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Le 15 mars, vous aurez à vous prononcer sur la constitution
d’un conseil municipal qui sera porteur d’un nouveau
programme pour notre commune. Le projet proposé
s’insère dans une démarche volontariste.
Loin de l’immobilisme, nos propositions sont concrètes
et innovantes. Au-delà des réalisations à court et moyen
terme, un dialogue avec les habitants sera engagé pour
mener à bien les projets plus ambitieux.
Les actions seront engagées dans un contexte budgétaire
contraint tout en s’inscrivant dans une démarche
respectueuse de l’environnement.
Une commune vivante, c’est avant tout un territoire
sur lequel nous travaillons, nous consommons et nous
pratiquons nos loisirs. Nous devons retisser le lien que nos
sociétés modernes ont détricoté tout en préparant le futur,
vers un Lans-en-Vercors rayonnant.
Se retrouver, échanger, partager, autour d’activités
culturelles, sportives ou festives sont les premiers pas
d’un bien vivre et d’une participation à la vie citoyenne.
Ensemble, écrivons une nouvelle page de notre village.
Pour construire cet avenir, une équipe rajeunie, dynamique,
enthousiaste, dont le seul parti est Lans-en-Vercors, se
propose de travailler avec vous et pour vous.

Suivez-notre équipe sur Facebook :

Lans en Vercors Durablement

lansenvercorsdurablement.fr

Contact email : lev.durablement@gmail.com

DEMOCRATIE ET VIVRE ENSEMBLE
Nous devrons apprendre à mieux nous connaître pour
ENFANCE JEUNESSE
créer du lien et vivre ensemble. Pour que chacun s'exprime,
s'écoute et trouve sa place, nous renforcerons la concertation
citoyenne autour de projets fédérateurs et associerons les L'enfance et la jeunesse demeurent nos priorités, renforçons
nos actions avec nos partenaires : associations, familles,
citoyens à leur mise en œuvre avec :
Association des Parents d’Elèves, Sou des écoles, enseignants,
● des comités consultatifs d’agriculteurs, de
animateurs...
commerçants et artisans et un comité de
● Avec les écoles :
développement durable,
- relevons le défi d’un projet de « Plan Alimentation
de Territoire » porté avec le Parc Naturel Régional du
● un conseil d'anciens et de jeunes pour
Vercors,
renforcer l’intergénérationnel,
- constituons une « Aire Terrestre Educative », 		
support de projets pédagogiques de connaissance et
● un four villageois pour générer de la
de préservation de l’environnement,
convivialité,
- favorisons l’accès au sport (ski, natation…) et à la
culture avec le travail de la médiatrice du Cairn et
● des temps de rencontre et d'échanges avec
l'équipe de la médiathèque,
les élus.
- engageons-nous dans une démarche « zéro 		
déchets, zéro gaspillage et zéro plastique ».
● Avec les accueils périscolaires et extra-scolaires :
- poursuivons le travail engagé avec la CCMV sur le
PEDTI (Projet Educatif De Territoire Intercommunal),
le Plan Mercredi et l’uniformisation des tarifs sur
l’ensemble du territoire,
- soutenons le travail engagé avec la Passerelle sur
la réduction des déchets (tri, compost…) et sur le
potager partagé,
- accompagnons les équipes dans leur projet 		
professionnel individuel à travers des formations
qualifiantes.

VIE ASSOCIATIVE
Le tissu associatif facilite la mixité sociale, sportive et
culturelle de notre commune. Il contribue au rayonnement
et au dynamisme de Lans-en-Vercors :
● poursuivons le soutien aux associations,
● facilitons l’organisation des nombreux
événements qu’elles portent,
● reconnaissons et soutenons le bénévolat,
● mettons à l’honneur les « talents ».

● Hors l’école :
- soutenons les projets qui sensibilisent les enfants à
l’environnement,
- amenons-les à être acteurs de la démocratie 		
locale : commémorations, conseil municipal jeunes…
● Pour les ados :
- maintenons une première expérience 			
professionnelle et un engagement pour la commune
avec les Chantiers Jeunes,
- facilitons la démarche Activ'ados (CCMV, salle 		
dédiée aux jeunes...),
- ouvrons une tribune aux adolescents dans le 		
journal municipal,
- organisons de nouvelles visites dans les institutions
pour les sensibiliser à la démocratie.

