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ÉDITO SOMMAIRE
Comme vous le constaterez dans ce numéro, il n’y aura pas d’augmen-
tation de la fiscalité intercommunale en 2021. Ce budget, résolument 
vertueux, poursuit son ambition à travers un programme d’investisse-
ment communautaire de plus de 18 M€ sur les 3 prochaines années et 
son effort d’aide à toutes les communes du territoire. Le maintien des 
dotations s’accompagne d’un soutien massif à la relance économique, 
indissociables des aides de l’Etat.
Ce numéro du printemps accorde une place importante aux projets 
structurants. Plusieurs vice-président.es s’expriment dans les pages 
qui suivent sur des sujets liés aux nombreuses compétences portées 
par la CCO.
Avril sonne le glas du lancement du programme annuel d’entretien 
des 900 km de sentiers de randonnée. En plaine ou en montagne, ils 
nécessitent une attention renouvelée.
La Voie verte de l’Oisans a fait l’objet d’acquisitions de terrain et 
d’études d’impact. Trois passerelles ont été réalisées pour permettre 
le franchissement des rivières, entre Venosc et Allemond. 
Coté santé, la CCO s’est fortement impliquée, dès le début de la pan-
démie, sur les moyens humains, financiers et matériels. Continuité 
des services publics et fourniture de produits d’hygiène, organisa-
tion de campagnes de dépistage et journées de vaccination. Nous 
n’avons jamais baissé la garde. La structuration de l’offre de soin 
passe par le maintien des professionnels de santé sur le territoire au 
sein de Maisons Médicales. L’Oisans va bientôt accueillir de nouvelles 
structures sur Les Deux Alpes, Huez et Livet-et-Gavet. Nos efforts 
se concrétisent par un meilleur maillage de l’offre et l’installation 
durable de praticiens.
Soucieux de créer et de maintenir le lien social en Oisans, les élus 
communautaires ont été inspirés par le dispositif DIGI 38 qui favorise 
« l’habitat intergénérationnel ». Cette cohabitation contribue à lutter 
contre l’isolement et apporte une réponse aux attentes des saison-
niers en matière de logement. 
La CCO poursuit son action de réflexion sur l’aménagement et le 
ménagement du territoire pour les 20 prochaines années. Le SCoT 
(Schéma de Cohérence Territorial) de l’Oisans doit faire émerger des 
projets porteurs pour le territoire, ses acteurs socio-économiques et 
ses habitants, dans un esprit de co-construction, de prise en compte 
des préoccupations environnementales, des économies d’énergies et 
de la mobilité douce. Maître d’ouvrage du SCoT, la CCO s’est entourée 
de quatre Assistances à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour un accom-
pagnement spécifique aux études d’impact en économie/tourisme/
mobilité y compris par câbles, Environnement/Plan Climat.
A l’évidence, nous aspirons tous à la préservation de notre environne-
ment et sommes soucieux, collectivement, de « décarboner » l’Oisans. 
C’est pourquoi la CCO a subventionné tous les projets éligibles à 
l’amélioration des installations de chauffage au bois. Les alternatives 
proposées par la CCO et les conseils de notre partenaire l’AGEDEN 
sont sources d’économies d’énergie.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Guy Verney
Président de la Communauté de communes de l’Oisans
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Charline MARCHE, 
chargée de mission 

tourisme à la CCO
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900 KM DE SENTIERS  
ENTRETENUS EN OISANS

UNE VOIE VERTE EN PLEIN BOOM !

L’ÉCHAPPÉE DE CYCLING LAB OISANS
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Contact : f.schmitt@ccoisans.fr 
 www.bike-oisans.com/cycling-lab-oisans/

Renforcer l’impact de la « petite reine » 
sur le territoire et en faire un levier 
de croissance économique. La CCO se 
mobilise chaque année pour fédérer 
la communauté cycle et expérimenter 
de nouveaux usages et technologies… 
Cycling Lab Oisans a organisé des ate-
liers, destinés aux socio professionnels 
de l’Oisans, en présence d’entrepre-
neurs de la French Tech in the Alpes 
(www.ffalps.com).

L’Oisans c’est 900 km de sentiers et chemins de randon-
née entretenus dans le cadre du Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). La 
CCO a une délégation du Département pour l’entretien.
Chaque année, du 1er avril au 31 octobre, la CCO pilote 
l’entretien des sentiers et consacre un budget de 
400 000 € en investissement (50%) et fonctionnement 
(50%). Fauchage, protection, coupes de souches, répa-
rations suite à des glissements de terrain, sécurisation...
Vous voulez contribuer à la surveillance des sentiers en 
Oisans  ? Téléchargez l’application SURICATE sur votre 
téléphone et faites remonter « en live » vos remarques 
à Charline MARCHE, de la Direction attractivité écono-
mie tourisme de la CCO.

Un espace de liberté de 23 km, reliant 
Venosc à Allemond, entièrement dédié à 
tout ce qui roule sans moteur thermique. 
En théorie car cet espace partagé tolère 
le passage des véhicules motorisés des 
ayants-droits. En famille, en poussette, 
vélo, ski roues ou trottinette, la Voie 
verte attend de ses pratiquants respect 
mutuel et bon sens. Aussi, la prudence 
reste la règle sur ce magnifique tapis 
d’enrobé, de béton ou de stabilisé ren-
forcé.

