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EN IMAGES

Retour en images sur
les actions de la CCMV

21 mai : la fête du jeu bat son plein 
à la place du village de Méaudre

5 juin : « l’Euro NordicWalk in Vercors » a fêté sa 10ème édition au cœur du 
Plateau avec plusieurs festivités et courses entre les différents villages

12 août : 130 personnes étaient présentes à la traditionnelle  
« Ma journée avec un troupeau », et ont pu accompagner le 
troupeau dans sa descente depuis l’alpage jusqu’à la bergerie

27 juillet : les enfants ont profité d’un moment de répit à dos de 
cheval lors de leur visite au centre équestre « La chevauchée de la 
Renardière » à l’occasion du stage Équitation & Créations d’Activ’Ados

12 juin : un atelier « petites réparations vélo » 
organisé dans le cadre du Vercors Bike Festival

20 juillet : la randonnée pastorale du 4 août 
à la Molière a connu un franc succès
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ÉDITO

1,7 million de mètres cubes d’eau et 292 000 méga- 
wattheures, ce sont respectivement la consommation 
d’eau potable et la consommation énergétique annuelle 
de notre territoire. 

C’est aussi le débit du Rhône sur une période de 17 
minutes et la production électrique d’un réacteur 
nucléaire pendant 17 jours. Ces chiffres vertigineux sont 
le témoin à la fois d’une vie humaine, qui a besoin d’eau 
et d’énergie et d’une vie humaine terriblement vulnérable 
à la raréfaction de ces 2 ressources.

L’eau nous a manqué très fortement cet été et l’énergie 
va connaitre tout au long de l’automne une augmentation 
considérable. Face à cette situation qui s’impose à nous, 
nous ne pouvons pas arrêter le dérèglement climatique, 
mais nous pouvons ensemble atténuer ses causes, 
réduire ses conséquences et adapter notre vie à cette 
nouvelle donne. 

Ce sont autant d’enjeux et d’actions concrètes que nous 
vous proposons d’aborder et de partager dans ce Mag. 

C’est le cas notamment de la transition écologique de 
nos entreprises avec l’opération Demain commence 
ici, de la gestion de l’eau à l’échelle intercommunale ou 
encore de la valorisation des déchets de nos restaurants 
et de nos fermes.

Si cette nécessaire transition est économique et 
environnementale, elle se doit aussi d’être sociale. C’est 
pourquoi, nous reviendrons sur la modification du PLUi-H 
qui va faciliter l’accès au logement, sur le renouvellement 
du Projet Educatif de Territoire Intercommunal (PETDI) 
et sur l’accès à une culture durable avec le Vercors Music 
Festival (VMF). 

Persuadé que ces actions et propositions feront 
concrètement et durablement écho chez chacun d’entre 
nous, je vous souhaite une bonne lecture de votre Mag !

Franck Girard
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

Maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte
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Modification du PLUi-H : 
Zoom sur l’enquête publique

AMÉNAGEMENT

L’enquête publique sur la modification n˚1 du PLUi-H s’est déroulée du 20 juin au 21 juillet.  
En amont, trois réunions publiques ont permis de présenter le contenu de cette modification aux 
habitants pour faciliter son appropriation avant l’enquête publique. Environ 150 personnes ont 
participé à ces réunions.

Désormais, c’est une nouvelle phase de travail qui s’est engagée avec les élus pour améliorer le projet 
à la suite de l’enquête publique. L’ensemble des réponses qui sont apportées aux contributions seront 
consultables dans l’annexe de la délibération d’approbation de la modification n°1 du PLUi-H.  
Cette délibération sera proposée au vote du Conseil communautaire dans les prochains mois.

LA MODIFICATION DU PLUI-H C’EST :

20%
DE LOGEMENT

EN ACCESSION SOCIALE  
À LA PROPRIÉTÉ POUR LES 
OPÉRATIONS À PARTIR DE  

5 LOGEMENTS

davantage
D’ESPACES VERTS

POUR LES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS

un meilleur
ENCADREMENT

DE LA DENSITÉ 
DE L’HABITAT

Les mesures en faveur du logement en accession sociale à la propriété et d’un meilleur encadrement de la 
densité, qui étaient au cœur de cette modification, ont quant à elles fait l’objet de peu de remarques ou alors 
de remarques positives. Elles visent en effet à répondre à de très fortes attentes des habitants.

139 contributions remises à la commissaire enquêtrice.