ACTIONS SOCIALES ET SOLIDAIRES
Pour que chacun vive décemment à Lans-en-Vercors,
nous veillerons à :
● écouter, conseiller, orienter et renforcer les
actions pour mieux répondre aux besoins des
personnes en difficultés sociales ou en perte
d’autonomie,

ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Etre acteur de la transition écologique et énergétique,
engager des actions communales et collectives c’est :
● restaurer les zones humides et le cours de la Bourne,

● reconnaitre, encourager et former les bénévoles
intervenants,

● inciter à stocker les eaux pluviales,

● développer la mise en place de moments
partagés à la Passerelle : remise des colis de Noël,
goûters et jeux de société réunissant anciens,
bénéficiaires du CCAS (Centre Communal d'Action
Sociale) et personnes seules,

● faire de la "Journée de la Terre" une journée forte
et mobilisatrice autour d’actions environnementales,

● poursuivre les ateliers numériques mis en place
par Lans-en-Vercors et animés par UNIS Cité et
ses jeunes en service civique, pour donner plus
d'autonomie aux participants par une meilleure
maîtrise des outils informatiques et des réseaux
sociaux,
● renforcer le partenariat avec la Recyclerie, avec
la Cuisine Solidaire (ramasse et distribution) et
avec la Croix Rouge sur roues (colis alimentaires,
vesti-boutique, initiation aux premiers secours),

● mettre en place des chantiers citoyens,

● réduire nos dépendances aux énergies fossiles,
● créer un potager participatif communal,
● sensibiliser aux nouvelles énergies dans le cadre
des constructions ou des rénovations,
● utiliser des plantes vivaces et économes en eau
pour nos jardinières,
● traiter les eaux pluviales de la commune dans des
noues paysagères comme sur le parking Saint Donat
plutôt que d’étendre les réseaux.

● harmoniser les attributions des aides aux
familles pour parvenir à la réalisation d'un CIAS
(Centre Intercommunal d'Action Sociale),
● soutenir les projets de maison intergénérationnelle communale et de résidence
autonomie du Département et de la CCMV.

MOBILITÉ
Les déplacements sur notre territoire et vers les pôles urbains sont des enjeux majeurs, économiques et climatiques
qui nous concernent tous. Encourager les mobilités moins polluantes c’est :
● soutenir les actions déjà en place comme Illicov
pour le covoiturage et Rezopouce pour sécuriser
l’auto stop,

● prolonger les cheminements piétons du centrebourg vers la rue des Ecoles,

● adapter la fréquence des bus (Itinisère),

● travailler avec le SMMAG (Syndicat Mixte des
Mobilités de l’Aire Grenobloise) créé en 2020 et avec
les responsables sociétaux des entreprises,

● favoriser l’usage de cyclo-bus et pedi-bus en lien
avec les parents d’élèves,

● œuvrer pour une filière énergétique décarbonée.

ÉCONOMIE ET EMPLOIS
ATTRACTIVITÉ ET
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
L’offre touristique contribue à l'attractivité et au
développement économique de Lans-en-Vercors. L’activité
toutes saisons se construit à l’échelle du territoire en lien
avec l’Office de Tourisme Intercommunal et la CCMV. Pour
nous, il convient de :
● aménager le site de l’écluse et de la maison
sports et nature, et dessiner un parcours
d'initiation disc golf,
● réhabiliter le terrain de foot avec une petite
piste d’athlétisme en lien avec la CCMV et les
sportifs locaux,
● créer un itinéraire « bien-être » le long des
berges du Furon,
● achever la réalisation du Bowl,

Maitriser les déplacements pour réduire l’empreinte carbone,
favoriser la consommation locale, c’est d’abord maintenir
l’emploi sur le territoire. Nous devons :
● accompagner l’Union des Commerçants de Lansen-Vercors dans ses actions,
● soutenir la démarche initiée par la Communauté
de Communes du Massif du Vercors : « Demain
commence Ici », à destination des artisans, des
commerçants et restaurateurs qui souhaitent
engager ou poursuivre leur transition énergétique,
● maintenir les services et les commerces de
proximité, pérenniser l’activité saisonnière,
● poursuivre le travail engagé par la CCMV pour
finaliser l’aménagement de la Z.A.E de Jaumes,
● créer et mettre en place un Plan Alimentation
Santé Territoire favorisant l'emploi.

