMV a ouvert dans ses locaux l’agence 
commerciale Cars Région dédiée à l’achat et au renouvellement 
de la carte Oùra, sésame indispensable des usagers des cars.

En collaboration avec la Maison de l’Emploi et des Entreprises, la 
CCMV a réalisé un diagnostic emploi pour mieux comprendre les 
dynamiques locales et défi nir avec les partenaires et les acteurs 
du territoire les actions concrètes permettant de répondre aux 
enjeux locaux. Un défi  majeur dans une période marquée par une 
hausse des emplois non pourvus.

Outil au service d’un projet de territoire, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi-H) de la CCMV évolue en fonction des 
nouveaux enjeux. La modifi cation n°1 du PLUi-H est lancée pour 
répondre aux problématiques de logement et de densifi cation sur 
le Plateau. Du 20 juin au 21 juillet 2022, une enquête publique 
vous invite à consulter le contenu de cette modifi cation et à faire 
part de vos observations.

Solidarité avec l’étranger, solution pour une mobilité du quotidien, 
emploi dans nos montagnes, logement pour tous, ces quatre 
thématiques font écho aux politiques menées avec Brio et 
énergie par Jean Faure, qui nous a quitté malheureusement le 13 
mai dernier. Il a été le créateur et le Président de la Communauté 
de communes du massif du Vercors et il a porté très haut les 
couleurs de notre territoire et de la Montagne. Ainsi, j’ai avec 
l’ensemble des maires, des élus communautaires et des élus 
municipaux du territoire une pensée émue pour Jean Faure, sa 
famille et ses proches.

Je vous souhaite un très bel été.

Franck Girard
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte
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Un budget
empreint de prudence
Malgré un contexte budgétaire aussi complexe qu’en 2021, 
les élus du Conseil communautaire ont voté à l’unanimité 
le budget 2022 le 1er avril dernier.

QUESTIONS À

Stéphane Falco,
Vice-président de la CCMV 
en charge des fi nances

COMMENT LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE
A-T-ELLE UNE FOIS DE PLUS IMPACTÉ LE BUDGET ?

Pendant la crise de la Covid-19, la CCMV a aidé les entreprises et les 
habitants et a annulé l’augmentation prévue des impôts locaux, d’où des 
répercussions sur le budget 2022. 

Nous avions espéré que la reprise allait doper l’économie, c’était sans 
compter sur la guerre en Ukraine qui entraîne des pénuries d’énergie, de 
matières premières et une infl ation. La crise a donc fragilisé le budget de 
la CCMV qui pour la première fois a�  che un déséquilibre entre dépenses 
et recettes courantes. De plus, notre capacité d’autofi nancement est 
tombée à 2 % alors qu’elle devrait être autour de 8 %. 

Pour redresser les fi nances et maintenir la même qualité de service aux 
usagers, le Conseil communautaire n’a pas eu d’autre choix que de voter 
une augmentation de la taxe foncière de 9% soit une hausse d’environ 
20 € par foyer. 

QUELS SONT LES PROJETS INSCRITS AU BUDGET 2022 ?

Comme le budget de fonctionnement, le budget d’investissement 
2022 est en di�  culté. Au regard de cette situation et du contexte 
national, les conseillers communautaires ont décidé de réduire 
l’enveloppe allouée aux nouveaux projets.

Il est toutefois important de maintenir dans les prochaines années notre 
e� ort d’investissement pour entretenir notre patrimoine et accompagner 
l’activité économique. 

Parmi les projets 2022, on peut citer : la réfection du toit et l’isolation 
des combles de la résidence autonomie des Bessonnets (75 000 €), la 
pose d’une nouvelle passerelle au niveau des Jarrands et divers travaux 
d’amélioration pour la Viavercors (260 000 €), le déploiement du Très 
Haut Débit (200 000 €), les travaux pour la protection des rivières
(115 000 €) et le schéma directeur eau potable (80 000 €).