Pendant l’enquête publique, les habitants ont pu faire leurs 
remarques par voie électronique, par courrier ou en se rendant 
en mairie ou à la Maison de l’intercommunalité. La commissaire 
enquêtrice a reçu 59 personnes lors des 6 permanences et  
139 contributions lui ont été remises au total.

Moment fort qui permet l’expression des habitants, de 
nombreuses contributions ont porté sur les projets touristiques 
de grande envergure du territoire alors que cette modification 
n°1 du PLUI-H ne porte pas sur ces projets.

Pour tout connaitre sur l’avancement, les réunions publiques et 
les procédures concernant les projets des Unités Touristiques 
Nouvelles de Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors, 
nous vous invitons à consulter la rubrique aménagement du 
territoire du site internet de la CCMV.
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AMÉNAGEMENT

Zone à faibles émissions : 
qu’est-ce que c’est ?
Afin d'améliorer la qualité de l'air et lutter contre le dérèglement climatique, la Métropole 
grenobloise a mis en place en 2019 une Zone à faibles émissions (ZFE) pour les utilitaires légers 
(VUL) et poids lourds (PL).

Dans l’agglomération grenobloise, la pollution est responsable chaque année, du 
décès prématuré de plus de 145 habitants, et génère de nombreux cancers et 
accidents vasculaires cérébraux. Les principaux responsables ? Les particules fines, 
émises principalement dans le bassin grenoblois par les cheminées dites « non 
performantes » (foyers ouverts ou poêles ancienne génération) et le trafic routier. 
Avec 10 000 véhicules par jour entre le Vercors et la Métropole grenobloise, nous 
contribuons à cette situation et elle impacte aussi la qualité de l’air de notre territoire.

Pour agir, Grenoble-Alpes Métropole a donc mis en place une ZFE rendue 
obligatoire par la loi Climat et Résilience. La première évaluation montre des 
résultats très encourageants. Les restrictions se basent sur le caractère plus ou 
moins polluant des véhicules indiqués par les vignettes Crit’air. 

Demander sa vignette 
Critair sur :
www.certificat-air.gouv.fr/
certificat (Prix : 3,70 €)

 Une ZFE pour les véhicules des particuliers est en cours d’élaboration pour 2023. 

Réunion publique d’informations le 17 novembre 
Salle de la Verrière • Villard-de-Lans • 18h30

Faute d’offres en véhicules 
faibles émissions dans toutes les 
gammes et pour certains usages 
spécifiques, des dérogations 
ont été accordées. 

À partir du 1er novembre 2022, il 
convient de s’enregistrer en ligne 
pour bénéficier d’un macaron de 
dérogation.

Pour les véhicules ne rentrant pas 
dans le cadre dérogatoire, Il sera 
également possible de solliciter 
un pass journalier permettant de 
circuler et de stationner dans la 
ZFE jusqu’à 12 fois par an. 

Jusqu’à la fin 2022, une période 
transitoire et pédagogique 
est prévue. Pour permettre 
l’adaptation, des contrôles 
effectifs démarreront début 2023.

 Plus d’infos sur le site : 
www.vercors.org/infos-pratiques/ 
se-deplacer/agglo-grenobloise

DES DÉROGATIONS 

POUR LES VÉHICULES 

UTILITAIRES 

ET POIDS LOURDS

10 municipalités

Février
2020

27 municipalités

CALENDRIER POUR LES VÉHICULES DES PARTICULIERS

CALENDRIER POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES 

Mai
2019

Juillet
2020

Juillet
2022

Juillet
2025

Calendrier des véhicules ut�taires

Mai
2019

Juillet
2020

Juillet
2022

Juillet
2025

L'interdiction de circulation pour les véhicules des particuliers 
débutera en juillet 2023 pour les Crit'Air 5, avec un calendrier 
progressif de l'interdiction pour les autres catégories de voitures.

Une phase de concertation est organisée par Grenoble Métropole 
du 3 octobre 2022 au 9 décembre 2022 afin de mettre en place 
des solutions d'accompagnement pour faciliter la transition.

 Plus d’infos sur le site : 
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/1492-zone-a-faibles-
emissions-vehicules-particuliers.htm
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ÉCONOMIE

DES GESTES SIMPLES 

Avant même un diagnostic et l’élaboration d’un plan d’actions, les 
entreprises peuvent d’ores et déjà mettre en œuvre des premières 
actions simples et rapides. 

Sans investissement important, l’effet est immédiat sur la 
consommation énergétique : éclairage, outils numériques, chauffage, 
process et implication des salariés.

Crise énergétique : 
mobilisons-nous !