La parole 
à…
Yves Moiroux, 
Vice-président 
chargé de l’entretien 
des bâtiments commu-
nautaires, des voiries d’intérêt 
communautaire, des voies vertes et 
d’Oisans Sentiers (PDIPR)

 « C’est en 2005 que le SIVOM de 
l’Oisans (future CCO) signe avec le 
Département de l’Isère la charte 
PDIPR (Plan départemental des itiné-
raires de promenade et randonnée). 
Financé à 50% par le Département, 
ce programme de rénovation, sécu-
risation, signalisation et à terme 
d’entretien des sentiers a démarré 
en Oisans l’été 2006.
En 15 ans, c’est plus de 900 km de 
chemins qui ont ainsi été mis en 
valeur.
De nombreuses actions entreprises : 
réouverture d’itinéraires, création 
de nouveaux chantiers, sécurisation 
de passages délicats, pose de nou-
velles signalétiques, ouvrages d’arts 
pour traverser les torrents... tous ces 
travaux, réalisés essentiellement par 
des entreprises locales, ont nécessité 
environ 1,5 M€ de budget sur 5 ans.
Aux côtés de la CCO, l’association 
« Oisans Accueil » déjà très active 
depuis de nombreuses années sur 
le dossier « sentiers » a apporté son 
expertise.
En une décennie, la phase « inves-
tissement » a cédé sa place à 
« l’entretien ».
On peut constater que la gestion 
d’un réseau de sentiers, maillon 
essentiel de l’attractivité de notre 
territoire, est une compétence qui 
s’inscrit dans la durée.
Grâce aux efforts consentis, gageons 
que l’Oisans restera l’une des des-
tinations incontournables de la 
pratique de la randonnée sous 
toutes ses formes.
Enfin, le projet de Voie verte, porté 
par la CCO depuis 2015, reliera 
Venosc à Séchilienne en passant par 
Bourg-d‘Oisans, Allemond et le val 
de Livet. Cet itinéraire reliera l’Oi-
sans à Grenoble et à la fameuse Via 
Rhôna. »

900 km 
de sentiers  
entretenus

3 M€ 
Investissement  

(création de la voie verte)

200 K€ 
de dépenses  

d’investissement

200 K€ 
de dépenses  

de fonctionnement

50 K€ 
d’entretien 

par an

ACTUALITÉS



Cette année encore, il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité intercommunale. « Le budget 2021, précise Guy Verney, 
président de la CCO, est résolument vertueux et poursuit son ambition à travers un programme d’ investissement 
communautaire de plus de 18 M€ sur les 3 prochaines années. Nous maintiendrons notre effort d’aide à toutes les 
communes du territoire. Le maintien des dotations s’accompagnera d’un soutien massif à la relance économique et 
l’aide à la rénovation énergétique pour les particuliers, afin d’accompagner la transition écologique ».

QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS  
ET DÉPENSES MAÎTRISÉES

POUR 100€  
DÉPENSÉS EN 
FONCTIONNEMENT

POUR 100€  
DÉPENSÉS EN 
INVESTISSEMENT

POUR L’EXERCICE 2021, L’ENSEMBLE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’OISANS S’ÉLÈVE À 34,4 MILLIONS D’EUROS.
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38% 
Matériel et outillage 

56 780 €

La parole 
à…
Pierre GANDIT 
vice-président 
en charge des  
politiques des 
finances publiques et du budget.

Le budget 2021 est adapté aux 
turbulences des temps que nous 
traversons.
•  Les contributions fiscales 

n’augmenteront pas face à une 
population uissane durement 
touchée par la crise.

•  Le désendettement se poursuit 
afin de préserver un avenir in-
certain.

•  Priorité est donnée à l’ inves-
tissement et surtout celui à 
réaliser en 2021, pour favoriser 
les équipements et donc l’em-
ploi.

•  Les grands équilibres budgé-
taires sont donc tenus pour 
passer correctement cette dure 
année 2021.

DÉCHETS, BÂTIMENTS 
COMMUNAUTAIRES, SERVICES 

TECHNIQUES
Déchetteries (9€), Incinération (9€), 

Collecte des déchets (19€), Tri des 
déchets (5€), Services techniques (4€)

DÉCHETS, BÂTIMENTS 
COMMUNAUTAIRES, SERVICES 

TECHNIQUES
Déchetteries (5€), Incinération (11€), 
 Collecte des déchets (22€), Services 

techniques (5€)

SERVICES À LA POPULATION
Petite enfance (6€), Culture (1€), 

Éducation (7€), Santé (3€)

SERVICES À LA POPULATION
Petite enfance (1€), Culture (1€), 

Éducation (1€), Santé (9€)

ATTRACTIVITÉ, ÉCONOMIE, 
 TOURISME
Espaces France Services (3€),  
Tourisme et Patrimoine (24€),  
Agriculture (2€),  Économie (2€)

ATTRACTIVITÉ, ÉCONOMIE, 
 TOURISME
Espaces France Services (2€),   
Tourisme et Patrimoine (30€),  
Économie (1€)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE   
ET ENVIRONNEMENT
Aménagement (4,5€),  
Urbanisme (1,5€)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE   
ET ENVIRONNEMENT
Aménagement (10€),  
Urbanisme (2€)