● mettre en place un comité de gestion de
l’Espace Naturel Sensible pour élaborer un plan
d'actions avec les différents acteurs,
● finaliser les circuits VTT labellisés Fédération
Française de Cyclisme avec la CCMV,
● encadrer la pratique du vélo électrique,
● organiser des événements et animations dans
une démarche responsable et respectueuse de
l'environnement (approvisionnements locaux,
produits labellisés, démarche zéro déchets,
gobelets réutilisables),

ÉCONOMIE ET FINANCES
Dans un contexte de budget communal de plus en plus
contraint par les baisses des dotations, l’augmentation des
prélèvements de l’Etat et les limites imposées par notre
endettement, nous continuerons à :

● améliorer la signalétique touristique,

● prioriser les projets,

● travailler avec les socio-professionnels pour
s’adapter au tourisme de demain,

● favoriser les investissements à faible impact sur
les charges de fonctionnement,

● répondre aux appels d’offres des collectivités
et des entreprises pour le ski alpin grâce aux
infrastructures mises en place,

● rechercher des financements extérieurs pour les
réaliser,

● valoriser le domaine nordique des Allières,

● grouper les commandes pour des économies à
court terme,

● poursuivre l’aménagement estival des abords
du Lac de Combe Oursière.

● mutualiser certains services et personnels pour
des économies à long terme.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le développement durable et la sécurité seront
des critères déterminants pour les nouveaux projets :
● Rénover nos bâtiments publics en lien

avec les orientations du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (plui) en :
- construisant un préau, réhabilitant 		
la toiture de la vieille école en installant 		
des panneaux solaires dans le cadre du 		
Plan Ecole du Département de l’Isère,
- associant les lantiers à la rénovation et
à l’accessibilité de la Mairie pour tous.

● Renforcer la sécurité routière pour tous

les usagers en :

- cheminements piétons au niveau 		
de l'Office du Tourisme et du rond-point
de Jaumes en accord avec l’Etat et le 		
Département,
- installant un abri vélo fermé avec borne
de rechargement à la gare routière,
- lançant un programme pluriannuel 		
concerté de réfection de la Vieille Route
en sécurisant les hameaux traversés et 		
favorisant la mobilité douce.

● Poursuivre les actions entreprises en :
- développant notre réseau de bornes de
recharge de véhicules électriques,
- continuant l’extension et la rénovation
des réseaux d’eau potable et 			
d’assainissement…

AGRICULTURE ET FORÊT
Des espaces productifs et des activités essentiels à la vie
de notre territoire.
● Agriculture :
Continuer à soutenir au quotidien nos
agriculteurs, jardiniers de la nature,
indispensables à notre économie locale et
touristique, c’est :
- organiser un marché nocturne de
nos produits locaux et une route
patrimoniale des fermes et des savoirfaire,
- sécuriser les traversées des troupeaux
au niveau de la départementale et
de la vieille route,

- valoriser les ventes à la ferme et les 		
circuits courts,
- préserver les terres agricoles en 		
limitant leur réduction en surface au 		
profit de terres d’agrément.
● Forêt/filière bois :
Etre attentifs au devenir de notre forêt et de notre
filière bois, c’est :
- rédiger une nouvelle charte forestière
de territoire concertée avec l'ensemble 		
des acteurs et utilisateurs de la forêt à 		
l'échelle de la CCMV, en lien avec le
Parc Naturel Régional du Vercors,
- valoriser notre forêt et nos bois, 		
matériaux renouvelables capteurs 		
de carbone, dans le cadre de notre plan
d'aménagement forestier, en 			
concertation avec l’Office National des 		
Forêts,
- garder un bon état sanitaire de notre 		
forêt en la préservant de l'attaque des 		
scolytes,
- veiller au maintien de nos emplois 		
et activités clés du Vercors dans la
filière bois, bûcherons, scieurs, 			
charpentiers, menuisiers...