Le programme Demain commence Ici porté par la CCMV depuis 
2019 permet d’accompagner les entreprises du territoire dans 
leur démarche de sobriété et d’efficacité énergétique. Des 
solutions existent : mise en œuvre de gestes simples, diagnostics 
individualisés, financements de projets.

Les enjeux environnementaux exigeaient déjà de réduire 
notre consommation énergétique. La flambée des prix 
et les risques de rupture d’approvisionnement nous y 
contraignent. Aujourd’hui, chaque geste compte et la 
mobilisation de tous les acteurs est nécessaire.

  N°9 : participation de la CCMV à l'animation et au 
fonctionnement du programme LEADER Terres 
d’Échos pour l'année 2022.

  N°39 : validation du co-financement pour le 
projet LEADER Terres d’Échos : « patrimoine 
végétal domestique » porté par le PNR Vercors.

  N°40 : validation du co-financement pour le 
projet « Les banquets du Vercors » porté par 
l'association Villa Glovettes. 

Pour plus d'informations, retrouvez les 
délibérations sur le site internet de la CCMV : 
www.vercors.org

Conformément à nos obligations, vous retrouvez ici les délibérations de 2022 prises par le Conseil 
communautaire en matière d’interventions économiques : 

LES CHIFFRES CLÉS

CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE DES QUATRE 

MONTAGNES :

SOURCES D’ÉNERGIE

PRODUITS PÉTROLIERS : 48 %

ÉLECTRICITÉ : 33% • BIOMASSE : 9 %

LOGEMENT : 48 %

DÉPLACEMENT : 29 %

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : 23 %

292 000
MWH / AN 

(SOURCE ORCAE*, 2022)

ÉNERGIE PRODUITE LOCALEMENT :

12 %
DE L’ÉNERGIE 
CONSOMMÉE

*Observatoire Régional Climat Air Energie
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ÉCONOMIE

Demain commence ici : 
accompagnement pour 
votre transition écologique

UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE GRÂCE AUX PARTENAIRES DE LA CCMV

VOUS SOUHAITEZ : 
rénover votre bâtiment, changer votre système 
de chauffage, améliorer votre confort et celui de 
vos clients, passer aux énergies renouvelables ?

Étape 1 Précisez votre projet
•  En rendez-vous individuel : une heure pour parler 

de votre projet lors des permanences à la Maison de 
l’intercommunalité. Prochaine session en présentiel 
le 15 novembre.

•  Au téléphone : les lundi et mardi de 13h30 à 17h30, 
au 04 38 38 19 31.

Étape 2 En visite dans vos locaux
•  Formalisez votre projet et analysez vos besoins 

grâce à une visite technique dans vos locaux. 

VOUS SOUHAITEZ : 
baisser vos dépenses en optimisant vos flux 
(eau, électricité...), réduire le coût de vos 
consommations d’énergie ?

  Cibles prioritaires : 
TPE/PME tertiaire, artisans (hors bâtiment), 
commerces, associations, médico-social, 
professions libérales, restauration, hôtellerie dont 
la surface tertiaire représente moins de 1 000 m2.

  Inscriptions et informations : auprès de notre 
partenaire l’AGEDEN • entreprises@ageden38.org 

  Contacts : Transition écologique des pros : 04 76 95 62 56  
Accompagnement et aides financières : 04 76 95 62 03

FINANCER VOTRE PROJET

En réponse à la crise énergétique, des aides d’urgence sont progressivement mises en place au niveau national. 

Au-delà de ces mesures, des dispositifs de soutien à l’investissement existent pour accompagner les 
professionnels dans des évolutions structurelles. Le service Economie de la CCMV veille pour vous : retrouvez 
toutes les informations actualisées sur le site Vercors Entreprises !

Étape 1 Visite globale
•  Établir un pré-diagnostic global de votre 

entreprise et son fonctionnement, détecter de 
nouvelles opportunités de réduction de coûts par 
l'optimisation des flux. 

Étape 2 Actions spécifiques
•  Réaliser un diagnostic ciblé selon vos besoins : 

énergie, éclairage...

•  Établir un état des lieux neutre, préconisations 
personnalisées et chiffrées. 