INTERCOMMUNALITÉ

1 654 344 €
DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS 

Santé et social :
31 400 €
Aide à domicile ADMR, SSIAD, 
Agri’écoute, Vercors terre de répit, les 
Vertaccueillants, Virades de l’espoir

Culture, sport et vivre 
ensemble :
325 165 €
Art Muz, les Arts s’en mêlent, le Cairn, 
Compagnie Léon Natan, École de 
musique itinérante des 4 Montagnes, 
Villa Glovettes, les jeunes bobines, 
Danse en Vercors, Football club 4 
montagnes, Fun Gliss, Nordic Walker, 
Roc&co, Savate, Team Vercors Isère, 
Savate Vercors altitude, Vercors 
karaté do, Vercors VTT, Agopop, 
Associations du lycée, Bourses projets 
jeunes, Entrez dans le jeu

Évènementiel :
150 000 €
Festival international du fi lm de 
montagnes d’Autrans, Festival Jeunes 
bobines, Foulée blanche, Granfondo 
New York, Jumping national, les 
Naturelles en Vercors, Musique en 
Vercors, Slowdays, Transvercors, 
Trophée Andros, Ultra trail du Vercors, 
Vercors bike festival, Vercors music 
festival, Y’a tout ça (Festival d’humour 
et de la création), Musique en Vercors

Économie et tourisme :
907 859 €
Foire bio, Maison de l’emploi et 
de l’entreprise, O�  ce du Tourisme 
Intercommunal, Unions des 
commerçants et artisans, Vercors Pro

Crèches :
239 920 €
Les Diablotins, les Trois p’tits tours, les 
Bout’choux

Taxe d’habitation : 4,61 % 

Taxe sur le foncier bâti :
5,82 % (hausse de 9%)

Taxe sur le foncier non bâti : 
11,89 % (hausse de 9%) 

Contribution foncière
des entreprises : 29,85 %

IMPÔTS 

SOUTIEN
À LA VIE LOCALE
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INTERCOMMUNALITÉ

Pour 100 € dépensés*

* Tous budgets, hors opérations
comptables et reversements

Un budget global de fonctionnement
et d’investissement de 16 600 000 €

Enfance jeunesse,
associations, médiathèque, 

personnes âgées

Ordures ménagères, déchèteries

Agriculture et forêt

Informatique 
(écoles comprises, 

très haut débit)
Assainissement, gestion des 

milieux aquatiques et 
prévention des inondations

Attractivité, 
communication et 

partenariat des 
champions

Développement touristique, 
équipements, événementiel

26€

18€
6€

19€

17€

2€

2€

Développement économique,
zones d’activité, Télespace 

6€

Aménagement, 
urbanisme/PLUi, 

logement, mobilité, 
transition 

énergétique

4€
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MOBILITÉ

Ouverture de l’agence commerciale 
Cars Région OÙRA, la revoilà !
Depuis le 9 mai, l’agence commerciale Cars Région a ouvert au sein de la Maison de l’intercommunalité. 
L’agence propose plusieurs services dont la création et le renouvellement de cartes Oùra. Elle s’appuie sur 
un réseau des Relais-ventes déjà bien constitué, performant et présent dans la quasi-totalité de nos villages. 

L’été dernier, lorsque la CCMV a appris que l’opérateur historique qui gérait 
l’agence, située à la gare routière de Villard-de-Lans ne pouvait pas poursuivre 
la vente des cartes et titres de transports pour diverses contraintes, nous avons 
exploré toutes les solutions pour maintenir ce service public de proximité favorisant 
les transports collectifs. Promouvoir les mobilités alternatives à la voiture solo est 
notre mission avec le souhait d’une mobilité accessible à toutes et tous.

LE MOT

de Pie� e Weick,
Conseiller délégué en charge de la transition 
énergétique et de la mobilité LES RELAIS-VENTE :

ACHAT DE TITRES

DE TRANSPORTS

1 TRAJET

6 TRAJETS 

PASS 1 JOUR

PASS MENSUEL 

L’AGENCE COMMERCIALE : ACHAT ET 

RENOUVELLEMENT DES CARTES OÙRA 

Ouvrir une agence commerciale dédiée aux 
opérations et service après-vente des cartes 
Oùra pour compléter le réseau de Relais-
ventes des villages, était une nécessité. Même 
si l’organisation, la gestion et le fi nancement 
des cars scolaires et interurbains restent du 
ressort de la Région, les élus de la CCMV ont 
assumé pleinement leur responsabilité en 
prenant la décision de réouvrir une agence 
afi n de rendre accessible l’achat de titres et 
cartes ainsi que l’information en lien avec les 
transports collectifs. 