CULTURE ET RAYONNEMENT
La culture doit être accessible à tous et doit
renforcer l'attractivité de Lans-en-Vercors :
● faisons de la culture un élément transversal,
qu’il s’agisse de l’économie, du tourisme, de la
jeunesse ou de l’environnement,
● poursuivons la dynamique engagée avec le
Cairn : politique culturelle axée sur la jeunesse
et les scolaires avec une programmation
culturelle éclectique,
● ancrons sur notre territoire des rendez-vous
incontournables et encourageons la création
(Jeunes Bobines, Théâtrales, Ecole de Comédie
Musicale de Paris et résidence d’artistes),
● animons nos jumelages (Trévou-Tréguignec,
Saint Donat, 7e BCA).

COMMUNICATION
Nous souhaitons améliorer l’accès à l’information pour
les lantiers ce qui implique :
● de renforcer la commission chargée de la
communication,
● de s’appuyer sur les compétences du
personnel mutualisé que nous avons mis en
place,
● d’enrichir le contenu éditorial du journal
municipal en présentant le travail des élus et
l’avancement des projets,
● d’étoffer et de réorganiser le site internet de
la commune,
● de poursuivre le travail transversal du comité
technique réunissant l'OTI, la Mairie, le Cairn, la
Régie d'Exploitation des Montagnes de Lans et
les Services Techniques.

PATRIMOINE
Le patrimoine, un bien commun à valoriser :
● entretenons notre patrimoine, riche par
sa diversité, qu'il soit commémoratif, rural,
architectural et paysager…
● réaménageons le sentier du patrimoine,
● réalisons le projet d’un conservatoire du
patrimoine et de la biodiversité,
● rendons visible le mécanisme d'origine du
clocher,
● restaurons notre clocher inscrit au titre des
monuments historiques.

CRÉONS UN PLAN
ALIMENTATION DE TERRITOIRE
Le territoire de la Communauté de Communes du Massif
du Vercors a une agriculture de qualité : la filière bovine,
allaitante ou laitière, est très présente et la multiplicité des
jeunes agriculteurs conduit à l’essor des caprins, des ovins et
des porcins. Notre agriculture de montagne est principalement
tournée vers l’élevage, mais il existe aussi de petites productions
de fruits ou de légumes, situées à un carrefour géographique
avec les productions maraîchères et fruitières de la vallée du
Rhône, des plaines de l’Isère et des contreforts de la Drôme.
Au début du siècle dernier, le climat a structuré notre
canton avec des maisons d’enfants qui ont disparu ou se
sont transformées en centres de vacances. Ils ont permis à
de nombreux enfants et adultes de découvrir nos régions
de montagne, des environnements naturels privilégiés. Leur
fonctionnement requiert une main d’œuvre saisonnière et de
nombreux établissements peinent à pourvoir les postes liés à
la restauration pendant les périodes d’affluence. Chaque jour,
ce sont presque 900 repas qui doivent être confectionnés sur
l’ensemble de nos communes, que ce soit pour les enfants ou
demain pour les 80 personnes âgées de la future résidence
autonomie.
Nous devons rendre accessible à tous les enfants une
alimentation équilibrée, favoriser l’éducation des plus petits
(éveil aux goûts, aux odeurs, aux couleurs, aux textures), faire
découvrir aux plus grands les produits locaux et les sensibiliser
à l’environnement.
Nous devons permettre à tous les enfants de bénéficier de
produits sains, frais, de saison, favoriser les produits issus de
l’agriculture biologique et de modes de production respectueux
de l'environnement, assurant ainsi sécurité alimentaire et
traçabilité.
Nous devons favoriser les circuits courts et la proximité
géographique et relationnelle des acteurs de l'ensemble de la
chaîne de la restauration.
Nous devons sécuriser notre économie en faisant intervenir
des acteurs locaux : producteurs, artisans, distributeurs et
professionnels de l’alimentation de la Drôme et de l’Isère et
limiter les impacts liés au transport des marchandises et aux
conditionnements.