  Avec nos partenaires : 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie. 
Inscriptions et informations auprès du service 
Economie de la CCMV : 
economie-ccmv@vercors.org
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TOURISME

LES BÉNÉVOLES : SANS EUX, PAS DE FESTIVAL

En 2022, 162 bénévoles indispensables à la bonne organisation du festival ont œuvré à son 
développement grâce à leurs engagements, leurs initiatives et leurs expertises. Pour rejoindre 
cette équipe et vivre l’événement de l’intérieur, contactez : coordination@vercorsmusicfestival.com

Depuis 2015, le Vercors Music Festival ne cesse de se nourrir du territoire et de grandir grâce à 
ses habitants et à ses participants. Le VMF nous réserve encore de belles surprises pour 2023 !

162
BÉNÉVOLES 

Le Vercors Music Festival  
Un festival de montagne, en montagne
Créer un festival à l’image du territoire, tel a été le pari ambitieux des élus de la CCMV en 2014. Un festival 
rassembleur et inclusif, un événement culturel et intergénérationnel au cœur des montagnes du Vercors. 

UN ÉVÉNEMENT QUI PREND DE L’AMPLEUR GRÂCE AUX HABITANTS ET AUX FESTIVALIERS

Installé à Autrans-Méaudre en Vercors et largement 
soutenu par la commune et l’intercommunalité, labelisé 
par la SPEDIDAM (Société de perception et de distribution 
des artistes-interprètes), subventionné par le Département 
de l’Isère et la Région Auvergne Rhône-Alpes, porté 
et organisé par l’association Vercors en Scènes et la 
CCMV, le VMF se lance en 2015 avec une programmation 
exceptionnelle autour des musiques actuelles. 

9 ans plus tard, toutes ces parties-prenantes travaillent 
encore chaque jour pour offrir le meilleur de la musique 
live, sous les étoiles. Une programmation éclectique, de 
la musique actuelle pour tous, avec des pépites chaque 
année à découvrir… et des grands noms de la musique 
comme Selah Sue, Charlie Wiston, Zaz, Big Flo et Oli, Yaël 
Naim, Leila Huissoud, Morcheeba, Eskelina, Ben Mazué... 

Avec plus de 9 000 spectateurs lors de l’édition 2022, ce 
festival ne cesse de se renouveler dans l’objectif de durer 
avec un véritable ancrage local.

Trois engagements essentiels constituent 
l’ADN de l’événement : 

  Une conception responsable et durable :  
un accès gratuit à l’eau potable, des transports 
collectifs depuis Grenoble et les villages 
du Vercors, une « brigade verte » pour 
accompagner les festivaliers vers les bonnes 
pratiques et la présence de food trucks 
approvisionnés en produits locaux.

  L’accueil des publics en situation de handicap : 
une équipe dédiée, un accueil personnalisé et 
une plateforme spécifique pour la grande scène. 

  La valorisation du territoire avec l’organisation 
du « Vercors Summer Camp » (plus d’une 
quinzaine d’activités bien-être, loisirs et sportives 
proposées aux festivaliers pour une belle 
découverte du territoire) et une collaboration 
avec les écoles autour de projets culturels.
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Réseau ViaVercors, 
des partenaires à votre écoute !

TOURISME

 Le nouveau cartoguide 2022 est disponible chez les partenaires et dans les offices de tourisme.

Ces professionnels constituent le 
réseau des partenaires ViaVercors 
et vous accueillent tout au long 
de l’itinéraire pour partager leurs 
passions et leurs créations, vous 
conseiller sur l’achat ou la location 
de matériel, vous faire déguster 
leurs spécialités et productions, 
vous faire découvrir des activités, 
vous ravitailler... le temps d’une 
pause ou d’un séjour.

Signalés par des petits panneaux 
ronds et verts sur l’itinéraire et par 
une plaque sur leur façade, il est 
très facile de les retrouver. Alors 
laissez-vous guider pour de belles 
histoires et de belles rencontres !

50
PARTENAIRES 

2018

VMF#4 (5 jours)
Une prog de « grand » 

17 500 festivaliers
189 bénévoles

2022

VMF#8 (3 jours)
La renaissance 

9 000 festivaliers
162 bénévoles

2017

VMF#3 (4 jours)
Le festival s’engage 
15 000 festivaliers

186 bénévoles

2021

VMF#7 (3 jours)
La reprise

6 000 festivaliers
146 bénévoles

2016

VMF#2 (3 jours) 
Une dynamique confirmée 

12 000 festivaliers 
82 bénévoles

2020

VMF#6
Annulation pour 

cause de Covid-19

2015

VMF #1 (3 jours) 
La première

6 000 festivaliers
58 bénévoles

2019

VMF#5 (4 Jours)
Un festival pour tous 

16 000 festivaliers 
176 bénévoles

50 hébergeurs, restaurateurs, vélocistes, artisans, prestataires d’activités, producteurs et 
commerçants se mobilisent autour de cette voie réservée aux déplacements doux. 



