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Editorial
La crise sanitaire nous a impacté, moralement,
économiquement et /ou physiquement.

Les principaux sujets
Après un démarrage ciblé autour de 4 thèmes avec 12 référents, plus de 100
professionnels conviés ont déjà formulé 70 propositions. Notre démarche ne fait
que commencer. Voici les 5 groupe de propositions qui ont récoltés le plus de
supports.

Pour faciliter la concertation de tous les acteurs de la
station, malgré les contraintes et pour préparer l'été
2020, malgré les incertitudes, les élus ont innové en
lançant une plateforme participative.
Votre soutien, votre investissement dans cette
aventure et nos premiers échanges font déjà de
notre plateforme participative un succès.
Nous avons maintenant à transformer vos
propositions les plus simples et les plus efficaces en
projets concrets à mettre en œuvre pour l'été 2020
et pour certains à plus long terme.
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Ballades gourmandes

2

VTT & Bike Patrol

3

Marchés nocturnes

4

Accès au Lachat

5

Crest-Voland Plage

Prenez soin de vous!
Christophe RAMBAUD
Christophe est adjoint au
Maire de Crest-Voland

Qui sera à Crest-Voland cet été ?
Compléter l’enquête de fréquentation

Le sport et les loisirs
Comme vous le savez, la période que nous venons de vivre, va modifier profondément l’organisation et le choix des vacances des
français.es cet été. La montagne sera surement une des destinations favorites, car le besoin d’espace et de bon air sont dans leurs
priorités, si l’on en croit les dernières études parues dans la presse spécialisée. Nous nous devons donc de les accueillir de la meilleure des
façons.
Depuis mi-mai, le groupe « Sport et loisirs » a mobilisé les professionnels du domaine et démarré une liste de propositions urgentes à
réaliser. Parmi elles, nous retrouvons :
•
•
•
•

La remise à niveau, l’entretien et le balisage des sentiers de Randonnées et de VTT
La mise en place de QR Code ou de téléchargements gratuits des plans des circuits VTT et Randonnées
L’amélioration de l’accès au sommet du Lachat avec le renforcement de l’offre sur l’aire de piquenique autours du lac
Des flyers regroupant l’ensemble de l’offre « sportive »

Cette plateforme participative, permet d’émettre des propositions concrètes et de les soumettre directement aux acteurs concernés (OT,
Mairies, Agglomération, propriétaires, professionnels…), c’est-à-dire nous tous ! Nous devrons ensuite trouver des solutions réalistes et
équilibrées d’un point, écologique, budgétaire, légale… Ce sera là, un véritable challenge où l’évidence ne fera plus partie de notre
dictionnaire.
Aujourd’hui nous avons déjà compilé un grand nombre de propositions qui pourraient être transformées en projets à court ou moyen
termes. Vous pouvez dès à présent les consulter, les compléter et les enrichir par vos commentaires.
Et surtout merci à tous ceux qui librement ont contribué à proposer, commenter et soutenir déjà 70 propositions.

Hervé est président du Team Crest-Voland Cohennoz qui mobilise des
soutiens pour les meilleurs athlètes de la station. Avec Patrice GARIN (La
Belle Montagne), Antoine GAUDILIERE (Intersport) et Jean-Luc REBORD
(Parapente), il est l’un des quatre référents du groupe « Sport et Loisirs ».

Hervé ROCHE

Comment sommes-nous organisés?

Vous!!

Cette démarche est participative.
Sans vous : rien!
Vos idées, vos commentaires, vos appréciations sont essentiels
.

4 domaines cibles

Bénédicte, Patrice Rullier possède un chalet sur les pistes depuis 20
ans. Avec leurs trois enfants, ils ont passés plus de huit semaines de
confinement à Crest-Voland.
Que pensez-vous de la démarche participative qui vise à
renforcer la dynamique de Crest-Voland Cohennoz ?

L’agropastoralisme
Le sport et les loisirs

Les commerces et la restauration
L’hébergement

Nos référents

12 référents sur nos 4 domaines pour dynamiser les idées, les
transformer en projets pour des réalités concrètes.

Merci à eux

Un résident témoigne

!!

C’est une excellente démarche qui permet une participation de
l’ensemble des habitants du village. Cette plateforme, qui est
ouverte à toutes et tous sans distinction permettra je l’espère de
créer du lien autour de projets communs. C’est un début de
réponses aux difficultés de dialogues et de bonnes ententes
rencontrées ces derniers mois. En tous cas, c’est une démarche
qui démontre une volonté d’agir et cela semble fonctionner
puisqu’il y a aujourd’hui plus de cent participants inscrits sur la
plateforme ! Cette énergie collective ne peut être que profitable
au développement économique et culturel de la station.
Quelles sont vos attentes ?

Elodie Bourgeois, Patrice Garin, Hervé Roche, Sébastien Bauer,
Sylvian Dubessy, Antoine Gaudilière, Jean-Luc Rebord, Laetitia et
Magda Socquet-Juglard, Céline Bouchex et Sophie Rebord.

Un comité de pilotage

Christelle Mollier, Christophe Rambaud, Christian Excoffon, et
Jean-Paul Mollier qui représente l’office du tourisme et Pierre
Beurrier qui nous accompagne durant l’été..

J’en attends du concret. Il nous faut « la » très bonne idée qui
permettra le développement harmonieux de la station dans le
respect des intérêts de chacun.
Une idée qui ait une forte connotation environnementale, c’est un
enjeu majeur. La station ne pourra se faire une place dans un
contexte extrêmement concurrentiel que si elle se différencie d’un
point de vue écologique. De plus, il y a des accompagnements à
la clé, proposés notamment par l’union européenne, si on
respecte des critères devenus aujourd’hui incontournables. En
tout état de cause, les projets doivent rester à échelle humaine,
s’intégrer sans rupture visuelle dans le paysage local et être
respectueux de la vie locale.
Comment avez-vous vécu le confinement à Crest-Voland ?
Une parenthèse enchantée ! Après 10 semaines, j’ai pu mieux
prendre conscience de la vie locale de notre station et de son
rythme. J’ai développé un amour encore plus fort pour le village
de Crest-Voland avec la découverte de ses spécificités et une
meilleure compréhension des enjeux. Un regret néanmoins, ne
pas avoir pu profiter de ce temps pour faire plus ample
connaissance… distanciation sociale oblige !

Baromètre
110 Utilisateurs
70 Propositions
106 commentaires

Se connecter
sur la plateforme

https://crest-voland.cabana.osp.cat/users/sign_in

Visez le QR code avec
votre appareil photo
smartphone.