46€

43€

17€

12€

31€

33€

6€

12€



CIAS (Centre intercommunal d’action sociale)

Abattoirs

Dépenses d’investissement

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
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fonction abattoirs
invest abattoirs

fonction CIAS
invest CIAS

fonction abattoirs
invest abattoirs

fonction CIAS
invest CIAS

fonction abattoirs
invest abattoirs

fonction CIAS
invest CIAS
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7%  
Frais d’étude 10 000 €

56%  
Charges à  
caractère  
général 
125 000 €

23%  
Charges à  

caractère général 
71 500 €

74,1%  
Charges  
de personnel 
230 032 €

64%  
Frais d’études 
21 325 €

224 100 €  
CIAS 

(Centre intercommunal 
d’action sociale)

98 000 €  
ABATTOIRS

127 077 €  
COLLÈGE ET GYMNASE

2 000 000 € 
2 ALPES 

(Office du Tourisme) 1 379 600 €  
OISANS TOURISME

15%  
Logiciels 5 000 €

9%  
Mobiliers 3 000 €

12%  
Matériel de bureau  

et informatique  
4 000 €

0,7%  
Charges exceptionnelles  

2 085 €

0,3%  
Dotations aux amortissements  

852 €

1,3%  
Subvention aux associations 4 000 €

0,6%  
Charges gestion courante 2 000 €

38% 
Matériel et outillage 

56 780 €

22% 
Dotations aux 

amortissements 
47 487 €

9% 
Amortissement  
des subventions  
(Etat+ Région) 
13 558 €

12% 
Frais de personnel 

25 600 €

8% 
Autres charges  

exceptionnelles 
19 095 €

46% 
Installations agencements,  
aménagement 
69 323 €

2% 
Charges diverses de  

gestion courante 3 500 €

33 325 
€

310 470 
€

139 558 
€

220 682 
€

Subventions établissements publics

Capacité de désendettement

2010
0

2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000

10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8 910 212 €

17 574 262 €

(capital restant dû) de subventions  
aux petites  
communes

120 000 €
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 Le projet de Maison pluridisciplinaire 
de santé à l’Alpe d’Huez a été validé 
en commission et labélisé par l’ARS 
(Agence régionale de santé). Huez est 
en charge de la construction. La CCO, 
elle, a accordé un financement de 400 
000 € et a accompagné la commune 
dans sa recherche de subventions. 
La structure devrait voir le jour au 1er 
semestre 2022.
 Aux Deux Alpes, la Maison pluridis-

ciplinaire de santé (aménagement de 
locaux existants) doit ouvrir en sep-
tembre 2021. La CCO participe à hauteur 
de 250 000 € et a contribué, en amont, 
à la rédaction du projet de santé.
 Le 3e projet concerne la réhabilita-

tion du dispensaire de Livet et Gavet 
en Maison pluridisciplinaire de santé. 

Élaboré en 2018 par la CCO, le Schéma 
de santé de l’Oisans a donné lieu à 
un diagnostic des services de soins et 
l’état sanitaire du territoire. Suite à ces 
enquêtes de terrain, des préconisations 
d’actions ont été priorisées par les élus 
communautaires. Il en ressort trois 
grands axes d’amélioration  : implan-
tation de Maisons pluridisciplinaires 
de santé, une meilleure coordination 
des professionnels de soin et enfin la 
recherche de professionnels de santé.

« Confrontés au départ à la retraite 
des praticiens, le besoin de renouvel-
lement était flagrant » révèle Françoise 
RIVOIRA, directrice du pôle services à la 
population de la CCO. Comment assurer 
la continuité des soins tout au long de 
l’année et pas uniquement en saison ? 
Une partie de la réponse se trouve 
dans la création de Maisons pluridis-
ciplinaires de santé. Un lieu partagé, 
favorable à une coordination entre pra-
ticiens, à un suivi des parcours de soins 
et à la mise en place de permanences 
pérennes..

L’EXERCICE D’UNE MÉDECINE 
COORDONNÉE

QUATRE PROJETS DONT UN ÉMERGEANT… 

La CCO pilote ce projet par délégation 
de maîtrise d’ouvrage. D’ici la livraison 
fin 2021, les infirmiers et la Protection 
Maternelle Infantile (PMI) maintien-
dront leur activité.
 Quant au projet du Pôle médical sur 

Allemond, il est, lui aussi, travaillé en 
partenariat avec les élus de la Vallée de 
l’Eau d’Olle et la CCO. La phase montage 
du projet et recherche de subventions 
est en cours.

Ces projets attestent de la volonté de 
la CCO de tout mettre en œuvre, en 
partenariat avec les communes, pour 
améliorer l’offre de santé en Oisans. 
Les professionnels de santé désireux de 
s’installer peuvent s’adresser au pôle 
service à la population de la CCO.

La parole 
à…
Agnès FIAT, 
vice-Présidente 
chargée de l’anima-
tion des politiques de la 
petite enfance, de la jeunesse,  
de la santé et de l’aide aux aînés.