10 Le Mag OCTOBRE 2022

ASSAINISSEMENT

Eau et assainissement

Le poste de relevage situé aux 
Jarrands récupère les eaux usées 
d’Autrans-Méaudre en Vercors pour 
qu’elles soient acheminées ensuite à la 
station d’épuration située sur l’Ecosite 
du Vercors à Fenat par l’intermédiaire 
d’une conduite de 1,2 km.

Après le curage de la conduite par une 
technique très innovante de  
« balles racleuses », le gain de pompage 
est spectaculaire : plus de 200 m3/h 
gagnés (soit un gain de débit de 70% 
après intervention).

La CCMV en action

TRAVAUX Elisabeth V., habitante de Lans-en-Vercors, 
nous parle de son expérience.

POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ DE FAIRE PARTIE 
DU GROUPE CITOYEN ?

Je bénéficie avec bonheur du service de l’eau et de 
l’assainissement, il ne m’a pas paru possible de me dérober, j’ai 
alors souhaité apporter une contribution. Nous ne sommes pas 
que des consommateurs, nous sommes des citoyens. Quand on 
travaille vraiment sur le sujet, on s’aperçoit que les choses sont 
complexes et que ce n’est pas facile de prendre des décisions.

COMMENT SE SONT DÉROULÉES LES RÉUNIONS ?

Le consultant nous a d’abord présenté les modes de gestion 
(régie, contrat d’exploitation, délégation de service public).  
Je n’ai pas assisté à la deuxième réunion sur la comparaison en 
fonction de critères qualitatifs. Mais j’étais là lors de la troisième 
rencontre où nous avons vu comment fonctionnent les modes 
de gestion au travers d’un jeu. Enfin, au mois de juillet, le 
consultant nous a apporté les éléments finaux de l’étude avec 
des données financières. 

QUE RETENEZ-VOUS ?

L’étude était très neutre et on a pu voir qu’il n’y a pas de 
solution qui s’impose avec évidence pour notre territoire. Les 
points importants pour moi c’est la préservation des ressources 
et le maintien de la connaissance des réseaux par la CCMV pour 
ne pas se laisser guider seulement par les entreprises. J’ai envie 
de rajouter qu’on a tous envie de ne pas payer cher l’eau mais 
on ne peut pas reporter notre responsabilité sur les générations 
futures. On n’aura pas un service de qualité sans le payer.

Dans les précédents Mag, nous avons abordé le schéma directeur assainissement qui fixe les travaux 
à réaliser sur 20 ans. Nous avons également annoncé la constitution d’un groupe de citoyens pour 
étudier les modes de gestion de l’eau envisageables à l’échelle intercommunale : une participante 
témoigne aujourd’hui. Le schéma directeur eau potable a également avancé, c’est le moment de 
partager ce patrimoine indispensable pour notre vie quotidienne !

FOCUS SUR LE GROUPE CITOYEN

En 2021, des citoyens ont été tirés au sort dans les 6 communes du 
Plateau pour participer au suivi de l’étude de comparaison des modes de 
gestion de l’eau et l’assainissement. 

Cette étude va être soumise au Conseil communautaire et aux Conseils 
municipaux du territoire à l’automne pour qu’ils puissent retenir la 
meilleure solution qui devrait être mise en œuvre à compter de 2024

Ce groupe incluait aussi des représentants de quelques associations : 
l’AAPMA de la Truite du Plateau, Eau Bien Commun et Vert&Co. 
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ASSAINISSEMENT

42
SOURCES ET CAPTAGES

31
STATIONS DE POMPAGE

290
KM DE RÉSEAU

1,7
MILLIONS DE MÈTRES CUBES

D’EAU PRÉLEVÉS

1,3
MILLION DE MÈTRES CUBES

D’EAU CONSOMMÉS

1 400
MÉGAWATTHEURES

CONSOMMÉES

43 RÉSERVOIRS

7 850
COMPTEURS / ABONNEMENTS

L’EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE

EN QUELQUES CHIFFRES
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DÉCHETS

Cette expérimentation est soutenue financièrement 
par le programme européen Leader. Cette opération 
s’inscrit dans une stratégie de long terme de la 
CCMV qui vise à composter et à valoriser sur le 
territoire l’ensemble des déchets organiques que 
nous produisons plutôt que les transporter vers un 
centre d’enfouissement technique situé à 100 km. Les 
premiers résultats sont très encourageants avec déjà 
29 établissements participants et plus de 27 tonnes de 
biodéchets collectés depuis le démarrage de l’opération. 

