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RENCONTRES & FORMATIONS
APEF
Vous avez reçu un mail informant de la campagne de collecte de données comptables de l’APEF.
Chaque centre de l’ACEV va être contacté individuellement par téléphone. Merci de leur faire bon
accueil !
PEDAGOGIE
 Réintroduction du gypaète
Stéphan, Lousa, Cordouane… Ce sont quelques-uns des gypaètes réintroduits par le Parc du Vercors.
Vous pouvez suivre leur périple grâce à la « Gypa Info » . Une mine d’informations est disponible sur le
site du Parc du Vercors. Ça peut être utile pour renouveler les infos de vos classes vertes !
VIE DE RESEAU


La première lettre du collectif Isère Drôme des centres de vacances est sortie ! Vous pouvez la
consulter : https://issuu.com/lpsgre/docs/acev_2015-issuu_ok
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur le collectif ? Adhérer ?
Rien de plus simple : contactez-moi !


La marque Parc en vidéo : http://vercorstv.wmaker.tv/Marque-Parc_v907.html

 Les acteurs en place :
Jean-Pierre BARBIER, député de l'Isère, élu Président du Département le 2 avril 2015.
Chantal CARLIOZ été nommée Vice-Présidente en charge du tourisme, de la montagne et des stations.
 pro.isere-tourisme.com, le site web au service des acteurs du tourisme
Informer et accompagner, c'est l'objectif du nouveau site pro d'Isère Tourisme. En ligne depuis fin
2014, il est le fruit d'un travail engagé sur plusieurs mois après concertation auprès des
professionnels. Conçu comme un portail d'informations sur le tourisme en Isère et en France, il est à la
fois un centre de ressources, une vitrine de l'actualité touristique et une plateforme de partage, dédié
aux acteurs du tourisme, aux collectivités locales et aux journalistes. [...]
 Aides au départ 18/25 ans : derniers délais !
Petite relance pour vous transmettre à nouveau le cahier des charges du dispositif d’aide au départ
18/25 ans de l’ANCV, « Départ 18 :25 », géré par Travel Factory.
1/ Clauses pour être éligible à une commercialisation par TF sur le site Départ 18:25 :
. Commission : 13%
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. Stocks toute la saison sur plusieurs typologies de logement (extranet, flux passerelle ou achats)
. Rétrocession : J0 ou J-1 (après discussions avec Travel factory, possibilité de rétrocession à J+15)
. Paiement à J+15
2/ Éléments indispensables pour une bonne mise en ligne :
3/ Contracting & Paramétrage :
4./ Procédure de mises en relation
Pour toutes questions, merci de me contacter, je vous transfèrerais le dossier complet.

SUBVENTIONS / AIDES A PROJET


Lutte contre le gaspillage alimentaire : accompagnement

L’UNAT met en place une démarche qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire et permettre la
réduction des déchets. En restauration collective, 30 à 40% en moyenne de la quantité des produits
du repas finissent à la poubelle.
Ce projet se déroulera en 4 actions concrètes :
Etat des lieux des pratiques des structures sur les déchets et le gaspillage,
Réflexion et lancement du projet sur la gestion des déchets et la réduction du
gaspillage alimentaire,
Formation des chefs cuisiniers, des économes et du personnel afin de sensibiliser à ces
thématiques,
Création de supports de communication adaptés pour promouvoir la démarche auprès du
personnel et du public accueilli.
Que vous travailliez déjà ou non sur ces questions, notre accompagnement pourra permettre de
formaliser les actions et de mieux les gérer et les organiser.
Afin de mesurer au mieux vos besoins et de mettre en place des actions concrètes et efficaces, un
cabinet d'études spécialiste dans ce domaine travaille avec l’UNAT (association CENA, Club des
Experts en Nutrition et Alimentation).
Le coût d'un tel accompagnement est de 4 295,00 €. (en attente d’un financement)
La participation financière dépendra du nombre d'établissements impliqués.
Pour 10 établissements participants : 900€ / établissement,
Pour 5 à 9 établissements participants : 1100€ / établissement.
Votre contact : Capucine SORNIN
Stagiaire Tourisme Durable
Tél : 04 78 24 20 47 / Mobile : 06 32 27 41 44
rhone-alpes@unat.asso.fr
 Prix Protection des risques professionnels dans l’ESS
Lancement du prix " Agir pour la prévention des risques professionnels dans l'ESS ".
Ce prix récompense les employeurs de l'économie sociale et solidaire ayant mis en place des
démarches de prévention des risques professionnels au sein de leur structure, ou projetant de le
faire, et ce notamment sur les 4 thématiques suivantes :
 troubles musculo-squelettiques ;
 risques psychosociaux ;
 qualité de vie au travail ;
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 pénibilité.
Comment participer ?
Retrouvez ici les modalités de participation. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 19 juin 2015
inclus.
Pourquoi participer ?
Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement dans leurs démarches (soutien à l'ingénierie du
projet, soutien matériel à la mise en oeuvre du projet) d'un montant maximum de 10 000€.

Votre contact pour plus d'informations :
communication@chorum.fr

Des questions, envie de faire passer une info ?
Votre contact : Katherine au 06 40 56 72 06 contact@acev-vercors.fr
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