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Mesdames, messieurs,
Chers amis,

Nous avons décalé de quelques jours la parution de ce numéro pour 
pouvoir intégrer une double page en souvenir d’un événement mémo-
rable.
Nous avons célébré, samedi 2 octobre, le retour d’un héros. Celui d’un 
athlète qui véhicule des valeurs communes  : courage, abnégation 
dépassement de soi et solidarité.
En trois jours de compétition au Japon, Florian Jouanny est devenu 
la star internationale du handbike. Il a offert la première médaille en 
paracyclisme à la France et raflé dans la foulée 3 médailles, dont l’or 
en 72 heures chrono. Une performance sportive hors norme qui l’a pro-
pulsé au-devant de la scène paralympique et médiatique. L’enfant de 
l’Oisans convoitait une breloque aux JO mais sa fringale de métal l’a 
littéralement transcendé. Il a bluffé la Fédération de cyclisme et nous 
a couvert de bonheur.
En quelques années il s’est forgé une réputation de gagneur. Un véri-
table écumeur des routes de montagnes à bord de son vélo-couché. Il 
dévale le bitume à vive allure. Le ski était son sport. Après son accident, 
il se concentre sur le vélo pour retrouver des sensations de pilotage 
et de glisse. Il est comme ça Florian, gourmand, impitoyable avec lui-
même quand il s’agit de progresser.
Champion au cœur en or, il nous a comblés, samedi 2 octobre, à 
l’occasion d’une cérémonie qui restera dans les annales. Accueillis 
avec ferveur par près de 600 personnes. Florian a affiché un sourire 
démesuré dès son arrivée. Il était attendu. Depuis Tokyo, tout l’Oi-
sans trépignait et vibrait à l’idée de le retrouver en chair et en os. 
Ses médailles autour du cou. Combien de concitoyens m’ont annoncé 
vouloir lui rendre hommage. « Il m’a tant fait pleurer pendant les Jeux 
que je voulais l’embrasser pour le remercier » m’a confié une habi-
tante. Nous l’avons honoré, félicité, congratulé pour ce qu’il a fait, mais 
surtout pour ce qu’il est. Un modèle. Un athlète humble, généreux et 
attachant.
Privé de public et de sa famille durant les Jeux de Tokyo, Florian s’est 
rattrapé à l’occasion de cette cérémonie organisée conjointement par 
la Communauté de communes de l’Oisans et la commune du Bourg 
d’Oisans. Une fête populaire à laquelle ont participé de nombreux 
représentants des institutions d’État, du comité handisport Isère, des 
collectivités territoriales, des écoles, l’école de musique, la classe 
« Florian Jouanny » du collège des 6 Vallées et des centaines d’admi-
rateurs.
Merci à toi Florian et à tous ceux qui ont contribué à tes victoires !
Bonne lecture à toutes et à tous !

Guy Verney
Président de la Communauté de communes de l’Oisans
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APPRENDRE À BIEN UTILISER  
LES ÉCRANS !

CHAUFFER SA MAISON...  
PENSEZ ÉCONOMIE D’ÉNERGIE !

16E SALON  
DE L’EMPLOI SAISONNIER

FORUM DE L’INNOVATION  
EN OISANS

SEMAINE PORTES OUVERTES  
L’EMPLOI C’EST TOUT !

PERMANENCES NUMÉRIQUES  
EN OISANS

3

De quoi votre enfant a-t-il besoin ? 
Comment définir les usages des 
jeux vidéos et des écrans... des 
tout petits aux adolescents, il 
existe des règles et des astuces 
bonnes à connaitre...
Un travail réalisé en collabo-
ration avec le service petite 
enfance, enfance et jeunesse 
de la CCO.
+ d’info sur 
www.ccoisans.fr

Vous souhaitez changer de système de 
chauffage ? Vous hésitez entre plusieurs 
systèmes : chaudière gaz, fioul, pompe à 
chaleur, poêle à bois...?
Venez échanger avec un conseiller 
AGEDEN et trouver le système le plus 
adapté à votre logement.
La Communauté de communes de 
l’Oisans agit avec l’Ageden.
Info énergie : 04 76 14 00 10
www.ageden38.org

Le 4 octobre dernier s’est déroulé le 16e salon de l’emploi sai-
sonnier en Oisans. Un rendez-vous incontournable pour les 
demandeurs d’emploi, notamment les saisonniers. Mais aussi 
pour les employeurs à la recherche de talents dans un contexte 
où les entreprises peinent à recruter. Le salon se poursuit en 
ligne jusqu’au 10 décembre.
+ d’info : franceservices@ccoisans.fr

Organisé dans le cadre du Cycling 
Lab Oisans, cet événement, qui 
s’est tenu à l’Alpe-d’Huez, est 
destiné aux professionnels et 
territoires, un lieu de rassem-
blement de la communauté 
cycle et d’expérimentation des 
nouveaux usages et nouvelles 
technologies.
Un événement CCO avec le 
soutien du Club Euro Alpin 
de la CCI de Grenoble, la CMA 
Isère, l’Agence EDF Une rivière 
Un territoire, la French Tech in 
the Alps - Grenoble et le Département de l’Isère.
+ d’info : https://forum-cycling-lab-oisans.fr/ 