Accompagner les professionnels 
du territoire dans la réduction de leurs déchets
Deux nouvelles filières se sont structurées en 2022 pour réduire les ordures ménagères et les 
encombrants des déchèteries, des déchets coûteux à traiter : les déchets alimentaires de la 
restauration et les déchets agricoles. 

Une expérimentation est lancée par la CCMV pour développer la collecte et le traitement des déchets alimentaires 
issus des restaurants, centres de vacances, traiteurs, etc. et vise à collecter les fins de préparations de cuisine 
(épluchures... ) et les retours de salles non consommés.

Au 1er janvier 2024, tous les déchets alimentaires 
doivent être triés

À l’échelle individuelle, le tri des déchets alimentaires 
reste aisé et sa valorisation via un composteur 
(individuel ou collectif) est à la portée de tous, 
l’opération est plus délicate pour la restauration. La 
collectivité a ainsi saisi l’opportunité de s’appuyer sur 
une association locale : Les Engivaneurs qui propose 
une solution concrète de réduction de l’enfouissement 
des ordures ménagères avec la technique du « Bokashi 
compost ». En tant que prestataire de la CCMV, cette 
association est chargée de la sensibilisation et de la 
collecte d’une cinquantaine d’établissements. 

Plus de 27 tonnes de biodéchets déjà collectés 
grâce à ce nouveau service

LE BOKASHI, 
C’EST QUOI ?

Un composteur Bokashi 
est un « composteur » 
de cuisine, qui ne génère 
ni nuisances olfactives ni 
drosophiles.

C’est un seau fermé 
hermétiquement. Tous les 
déchets alimentaires crus 
et cuits sont acceptés 
auxquels sont ajoutés 
des activateurs Bokashi 
(levures et bactéries 
lactiques). Cela permet 
une décomposition rapide 
sans échauffement. 

1.  Je remplis le formulaire disponible sur  
www.vercors.org/entreprises

2.  Je reçois le seau ainsi que les sachets et les 
activateurs Bokashi

3.  Je collecte mes déchets (tous déchets 
alimentaires crus et cuits sont acceptés) 

4.  Le contenu du seau est collecté par 
l’association directement dans mon 
établissement

5.  La prestation est incluse dans ma redevance 
pour enlèvement des ordures ménagères

VOUS ÊTES RESTAURATEUR ET VOUS 
SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ?



13Le MagOCTOBRE 2022

DÉCHETS

Avant on remplissait la remorque de 
déchets qu’on allait vider à la déchèterie 
d’Autrans. Aujourd’hui on stocke les déchets 
en attendant la collecte à la déchèterie de 
Villard-de-Lans, il nous faut donc de la place. 

Nous produisons 500 bottes d’enrubannage 
pour nourrir le troupeau, d’où un gros volume 
de films plastiques. Grâce à une astuce vue 
sur internet, mon fils a bricolé une vielle cuve 
à eau afin de tasser les films d’enrubannage 
et de reconstituer des bottes de plastiques 
compactes moins volumineuses à stocker. 

Nous remplissons également des grands 
sacs avec les filets des bottes de foin. Il y 
a des contraintes, mais on a de la chance 
d’avoir des collectes de déchets. L’intérêt est 
de tenir propre notre exploitation.

Afin de réduire les quantités de déchets mises à l’enfouissement, la CCMV s’est associée avec 
Adivalor, organisme en charge du recyclage des déchets issus de l’agrofourniture et le groupe 
Oxyane, collecteur agréé.

Grâce à ce partenariat, deux collectes à la déchèterie de Villard- 
de-Lans ont pu avoir lieu en mars et mai 2022. 25 tonnes de 
plastiques agricoles ont ainsi pu être recueillies et valorisées. 

Les agriculteurs (une trentaine de participants) ont pu utiliser les sacs 
fournis par le groupe Oxyane pour conditionner et stocker les bâches 
agricoles, les plastiques d’ensilage et d’enrubannage, les ficelles en 
plastique, les filets de balles rondes et les bidons durant l’hiver. Leurs 
apports ont pu être valorisés pour la refabrication de tonnes de ficelles 
et filets ainsi que des milliers de nouveaux sacs. 

Lors de la précédente collecte, près de deux tonnes de plastiques ont 
été jetées aux encombrants du fait d’un mauvais conditionnement 
et n’ont donc pas pu être recyclées. Il est donc important que les 
différents types de déchets soient systématiquement stockées de 
manière séparée dans les sacs fournis par Oxyane dans le magasin 
Gamm Vert de Villard-de-Lans.

