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Assemblée Générale statutaire

Rapport d’activités 2016 - Perspectives 2017



 Démarche de préfiguration du Parc naturel régional 

de Belledonne

 Réception de l’Avis d’Opportunité favorable du Préfet 

de Région 

 Obtention du logo officiel « Projet de Parc naturel 

régional de Belledonne » 

 Intégration en tant que membre actif de l’association 

APARA 

 Rencontre du Préfet de l’Isère et des services de la DDT 

de l’Isère

 Liens avec la Région, la DREAL et les DDT

 Liens aux partenaires institutionnels, politiques et 

socio-économiques

 Acteurs institutionnels

 Acteurs socio-économiques et partenaires

Assemblée Générale statutaire

Un projet de territoire durable pour la Chaîne de 

Belledonne, mobilisant l’outil Parc naturel régional 



 Information et communication

• Réalisation de plaquettes de présentation des programmes : 

LEADER, Plan Pastoral Territorial et PAEC 

• Site internet de l’Espace Belledonne

• Relations presse 

• Accompagnement et suivi des 2 trails

• Publications

Assemblée Générale statutaire

Un projet de territoire durable pour la Chaîne de 

Belledonne, mobilisant l’outil Parc naturel régional 



 Commissions thématiques de l’Espace Belledonne 

• Ouvertes aux membres de l’Espace Belledonne et aux partenaires 

• Mobilisation des binômes de co-présidents

Commission 1 « Gestion partagée des ressources 

naturelles »

2 réunions en avril et octobre

Commission 2 « Valorisation des pratiques et des 

produits agricoles et forestiers »

2 réunions en avril et octobre

Commission 3 « Accueil à travers l’éducation au 

territoire en Belledonne »

1 réunion en juin

Commission 4 : « Nouvelles manières de vivre et 

d’habiter en Belledonne » :

cette commission ne s’est pas réunie en 2016

Assemblée Générale statutaire

Un projet de territoire durable pour la Chaîne de 

Belledonne, mobilisant l’outil Parc naturel régional 

Suspensions des commissions en 

attente du positionnement de la 

Région sur le projet de Parc 



 Démarche de préfiguration du Parc naturel régional de Belledonne

• Installation du nouveau COPIL PNR par l’Espace Belledonne 

• Consolidation du diagnostic territorial préalable à l’écriture de la charte 

• Liens aux partenaires institutionnels dans le suivi de la démarche

 Représentation politique et technique de l’Espace Belledonne 

• Poursuite des rencontres politiques et techniques autour du projet PNR

• Mobilisation des communes de piémont

 Mobilisation locale

• Accueillir de nouveaux adhérents 

• Informer et mobiliser l’ensemble des partenaires et la population de Belledonne

• Revoir l’organisation des commissions thématiques

 Information et communication

• Site Internet de l’Espace Belledonne

• Relations presse 

• Représentation, suivi de projets

• Accompagnement et suivi des 2 trails

Assemblée Générale statutaire

Un projet de territoire durable pour la Chaîne de 

Belledonne, mobilisant l’outil Parc naturel régional 

PERSPECTIVES 2017



 Belledonne & Veillées

• Mise en réseau des relais locaux

• Mobilisation de nouveaux organisateurs et de nouvelles 

communes accueillants

• Réalisation de 10 veillées en Belledonne 

 Culture en Belledonne

• Convention de partenariat entre Scènes obliques et Espace 

Belledonne 

• Construction de la mise en réseau des acteurs culturels 

• Définition du projet 

• Rassemblement d’un collectif d’acteurs pour l’organisation 

des « 48h de la culture en Belledonne » 

Assemblée Générale statutaire

Des actions partenariales et transversales 

pour le territoire de Belledonne 



Assemblée Générale statutaire

Des actions partenariales et transversales 

pour le territoire de Belledonne 

 La Haute Traversée de Belledonne – GR 738

• Animation du réseau d’acteurs concerné

• Suivi des démarches d’homologation GR® avec la FFRP 

• Mise à jour et édition de la carte de la traversée 

• Actions de promotion 

• Mobilisation des partenaires autour des GR de Pays

• Lien à la « Saison des alpages en Belledonne »

 Les Partenariats

• Animation agricole de Belledonne 

• Expérimentation de reconquête agricole à Laval

• Coopération avec la métropole grenobloise : paysage et planification territoriale

• Les Rencontres de la Montagne, la fête du Col du Glandon

• Comité stratégique pour la valorisation économique et patrimoniale du Val de Livet 

