COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Espace Belledonne et l’Europe !

Les Adrets, 12 octobre 2017
L’Espace Belledonne soutient le développement
économique et culturel de la chaîne de
Belledonne.
Dans le cadre de son programme européen
LEADER, l’Espace Belledonne soutient différents
projets concernant plusieurs thématiques fortes
du territoire : l’agriculture, le pastoralisme, le
tourisme, la culture, la gestion partagée des
ressources naturelles….
Le Comité de Programmation, composé d’élus et
d'acteurs socio-économiques d'activités diverses
du territoire de Belledonne décide de
l’attribution des financements européens.
Le dernier Comité de Programmation a eu lieu le
11 octobre 2017. Lors de cette séance, 24
personnes étaient présentes.
15 projets ont reçu une subvention européenne
d’un montant total de 215 000 euros soit un taux
d’intervention moyen de 58% : des projets de
l’Espace Belledonne et aussi d’acteurs du
territoire tels que la Fédération des Alpages de
l'Isère, l’écomusée des Hurtières, le Groupement

des Sylviculteurs, la Fédération Départementale
des Chasseurs de l’Isère…
3 nouveaux projets ont reçu un avis favorable
pour l’attribution d’une subvention européenne.
Un premier projet est porté par l’Espace
Belledonne, dans le domaine culturel. Cette
action permettra de mettre en réseau les
différents acteurs et initiatives culturelles à
l’échelle de la chaîne de Belledonne.
Deux autres projets, en lien avec la thématique
agricole, seront également soutenus. Ils
consistent à ré-ouvrir des parcelles en friche afin
de permettre à un agriculteur de pouvoir
s’installer ou d’agrandir son exploitation.
L’ensemble de ces trois projets représentent une
subvention européenne de 20 000 euros.
Enfin, les appels à projet et à candidature
concernant l’amélioration de l’hébergement liés
au nouveau GR®738 ont été validés. Ils seront
lancés et mis en ligne sur le site de l’Espace
Belledonne à partir du 16 octobre 2017.

Pour en savoir plus sur la candidature du programme LEADER, consulter la plaquette de présentation du
programme LEADER sur le site www.espacebelledonne.fr
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