  Ce premier bilan est très positif grâce à l’implication des 
agriculteurs et une troisième collecte sera organisée le mardi  
29 novembre 2022 à la déchèterie de Villard-de-Lans de 8h à 12h 
et de 13h à 16h. 

COMMENT BIEN PRÉPARER LA 
COLLECTE DES DÉCHETS AGRICOLES ?

LE TÉMOIGNAGE

de Paul Faure, Producteur laitier, GAEC des Verts Sapins à Autrans

Valoriser les déchets agricoles 
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ENFANCE & JEUNESSE

Le service Enfance jeunesse et 
vie locale organise et coordonne 
des actions pour la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse ; des 
actions en cohérence avec la 
spécificité de notre territoire, avec 
une jeunesse plurielle. 

Nous souhaitons faire vivre 
un projet politique jeunesse 
ambitieux, qui soit attentif à 
chacun, tant dans le domaine 
du loisir, de l’accompagnement 
que de la sensibilisation aux 
thématiques d’avenir. 

Avec ce nouveau mandat, c’est 
le renforcement des politiques 
sociales qui s’impose afin que les 
besoins et préoccupations des 
jeunes, des familles, mais aussi 
de nos aînés puissent être pris en 
compte sous des prismes aussi 
divers que le logement, la mobilité 
et l’emploi. 

Nous sommes dans une phase de 
réalisation d’un diagnostic social 
de territoire qui devrait permettre, 
finalement, de renforcer la 
cohérence et la coordination des 
actions en direction des habitants 
et être à l’écoute du plus grand 
nombre, tout au long de la vie. 

D’ailleurs nous réfléchissons 
à renommer le service « Vivre 
ensemble » pour une approche 
globale et une attention pour 
chacun, de la petite enfance 
jusqu’au grand âge.

LE MOT

de Véronique Riondet,
Vice-présidente en charge de 
l’enfance, de la jeunesse et  
de la vie locale

Préparé toute l’année par la communauté éducative du territoire et les 
enfants, l’évènement est piloté par la ludothèque intercommunale Jeux 
m'amuse et les coordinatrices du service Enfance jeunesse et vie locale.

Renouvellement du 
PEDTI et Plan mercredi 
pour la période 2022-2028

Ce cadre permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de coordonner 
leurs actions autour de trois valeurs aujourd'hui réaffirmées : 
coéducation, vivre ensemble et citoyenneté, mais aussi la 
professionnalisation des équipes ou le financement de projets 
comme les élèves médiateurs ou le développement des compétences 
psychosociales. Le renouvellement du PEDTI pour les 6 ans à venir doit 
être l’occasion de renforcer les axes de travail suivants : inclusion et 
accueil de l'enfant en situation de handicap, aménagement du temps 
de l’enfant, lien avec l’école.

Une fête du jeu de folie !

Le Projet éducatif de territoire intercommunal (PEDTI) 
est garant d’un idéal éducatif. Il est le fruit d'un travail 
partenarial mené avec les mairies, les associations et 
l'Education nationale depuis 2018. 

Samedi 21 mai dernier, sous une chaude et magnifique 
journée ensoleillée, s’est déroulée la troisième édition de la 
grande Fête du jeu intercommunale. Plus de 650 joueurs : tout 
petits, enfants, ados et familles, ont profité de cet évènement  
« En jeux nature » organisé sur la place du village de Méaudre.

Chaque édition est l’occasion pour les acteurs éducatifs locaux et 
bénévoles associatifs, de partager les fruits des temps de formation 
animés par la ludothèque et de mettre en avant leur pratique d’activités 
touchant aux valeurs du jeu.

La présence d’un public très nombreux aux retours chaleureux et 
enjoués a nourri l’énergie des organisateurs.

Merci aux équipes, soutien indispensable à la Fête du jeu : Activ’ados, 
médiathèques, équipes périscolaires des communes, crèche les 
Bout’choux, APE d’Autrans et Méaudre, AGOPOP, ludothèque 
associative Entrez dans le jeu.

L’objectif de cette édition 2022 était de faire connaître le jeu comme :

 une activité essentielle pour le développement de l’enfant

 un outil d’apprentissage et d’éducation pour tous

 une expression culturelle favorisant les rencontres intergénérationnelles

 une création de lien social

 une source de plaisir 
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ENFANCE & JEUNESSE

Le carnet de vacances 
d’Activ’ados

J’ai bien profité de mon été avec 

Activ’ados ! 7 semaines d’anims de 

prox’, 4 mini séjours, 1 séjour long 

et 5 stages ont eu lieu. Je n’ai pas 

pu participer à tout, évidemment, 

mais selon les semaines, j’ai passé du 

temps avec les copains, découvert 

de nouvelles activités, bricolé....