«Les traditionnelles journées de 
dépistage (VIH) de janvier ont été 
un réel succès, tant pour les locaux 
que les saisonniers et ce malgré 
la pandémie. Elles seront recon-
duites l’an prochain. De plus, nous 
allons poursuivre notre politique 
de santé en Oisans grâce aux pro-
jets de Maisons pluridisciplinaires 
de santé déployées sur le territoire.  
Malgré l’attractivité du territoire 
et la qualité des services publics, 
l’éloignement reste en effet un frein 
à l’ installation des professionnels 
de santé. Une partie de la solution 
se trouve dans la mise à disposi-
tion de logements de passage aux 
étudiants en médecine par exemple 
et au regroupement des praticiens 
dans ces lieux partagés propices à la 
mutualisation. En mettant en place 
ces dispositifs, nous pouvons même 
espérer une future installation de 
spécialistes, dont nous manquons 
cruellement. Chacun sait qu’ il est 
plus facile de rayonner d’une com-
mune à une autre quand on dispose 
d’un ancrage local. Il est primordial 
que nous communiquions en direc-
tion de ces professionnels qui n’ont 
pas forcément en tête qu’ ici, ils 
trouveront une qualité de vie et fa-
miliale de haut niveau. C’est la force 
de notre stratégie de santé commu-
nautaire.»

« Les Maisons médicales 
assurent la continuité des 

soins et favorisent l’ installa-
tion des praticiens »

SANTÉ



N°21 - PRINTEMPS 2021

7

DES SERVICES DE PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN

La parole à…
Murielle VIARD GAUDIN, 
Vice-Présidente chargée de la politique 
de l’insertion, de l’emploi, de la forma-
tion et de la saisonnalité, y compris de 
l’Espace France Services.

« L’Espace France Services (EFS) est un groupement de 
services de proximité à l’attention des administrés et 
usagers de l’Oisans. Avec la fermeture progressive des 
services publics de l’Etat dans les territoires ruraux, cet 
espace de rencontres, d’écoute et d’échanges remplit plei-
nement son rôle. Je remercie les agents de l’EFS qui ont su 
apaiser les tensions et répondre aux attentes des usagers, 
notamment les plus précaires.
L’accueil physique des EFS du Bourg-d’Oisans et l’antenne 
EFS d’Allemond (également agence postale intercommu-
nale) est assuré par des agents de la CCO et regroupe 
quelque 19 partenaires. Ce qui fait la force et l’efficacité 
des agents de l’EFS, au-delà de leur dévouement, ce sont 
leurs compétences, grâce auxquelles elles accompagnent 
les visiteurs dans leur apprentissage des outils numé-
riques, aident les usagers à s’ inscrire ou déclarer en ligne, 
informent et orientent tous les publics vers les personnes 
concernées.
Mis à disposition récemment par le Département de 
l’Isère, un jeune en « Service civique » a renforcé l’équipe. 
Il animera des Ateliers numériques délocalisés dans les 
communes de l’Oisans. Les usagers pourront bénéficier 
d’une formation aux outils numériques. Ce rapport pri-
vilégié à l’usager est désormais reconnu à l’échelle du 
territoire. »

Les impôts  
à votre écoute

Le numérique, c’est fantastique !

Employeurs : recrutez des jeunes !

Vous souhaitez vous familiariser avec les outils numériques 
(ordinateur, smartphone, tablette, email) et compléter vos 
démarches administratives en ligne ? (CAF, Pôle Emploi, Ameli...). 
En partenariat avec le Département de l’Isère, les agents de 
l’Espace France Services (EFS) et Luca, nouveau « service 
civique », vous accueillent sur rendez-vous uniquement  
04 76 80 02 66 au 39 rue Aristide Briand 38520 - Bourg-d’Oisans.
L’EFS propose également une formation aux outils numériques 
(1 heure en présentiel) individualisée et délocalisée dans votre 
commune (contactez votre mairie).

Vous pouvez bénéficier d’aides financières (recrutement de 
jeunes en apprentissage, CCD ou CDI) et d’un taux de prise en 
charge jusqu’à 80% du salaire.
La Mission Locale vous informe et vous conseille gratuitement.

Référente Territoire : Nathalie Lavigne 
 contact@ml-asi.com
 04 76 78 88 76

#1jeune1solution
 www.1jeune1solution.gouv.fr

La campagne de déclaration d’impôts 
2021 va démarrer ! Un agent des finances 
publiques vous accueille à l’Espace 
France Services au Bourg-d’Oisans :
Les mardis 20 et 27 avril & 4 et 11 mai 
2021
Sur rendez-vous uniquement :  

 04 76 80 02 66  

En signant une convention avec l’association DIGI38 (Domicile 
Inter-Générations Isérois),  la CCO bénéficie du cadre parte-
narial « Habitat solidaire travailleurs saisonniers Oisans ». Ce 
dispositif apporte une solution aux travailleurs saisonniers 
de l’Oisans qui ont des difficultés à trouver un logement et 
répond à l’objectif de lutter contre l’isolement des seniors. Ce 
lien intergénérationnel est basé sur l’entraide et la solidarité. 
Aux côtés de la CCO, DiGi38 s’engage à promouvoir cette action 
sur le territoire, à développer et renforcer des actions en faveur 
du logement des travailleurs saisonniers chez les seniors.