Les deux espaces France services (EFS) de la CCO ont organisé 
une semaine portes ouvertes mi octobre. Une semaine pour 
découvrir des métiers à l’aide d’un casque à réalité virtuelle.  Les 
chargées d’accueil de vos EFS (Le Bourg d’Oisans et Allemond) 
étaient présentes pour vous informer sur l’ensemble des ser-
vices proposés dans ce guichet unique dédié à l’emploi et vous 
faciliter l’usage et l’accès aux outils numériques.
Ateliers animés par des agents de Pôle emploi et de La Poste
+ d’info sur www.ccoisans.fr onglet emploi

Le 8 décembre la CCO organise un « Atelier clientèle cyclistes et 
nutrition » en présence du champion paralympique 2021 Florian 
Jouanny à la Douce Montagne, Allemond (réservé aux profes-
sionnels de la restauration)

Vous souhaitez développer vos compétences numériques pour 
vous faciliter les démarches administratives ? Facile ! Formez-
vous en 1 HEURE CHRONO à l’Espace France Services. Ce service 
est proposé par les équipes du Département de l’Isère.
Sur inscription : 04 76 80 02 66

ACTUALITÉS

ATELIER CYCLISTES 
ET NUTRITION

Pour aller plus loin :
Découvrez tous les services de la CCO sur 
www.ccoisans.fr 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

www.ccoisans.fr
www.ageden38.org
mailto:franceservices%40ccoisans.fr?subject=
https://forum-cycling-lab-oisans.fr/


A 29 ANS FLORIAN JOUANNY EST DEVENU CHAMPION PARALYMPIQUE. IL S’ÉTAIT PRÉPARÉ SUR SES TERRES  
EN VUE DE DÉCROCHER L’OR AUX JEUX. IL EN A RÊVÉ… ET A CLAQUÉ 3 MÉDAILLES, EN 3 JOURS !

FLORIAN JOUANNY

La qualification 
aux Jeux de 
Tokyo n’a pas 
été évidente…
J ’ ava is  face 
à  moi  des 
« médaillables » 
en paracyclisme 
en bien meil-
leure position. 
D’un point de 
vue statistique 
j’avais peu de 

chances d’être qualifié. Malgré mes 
bons résultats, la sélection n’était pas 
gagnée jusqu’au jour où la Fédération 
de cyclisme m’a choisi.

Quelle a été ta réaction après avoir 
remporté le bronze ?
C’est un journaliste de France 3 qui 
m’annonce la 3e place… J’étais venu 
pour une médaille… On connait la suite. 
J’étais content mais pas euphorique. 
La course en ligne m’attendait le len-
demain. J’ai téléphoné à mes parents 
7 heures plus tard et je leur ai dit  : 
« demain je gagne ». Je l’avais vécu en 
rêve cette course. Je suis resté focus et 
relâché, j’ai très bien dormi, tous les 
voyants étaient au vert…

A quelques heures de la course en 
ligne, qu’est ce qui te trottait dans la 
tête ?
Je n’avais jamais battu l’Italien et l’Es-
pagnol, aussi je me suis dit, si je peux, 
je pars tout de suite ! Ils m’ont sous-es-
timé. Je les distance de 30 secondes, 
puis jusqu’à 1 minute 30… et quand ils 
ont voulu attaquer, il était trop tard !

Et l’or au bout de tant d’effort…
Au franchissement de la ligne, j’ai pensé 
à mes parents, ma copine et à tous les 
entraînements à l’Alpe ces dernières 
années. Un soulagement total. Avec la 
Marseillaise tu prends conscience que 
tu es aux Jeux, que tu l’as fait ! J’ai pensé 
à mon accident, ma rééducation, mes 
débuts où j’ai dû cravacher dur, faire 
beaucoup de sacrifices. Il y a deux ans, 
j’étais loin derrière les favoris. Je me 
disais : un jour tu les auras !

Et le troisième jour, juste après ton 
couronnement, 
quelle saveur avait l’argent ?
C’était LA course avec les copains. Loïc 
et moi avions remporté au moins une 
médaille, il fallait que Riadh décroche 
la sienne. La veille, on savait qu’il allait 
pleuvoir. J’arrive trop vite dans un virage 
et c’est la chute. On repart dernier… 
On perd 2 minutes alors qu’on avait la 
meilleure équipe. Là tu n’y crois plus, 
mais quelque chose te pousse à tout 
donner. On va à fond, on remonte petit 
à petit sur l’argent. 37 secondes nous 
séparent de la tête à mi-course. Les 
autres concurrents pensaient que la 
Team tricolore était finie. Oui, on était 
cramés mais on ne voulait pas admettre 
que c’était foutu. Je me souviens quand 
je termine mon relais, Loïc part et je 
glisse à Riadh : « Je suis désolé ». Il ne 
répond pas, j’accuse le coup mais au 
fond de moi j’y crois. La 3e médaille en 
argent vaut de l’or, compte tenu des cir-
constances ! Sur une course individuelle 
on se bat pour soi, mais en équipe c’est 
le destin des copains qui compte ! 