DES PISTES D’AMÉLIORATION 
À MENER AVEC LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Les transports collectifs sont un élément 
essentiel de l’o� re de mobilité sur le 
territoire. A l’écoute des usagers, la CCMV 
a pris note des propositions telles que : 
l’évolution des horaires pour améliorer 
correspondances et dessertes ; l’emport 
des vélos à bord des cars scolaires pour 
favoriser l’intermodalité ; le renforcement 
des lignes en heures creuses… Des 
chantiers pour lesquels la CCMV sera 
porte-parole auprès de la Région en 2022. 

Villard-de-Lans 
Maison de l’intercommunalité
19 chemin de la croix Margot 

Distributeur automatique de titres :
Gare routière • 235 avenue du Général de Gaulle

O�  ce Municipal de Tourisme
31 avenue du Général de Gaulle

Autrans-Méaudre en Vercors 
O�  ce de Tourisme Intercommunal 
Place du Marché

Lans-en-Vercors 
O�  ce de Tourisme Intercommunal
246 avenue Léopold Fabre

Saint-Nizier-du-Moucherotte 
Tabac - Presse
5 place du 4 avril 1929

Méaudre
Agence postale
Le village

ADRESSE DES RELAIS VENTE

Transport scolaire : inscriptions ouvertes jusqu’au 5 juillet !
Plus d’infos : www.isere.fr/pack-transport
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TOURISME

Retrouv�  les évén�  nts de cet été sur les sites des o�  ces de tourisme.

Les espaces naturels sont également des lieux de travail et d’activités traditionnelles comme le pastoralisme, 
l’agriculture, l’activité forestière ou la chasse. Conscient de ces enjeux, la CCMV comme l’an passé décline trois actions 
concrètes pour favoriser un partage apaisé et un respect de ces espaces fragiles.

Ce sont tout d’abord deux « médiateurs montagne » qui sillonneront tout l’été les alpages et les forêts du territoire 
pour vous conseiller et vous guider sur les bonnes pratiques à adopter. Cette démarche s’inscrit en collaboration 
étroite avec le Parc naturel régional du Vercors qui va également recruter deux ambassadeurs dédiés à l’espace 
naturel sensible de la Molière-Sornin. 

Des randonnées pastorales encadrées par un guide et proposant d’aller à la rencontre des bergers et troupeaux vous 
sont proposées dimanche 26 juin, mercredi 20 juillet et jeudi 4 août (inscription auprès des o�  ces de tourisme). Enfi n, 
nous vous invitons à passer une journée à l’alpage des Ramées de Lans-en-Vercors le 12 août pour rencontrer l’éleveur, 
les bergers et descendre avec le troupeau à la bergerie. Inscription sur ww.vercors.org

Le Vercors prend soin de vous, 
prenez soin de lui !
Avec l’arrivée de l’été, on ressort le vélo et les chaussures de randonnée avec bonheur. Notre territoire 
est un véritable paradis pour les activités de plein air dans une nature préservée et habitée. 

Avec la belle saison, c’est 
aussi le retour des événements 
culturels et sportifs
Ces derniers jouent un rôle 
particulier au sein de notre 
territoire. Ils représentent une 
vitrine pour le Vercors. Par 
l’engouement qu’ils suscitent, 
ils renforcent mixité sociale et 
solidarité. 

Ainsi, leurs retombées positives et 
leurs héritages sont considérables. 
Toutefois, les évènements peuvent 
avoir des e� ets négatifs sur 
l’environnement qu’il faut réduire 
à minima. C’est pourquoi la CCMV 
propose une charte événementiel 
pour s’inscrire dans une dynamique 
de responsabilité environnementale 
et sociétale à travers le respect de 
14 engagements. 

Parmi ces engagements qui 
font tous l’objet d’un objectif 
chiff ré, on peut citer l’accès pour 
les personnes handicapées, le 
respect des milieux naturels ou 
encore l’utilisation des transports 
et le covoiturage. 
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Le Guichet Unique
Espace Entreprises,
une équipe à l’écoute des professionnels 
et des créateurs d’entreprises
VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION, DE REPRISE, 

D’IMPLANTATION ET DE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉ ?