• Démarche de sensibilisation aux activités de chasse sur le site de Freydières 

• Séminaire et rencontres de l’USAPR autour de la prédation, du loup et de l’activité 

pastorale 

• …



 Belledonne & Veillées

• Organisation de 6 veillées de septembre à décembre 2017 

• Organisation de rencontres politiques pour renforcer l’ancrage du projet sur la partie 
savoyarde 

 Culture en Belledonne 

• Organiser les 48h de la culture en Belledonne au printemps 2018 

• Travailler sous forme d’ateliers participatifs, ouverts aux personnes volontaires du territoire 

• Ecoute active du territoire (repérage d’acteurs, rencontres) 

• Veille sur des projets « culture et territoire »

 La Haute Traversée de Belledonne – Sentiers des Bergers

• Préparation de l’inauguration du GR®738 

• Balisage et dé-balisage de la traversée 

• Conception et réalisation du topoguide 

• Suite des GR® de Pays

• Actions de promotion (salon du randonneur, site internet, plateaux TV Echappée Belle…) 

 Les Partenariats : poursuivre l’implication de l’Espace Belledonne dans les différentes démarches 
partenariales engagées

Assemblée Générale statutaire

Des actions partenariales et transversales 

pour le territoire de Belledonne 

PERSPECTIVES 2017



 Programme européen LEADER

• Finalisation du conventionnement avec la Région et l’ASP  

• Animation du programme : les instances, les appels à projets, l’émergence et le suivi de projets, la participation au 

réseau LEADER régional et l’évaluation 

• Gestion : l’instruction de 23 dossiers 

• Communication : réalisation de la plaquette de présentation du programme 

 Plan Pastoral Territorial

• Mise en place d’une convention cadre entre l’Espace Belledonne et les 2 services pastoraux 

• Animation des instances de gouvernance et suivi des projets

• Communication : réalisation de la plaquette de présentation du programme 

 Projet Agro Environnemental et Climatique

• Lancement de la 2e campagne de contractualisation des MAEC, accompagnement technique

• Réunions d’informations / Support de communication (élus et agriculteurs / alpagistes)

• Coordination de l’animation entre Isère et Savoie

 Programme Espace Valléen

• Portage de la candidature par la CC du Grésivaudan en partenariat avec Espace Belledonne et les intercommunalités 

de Cœur de Savoie, Porte de Maurienne et Grenoble Alpes Métropole. 

• Recrutement d’une chargé de mission pour écrire la candidature de Belledonne 

• Elaboration de la candidature de Belledonne en lien avec l’ensemble des partenaires

Assemblée Générale statutaire

Des politiques contractuelles au service du 

projet de territoire



 Programme européen LEADER
• Animation : mettre en place l’évaluation, réfléchir à des pistes de coopération, lancer 2 

appels à projets, permettre l’émergence de projets, participer au réseau LEADER 

• Gestion : saisir l’intégralité des données dans le logiciel OSIRIS, réaliser les demandes de 
paiement, établir les conventions pour les projets 

• Réaliser un avenant à la convention

 Plan Pastoral Territorial
• Poursuivre le suivi des projets 

• Réaliser un avenant si nécessaire

• Suivi de la maquette financière et de sa consommation

 Projet Agro Environnemental et Climatique

• Suivi des paiements, 

• Mise en place du suivi-évaluation avec l'ensemble des 

partenaires

 Programme Espace Valléen
• Assurer le lancement du programme 

• Signer une convention financière pluriannuelle avec la Région à l’automne 

• Participer au réseau alpin des espaces valléens

• Conseiller et accompagner les porteurs de projet locaux

• Travailler aux modalités d’évaluation du programme

Assemblée Générale statutaire

Des politiques contractuelles au service du 

projet de territoire

PERSPECTIVES 2017



 Animation des instances statutaires

 Redéfinition du projet associatif de l’Espace Belledonne par le Conseil 

d’Administration avec l’accompagnement d’une consultante, Anne Pisot

 Suivi des affaires sociales 

• Recrutement de Loris Subit en février 2016 en remplacement de Margaux Mazille 

sur le poste d’animation Leader 

• Changement de mission pour Sylvie Perez : responsable administrative et 

financière du programme Leader (75%) et gestionnaire de l’Espace Belledonne 

(25%)

 Coordination d’équipe

 Gestion du budget associatif

Assemblée Générale statutaire

Faire vivre l’association Espace Belledonne 



 Animation des instances statutaires 

 Suivi des affaires sociales 

• Recrutement de Catherine Balestra en tant que chargée de mission Espace Valléen

