


QUI SOMMES-NOUS ?

QUE FAISONS-NOUS ?

UNE ASSOCIATION QUI RASSEMBLE :

Des acteurs publics : 

- 1 Région 

- 2 Départements (Isère et Savoie) 

- 6 Intercommunalités 

- 59 Communes 

- 4 SCOT

Des acteurs privés et associatifs :

- Relatifs aux patrimoines naturel et culturel 

- A vocation touristique et de loisirs 

- A vocation forestière, agricole et pastorale 

- Les chambres consulaires et organismes publics

Nous portons des  
actions structurantes 
pour le territoire comme 
le GR®738 et Belledonne 
et veillées. 

Nous mobilisons  
des financements  
européens, nationaux, 
régionaux…  
pour le territoire de  
Belledonne.   
(4.5 millions d’euros sur 

les 5 dernières années.)

Nous créons des espaces 
de dialogue, basés sur la 
bienveillance et l’écoute, 
avec la diversité des 
acteurs de Belledonne, 
pour favoriser un déve-
loppement harmonieux de 
Belledonne.

+ +

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE EN PROXIMITÉ
De gauche à droite et de haut en bas :

« Nous sommes de Belledonne            
   et nous sommes réunis pour
   porter la voix de la montagne » 

Loris Subit : Chef de projet LEADER - Plan Pastoral Territorial

Valérie Lucas : Chef de projet tourisme  

Thibault Boucher : Chargé de mission agriculture

Valérie Scheffer : Responsable administrative et financière

Gaëlle Dubruc : Chef de projet Contrat Vert et Bleu

Margaux Mazille : Directrice

Sophie Muscio : Gestionnaire LEADER



Agriculture Pastoralisme Forêt BiodiversitéTourisme Culture

En partenariat avec l’association Scènes obliques, nous vous  
accompagnons pour organiser un temps culturel original sur 
votre commune, dans le cadre de Belledonne et Veillées, qui 
pourra raisonner avec d’autres veillées dans d’autres communes 
de  Belledonne.

 « Je souhaite organiser une soirée  
culturelle  dans mon village » 

QU’EST-CE QUE L’ESPACE BELLEDONNE 
PEUT APPORTER À MA COMMUNE ?

Nous rassemblons les forces vives de Belledonne  
pour œuvrer au développement de la chaîne de Belledonne  
comme espace de projet.

 « Ma commune appartient à la chaîne  
de Belledonne, je souhaite donc m’investir  
dans le développement de ce territoire » 

Notre projet de territoire vise à un développement harmonieux  
de Belledonne répondant à l’urgence,  

de l’impact du changement climatique en montagne.

Nous représentons les intérêts de la montagne  
auprès des partenaires institutionnels et des territoires voi-
sins. Nous sommes un collectif rassemblant des personnes 
d’horizons très variés où l’on peut prendre le temps de 
s’écouter, discuter, échanger, confronter des idées, débattre, 
construire ensemble, questionner, partager des expériences 
humaines… autour de la spécificité « montagne ».

 « Je souhaite échanger sur les  
problématiques spécifiques à la montagne 

que je me pose sur ma commune »



Nous nous tenons à votre disposition si vous avez des questions 
Margaux MAZILLE

margaux.mazille@espacebelledonne.fr 

04 76 13 57 89 - 06 07 30 19 65
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Nous sommes un espace de dialogue permettant de réfléchir 
collectivement, de partager les initiatives existantes et d’engager 
ensemble la stratégie adaptée à notre territoire.  

En partenariat avec l’ADABEL et la Chambre d’Agriculture de 
l’Isère, nous animons des temps collectifs pour développer des 
projets d’agroforesterie sur Belledonne.

« Je recherche des idées pour développer 
un projet de transition sur ma commune… » 

Notre équipe technique vous accompagne dans votre projet :
□ Recherche de financement,
□ Mise en relation avec des acteurs clés pour mon projet,
□ Appui de mon projet auprès d’autres partenaires  
  (Etat, Région, Départements, Intercommunalités…)

 
 « J’ai un projet pour ma commune… » 

Dans le cadre du contrat vert et bleu, nous proposerons 
des formations aux élus pour mieux connaître les enjeux de 
biodiversité…

« Je souhaite prendre en compte  
la biodiversité dans mon PLU… » 

 « Je souhaite accompagner les agriculteurs de 
mon village dans le changement climatique… » 