Bénéfi ciez de l’accompagnement individualisé des conseillers du Guichet 
Unique. De la naissance du projet à son développement en passant par 
sa diversifi cation, la reprise ou la cession de l’activité, ils vous reçoivent 
en entretien individuel et confi dentiel à la Communauté de communes ou 
vont à votre rencontre dans vos locaux professionnels. L’équipe réalise 
une veille permanente sur les dispositifs d’aides techniques et fi nancières. 

Ensemble, nous vérifi ons votre éligibilité et nous vous accompagnons 
dans la préparation de votre projet et le montage des dossiers. Nous 
réalisons la première instruction pour valider votre dossier et assurons le 
suivi auprès de l’organisme fi nanceur.

VOUS ÊTES EN DIFFICULTÉ ?

La vie de l’entreprise est aussi faite de moments de di�  cultés. Dans le cas où vous seriez confrontés à une telle 
situation, n’attendez pas et contactez un conseiller du Guichet Unique Espace Entreprises. Il vous aidera à vous 
orienter dans vos démarches et à identifi er les partenaires avec lesquels prendre contact.

VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOS COMPÉTENCES NUMÉRIQUES ?

Le Guichet Unique propose des ateliers collectifs de formation sur les réseaux sociaux, la bureautique, la vente 
en ligne… Programme à retrouver sur www.vercors.org/entreprises.

ÉCONOMIE

Business plan

Formes juridiques 

Statut social 

Stratégie de l’entreprise

Communication 

HERVÉ,
BISTROT ERMITAGE,

Saint-Nizier-du-
Moucherotte 

« La CCMV m’a aidé 
pour monter mon 

dossier de subvention 
pour mes travaux. »

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES !

NATHALIE, PRESSING PERCE NEIGE
Villard-de-Lans

« La CCMV m’a accompagné pour trouver 
des solutions de fi nancement pour mes 
travaux d’agrandissement et de rénovation. »

MARC, PROXI
Saint-Nizier-du-Moucherotte

« Pour la création de l’épicerie 
communale, un conseiller 
m’a aidé à bâtir ma réponse, 
à construire mon projet et 
mon plan d’a� aires, et m’a 
orienté dans ma recherche de 
producteurs locaux. »

EXEMPLE

DE CONSEILS 

Contact : 04 76 95 08 96 
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ÉCONOMIE

Face à la diffi culté croissante de pourvoir nombre d’offres 
d’emploi proposées par les entreprises, il était nécessaire 
de mieux comprendre le marché de l’emploi local et d’en 
identifi er les freins.

Emploi,
un diagnostic 
partagé avec les 
acteurs du territoire

La CCMV a donc réalisé en 2021 avec la Maison de l’Emploi et des Entreprises, un diagnostic associant partenaires, 
employeurs et chercheurs d'emploi. Les objectifs : comprendre les dynamiques d’emploi locales en réalisant un état 
des lieux partagé et co-construire avec les acteurs du territoire des actions pour répondre aux enjeux locaux. 
Le diagnostic révèle une réalité complexe, tant du côté des employeurs que des demandeurs d’emploi, qui inclut des 
problématiques connexes telles que le logement, les déplacements ou les situations familiales.

Retrouv�  le diagnostic sur le site de la � MV : www.vercors.org/ccmv-attractive/emplois-et-formations/

Ces objectifs et leur déclinaison en actions ont été examinées et discutées par les 
groupes de travail formés lors d’un premier atelier organisé le 8 avril 2022, qui a permis 
d’identifi er des actions concrètes. 

La commission économie de la CCMV, particulièrement attentive à la question de 
l’emploi, souhaite relever le défi  et apporter des réponses à cette problématique. 
Des actions à moyen et long terme ont aussi été identifi ées, mobilisant outils existants 
et solutions novatrices. C’est en poursuivant ensemble cette démarche collective et 
partagée que nous pourrons relever ce défi  majeur.