• Poursuite du contrat de Loris Subit en tant qu’animatrice du programme Leader 

• Départ de Sophie Gouin remplacée par Margaux Mazille en tant que directrice de 
l’Espace Belledonne 

 Mettre en actions le travail réalisé sur le projet associatif avec la consultante : 

• Mettre en place les délégations 

• Réaliser des mémentos thématiques 

• Finaliser le projet associatif

 Coordination d’équipe

 Gestion du budget associatif

Assemblée Générale statutaire

Faire vivre l’association Espace Belledonne 

PERSPECTIVES 2017



Assemblée générale statutaire

Comptes de résultats 2016 

Vincent Bouvier, Expert Comptable

Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatifs aux 

comptes 2016

Société SR Audit



Assemblée générale statutaire

Présentation de l’effet levier 

de l’action de l’Espace Belledonne  

sur le territoire



Assemblée Générale statutaire

Présentation de l’effet levier

Répartition des ressources

de l'Espace Belledonne 2016

15,50%

84,50%

Pour un budget annuel de 364 914€ 

Cotisations

Subventions



Assemblée Générale statutaire

Présentation de l’effet levier

Répartition des subventions

par financeurs

133 158 €

95 065 €

19 000 €
11 279 €

49 782 €
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Europe (FEADER,
LEADER)

Région Auvergne-
Rhône-Alpes

Département 38 Département 73 Intercommunalités

Montant total : 308 285€



Assemblée Générale statutaire

Présentation de l’effet levier

Répartition des subventions

Des intercommunalités

51%

15%

26%

4%

2% 1%

CC Grésivaudan

CC Cœur de Savoie

Grenoble Alpes Métropole

CC Oisans

CC Porte de Maurienne

CC Canton de la Chambre



Assemblée Générale statutaire

Présentation de l’effet levier

Photographie année 2016

0,75€/HAB. de cotisation =  10€ de financement public pour le territoire

56 629€

376 901 €

283 401€

101 341 € 
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Dép 38  

Dép 73

Autres co-

financeurs

Région



2ème partie 

Du projet associatif actualisé au projet de 

Parc naturel régional de Belledonne 



Bureau

Equipe 
salariée

Directrice

Un accompagnement à 3 niveaux pour 

consolider le sens de l’association, son projet et 

travailler sur les modes de fonctionnement

La construction du projet associatif  (Bureau) 

