
L’EPIC de la Régie des Remontées
Mécaniques de Gresse en Vercors 
face aux changements
C’est avec désarroi qu’une partie du Conseil d’Administration de l’EPIC 
(Etablissement Public d’Intérêt Commercial) a appris le souhait de 
Monsieur Valéry ROUTABOUL de mettre fin à ses fonctions de Directeur 
de la station de ski de Gresse en Vercors. En 2008, avant son arrivée, une 
succession de directeurs avait fragilisé le fonctionnement de la station. Au
cours des dix années d’exercice, grâce à une rigueur et un 
professionnalisme remarquables, Monsieur Valéry ROUTABOUL et son 
équipe ont su pérenniser le fonctionnement de la station, apporter 
satisfaction aux pratiquants et améliorer les finances.

 Le changement de mandature au sein du Conseil Municipal, le 
changement de fonctionnement du Conseil d’Administration de l’EPIC et 
les débats passionnés sur le projet de sécurisation de la station et en 
particulier la neige de culture l’ont amené à s’interroger sur ses 
perspectives professionnelles à Gresse en Vercors. En qualité de 
Président, comme je l’ai fait depuis le début de ma mandature, je 
renouvelle toute ma confiance à notre Directeur et son équipe et lui 
assure toute ma reconnaissance professionnelle.

 Conscient des enjeux touristiques liés aux sports d’hiver mais aussi 
pleinement conscient de la transition écologique nécessaire, le Conseil 
d’Administration de l’EPIC va devoir recruter un nouveau directeur et 
relever le défi, pour nos enfants souhaitant vivre et travailler à Gresse en 
Vercors, de contribuer à leur laisser un tissu socio-économique positif. 
Comme je l’avais déjà écrit précédemment nous devrons au sein de l’EPIC 
créer un modèle économique encore plus performant. 

L’expérience malheureuse du Col de l’Arzelier ou d’autres doit nous servir 
de lumière pour orchestrer, dans la raison, l’écologie, la vie citoyenne et 
l’économie de Gresse en Vercors. C’est avec humilité, gravité et sérieux 
que nous devons collectivement relever le défi de ses prochaines années.

Gilles Apeloig, Président de l‘EPIC