Ton meilleur souvenir des Jeux de 
Tokyo ?
C’est la dernière ligne droite de la 
course en ligne, 200 mètres pour savou-
rer l’or. Tu oublies la douleur et tout le 
reste. Tu profites de chaque seconde qui 
s’écoule… ça va trop vite !

Paris 2024, déjà en tête ?
Avant 2024, je veux ramener un maillot 
arc en ciel en coupe du monde et 
m’entraîner dur pour arriver à Paris 
encore plus fort. J’espère qu’il y aura 
la famille, les amis et les supporteurs 
qui apportent ce supplément d’âme à 
tes courses. Le public c’est un booster 
incomparable !

La réception au Bourg d’Oisans, tu t’y 
attendais ?
J’ai été reçu avec une ferveur extraordi-
naire ! De l’entrée dans le foyer où j’ai 
été acclamé à mon passage sur scène 
jusqu’à la séance selfies... Les discours 
m’ont aussi beaucoup ému, particuliè-
rement celui de ma sœur. J’ai été surpris 
par la présence de certaines personnes 
comme Anne Prince, mon médecin 
rééducateur à la clinique du Grésivau-
dan. La joie et les sourires des enfants 
étaient aussi une récompense énorme ! 
Je veux remercier tout le monde pour 
cette journée qui restera gravée dans 
ma mémoire. J’ai vécu grâce à vous tous 
des émotions fortes !
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L’ÉCHAPPÉE DU CYCLING LAB !
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Renforcer l’impact de la « petite 
reine » sur le territoire et en faire 
un levier de croissance économique. 
Tel est l’objectif de la CCO qui se 
mobilise chaque année pour fédérer 
la filière cycle et expérimenter de 
nouveaux usages et technologies… 

La Communauté de communes de l’Oi-
sans a fait du vélo un axe essentiel de 
développement par le maintien d’ac-
tivités économiques, le renforcement 
de la notoriété et la diversification des 
usages du vélo. La CCO a développé des 
actions pour que le territoire s’impose 
comme un pôle d’innovation technolo-
gique d’excellence autour de la pratique 
du vélo.

Cette stratégie de différenciation s’arti-
cule autour de 3 axes majeurs :

L’aménagement du territoire avec la 
réalisation de «voies vertes». Une offre 
complémentaire aux bandes cyclables 
existantes qui s’inscrit dans une 
logique d’accueil sécurisé des cyclistes 
en adéquation avec les programmes 
départementaux et le Schéma régional 
des véloroutes d’Auvergne Rhône-Alpes 
(+ de 2 700 km d’itinéraires).

Le développement économique avec 
le projet « Cycling lab Oisans », piloté 
en partenariat avec les acteurs éco-
nomiques et les industriels du vélo. 
Cette démarche permet, aujourd’hui, 
d’identifier l’Oisans comme un lieu 
incontournable d’innovation pour le 
vélo. Un lieu qui rassemble la « com-
munauté cycle » et un territoire 
qui expérimente les technologies 
innovantes. Vitrine des nouvelles tech-

nologies autour du cycle (drones, applis 
performantes, vélos électriques…), le 
Cycling lab Oisans développe une offre 
globale adaptée au niveau des prati-
quants (stages, formation des visiteurs 
aux consignes de sécurité...)

La promotion est portée par Oisans 
Tourisme et les Offices de tourisme de 
l’Alpe-d’Huez, Les Deux Alpes, Oz et 
Vaujany. Avec des actions ciblées sur 
internet  : création du site Oisans Col 
Series (9 cols mythiques en Oisans 
réservés aux cyclistes tous les mardis 
matin durant l’été) et le site bike- 
oisans.com entièrement dédié au vélo 
en Oisans. De plus, deux labels s’ap-
pliquent aux différents usages du vélo : 
«accueil cyclo», pour les hébergeurs 
avec un classement selon le niveau 
de service offert et le label «e-bike 
service» qui recense les établissements 
proposant aux pratiquants de recharger 
gratuitement leur vélo électrique.

UN TEST  
TECHNOLOGIQUE 
GRANDEUR NATURE
L’Oisans et ses célèbres Col Series ont 
accueilli ActiveLook®, une startup spé-
cialisée dans les applications et services 
connectés et technologies embarquées, 
pour une série de tests de lunettes à 
réalité augmentée. Les cyclistes de trois 
épreuves du Oisans Col Series ont pu 
utiliser ces lunettes révolutionnaires et 
débriefer à chaud avec les ingénieurs de 
la société.