1. Qui sommes-nous, comment nous fonctionnons ensemble et ce que nous 

attendons de cet accompagnement

2. Notre sens , ce à quoi nous servons en tant qu’association (notre mission)

3. Nos ambitions à moyen terme et à court terme

4. Nos valeurs et la manière dont nous voulons les vivre dans ce collectif

5. Un temps de partage avec l’équipe

Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Accompagnement 

autour du projet associatif en 2016



STATUTAIRE     

Thème de la délégation Élus référents Techniciens référents

Direction - vie associative Bernard Michon Margaux Mazille

Budget - administratif Jean-Jacques Billaz Margaux Mazille 

Sylvie Perez

Communication Bernard Michon Valérie Lucas

PROGRAMMES

Thème de la délégation Élus référents Techniciens référents

Parc naturel régional Bernard Michon Margaux Mazille

LEADER Bernard Michon Animation : Loris Subit

Gestion : Sylvie Perez

Plan Pastoral Territorial Jacqueline Rebuffet Loris Subit 

PAEC Jacqueline Rebuffet Charlotte Doucet

Espace Valléen Bernard Michon Catherine Balestra

Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Les délégations thématiques



DELEGATIONS THEMATIQUES

Thème de la délégation Élus référents Techniciens référents

Agriculture pastoralisme Jacqueline Rebuffet 

Pastoralisme : Loris Subit

Agriculture : Charlotte Doucet

Forêt
Paul Dauphin

Loris Subit 

Biodiversité Bernard Michon Margaux Mazille

Tourisme et loisirs

Itinérance : Daniel Dupuis et Christian Lachize

Tourisme : Bernard Michon 

Valérie Lucas

Catherine Balestra

Culture et prospective territoriale

Culture : Christiane Lehmann 

Prospective territoriale : Bruno Caraguel 

Margaux Mazille

Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Les délégations thématiques



Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Notre mission 

notre raison d’être, le sens de notre association

Se rencontrer

Rassembler et structurer

Construire ensemble et innover

Révéler l’identité de Belledonne

Des valeurs communes 



Coopération 
Partage

Enthousiasme

Créativité 

Engagement collectif 
Conviction

Liberté

Réalisme

Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

NOS VALEURS, ce qui est important entre 

nous, au centre de notre travail



A MOYEN TERME DANS UN AN

1. Un projet de territoire rédigé;

2. La mise en place d’une gouvernance publique – privé 

3. Des réseaux d’acteurs engagés 

4. Une méthode d’intelligence collective 

5. Des résultats d’intervention visibles 

6. Une organisation ouverte, stable et pérenne

7. L’identification de l’Espace Belledonne comme un 

interlocuteur pour le territoire

8. Une mise en adéquation des moyens avec notre projet;

1. Obtenir le soutien de la Région;

2. Renforcer nos modes d’actions en partenariat ;

3. Avoir formalisé la préfiguration du PNR (lancer l’écriture 

charte) ;

4. Lancer un débat et une réflexion permanente (gouvernance, 

réseaux d’acteurs, le lien aux habitants) ;

5. Prendre des engagements avec de nouveaux acteurs ;

6. Avoir un projet Espace Belledonne  rédigé, partagé, validé et 

connu – communiqué aux habitants

7. Sécuriser le financement de l’association

8. Démultiplier la capacité d’intervention du Bureau

Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Nos ambitions, ce que nous voulons atteindre



Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Le projet associatif actualisé



Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Mise en perspective du projet de Parc naturel régional

LE PROJET DE TERRITOIRE SERA ECRIT PAR ET POUR 

LES ACTEURS DE BELLEDONNE

QUOI?

La définition d’un projet politique de développement pour notre montagne qui repose sur

un développement économique et social privilégiant la valorisation des ressources

locales , la qualité de vie et le bien-être des habitants.

Ce projet se construira avec :

Deux approches complémentaires

 Renforcer les liens en interne à

Belledonne

 Renforcer le lien montagne

vallées en travaillant étroitement

avec ses intercommunalités et

les territoires voisins

 Et un fil conducteur : la gestion intégrée

des ressources naturelles



Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Mise en perspective du projet de Parc naturel régional

Comment? Quoi? Avec qui? 
COMMENT?

Pour consolider notre action, nous avons besoin de nous appuyer sur une organisation

solide et pérenne

Une organisation s’appuyant sur les spécificités de Belledonne pour :

 Permettre un engagement durable des acteurs du territoire

 Permettre la capitalisation des connaissances et compétences du territoire

 Permettre une approche globale et transversale des problématiques

 Permettre de déployer l’action de l’association

 Investir de nouvelles thématiques de travail



Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Mise en perspective du projet de Parc naturel régional

Comment? Quoi? Avec qui? 

AVEC QUI?

1 - Espace Belledonne, l’activateur territorial garant du cadre et de la ligne politique pour : 

 répondre aux problèmes spécifiques à Belledonne

 faciliter les démarches entre acteurs

 rechercher des financements pour le territoire

2 - Une gouvernance originale entre l’espace de projet « montagne » et les 

intercommunalités de Belledonne

3 - Permettre l’expérimentation et la mutualisation des moyens humains et financiers au 

service du projet de territoire :

 Conforter l’équipe technique en interne 

 S’appuyer sur les compétences et savoir-faire des partenaires présents

sur le territoire



Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Mise en perspective du projet de Parc naturel régional

Rappel du calendrier  de la procédure

2010 

2011

Expertise sur la valeur du patrimoine naturel

Le patrimoine naturel de Belledonne est 

reconnu d’intérêt national

2012 

2013

Etude de faisabilité et d’opportunité d’un Parc 

naturel régional 

Belledonne répond à l’ensemble des critères 

justifiant l’intérêt d’un Parc naturel régional

2014

Délibération de la Région Rhône-Alpes qui 

engage la procédure de création d’un Parc 

naturel régional

Modification des statuts de l’Espace Belledonne 

pour intégrer la mission  de préfiguration du 

Parc naturel régional.  