Intéressé(e) pour héberger 
 un.e saisonnier ? 
MFI Relais du Père Gaspard  
Relais en Oisans DIGI
06 83 39 97 04   
secretariat@digi38.org

Hébergement intergénérationnel

ESPACE FRANCE SERVICES - EFS
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SCoT OISANS

OBJECTIF : «OISANS 2040 »

« Cette projection à 20 ans, précise Guy 
Verney, Président de la Communauté de 
communes, nous permettra de dépas-
ser nos mandats communaux dans le 
but de développer des projets collectifs 
d’avenir pour notre territoire. »
C’est aussi un dossier qui intégrera 
les obligations nationales en vue de 
renforcer l’attention portée à notre 
environnement, et en particulier la lutte 
contre l’étalement urbain et la réhabili-
tation des constructions.

Une vision durable
Pour assurer la cohérence, l’équilibre 
et la réussite du projet « Oisans 2040 », 
la Communauté de communes a com-
mandé des études et des diagnostics 
complets en matière de mobilité, de 
tourisme, d’économie, d’environnement, 
d’agriculture et de sylviculture et d’ur-
banisme. Recueillis courant 2021, ces 
résultats alimenteront les réflexions des 
élus du territoire, élus qui eux même 
challengeront les bureaux d’étude 
pour mettre en place une vision, et si 
possible la vision la plus durable et 
qualitative pour le territoire. Il s’agira 
ainsi de définir une stratégie globale.

Afin de veiller au bon déroulement du 
projet de territoire « Oisans 2040 », les  
élus référents se réunissent en groupe 
de travail, présidé par Guy Verney, 
chaque mardi, à la Communauté de 
communes :
  Christophe Aubert, Vice-Président en 
charge du SCoT, Maire des Deux-Alpes

  Jean-Yves Noyrey, Vice-Président 
Mobilité, Maire de l’Alpe d’Huez

  Yves Genevois, Vice-Président Tou-
risme et Economie, Maire de Vaujany

  Nicole Faure, Vice-Présidente Environ-
nement, Maire d’Ornon 

  Jean-Rémy Ougier, Vice-Président Agri-
culture et Sylviculture, Maire de Besse

C’est votre projet !
« Oisans 2040 » n’est pas juste le projet 
des élus, c’est votre projet. Il faudra 
vous mobiliser et participer aux phases 
de concertation à venir. Le Scot, c’est 
l’aboutissement du travail de nombreux 
acteurs et vous en faites partie !
Une communication dédiée est en cours 
de création (site web, page Facebook, 
vidéos pédagogiques, articles réguliers 
dans le Journal de la Communauté de 
communes…) pour que vous puissiez 
être informés en temps réel sur l’avan-
cée du projet et interagir. Vos élus vous 
attendent afin de construire ensemble 
ce projet de territoire.

Elaboré à l’échelle de l’intercommunalité, le schéma de cohérence territorial (SCoT) est un document 
d’urbanisme stratégique qui organise l’avenir du territoire. Sa force est sa transversalité. Loin de se 
limiter aux enjeux économiques et sociaux, le SCoT de l’Oisans intègre un volet environnemental, dont les 
maîtres mots sont : lutte contre le réchauffement climatique, préservation des ressources naturelles et 
de la biodiversité. 



9

N°21 - PRINTEMPS 2021

En 2018, la fonte des neiges et les fortes 
pluies ont fait sortir de son lit le ruisseau 
de Bonnefin (Besse). Plusieurs emplace-
ments de l’aire de bivouac de Besse ont 
été touchés. Réalisés par la CCO, dès 
2020, dans le cadre de la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 
et Préventions des Inondations), les 
travaux ont permis d’améliorer les écou-
lements en cas de crue torrentielle et de 
protéger les emplacements les plus vul-
nérables.
Coûts :  
31 768 € HT financés via la convention 
EDF – CLE (Commission Locale de l’Eau).

Viser la sobriété et l’efficacité énergétique !
Précurseur, la Communauté de communes a entamé il y a 11 ans une démarche 
environnementale volontariste avec la réalisation d’un bilan carbone à l’échelle de 
l’Oisans. Objectif : comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre (GES). La CCO a 
souhaité aller encore plus loin avec la mise en place d’une Stratégie Energie Climat. 
Près de 30 actions réalisées et des aides accordées : aides à la rénovation énergétique, 
ateliers bois, chauffage au bois et solaire thermique, modernisation des déchetteries, 
développement du compostage, réponse à des appels à projets nationaux et régio-
naux (Territoire à énergie positive, TEPOS), accompagnement de l’association Uissant 
watts pour le développement des énergies renouvelables, dont le photovoltaïque, 
soutien aux modes de transport doux (Voie verte, pistes cyclables), aides à l’instal-
lation et reprise en régie d’un abattoir de proximité et enfin l’accompagnement des 
communes dans la rénovation de leurs bâtiments publics.

 s.reynaud@ccoisans.fr 

Aides à la rénovation 
énergétique

L’eau  
dans tous ses états

L’aire de bivouac de 
Besse protégée

La CCO cofinance (25000€ en 2019-
2020), avec l’Agence de l’Eau RMC, un 
programme de sensibilisation sur le 
thème de l’eau en direction des élèves 
de classes primaires. Elèves et anima-
teurs abordent tout un panel de thèmes 
sur l’eau.
Programme piloté par Lucille DELACOUR, 
technicienne à la CCO/SYMBHI

 l.delacour@ccoisans.fr 

Info énergie
La CCO soutient l’AGEDEN dans sa 
mission de sensibilisation sur les éco-
nomies d’énergie : construction et 
rénovation performante, l’isolation et 
matériaux, les énergies renouvelables, 
le chauffage et eau chaude sanitaire, la 
consommation responsable et les aides 
financières.