ATELIERS
THÉMATIQUES
Chaque année le Cycling Lab Oisans 
organise des ateliers, destinés aux socio 
professionnels de l’Oisans, en présence 
d’entrepreneurs de la French Tech in 
the Alpes sur des thématiques liées à 
la nutrition, les nouveautés, les activités 
annexes…
+ d’info : forum-cycling-lab-oisans.fr 

FORUM  
DE L’INNOVATION

La 2e édition du forum de l’inno-
vation Cycling Lab Oisans s’est 
déroulée en octobre. Ce forum 
de la filière cycle attire de nom-
breux acteurs du vélo et accueille 
des partenaires publics et privés 
(Isère Attractivité, EDF Hydro Alpes, 
French Tech in the Alps, la Chambre 
des métiers et celle de l’industrie 
et du commerce de Grenoble). Au 
programme  : échanges et tables 
rondes sur les nouvelles pratiques, 
les technologies en vogue et tous 
les services qui gravitent autour du 
vélo.

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

 « Plus que jamais le vélo est 
roi en Oisans et joue un rôle 

moteur en matière de dévelop-
pement économique »

http://forum-cycling-lab-oisans.fr
mailto:f.schmitt%40ccoisans.fr?subject=


Porté et élaboré par les élus de 
la Communauté de communes 
de l’Oisans, le projet de terri-
toire (Oisans 2040) est issu de la 
volonté de réfléchir ensemble à 
l’évolution de l’Oisans à l’horizon 
2040. Ce projet de développement 
durable vise l’équilibre entre l’ac-
tivité économique, la préservation 
de l’environnement et les grands 
enjeux sociétaux.
Véritable opportunité pour prendre 
en main notre avenir, « Oisans 
2040 » a livré deux premiers dia-
gnostics, qui seront présentés 
prochainement en Commission, 
Bureau communautaire puis Conseil 
communautaire. Certains sont en 
cours et d’autres débuteront avant 
la fin d’année. Ils représentent le 
socle des stratégies à venir.
De nouveaux outils d’information 
sont eux aussi en cours de concep-
tion (site internet, newsletter, vidéo 
en motion design…). Ils ont voca-
tion à informer tous les acteurs 
du territoire, à commencer par 
les habitants, de l’avancement du 
projet Oisans 2040. Dès l’été, la CCO 
a lancé une bande-dessinée origi-
nale où Scoty, un personnage haut 
en couleur retrace l’histoire et les 
enjeux du projet de territoire.
Découvrez dans les pages qui 
suivent les planches de cet été… 
Bonne lecture !

Rejoignez-nous sur Facebook et 
suivez l’intégralité des actualités de 
Oisans 2040, au travers des aven-
tures de Scoty et bien plus encore…

OISANS  
2040 :  
notre passion 
pour le Territoire

LE COURRIER DE L’OISANS

LE BON GESTE DE TRI !

Primo, distinguer les déchets valo-
risables de ceux qui termineront à 
l’incinération comme les ordures 
ménagères. Avant de remplir sa pou-
belle d’ordures ménagères (OM), ayez le 
bon réflexe de tri. Les sacs d’OM sont 
entreposés, puis expédiés à l’usine 
d’incinération Athanor, à La Tronche. Ils 
« partent en fumée » et, à ce stade, il est 
trop tard pour une valorisation matière. 
D’où l’absolue nécessité de les séparer 
dès leur production afin de les déposer 
dans les conteneurs appropriés. Ainsi, 
déchets organiques (compost), huiles 
de friture, bouteilles en plastique, verre 
et papier/cartons/canettes/boîtes de 
conserves sont des déchets recyclables 
et valorisables. En les séparant des 
ordures ménagères, vous participez à 
réduire le tonnage des déchets inciné-
rés, à baisser le coût de leur traitement 
et à préserver notre environnement.

Renforcer l’effort de tri
« L’idée qui consiste à déposer un 
déchet encombrant au pied d’un CSE 
(conteneur semi enterré), pensant qu’il 
y aura bien un employé qui se chargera 
de l’apporter à la déchetterie, est une 
aberration ! » commente Sophie Bernet, 
directrice des déchets et services tech-
niques à la CCO.  Les agents de collecte 
n’ont pas vocation à récupérer les 
déchets déposés sauvagement. Sophie 
Bernet regrette que les consignes de 
tri ne soient pas « nationales ». Cela 
perturbe en effet la compréhension 
des consignes à l’échelle locale. En 
revanche, nul ne peut ignorer les efforts 
pour sensibiliser les usagers. Si le taux 
de refus moyen sur les emballages 
ménagers oscille entre 20 et 30 % sur 
le territoire, les caractérisations de tri 
par secteur montrent que les utilisa-
teurs « occasionnels » ne sont pas les 
plus consciencieux, « alors qu’ils ont 
les bons réflexes à la maison » regrette 
Sophie Bernet. Qui plus est, après les 
premières bouteilles de verre collectées 
en France dès 1974 pour être recyclées, 
peut-on encore tolérer la présence 
d’autres déchets dans les conteneurs à 
verre ?

Quand tout est mis en œuvre pour faci-
liter le tri et que le dispositif de collecte 
et de traitement poursuit sa modernisa-
tion, l’effort de tri des résidents doit être 
renforcé. Un appel de la direction des 
déchets pour une prise de conscience 
générale, un respect mutuel, l’appren-
tissage du mieux vivre ensemble en 
quelques sorte...