CIRCUITS COURTS

Forts de ces constats, il nous paraît nécessaire de nous engager
dans une démarche vertueuse, co-construite à l’échelle
de la Communauté de Communes, associant agriculteurs,
restaurateurs, gestionnaires des centres de vacances, parents
d’élèves, entreprises de transport et élus.
Ensemble, nous devons créer une dynamique qui nous
permettra de préserver notre agriculture, de sécuriser les
emplois de la restauration, de bien manger en respectant
notre environnement.
Le type de structure est à définir en commun : régie, société
d’économie mixte…, le champ des possibles est large. Cette
action s’intégrera dans la démarche engagée au niveau
national, et pourquoi ne pas créer aussi, in fine, un réseau
d’échanges « en nature » où nous échangerions du Bleu du
Vercors-Sassenage contre des abricots de la Drôme ?
Le financement de ce projet peut être multiple :
- directement par les acteurs du projet,
- par des financements publics français : Programme National
Nutrition Santé (ministère de la santé), Programme National
de l’Alimentation (ministère de l’agriculture),
- par des financements européens dans le cadre des FEADER*,
FSE* ou FEDER*,
- par des financement locaux départementaux ou nationaux
(FSIL*, DETR*),
- par des financements privés ou participatifs (mécénat,
fondations...).
Soutenir l’agriculture locale, sécuriser l’emploi tout en
mangeant sainement, tel est le but de ce plan.
*FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural
*FSE : Fonds social européen
*FEDER : Fonds européen de développement régional
*FSIL : Fonds de soutien à l’investissement local
*DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux

RÉDUISONS NOTRE DÉPENDANCE
AUX ÉNERGIES FOSSILES
L’un des enjeux principaux des années à venir est la
recherche de solutions innovantes pour trouver des sources
d’énergie qui limitent nos émissions tout en conservant la
flexibilité et le niveau des services actuels.
La commune de Lans-en-Vercors est couverte à 50 % par des
forêts et plus généralement, notre Vercors est riche de ses
bois qu’ils soient d’œuvre ou de chauffage. Depuis quelques
temps, les réseaux de chaleur sont en croissance et Lansen-Vercors est dotée d’une chaufferie centrale au bois.
Cette installation est malheureusement surdimensionnée
pour les besoins actuels, d’autant plus que les nouvelles
normes d’isolation des bâtiments entraînent une baisse
significative de la demande.
Chaque année 2300 MWh sont produits, mais seuls 1100
MWh sont facturés, soit moins de 50 %. Il y a donc là un
véritable gaspillage d’énergie qu’il nous faut récupérer.
Il se trouve que le pôle scientifique grenoblois travaille
actuellement sur une technologie d’électrolyse de l’eau
pour la fabrication d’hydrogène, dite "électrolyse à haute
température".
Notre projet est de coupler une telle unité à notre chaufferie
bois, et de stocker l’hydrogène produit pour alimenter, dans
un premier temps, une flotte de véhicules légers à moteur à
hydrogène. Rappelons que de tels moteurs, en fonctionnant,
ne libèrent dans l’atmosphère que de la vapeur d’eau.
Comme, dans le même temps, certains véhicules de la
mairie arrivent en fin de vie, leur remplacement s’inscrit
naturellement dans le projet.

Avec ce processus, Lans-en-Vercors deviendra une vitrine de
l’innovation dans le domaine de la production de l’hydrogène
et de son utilisation comme énergie propre.
De plus, ce projet doit aller encore plus loin et être la première
pierre d’un travail de collaboration avec les responsables
sociétaux des entreprises (RSE) de la vallée, afin de créer un
maillage de transport en commun décarboné entre notre
territoire et le pôle d’emploi de la vallée.
Lans-en-Vercors est aussi une commune qui possède des
canaux qui servaient à alimenter ses différents moulins.
Ces canaux existent encore aujourd’hui et sont toujours
alimentés en eau, il faut les valoriser. La vie aquatique y
étant inexistante, nous proposons de les utiliser pour mettre
en place une véritable production d’électricité grâce à un
programme de pico-centrales électriques.
Grâce à sa retenue collinaire, la commune possède une
structure équivalente à un barrage hydroélectrique. Dans
la salle des machines, l’installation d'une turbine en pied
de conduite permettra de générer une partie de l’énergie
électrique dont le domaine skiable a besoin pour fonctionner.
Au-delà de ces aspects techniques, c’est un véritable circuit
court des énergies que nous proposons. A partir de nos
richesses, de nos cours d’eau, de nos forêts, commençons
la transition vers un système moins dépendant des
hydrocarbures qui se base sur les ressources naturelles du
territoire.
Lans-en-Vercors pourrait-être ainsi une commune pilote dans
le cadre du projet Zero Emission Valley soutenu par l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
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