2015

2016

Avis d’opportunité favorable du Préfet de 

Région sur le projet de Parc naturel régional de 

Belledonne

Les étapes franchies Les étapes à venir 

2017

Consolidation du diagnostic territorial complet

Identification des enjeux du territoire

Définition de la feuille de route méthodologique 

pour la rédaction de l’avant-projet de charte

2018 

2019

Rédaction de l’avant-projet de charte 

Elaboration du plan de parc

Avis intermédiaire Région / Etat / FPNRF

2020

2022

Rédaction du projet de charte final 

Enquête publique

Validation locale

Approbation du projet en avis final et signature du

décret de création



Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Mise en perspective du projet de Parc naturel régional

DECEMBRE 2016 : 

- Rencontre avec Mme Emilie BONNIVARD qui confirme son soutien

- Dépôt de la demande de subvention 2017 à hauteur de 152 000 € 
(2014 : 140 000 € - 2015 : 100 000 €) 

28 JUIN 2017 : 

- Passage prévu en Commission Permanente du 29 juin avec une 

subvention à hauteur de 98 000 €

- Volonté de la Région de porter le diagnostic territorial pour pouvoir se 

positionner sur le projet de Parc fin 2017 

- Pas de rencontre avec Mr Eric FOURNIER, VP en charge des PNR



Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Mise en perspective du projet de Parc naturel régional

Proposition de l’Espace Belledonne : 

1. Planifier une rencontre avec la Région en juillet

 Echanger sur le fond de notre projet de territoire 

 Réfléchir sur la pertinence de repousser l’échéance de positionnement de la 

Région aux résultats du diagnostic territorial fin 2017. 

 Etre force de proposition avec la Région pour répondre aux enjeux du massif

POURSUIVRE LE PROJET DE TERRITOIRE AU DELA DU PROJET DE PARC ? 

2. Relancer la mobilisation locale autour du projet de territoire

Poursuite  du travail engagé en 2016 sur le projet associatif 

 Consolider notre projet de territoire 

 En mobilisant les forces vives du territoire



Mme Marie-Pierre MONTORO-SADOUX,  Région Auvergne-Rhône–Alpes

Du projet associatif actualisé au projet de Parc 

naturel régional de Belledonne

Mise en perspective du projet de Parc naturel régional



3ème partie 

Renouvellement

du 

Conseil d’Administration



1
Allemont

VIARD Richard
11

St Colomban des Villards

EMIEUX Cédric

2
Allevard

PICCEU Carine
12

St Martin d’Uriage

DAUPHIN Paul 

3
Chamrousse

CORDON Philippe
13

St Mury Monteymond

DROST Jean-Claude

4
Crêts en belledonne 

BILLAZ Jean-Jacques
14

Theys

CARAGUEL Bruno 

5

La Ferrière

BOUCHET BERT PEILLARD 

René

15
Vaulnaveys le Haut

GABELLE Claude

6
La Rochette

CHALUMEAU Etienne
16

CC Cœur de Savoie

DURAND André

7
Les Adrets

TREGLOZE Anne
17

CC Grésivaudan

CHASSAGNE Claudine

8
La Table

CLARAZ Jean-François
18

Grenoble Alpes 

Métropole

AUDINOS Françoise

9
Revel

MICHON Bernard
19

Département de la Savoie

DUC Jean-François

10
Saint Georges d'Hurtières 

LEHMANN Christiane

1
ADABEL

SIEURIN Guillaume
11

Fédération de chasse de Savoie 

TISSAY Serge 

2

Association Belledonne 

Chasse

GACHET Louis

12
Fédération des alpages de l'Isère 

SALVI Florent

3

Association Gens d’en Haut 

Isère

GENEVRAY Jean-François

13

Groupement des sylviculteurs 

Belledonne

REBUFFET Jean-Louis

4

Association Gens d’en Haut 

Savoie

GUILLARD Jean-Pierre

14

Groupement des sylviculteurs 

des Hurtières

ANSELME Fernand

5

Association La Sauge et Le 

Cosmos 

CHARBET Simone 

15

Office de tourisme Cœur de 

Savoie

CREUX Jean-Loup

6
Au Fil de Belledonne 

VENGEON Jean-Marc
16

Offices de tourisme Isère

LEYSSIEUX Daniel 

7

Belledonne Education 

Environnement 

ROSSET BOULON Sandrine 

17

8
Bien Vivre en Val Gelon 

LACHIZE Christian 
18

9

Chambre d'agriculture de 

l'Isère

REBUFFET Jacqueline 

19

10

Fédération de chasse de 

l'Isère 

BEGOT Jérôme

Collège Public (19 sièges) Collège Privé (19 sièges)

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Candidats au Conseil d’Administration 



Le 5 juillet 2017 

de 18h00 à 20h00 

à la mairie de Goncelin 

Election du Bureau et du Prédisent de l’Espace Belledonne 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

1ère réunion du nouveau Conseil d’Administration 