Retrouv�  la stratégie 
te� itoriale emploi :

Le partage des problématiques et des constats a permis d’identifi er trois objectifs principaux :

1. Répondre aux besoins de compétences des employeurs et faciliter la pluriactivité

2. Accompagner les chercheurs d’emploi au plus près de leurs besoins

3. Animer la politique emploi en l’inscrivant dans une stratégie globale de territoire

ILS EMPLOIENT 3 169 SALARIÉS SUR LE TERRITOIRE

88 % DES ÉTABLISSEMENTS ONT MOINS DE
10 SALARIÉS

5463 ACTIFS AYANT UN EMPLOI 

73 % SONT SALARIÉS

138 DEMANDEURS D’EMPLOI, SANS 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DEPUIS 

PLUS D’UN AN

LES CHIFFRES CLÉS DES ENTREPRISES LES CHIFFRES CLÉS DE L’EMPLOI

5 781
ACTIFS

1 727
ÉTABLISSEMENTS
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AMÉNAGEMENT

PLUi-H :
des modifi cations
pour répondre aux 
nouveaux défi s du territoire
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de communes 
du Massif du Vercors a été approuvé en janvier 2020. Document récent, il 
est pourtant déjà amené à évoluer pour s’adapter aux nouveaux enjeux du 
territoire. Ainsi, la CCMV a travaillé avec les communes sur ce projet de 
modifi cation numéro 1.

INTERVIEW

d’Arnaud Mathieu,
Vice-président de la CCMV
en charge de l’urbanisme

EN QUOI LA MODIFICATION N°1 DU PLUI-H VA 

PERMETTRE DE RÉPONDRE AU PROBLÈME DE 

LOGEMENT SUR LE PLATEAU ?

Une nouvelle règle est introduite afi n de permettre la production 
de logement en accession sociale. Cette règle vient s’ajouter à des 
règles existantes, pour continuer à générer de l’accession sociale 
ponctuellement dans le tissu, en réponse au besoin de produire du 
logement pour tous. Elle concernera toute opération à partir de 5 
logements et portant sur la création de plus de 500 m2 de surface 
de plancher. Sur ces opérations, un minimum de 20% de l’opération 
sera a� ecté à la réalisation de logements en accession sociale.

COMMENT LA MODIFICATION

VA-T-ELLE PERMETTRE 

D’INTÉGRER LES NOUVELLES 

CONSTRUCTIONS TOUT EN 

FAVORISANT UNE DENSIFICATION 

DES CENTRES-BOURGS ?

La modifi cation n°1 ne remet pas en 
cause la nécessaire densifi cation des 
centres-bourgs et des zones urbaines.

Cependant, il est important que les 
nouvelles constructions s’intègrent dans 
l’existant en préservant un cadre de vie 
agréable. 

Cette première modifi cation ne classe pas de nouveaux terrains en zone 
constructible. En eff et, la procédure de modifi cation encadrée par la loi ne 
permet pas de réduire les zones agricoles et naturelles. 

Le projet comporte environ une soixantaine de points : modifi cations des règles pour 
répondre aux enjeux de logement abordable et d’intégration des constructions ; 
modifi cations liées à l’évolution de projets des communes (nouvelle orientation 
d’aménagement et de programmation à Lans-en-Vercors, modifi cation du secteur du 
Grand-Hôtel de Paris à Villard-de-Lans,…) ; correction et amélioration de la lisibilité pour 
faciliter la compréhension du document. 

La copie étant désormais rendue, la CCMV a porté à la connaissance des habitants les 
modifi cations réalisées à travers des réunions d’information en juin. Le projet a aussi 
été soumis aux avis des personnes publiques associées, et est mis à l’enquête publique 
depuis le 20 juin jusqu’au 21 juillet pour donner la parole aux habitants. 

À la suite de cette enquête publique, le projet, éventuellement modifi é, sera proposé à 
l’approbation du Conseil communautaire en octobre 2022.
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AMÉNAGEMENT

  OÙ CONSULTER LE DOSSIER
DE L’ENQUÊTE ?

•  En format papier à la Maison de 
l’intercommunalité

•  Dans les mairies aux horaires d’ouverture

•  En format numérique sur
www.vercors.org

  COMMENT FAIRE
DES OBSERVATIONS ?