 04 76 14 00 10 sur RDV

  Aides au changement de chauffage au 
bois

 Aides à la rénovation énergétique
 s.reynaud@ccoisans.fr

ENVIRONNEMENT

La parole 
à…
Nicole FAURE, 
vice-Présidente 
chargée de l’environne-
ment, la gestion équilibrée des es-
paces et la protection des espaces 
naturels sensibles.

Sortir d’une  
société du  
« tout jetable » 
«Aujourd’hui lauréate au CTE 
(Contrat de Transition Écologique), 
la CCO poursuit son engagement 
qui s’ inscrit dans un projet stra-
tégique d’aménagement de notre 
territoire. Sortons d’une société 
du « tout jetable » et visons une 
société plus sobre qui limite nos 
excès de consommation, réduit nos 
déchets et nous oriente vers une 
économie circulaire créatrice d’em-
plois.
Il nous faut davantage d’espaces 
d’échanges et de partage d’ex-
périences avec les entreprises, 
artisans, agriculteurs, socio-pro-
fessionnels, associations, les 
citoyens sans oublier les jeunes, de 
véritables « ambassadeurs » !
L’activité touristique est, comme 
chacun sait, la base de notre éco-
nomie. Alors, engageons-nous 
dans un tourisme « décarboné » et 
de proximité qui offre des activités 
en phase avec les enjeux sociétaux.
Toutes les grandes thématiques, 
dont les vice-présidents de la CCO 
ont la charge sont transversales. 
Ensemble, nous réussirons cette 
transition écologique. »



LA CULTURE BOUILLONNE EN OISANS !

Dans le cadre de la convention ter-
ritoriale d’éducation artistique et 
culturelle, la CCO coordonne un projet 
autour du conte sur tout le territoire 
en partenariat avec les Arts du Récits. 
Au programme  : spectacles de contes 
dans les bibliothèques pendant l’été, 
ateliers et spectacles en milieu sco-
laire ainsi qu’une formation destinée 
aux professionnels qui accompagnent 
des enfants de 0 à 6 ans. 

Ecole de musique : 
l’accord parfait !

Tous en ligne !

Les médias  
dans la peau

Un projet conte  
bien réel

« Derrière la montagne,  
la face cachée du tableau »

Les médiathèques 
jouent collectif

Les pratiques collectives ont cédé la 
place aux cours individuels en pré-
sentiel pour les mineurs, et les cours 
adultes par visioconférence. Certaines 
classes travaillent au montage d’un 
CD à l’aide d’un outil numérique qui 
reproduit un studio musical. 

Consultez les documents du RMO sur 
mediatheques-oisans.fr et accédez 
à votre compte lecteur pour prolon-
ger vos prêts, faire des réservations, 
accéder au calendrier des animations, 
aux infos pratiques et aux actualités du 
réseau. 

Avec le soutien de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles (DRAC) 
Auvergne Rhône-Alpes, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Départe-
ment de l’Isère, de la CAF de l’Isère 
et de l’Éducation nationale, la CCO va 
accueillir une résidence de journalistes, 
à des fins de médiation et d’éducation 
aux médias et à l’information.

 rmo@ccoisans.fr 

Réplique de l’exposition du Fonds 
Glénat, cette expo est louée jusqu’à 
fin 2021. Elle circulera dans les biblio-
thèques du RMO. Cette exposition 
présente une soixantaine d’œuvres, 
associant peinture et bande dessinée 
autour d’un même thème : la montagne. 
Calendrier sur : 

 www.mediatheques-oisans.fr/accueil

Suite à la prise de compétence par la 
CCO de la coordination du réseau des 
bibliothèques et médiathèques de 
l’Oisans (RMO), une carte d’adhésion 
commune est disponible. Elle permet 
aux abonnés d’emprunter des  docu-
ments  dans  les  11  médiathèques 
(Allemond, Auris, Besse, Bourg d’Oi-
sans, Huez, Livet et Gavet, Mizoën, Les 
Deux Alpes, Saint Christophe, Vaujany, 
Venosc). 
Inscription  : dans la bibliothèque de 
votre commune d’habitation.

LE COURRIER DE L’OISANS
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La parole 
à…
Bernard MICHEL, 
Vice-Président char-
gé de l’animation des 
politiques  
de la culture vivante, dont l’école 
de musique et de l’organisation 
du réseau des médiathèques de 
l’Oisans.

Et la Culture  
dans tout ça ?
« Depuis un an, le monde de la 
Culture est fortement impacté par 
la crise sanitaire. L’Oisans ne fait 
pas exception et toutes les acti-
vités et événements programmés 
ont été annulés ou reportés.
Les médiathèques et biblio-
thèques sont restées en majorité 
ouvertes ou ont proposé des solu-
tions de « click and collect » dans 
le respect des recommandations 
sanitaires. La mise en réseau des 
bibliothèques et le catalogue 
commun ont bénéficié d’un regain 
d’activité et d’attractivité.
En ce qui concerne l’Ecole de 
Musique, les cours particu-
liers en visio ont été privilégiés 
mais le travail en groupe a été 
globalement arrêté avec des 
conséquences préjudiciables pour 
les participants.
Malgré ces perturbations, le travail 
sur les projets culturels pour 
2021/2022 se poursuit  : Résidence 
de Journalistes, Projets « Conte » 
en partenariat avec le Centre des 
Arts du récit, Projet Culturel et 
Artistique « Ma Mère l’Oye », … 
Espérons que nous retrouverons, 
rapidement, nos conditions de 
vie et de travail telles que nous 
les avons connues et appréciées 
et que la Culture reprendra ses 
droits.

