
        Saint Jean en Royans, le 28 mars 2017 
 

Le Président de la Communauté de 
Communes du Royans-Vercors 

  
   A 
 

Mesdames, Messieurs les acteurs locaux 
 
 

Invitation réunion publique du 10 avril 2017 
 
Madame, Monsieur 
 
La Communauté de Communes du Royans-Vercors (CCRV) en lien avec les acteurs du territoire, et en 
étroite collaboration avec le Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) accompagne la réflexion autour de 
la qualité de l’alimentation sur le territoire du Royans-Vercors. 
 
Depuis 2015,  sur le territoire du Royans, la démarche associant tous les acteurs a permis l’émergence de 
certains besoins dans le champs de l’alimentation et le lancement d’actions telles que : cahier des charges 
des restaurants scolaires, semaine du goût, repas couleur Automne pour les personnes âgées, réflexion 
autour du CLI (comité local d’installation), étude sur la capacité nourricière du territoire… 
Le CPIE (Centres permanent d’initiatives pour l’environnement) et l’APAP (Association pour la 
Promotion des Agriculteurs du Parc du Vercors) sont aujourd’hui partie prenante de cette démarche 
transversale : alimentation, et aussi environnement,  agriculture, économie… 
 
Avec la fusion des 2 intercommunalités (Pays du Royans et Vercors Drôme), la démarche s’étend tout 
naturellement sur le nouveau périmètre. 
Comme pour le Royans, il nous semble essentiel de partir des besoins exprimés des habitants et acteurs 
du Vercors Drôme. 
Dans cette perspective, nous vous invitons donc à la réunion publique du : 
 

Lundi 10 avril 2017 à 20h 
A la salle des fêtes de La Chapelle en Vercors 

 
Au cours de cette rencontre nous aborderons  

 les besoins ressentis, exprimés sur le Vercors Drôme, 
 retour sur la démarche engagée dans le Royans, et croisement possible… 
 hiérarchisation des chantiers (actions, réflexion, étude…) prioritaires repérés sur le territoire. 

 
Cette réunion publique c’est un temps de rencontre et d’échange qui reste bien sûr ouverte à tous. 
 
Nous comptons vivement sur votre participation, et vous prions d’agréer, madame, monsieur nos 
salutations distinguées. 
 

Pour le Président, par délégation, 
 

La vice-présidente en   Le vice-président en charge   
Charge de l’économie  des affaires sociales. 
Nancy Filet Coche.          Bertrand Vaussenat. 

 
 
  
  
 
 
 

Destinataires : 
Elus du Vercors, les associations, agriculteurs, écoles et parents d’élèves, commerçants, restaurateurs, ... 

Communauté de Communes 

du Royans-Vercors 