•  Sur les registres papiers dans les mairies 
et à la Maison de l’intercommunalité

•  Par correspondance écrite,
à l’attention de Madame la
commissaire enquêtrice du PLUi-H,
Maison de l’intercommunalité, 
19 chemin de la Croix Margot,
38250 Villard-de-Lans

•  Par courrier électronique à l’adresse 
suivante : commissaire.enqueteur-pluih
@vercors.org

•  Par internet, via le registre dématérialisé 
sur le site de la CCMV

  PERMANENCES DE LA
COMMISSAIRE ENQUÊTRICE

La commissaire enquêtrice, 
Madame Capucine MORIN, se tiendra 
à la disposition du public lors de 
permanences aux dates et horaires 
suivants :

•  Samedi 2 juillet de 9h à 11h en mairie de 
Lans-en-Vercors

•  Lundi 4 juillet de 16h à 18h à la Maison 
de l’intercommunalité, à Villard-de-Lans 

•  Mercredi 13 juillet de 9h à 11h à la mairie 
annexe d’Autrans-Méaudre en Vercors 
située au Village d’Autrans-Méaudre

•  Mercredi 13 juillet de 14h à 16h à la 
mairie d’Autrans-Méaudre en Vercors 
située place Locmaria à Méaudre

•  Jeudi 21 juillet de 13h à 15h à la Maison 
de l’intercommunalité, à Villard-de-Lans 

Toutefois dès les premières 
applications du PLUi-H, dans un 
contexte de très forte pression 
foncière et immobilière, des 
projets de construction très 
denses ont émergés notamment 
dans nos hameaux.

Le projet de modifi cation du 
PLUi-H prévoit donc de mieux 
encadrer l’insertion de petites 
opérations (à partir de 4 ou 5 
logements) en modifi ant les 
règles sur l’emprise au sol des 
constructions et en obligeant 
la réalisation d’espaces verts 
(jardins, etc.). 

L’enquête publique du
20 juin au 21 jui� et 2022
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DÉCHETS

L’école du tri !

Depuis 20 ans, la Communauté de communes a fait des 
enjeux de la réduction, du tri et du recyclage des déchets 
une priorité en proposant des interventions ludiques et 
pratiques dans les classes. 

Le contenu pédagogique a évolué depuis les années 
2000 au gré des objectifs nationaux ou locaux. 
On distingue trois grandes phases : une première 
phase dans laquelle les enfants ont appris à séparer les 
déchets recyclables, suivie d’une phase d’adaptation aux 
changements de consignes. 

Enfi n, la troisième phase, enclenchée depuis 2 ans : 
la phase de la réduction des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Eviter, réduire et réutiliser sont priorisés dans 
la stratégie nationale et dans le programme local de 
réduction des déchets 2021-2026 de la CCMV.

Ces interventions sont encadrées par un professionnel 
de l’éducation à l’environnement et comportent deux 
séances par classe. La première permet de collecter 
les représentations des élèves, de mettre en évidence 
les impacts pour l’environnement et d’informer sur les 
solutions possibles aujourd’hui. Le cheminement avec 
les enfants est aussi l’occasion d’introduire la notion 
d’économie circulaire. La deuxième séance propose 
d’agir ! A travers l’autopsie d’un goûter, l’anti-gaspi, 
le « fait maison » et le compostage sont introduits.

En fi n de séance, place à un atelier de fabrication où 
les élèves confectionnent un emballage alimentaire 
écologique : le Bee Wrap qui permet de réutiliser un 
tissu, de bien conserver des restes alimentaires et 
d’éviter un emballage à usage unique.

Un grand merci aux enseignants pour leur accueil et leur 
implication dans ces projets.

Comme les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain, il est primordial de faire de la 
prévention et de la sensibilisation dès le plus jeune âge. Tous les grands enjeux de société ont 
toujours été développés à l’école. La protection de l’environnement n’y échappe pas, elle est devenue 
un sujet incontournable aujourd’hui dans les programmes scolaires. 
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DÉCHETS
Copropriétaires, syndicats de copropriétés, gestionnaires de centre de vacances et de résidence de 
tourisme, nous vous proposons ci-dessous une affiche disponible à la Maison de l’intercommunalité 
ou en mairies pour vous aider à mieux communiquer sur la bonne gestion des déchets.
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ENFANCE & JEUNESSE

Un projet pour accompagner
les pratiques numériques des jeunes 
Le Réseau prévention santé (dispositif piloté par la CCMV et animé par Marina Desmet, psychologue 
du Point accueil écoute jeunes) réunit les acteurs jeunesse institutionnels du territoire du Vercors.