En matière de tri sélectif, en Oisans comme ailleurs, des progrès restent à 
faire. La présence de points d’apport volontaire, au plus près des habitants, 
ne généralise pas, pour autant, le bon geste et les bonnes pratiques en 
matière de tri. Aussi, il est utile de repréciser les bons réflexes.

ENVIRONNEMENT

66

4 BOM* 26 T grue
1 BOM 19 T grue
1 BOM 19 T
1 mini BOM
1 Laveuse grue

31 collectes / 
semaine (hors saison)

24 agents 
dont 5 saisonniers

13 chauffeurs poids lourd 
3 ripeurs
1 mécanicien
2 agents d’entretien 
1 agent de chargement
1 magasinier
2 agents de compostage
1 responsable collecte

*bennes à ordures ménagères

CHIFFRES CLÉ 
DE L’ÉTÉ 2021

« Un mauvais tri engendre 
un coût supplémentaire pour 

la collectivité»,
Gilbert DUPONT,  

vice-président en charge de la politique  
en matière de prévention et de réduction  

des déchets
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Une mesure incitative (plafonnée 
à 1000 euros) pour remplacer son 
vieux poêle à bois.  C’est possible 
grâce à une aide pour la rénova-
tion énergétique allouée par la 
CCO. D’autant qu’il reste des fonds 
disponibles jusqu’au 15 décembre 
2021.
La qualité de l’air est aussi importante 
à l’extérieure qu’à l’intérieur de votre 
logement. Ce constat encourage le 
remplacement de matériels anciens et 
potentiellement nocifs pour votre cadre 
de vie intérieur et pour l’environnement. 
Les vieux poêles émettent beaucoup 
plus de particules fines dans l’air et 
représente un risque réel d’intoxica-
tion. Une saine incitation soutenue par 
la démarche TEPOS (Territoire à énergie 
positive), portée par la CCO, qui vise 
un objectif de 50% des appareils de 
chauffage au bois renouvelés à 2030, 
soit 3400 logements équipés d’un poêle 
performant. « C’est très ambitieux avec 
un impact sur notre environnement non 
négligeable » précise Sandra Reynaud, 
chargée du plan climat air énergie et 
développement durable à la CCO.

Une aide incitative
Jusqu’à 50 % du montant du devis (ins-
tallation, pose et fourniture matériel) 
plafonné à 1000 euros par foyer. Il s’agit 
obligatoirement du remplacement d’un 
poêle / cheminée / chaudière à bûches 
ou à granulé existant de plus de 10 ans 
par du matériel neuf labellisé flamme 
verte 7 étoiles ou équivalent.
Démarche à suivre :
1.  Contacter Sandra Reynaud pour une 

demande de dossier (papier ou e-mail)
2.  Solliciter un installateur et choisir le 

bon poêle à bois labellisé RGE (label 
national obligatoire)

3.  Faire une demande de devis (non 
signé), réunir les pièces justificatives 
indispensables (dont des photos de 
l’installation existante en fonction-
nement, plan serré et large) pour 
l’instruction de votre dossier

4.  Envoyer le dossier par courrier ou par 
e-mail à Sandra Reynaud

5.  Instruction du dossier (rapide si tout 
est conforme et complet)

L’AIDE ÉNERGIE EN BREF

CHAUFFAGE AU BOIS :  
CHANGEZ VOTRE VIEUX POÊLE !

6.  Si dossier conforme et enveloppe 
budgétaire toujours disponible  : 
vous recevrez un « arrêté attributif 
de subventions » (l’engagement de 
la CCO à vous aider financièrement 
sous réserves de la présentation des 
pièces justificatives après travaux)

  Cas de refus : demande non éligible 
ou dossier incomplet

7. Avec l’arrêt attributif, vous pouvez 
signer les devis et programmer les 
travaux avec l’entreprise sélectionnée
 8. L’aide de la CCO sera versée à l’issue 
des travaux après présentation des 
pièces demandées dans le dossier de 
demande de subventions.

Votre interlocutrice instruit votre 
dossier, peut vous conseiller sur son 
élaboration. En revanche, si vous hésitez 
entre plusieurs matériels, il sera préfé-
rable de contacter l’AGEDEN, partenaire 
de la CCO, et un conseiller info énergie 
(permanences et renseignements gra-
tuits). 
+ d’info : www.ageden38.org

TOUT FEU TOUT FLAMME !
Allumez toujours votre feu par le haut…

Cette technique permet de chauf-
fer le foyer avant de s’attaquer aux 

gros bois. Les gaz qui s’échappent 
du gros bois, à l’origine d’émissions 
de polluants, pourront mieux brûler 

grâce à la température élevée.

• Il ne vous reste alors plus qu’à 
enflammer l’allume-feu. Laissez 
la flamme se répandre aux 
étages inférieurs.

2019 : 11 dossiers
2020 : 26 dossiers
2021 : 39 dossiers au 20/10/2021

Ma prime rénov’
www.maprimerenov.gouv.fr

ADEME partenaire de la CCO
Chauffage au bois mode d’em-
ploi ?  
Rendez-vous sur le site de 
l’ADEME : ademe.fr

Votre contact « aide à la rénova-
tion énergétique » à la CCO
Sandra Reynaud :
s.reynaud@ccoisans.fr
04 76 11 20 93
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+ d’info : www.alec-grenoble.org

• Commencez par poser vos grosses bûches.