CULTURE

Renseignements   04 58 00 22 23 - rmo@ccoisans.fr

L’exposition du Fonds Glénat « Derrière la montagne, la face cachée du tableau »  

sera présentée en itinérance dans les communes de l’Oisans et pendant  

le festival de la BD de l’Alpe d’Huez, en partenariat avec les bibliothèques du RMO.

Des visites guidées de l’exposition par Caroline Roussel-Champetier de Ribes,  

guide conférencière, seront organisées.

EXPOSITION ITINÉRANTE EN OISANS 
DE JANVIER À NOVEMBRE 2021PEINTURE ET  BANDE DESSINÉE

 JANVIER bibliothèque d’ALLEMOND  FÉVRIER bibliothèque de VENOSC   MARS bibliothèque d’HUEZ et Palais des sports et 
des congrès pendant le festival AVRIL Maison du Villard – VILLARD-RECULAS 

 MAI médiathèque des DEUX ALPES 

 JUIN salle polyvalente de MIZOËN JUILLET office de tourisme d’AURIS AOÛT bibliothèque de ST CHRISTOPHE  SEPTEMBRE salle polyvalente Mairie d’ORNON
 OCTOBRE bibliothèque de LIVET-ET-GAVET
 NOVEMBRE bibliothèque de BOURG D’OISANS

LIEUX ET MOIS D’EXPOSITION
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LA CCO SOUTIENT LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Une aide sur-mesure
L’acquisition de chariots roulants dans 
le cadre de la subvention allouée par 
la CCO, a permis de reconfigurer leur 
atelier. Des meubles aux placards d’un 
chalet, de la cuisine d’un particulier à 
la vitrine d’exposition, l’avantage du 
sur-mesure c’est que « les idées sont 
renouvelables à l’infini et qu’un chan-
tier ne ressemble à aucun autre » 
révèle Régis. Et Stéphanie de conclure 
« Le sur-mesure permet de créer son 
propre univers. » Unique et zen.

Solidarité
La CCO a abondé à hauteur de 
4€ par habitant au Fonds Région 
Unie. Professionnels (entreprises 
et associations), bénéficiez d’aides 
proposées par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, en partenariat avec 
la Banque des Territoires et les 
collectivités locales  : une avance 
remboursable à taux 0 % sans res-
triction sur l’activité*.

*Critères d’éligibilités et contact : 
 f.schmitt@ccoisans.fr

Le hasard fait bien les choses. 
Stéphanie et Régis, dirigeants des 
Meubles Bérard, s’adressent à la CCO 
pour une demande de rénovation 
thermique du bâtiment et repartent 
avec une aide financière en poche  ! 
C’est Frédéric SCHMITT, conseiller 
en développement économique à la 
CCO, qui les a accompagnés dans leur 
demande de subvention. Le couple 
d’entrepreneurs décroche une aide qui 
vient à point nommé compléter leur 
plan d’investissement  : un préhenseur 
à ventouses, une plaqueuse de chants, 
un aspirateur à copeaux, deux chariots 
roulants. « M. SCHMITT a été d’une 
grande efficacité, confie Stéphanie, 
pour le suivi du dossier et ses conseils 
avisés ». 

Stéphanie est à la fabrication quand Régis, lui, assemble les pièces sur le chantier.

Permanences  
économiques
La CCO organise, chaque mois, des 
« permanences économiques » 
destinées aux professionnels du ter-
ritoire.. 
Contact : Frédéric Schmitt, chargé de 
développement économique.
Sur rendez-vous uniquement  

 f.schmitt@ccoisans.fr 
 06 79 55 34 69 

 1er mardi du mois : Deux Alpes
 1er jeudi du mois ; l’Alpe d’Huez
  Sur Rendez-vous au Bourg- 
d’Oisans

N°21 - PRINTEMPS 2021
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ÉCONOMIE

« En 2021, la CCO confortera son soutien à 
l’activité économique. Soit un budget de 
60 000 €, au titre des aides économiques, 
pour financer une reconversion profession-
nelle, une création ou reprise d’activité, 
voire un équipement industriel... Plafonnée 
à 5 000€ par projet, cette aide communau-
taire dont les dossiers sont co-instruits 
avec nos partenaires économiques, s’ajoute 
au Plan de relance gouvernemental. Véri-
table déclencheur d’esprit d’ initiative, on 
le voit bien à travers l’exemple des Meubles 
Bérard cité ci-dessus. A l’évidence, la crise 
sanitaire a eu un effet multiplicateur des 
demandes. Consciente que l’activité éco-
nomique du territoire dépend en grande 
partie du tourisme, la CCO amplifie ses 

actions en direction du cyclotourisme  : 
voie vertes et cyclables, opération Cycling 
lab, développement du VTT enduro 
plus « contemplatif » que sportif, 
label « Accueil-Cyclo-Oisans »… Notre 
objectif est de développer la multi sai-
sonnalité, avec l’élaboration notamment 
du SCoT Oisans et de la mobilité douce 
au cœur du projet de territoire. 2e moteur 
du développement local, l’hydroélectricité 
joue un rôle déterminant tant sur le plan 
patrimonial qu’économique. Mais cela ne 
doit pas occulter une évidence, le mail-
lage riche et diversifié de nos petites et 
moyennes structures, artisans et commer-
çants, qui façonnent, embellissent et font 
vivre le territoire. »