COMMENT ACCOMPAGNER LES PRATIQUES 
NUMÉRIQUES ET MÉDIATIQUES DES JEUNES ? 

Un partenariat avec l'association Fréquence écoles a 
abouti, le 1er mars, à une visio-conférence à destination 
des parents des élèves de 6ème, 5ème et 4ème intitulée : 
« Conversation parentalité: les écrans, mes ados et moi ». 

Cette conférence s'est déroulée sous la forme d'un 
quizz participatif suivi d’un échange sur la place des 
écrans au sein du foyer. L'intervenant, Christophe Doré, 
journaliste de formation, s’attache au cours de ses 
interventions à « dédramatiser et éclaircir les sujets qui 
angoissent les parents d'aujourd'hui ». 

En e� et, être parent en 2022 implique d’élever une 
génération « connectée », sans avoir de mode d'emploi 
auquel se référer. L'éducation aux usages du numérique 
étant essentiel pour tous les membres de la famille, 

cette action du réseau, qui a réuni une cinquantaine de 
participants, a o� ert un temps d'échange et de partage 
d'informations sur cette « culture numérique » en 
constante évolution. 

Le deuxième volet des actions du réseau s’est ouvert 
lors de la semaine culturelle de la Cité scolaire, le 16 mai, 
avec deux actions. La première à destination des élèves 
de 3ème via l'animation « Archipel identité numérique » 
pour les accompagner vers une réfl exion sur le partage 
de données personnelles. La seconde, une exposition 
ludique et interactive, « Insupportable portable » avec 
pour objectif de (re)créer un dialogue entre les parents 
et les ados afi n d'apaiser de potentiels confl its autour 
de l’usage du smartphone.

Le troisième volet des actions s'adressera aux élèves 
de 6ème à la rentrée prochaine avec des interventions en 
classe et une conférence-débat avec leurs parents.

Actions, formations, évènements se sont succédés depuis plus de 10 ans au fi l des besoins du territoire (addictions, 
harcèlement…) afi n d’accompagner jeunes, parents et professionnels. Cette année, la Cité scolaire est fortement 
engagée dans les actions décidées collégialement par les membres du réseau sur la thématique suivante : 
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COUPS DE CŒUR

Les coups de cœur
de la médiathèque

Retrouv�  tous les coups de cœur sur le site :
www.reseaumediatheques.vercors.org

 HISTOIRE DES ENFANTS.
DES A� ÉES 1890
À NOS JOURS
Un documentaire de Éric Allary, 
éd. Passés Composés • 2022

Remarquable travail d’historien 
sur l’histoire de l’enfant en tant 
qu’individu dans notre société.

D’une lecture limpide, ce 
livre captivant remémore le 
terrible impact des guerres du 
XXe siècle sur les enfants et 
explique comment la place de 
l’enfant est devenue un enjeu 
central aujourd’hui.

 LE CHŒUR DES FE� ES
Une BD d’Aude Mermilliod 
adaptée du roman de
Martin Winckler,
éd. Le Lombard • 2021

Une jeune interne, pleine de 
certitudes, suit à contre-cœur 
les méthodes du Dr Karma. 
Sa médecine soigne les 
corps, écoute les âmes, une 
médecine...humaine.

Un regard décalé sur la 
pratique de la gynécologie, 
sublimé par le trait tout en 
douceur d’Aude Mermilliod.

Depuis toujours, notre héroïne a 
une amie secrète. Son nom est 
Peur et elles sont inséparables. 
Peur l’accompagne et veille sur 
elle partout où elle va. Un jour, 
elle arrive dans un nouveau pays, 
elle découvre sa nouvelle école et 
Peur grandit, grandit... Une histoire 
tendre et lumineuse qui nous 
prouve la force de l’amitié.

À partir de 4 ans

 MA PEUR ET MOI
Un album de Francesca Sanna, éd. Du Ricochet • 2021

Ce prix fait découvrir 6 romans 
sélectionnés aux lecteurs des 
bibliothèques du réseau et propose de 
voter pour l’un d’entre eux. Depuis 2007, 
date de création de ce prix, 84 livres ont 
déjà été lus et départagés. 