•  Déposez ensuite, en 2e couche,  
votre bois d’allumage.

• Enfin, placez votre allume-feu au-dessus.

www.maprimerenov.gouv.fr
ademe.fr
mailto:s.reynaud%40ccoisans.fr?subject=
www.alec-grenoble.org
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SUCCÈS DES PREMIÈRES RENCONTRES  
DE L’ÉCONOMIE TERRITORIALE !

Pour cette première édition, les Ren-
contres de l’économie territoriale en 
Oisans ont rassemblé une centaine 
de socio professionnels, élus et repré-
sentants de l’État, des collectivités 
territoriales et des chambres consu-
laires. Une journée consacrée aux 
échanges autour de deux tables rondes 
« Quels leviers pour accompagner la 
relance économique ? » et « Le poids de 
l’investissement public dans l’économie 
locale ».

La santé économique en ligne de mire
La Communauté de communes renou-
velle, depuis des années, son soutien 
aux entités économiques implantées sur 
son territoire. « Cette stratégie de coo-
pération et d’accompagnement vise à 
soutenir et accompagner les entreprises 
dans leurs projets de création, reprise 
et développement et à favoriser la mise 
en relation des acteurs économiques » a 
indiqué Guy Verney, président de la CCO, 
aux décideurs publics et privés réunis au 
Foyer municipal.
Samy Sisaid, sous-préfet de l’Isère à 
la relance, a rappelé le dispositif pour 
l’Isère et ses répercussions en Oisans : 
« La relance est là ! » a-t-il martelé avant 
de préciser les actions mise en œuvre 
par l’État : une aide de 53 M€ pour l’Oi-
sans, soit 5 000 € par habitant, pour 
« passer le cap de la crise sanitaire ». Un 
fonds de solidarité alloué aux remon-
tées mécaniques en Isère (55 M€) pour 
compenser leur fermeture et éviter les 
faillites. Une aide dédiée à l’activité 

partielle (430 M€) pour que les salariés 
de l’Isère conservent leur emploi. A ces 
aides s’ajoute le « Plan France Relance », 
dont 2 M€ affectés à l’Oisans afin de 
rénover l’économie, créer des emplois 
plus écologiques et compétitifs.

Des aides pour la transition
Maire d’Huez, vice-président de la CCO 
en charge de la mobilité et conseil-
ler régional, Jean-Yves Noyrey n’a pas 
manqué de rappeler les pertes considé-
rables pour les remontées mécaniques 
« non entièrement compensées par les 
aides de l’État ». L’élu communautaire a 
insisté sur le rôle des décideurs publics : 
« anticiper sur les besoins à venir en 
matière d’ investissements ». Fabrice 
Boutet, directeur de la SATA Group, confie 
que l’argent public sert à « financer des 
projets de transition » et qu’il permet aux 
collectivités d’investir sur la mobilité et 
le transport par câble. Chère à Jean-Yves 
Noyrey, la mobilité doit limiter l’impact 
sur l’environnement  : « Aujourd’hui 
on parle de liaison toute l’année, de 
transports valléens pour accéder à la 
montagne ».
Pour Manuel Lenas, directeur EDF 1 
rivière 1 territoire, l’Oisans est l’une des 

plus grandes vallées hydroélectriques 
de France. Une micro région qui produit 
la consommation annuelle de 1 million 
d’habitants. La fiscalité générée par cette 
activité représente 53M€ ! 

Un territoire aux multiples atouts
Patricia Grelot-Collomb, présidente de 
l’Hôtel Grandes Rousses, préfère jouer 
la « carte Oisans » plutôt que station. Et 
Yves Genevois, vice-président de la CCO 
en charge de l’économie et du tourisme 
d’insister : « Nous devons nous servir des 
belles années d’hiver pour financer des 
investissements de l’été. Sur la question 
du « tourisme 2 saisons », la présidente 
de l’Hôtel Grandes Rousses croit aux 
vertus du bien être en Oisans  : « un 
havre de fraîcheur pour des populations 
en recherche de plénitude ».

Oisans terre d’expérimentation
Quant à l’attractivité du territoire, les 
socio-professionnels jugent essentiel 
d’aller chercher une « nouvelle clien-
tèle ». Attirer des jeunes pousses, des 
chefs d’entreprises à la tête de startups 
pionnières dans des secteurs en lien 
avec le vélo (Cycling Lab Oisans, expé-
rimentations et innovation autour de 
la pratique du vélo…). Ces premières 
Rencontres de l’économie territoriale 
auront permis d’élargir le débat et de 
co-construire des solutions concrètes 
pour l’avenir. A renouveler pour conser-
ver le dynamisme du territoire.

Le 14 septembre 2021, la CCO a organisé les premières rencontres de l’économie territoriale de l’Oisans. 
Un événement coordonné par la direction de l’économie et du tourisme.