La parole à…
Yves GENEVOIS,  
vice-Président chargé de 
l’animation des politiques 
de l’économie, du tourisme, 
de l’artisanat, du  commerce 
et des entreprises et de la 
redynamisation de l’ immo-
bilier de loisirs.



Chaque premier mardi du mois, Florent 
Malterre, directeur général des ser-
vices (DGS) de la CCO, invite des élu.es 
volontaires pour aller à la rencontre des 
services, des personnels et des équipe-
ments de la CCO. Cette visite guidée, 
d’une journée en « immersion », a pour 
but de sensibiliser les élus communau-
taires et d’en faire des ambassadeurs 
auprès des habitants et de leurs collè-
gues élu.es. Résultat : « C’est beaucoup 
moins abstrait », reconnaît une élue de 
Villard Notre Dame, « C’est une ruche où 
des dizaines d’abeilles butinent sans 
relâche, on y trouve une logique de 
services, des métiers et des expertises 

pointues ». « On sent des person-
nels contents d’être-là, souligne une 
adjointe d’Ornon, et une moyenne d’âge 
très jeune ! ». « Cette visite permet de se 
rendre compte de la force de frappe de 
la CCO et que les projets sont possibles 
à 19 ». Un élu d’Allemond précise : « On 
retient plus facilement ce qui s’y fait et 
tous les services rendus aux usagers ». 
Ces visites mensuelles, très appréciées 
des élu.es, vous plongent littéralement 
dans le bain des équipements inter-
communaux  : services techniques, 
Maison médicale, abattoirs, Centre de 
planification et d’éducation familiale 
(CPEF), Dispositif de Réussite Éducative 
(DRE), office du tourisme intercommunal 
d’Allemond, Multi accueil les Bambins, 
Espace France Services, et enfin le siège 
et ses services supports. « Cette CCO 
est la vôtre, martèle Florent Malterre, 
il vous revient de relayer l’existence 
de ses services auprès de vos élu.es et 
populations ».
Plus d’infos sur les missions de votre 
intercommunalité : www.ccoisans.fr

Le saviez-vous ?
LaBicicletta.fr, l’enseigne Bourcate, 
partenaire de Bike-Oisans.com, est pré-
sente dans 32 pays grâce à sa tenue 
cycliste (maillot, cuissard, mitaines et 
muselle) ou ses vélos vintages arpen-
tant les routes d’Australie, Nouvelle 
Zélande, USA, Corée du Sud, Japon, 
Taïwan... et partout en Europe.
www.labicicletta.fr | facebook.com/
labicicletta.fr

Jeudi 1er avril, devant l’usine des Clavaux 
à Livet-et-Gavet, les élus de la CCO, 
aux côtés du président Guy VERNEY, 
se mobilisent contre la fermeture du 
site FerroPem et la perte sèche de 130 
emplois. Un lourd tribut à payer pour 

l’Isère et le territoire de l’Oisans. Cette 
action collective se poursuit désormais 
au sein des instances préfectorales pour 
accompagner et soutenir les salariés et 
leur famille dans ce combat contre la 
fermeture d’un fleuron industriel local.

Mobilisés pour sauver les emplois FerroPem

1. En quelle année la communauté 
de communes a-t-elle été créée ? 
2001 – 2005 – 2010 – 2015
2. Pour quelle raison les élus de 
l’Oisans ont-ils choisi de s’unir ?  
pour faire comme les territoires 
voisins – pour mutualiser les moyens 
– pour faire plaisir au Préfet de 
l’Isère
3. Combien de communes sont 
regroupées au sein de la CCO ?
10 - 15 – 19 – 25
4. Où est situé le siège de la CCO ? 
Oz – Saint-Christophe – La Garde – 
Le Bourg d’Oisans – Les Deux Alpes
5. Parmi ces équipements, citez les 
deux qui ne relèvent pas de la com-
pétence de la CCO ? 
école de musique – abattoirs – 
bibliothèques – cinéma – Maison 
des services publics – Relais petite 
enfance – déchetterie – La Poste – 
Espace France Services
6. A partir de quel âge votre enfant 
peut-il participer à l’activité « Eveil 
musical » proposé par l’école de 
musique la CCO ? 
3 ans – 5 ans – 7 ans – 10 ans

1 : 2010, 2 : mutualiser les moyens, 3 : 19,  
4 : Le Bourg d’Oisans, 5 : cinéma, La Poste, 6 : 5 ans

Testez  
vos connaissances  
sur la CCO !

Communauté de communes  
de l’Oisans  
1 bis, rue Humbert BP 50  
38520 Bourg d’Oisans
Tel : 04 76 11 01 09 

www.ccoisans.fr

SERVICES COMPRIS LE COURRIER DE L’OISANS
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