Les Adrets, 30 mars 2017 :
Fruit de 7 mois de travail et de mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés du territoire de
Belledonne et des partenaires, l’Espace Belledonne a répondu en 2014, à la candidature du programme
européen LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale), pour la période 20142020.
Cette candidature est le reflet d’une volonté collective de construire un projet de territoire pour la chaîne
de Belledonne. Elle vient alimenter la réflexion et l’écriture de la charte du futur Parc naturel régional à
travers la mise en œuvre d’actions concrètes et de partenariats nouveaux autour d’une relation montagnevallées équilibrée.
Cette candidature s’est traduite par la signature d’une convention avec la Région, autorité de gestion du
programme, le 12 septembre 2016.
Dans ce cadre-là, l’Espace Belledonne soutien, depuis 2015, des acteurs du territoire dans la réalisation de
leurs projets. L’instance délibérative pour l’attribution des financements LEADER est le Comité de
Programmation, composé de membres privés et publics du territoire de Belledonne.
Le dernier Comité de Programmation a eu lieu le 22 mars 2017. Lors de cette séance, 30 personnes étaient
présentes et 13 projets, entre 2015 et 2017, ont été sélectionnés pour un montant total de projets de
300 877.61 euros dont 152 001.73 euros de financement LEADER, soit un taux d’intervention moyen de
50.5%.
L’ensemble de ces projets concernent des enjeux importants pour le territoire tels que le pastoralisme, la
sylviculture, la culture, l’agriculture et le tourisme. Un des projets soutenus est La Haute Traversée de
Belledonne. Proposée en 11 étapes, elle est désormais homologuée “Grande Randonnée [GR]”par la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Une belle illustration de ce que l’on fait sur le territoire
grâce aux financements européen et départementaux. Elle est baptisée “GR® 738” pour le lien entre la
Savoie et l’Isère et repose sur les deux portes d’entrée en vallée d’Aiguebelle et Vizille. Il s’agit d’un projet
structurant et fédérateur.
Pour en savoir plus sur la candidature et la plaquette de présentation du programme LEADER, consulter le
site www.espacebelledonne.fr
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