LE COURRIER DE L’OISANSRELANCE

« Nous devons nous 
servir des belles années 

d’hiver pour financer des 
investissements de l’été »
Yves Genevois, vice-président en charge de 

l’économie et du tourisme (CCO)

Samy SISAID, sous préfet de l’Isère  
à la Relance
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N°23 - NOVEMBRE 2021 ESPACES NATURELS

SENSIBILISATEURS  
À LA RENCONTRE DES USAGERS
Pour protéger les espaces naturels, la CCO a recruté deux sensibilisateurs qui ont mis en œuvre, 
durant l’été, une surveillance accrue et des actions de sensibilisation sur des axes stratégiques 
en Oisans. Une expérimentation qui a permis de toucher plus de 3400 visiteurs…

Lucie Gonzales et Colas Durand, deux 
géographes formés dans l’animation et 
l’éducation à l’environnement, ont été 
recrutés en juin dernier pour démarrer 
une campagne dès l’été. Après 15 jours 
de formation au cœur du service envi-
ronnement de la CCO et au Parc des 
Écrins, ils ont élaboré un planning et des 
actions concrètes à proposer aux ran-
donneurs. Leur sensibilité à la gestion 
du territoire, la coordination de projet 
et leur expérience de l’animation ont 
favorisé la mise en place de mesures 
spécifiques adaptées au territoire. Il y 
avait des signaux forts : une surfréquen-
tation attendue sur des sites naturels 
fragiles. La volonté des élus commu-
nautaires de prendre le pouls sur les 
sentiers, de vérifier les comportements, 
pour améliorer la cohabitation et le 
respect des règles de protection. 

Des zones emblématiques
Le Lauvitel, le Taillefer, le lac du Buclet, 
Emparis… Lucie et Colas sont allés à 
la rencontre des usagers des sentiers 
balisés. « J’ai été surpris par la récepti-
vité des visiteurs » confie Colas. « Cela 
révèle le manque d’ information des 
randonneurs » ajoute à son tour Lucie. 
Peu habitués à croiser des « sensibili-
sateurs », les visiteurs ont manifesté de 
l’intérêt pour cette démarche spontanée. 
Avec l’augmentation de la fréquenta-
tion en milieu montagnard, liée à la 
pandémie et au désir de se ressourcer 
à proximité des villes, cette démarche 
volontaire d’accompagnement des 
nouveaux pratiquants a fait ressor-
tir les pratiques compatibles ou non 
avec la protection des espaces fragiles. 
« De nombreux randonneurs n’ont pas 
conscience de l’ impact individuel d’une 
simple baignade dans un lac de mon-
tagne comme sur le Plateau d’Emparis » 
révèle Lucie, « parce qu’ ils pratiquent 
cela depuis des
années.»

Partager le territoire
Les sensibilisateurs ont constaté une 
recrudescence du camping sauvage dans 
des zones pourtant réglementées. Leur 
discours sur la protection de la nature 
joue un rôle important comme celui 
sur les chiens de protection : « peu de 
gens savent comment réagir face à des 
patous » déclare Colas, alors il n’hésite 
pas à expliquer comment réagir face à 
un chien imposant et parfois menaçant. 
Des gestes simples et efficaces pour 
mieux interagir avec les usagers de ces 
grands espaces.

PATRIMOINE ET ESPACES 
NATURELS
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine 
(JEP2021), des 18 et 19 septembre 
2021, la CCO a organisé deux 
journées découverte des patri-
moines montagnards de l’Oisans. 
Au programme : une randonnée 
commentée sur le Plateau d’Empa-
ris (avec des bergers) et un accueil 
nature 360° sur les patrimoines 
montagnards à Clavant le Haut, le 
tout orchestré par nos sensibilisa-
teurs !

3 400  

VISITEURS
ont été informés par 

Lucie et Colas  

au cours de l’été  

2021
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LE COURRIER DE L’OISANSÉVÉNEMENT

UN RETOUR VICTORIEUX !
La Communauté de communes et le Bourg d’Oisans se sont associées pour organiser un événement à la hauteur 
des exploits réalisés par Florian Jouanny, champion paralympique en handbike aux Jeux de Tokyo 2021. Plusieurs 
centaines de personnes se sont rassemblées au Foyer municipal pour lui rendre hommage…
Retour en image et en citations…

Guy Verney,
président de la CCO

« Et une, et deux et trois médailles !! Cela 
n’est plus une moisson… c’est un véritable 
hold up en 3 jours !!! Florian, comme tous 
les athlètes de ces Jeux paralympiques, tu 
ne rapportes pas que des médailles à la 
France…  tu rapportes de l’émotion, de la 
passion, l’envie de dépasser ses limites. 
Florian, acceptes d’être un exemple pour 
nous tous. Une source d’espoir et d’inspira-
tion pour tous les habitants venus célébrer 
le Champion mais aussi ton parcours de lé-
gende au service du sport et de la jeunesse. »

Sandrine Chaix,  
 vice-présidente à la Région 
Auvergne Rhône Alpes en 
charge du handicap