J’ai des copains qui sont partis plus loin : 

au festival du jeu de Parthenay, dans les 

deux Sèvres ou encore en bivouac eaux 

vives sur le Vénéon. Ils ont dormi à La 

Bérarde, c’était trop beau ! Il paraît que 

la soupe de tomates valait le détour.…

J’ai entendu dire que   nalement, nous sommes 153 jeunes à 

avoir participé aux animations proposées par Claire, Sylvain 

et Raph ; sans oublier Anne-Catherine, Alexia et Emilie dans les 

bureaux pour tout nous organiser !

En tout cas, ils nous ont déjà préparé 

une belle rentrée avec des animations qui 

commencent le 22 septembre et il paraît que 

certains auront encore la chance de partir à 

Saint-Trop’ aux vacances de la Toussaint.

Je vais te laisser, on m’appelle pour gravir 

les trois Pucelles sur le stage Aventure et 

puis je ne peux pas tout te raconter alors 

j’ai glissé quelques photos dans l’enveloppe...…

Aussi, j’ai rencontré pas mal de gens comme 

la bergère au Sornin avec son troupeau. 

On a même passé une nuit là-haut.



EN BREF Infos pratiques

 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

AGENCE CARS RÉGION
Création et renouvellement de la carte Oùra, 
achat de titres de transport, aux mêmes 
horaires que l’accueil de la CCMV

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
Horaires d’ouverture de novembre à mars

•  Villard-de-Lans : 
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 17h30 
Le samedi : 9h - 12h / 14h - 17h30

•  Autrans-Méaudre : 
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

Les coups de cœur 
de la médiathèque

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

LE VERCORS, C’EST DANS LA POCHE !
Faisant suite aux versions précédentes, une toute nouvelle 
application mobile VERCORS est en cours de réalisation et de 
développement. Gratuite et conçue pour faciliter vos recherches 
et vos déplacements, vous faire connaître les bons plans, vous 
informer en temps réel... elle sera une alliée indispensable pour 
pratiquer et découvrir le Vercors. Sortie prévue en fin d’année.

DU NOUVEAU POUR LA FACTURE DE L’EAU
À compter du 1er janvier 2023, la CCMV sera en charge de la 
facturation de l’eau et de l’assainissement pour le compte 
des communes d’Autrans-Méaudre en Vercors et de  
Villard-de-Lans. Rien ne change pour 2022. 

Pour préparer les nouvelles modalités de facturation de 2023, 
et pour plus d’informations, consultez les sites internet de 
des deux communes et celui de la CCMV.

 JOURNAUX INTIMES, RACONTER LA VIE, 
un documentaire de Sophie Pujas et Nicolas Malais,  
éd. Gallimard • 2021

Plongée unique au cœur du quotidien, ce superbe livre 
nous offre des textes et fragments de journaux intimes 
soigneusement commentés. Ils nous racontent la vie au jour le 
jour, qu'elle soit grandiose, ordinaire, douce ou terrible.  
Rdv p. 152 avec G. Perec et sa passion de noter ce qu’il mange…

 LE ROYAUME DES BRUMES, une BD jeunesse de Marco 
Rocchi et Francesca Carità, éd. Jungle • 2022 

Gherd souhaite devenir une guerrière et une chasseuse de 
monstres. Mais ce n’est réservé qu’aux garçons... cela ne va pas 
l’arrêter ! En participant en cachette à l’épreuve d’initiation, 
Gherd va se lancer dans une aventure qui lui révèlera les secrets 
du Royaume des brumes. Une belle histoire d’amitié et de quête 
initiatique menée par une héroïne au caractère bien trempé ! 
À partir de 9 ans.

 ELISE SUR LES CHEMINS, un roman de Bérengère 
Cournut, éd. Le Tripode • 2021

Elise vit avec sa famille à l’écart des gens, apprenant la vie 
grâce au chant de la rivière et des arbres. Sans nouvelles de ces 
frères, elle décide de quitter ses terres. Dans ce livre, écrit en 
vers, les mots coulent et les paysages s’imaginent. Un conte à 
la frontière du réel et du fantastique pour rêver et goûter aux 
délices du vagabondage !