La sélection de cette 15ème édition
a été présentée à la bibliothèque 
d’Autrans, en partenariat avec la 
librairie Au temps retrouvé
le samedi 11 juin. 

De juin à novembre, vous pourrez 
découvrir la nouvelle sélection. 

Cette année, voyagez dans la moiteur 
de l’Inde, la beauté brumeuse du Liban, 
en Allemagne, dans la région glaciale du 
Kamouraska au Canada, dans les rudes 
montagnes d’Orient ou dans le brûlant 
delta de l’Ebre en Espagne ! 

En novembre et en partenariat avec 
le Festival International du Film de 
Montagne d’Autrans, vous pourrez 
rencontrer l’un des auteurs sélectionnés 
et vous serez conviés à un moment 
convivial pour la sélection du Prix des 
lecteurs détendus.

LE PRIX DES LECTEURS 

DÉTENDUS : UNE INVITATION

À L’ÉVASION



Infos pratiques
EN BREF

 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

 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 à louer pour entreprises et coworking 
Villard-de-Lans : 04 76 95 08 96

 STADE DE FOOT INTERCOMMUNAL
Autrans : 04 56 00 56 30

 LES DÉCHÈTERIES DU TERRITOIRE
Ouvert d’avril à octobre

•  Villard-de-Lans :
Lundi au samedi : 8h - 12h / 14h - 18h
Le samedi : 9h

•  Autrans-Méaudre :
Lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 18h. 
Fermé les mardis et jeudis matin

•  Saint-Nizier-du-Moucherotte :
Mardi et jeudi : 9h - 12h 
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h

VERCORS
I N S I D E

L E  M A G A Z I N E  M O N T A G N E  4  S A I S O N S

VILLARD-DE-LANS . CORRENÇON-EN-VERCORS . 

AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS . LANS-EN-VERCORS . SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE . ENGINS
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Votre magazine 
est également 
disponible en 
lecture digitale

VERCORS INSIDE• 05.indd   1VERCORS INSIDE• 05.indd   1 24/11/2021   09:3424/11/2021   09:34

LANCEMENT DE LA RÉGIE PUB VERCORS INSIDE
Par sa forte audience et sa large 
di� usion, le magazine Vercors 
Inside, concocté par la CCMV 
et Vercors Pro est un support 
incontournable de communication 
et o� re une grande visibilité pour 
les acteurs du territoire. La régie 
publicitaire est lancée. 

 Si vous souhaitez 
communiquer, n’hésitez pas 
à contacter Kamel BEGHIDJA 
kamel@cosy-editions.com

La Fauge, le 20 juillet. La Molière, le 4 août.
Lans-en-Vercors, le 12 août

Venez profi ter d’une randonnée accompagnée d’un guide pour 
rencontrer des troupeaux et bergers du Vercors et échanger 
avec des éleveurs sur les activités pastorales. Gratuit. Infos et 
inscription auprès des o�  ces de tourisme des villages. 
Ma journée avec un troupeau : descente des alpages et 
animations diverses le vendredi 12 août à Lans-en-Vercors.

 Inscription sur : www.vercors.org

RANDO-PASTO & MA JOURNÉE AVEC UN TROUPEAU

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

LE BUS FRANCE SERVICES EST LÀ POUR VOUS AIDER ! 

Vous rencontrez des 
di�  cultés dans vos 
démarches administratives 
(impôts, assurance maladie, 
pôle emploi, Caisse 
d’allocation familiale, permis 
de conduire, carte grise…) ? 
Retrouvez l’équipe du bus 
France Services tous les 
mercredis en alternance dans 
les six communes du territoire. 

 Horaires et lieux de passage sur www.vercors.org

LE VERCORS MUSIC FESTIVAL REVIENT
POUR UNE NOUVE� E ÉDITION

Après deux ans d’incertitudes, cette 
édition promet de fortes retrouvailles 
entre les artistes et les festivaliers. Le 
Vercors Music Festival continue de 
s’engager au travers de ses valeurs 
d’ouverture au plus grand nombre et 
d’accessibilité dans un cadre naturel 
idyllique. Le Vercors Music Festival pique 
la curiosité, partage des émotions... 
Vivement le 1er, 2 et 3 juillet 2022 !

 Retrouvez la programmation et plus encore sur :
www.vercorsmusicfestival.com