« Florian est une belle per-
sonne, c’est un athlète extraor-
dinaire. C’est un bel exemple 
pour nos concitoyens, c’est un 
bel exemple pour la jeunesse, 
c’est un bel exemple pour tout 
un chacun. On se plaint moins 
des petits soucis du quotidien 
quand on voit le parcours de 
Florian »
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Eléonore Lacroix,  
sous-préfète de l’Isère 
et secrétaire générale 
de la préfecture de 
l’Isère

 « Florian… nous 
sommes extrêmement 
fiers de vous, vous 
représentez au plus 
haut point les valeurs 
de l’olympisme, les 
valeurs de courage et 
du dépassement. »

Bernard Michel,  
vice-président en charge 
de la culture, maire de 
Mizoën

« Pour exprimer sa recon-
naissance, l’ensemble du 
conseil municipal a souhai-
té élever Florian Jouanny 
à la dignité de citoyen 
d’honneur de la commune 
de Mizoën »

Laetitia Jouanny, 
sœur de Florian

« Il y a 10 ans, la vie a frappé fort, un 
accident, une vie qui change, un combat
qui commence, avec opiniâtreté et 
persévérance. Nous avons réussi à 
combattre et à redéfinir son handicap »

 « Dix années après, soit 87 600 heures, 
ne perdez pas espoir tout est possible et 
exécutable avec amour et passion »

N°23 - NOVEMBRE 2021

Bientôt sur les petits écrans : L’équipe de tournage de l’émission Échappées Belles, chaque semaine sur 
France 5, a réalisé un reportage sur l’accueil populaire réservé à Florian Jouanny.
Diffusion prévue le 29 janvier 2022.
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SERVICES COMPRIS LE COURRIER DE L’OISANS

Cet été, les représentants d’EDF hydro 
Alpes, de la Préfecture de l’Isère et de la 
Communauté de communes de l’Oisans 
étaient présents sur le site de la centrale 
des Vernes sur la commune de Livet et 
Gavet pour la remise des clés du seul 
site industriel de ce type, classé au titre 
des moments historiques. Dans les pas 
de Charles Albert KELLER et de la grande 
aventure de l’hydroélectricité dans la 

vallée de l’Oisans, ce site a vocation à 
devenir, dès 2023, un des fleurons du 
tourisme industriel avec sa reprise par 
le Centre des monuments nationaux. 
La gestion du site sera assurée de 
manière transitoire par la Communauté 
de communes de l’Oisans avec le 
soutien financier d’EDF pour préparer la 
reconversion du site en musée.
Ce lieu emblématique a fait l’objet d’un 
reportage sur M6 lors des Journées 
européennes du patrimoine (18 et 
19/09/2021) à retrouver sur notre page 
Facebook.
Musée de la Romanche,  
tél. 04 76 68 42 00 (gratuit) 
Musée EDF Hydrélec,  
tél. 04 76 80 78 00 (gratuit).

La première pierre du nouveau centre 
de tri Athanor, à La Tronche, a été sym-
boliquement posée. Le futur centre 
remplacera l’actuel, vieillissant, et sera 
suivi de la création d’une nouvelle unité 
d’incinération et de valorisation des 
déchets. Ce projet fédère 263 communes 
réunies au sein de 7 intercommuna-
lités  : Pays voironnais, Grésivaudan, 
Saint-Marcellin-Vercors, Trièves, Oisans, 
Matheysine et la Métropole de Grenoble.
Livraison mi-2023.

Plusieurs jours de tournage ont 
été nécessaires pour préparer la 
nouvelle vidéo institutionnelle de 
la CCO. Un projet audiovisuel porté 
par les élus communautaires qui ont 
souhaité amplifier la promotion des 
nombreux services et compétences 
communautaires au service de tous les 
habitants. Bientôt disponible !

Gilbert DUPONT maire de Livet et Gavet et vice-
président de la CCO, Flore EVETTE, chargée de 
mission ingénierie territoriale à la Préfecture de 
l’Isère,  Florent BAUD, chef de projet de l’unité EDF 
Hydro Alpes
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LA CLÉ DES VERNES

SEPT INTERCOMMUNALITÉS MUTUALISENT 
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

UNE VIDÉO POUR EXPLIQUER LA CCO

1. La CCO agit pour l’emploi via 
a) Ses aides accordées aux entreprises 
b)  L’intégration de clauses sociales 

dans ses marchés publics 
c)  Le financement des Espaces France 

services

2. D’après vous les « clauses 
sociales » sont :
a) Des épreuves de « clauses combat »
b)  Des leviers pour l’emploi et 

l’insertion 
c)  Des mesures qui permettent de 

recruter des personnes éloignées de 
l’emploi

3. A votre avis, le métier de « Faci-
litatrice de clauses sociales » 
existe-t-il vraiment à la CCO ?
a) Oui
b) Non

4. La CCO gère ce que l’on appelle un 
EFS. Connaissez-vous la définition 
de ces 3 lettres ? :
a) École Française de Secourisme
b) Espace France Service
c) Entreprise Franchement Solidaire

Réponses : 1. a, b, c        2. b et c       3. a      4. B

Testez  
vos connaissances  
sur la CCO !


