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Objectifs

 Œuvrer en faveur d’un développement harmonieux et durable de la
chaîne de Belledonne
 Porter et animer une dynamique
d’organisation territoriale à long
terme
  Fédérer et coordonner l’ensemble
des acteurs de Belledonne autour
d’objectifs de développement durable communs

 Se placer comme entité garante
des orientations exprimées par les
communes et acteurs socio-économiques du territoire
 Contribuer à la reconnaissance de
Belledonne dans le paysage institutionnel local, départemental et
régional
  Porter et animer la démarche de
préfiguration d’un Parc naturel
régional de Belledonne

Réalisations 2016
ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
ET PARTENAIRES
LIENS AUX

PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS,

POLITIQUES

ET SOCIO-

ECONOMIQUES

ACTEURS
INSTITUTIONNELS
 Rencontre de plusieurs élus ou
conseils municipaux : ville de
Grenoble, communes de Laval,
Laissaud, Villard d’Héry, Saint
Martin d’Uriage et Vizille
 Rencontre du Président de la
métropole grenobloise
 Rencontre du vice-Président
du Département de l’Isère en
charge des PNR
 Rencontre du Président de
la Chambre d’Agriculture de
l’Isère

ACCOMPAGNEMENT DE LA
REPRÉSENTATION POLITIQUE

 Rencontres et définition de partenariats avec
plusieurs organismes :
 La coordination montagne
L
e comité départemental handisport 38
 Le CEREMA
 La FRAPNA Isère et Savoie

L’ADABEL et les GDA de Savoie
(Chambres d’agriculture Isère et Savoie)
 L’IRSTEA
 Rencontre et liens avec le SCOT de la Région
Urbaine Grenobloise, l’AURG (séminaire SCOT et
métropolisation)
 Suivi et contribution à la définition de la politique
montagne de la métropole grenobloise
 Participation aux ateliers paysage organisés par
la métropole grenobloise
 Intervention avec les services de la métropole
grenobloise lors d’une journée d’exploration sur
les liens ville-montagne organisée par Cap Rural
 Intervention lors d’un séminaire de l’UNADEL sur
le thème des liens entre métropole et PNR

 
Accompagnement du Président et des administrateurs de l’Espace
Belledonne aux différentes rencontres politiques en lien avec le projet de
Parc naturel régional.
 Préparation technique de ces rencontres en amont.
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PILOTAGE DE LA DÉMARCHE PAR
L’ESPACE BELLEDONNE
 Portage politique et technique de la démarche de
préfiguration du Parc naturel régional de Belledonne
 Installation de relations régulières avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes sur le suivi de la démarche
et la définition du calendrier de travail 2016 : organisation de plusieurs rencontres politiques (en mai, juin
et décembre) et techniques
 Mobilisation locale et institutionnelle durant l’année
autour du projet
 Relation aux médias et développement d’outils de
communication
Commission 1

DÉMARCHE DE

COMMISSIONS THÉMATIQUES
ESPACE BELLEDONNE
PRÉFIGURATION

DU PARC NATUREL

RÉGIONAL DE

BELLEDONNE

« Gestion partagée des ressources
naturelles » :
2 réunions en avril et octobre :
portrait de territoire exemple du projet Agrifaune, schéma des acteurs de
la gestion partagée et application du
concept à la thématique forestière.

Commission 2

« Valorisation des pratiques et des
produits agricoles et forestiers » :
2 réunions en avril et octobre :
portrait de territoire et cartographie
du sujet, échanges d’expériences
(mon beau terroir, Marque Parc...).

Les commissions thématiques se sont
réunies selon les besoins et l'actualité
sur le territoire.
Elles ont fait l'objet de préparation
avec chaque binôme de co-président.
Commission 3
Elles devaient être mobilisés autour
« Accueil à travers l’éducation au
du projet de Parc naturel régional.
territoire en Belledonne » :
Dans l'attente du positionnement de la
1 réunion en juin :
Région, elles ont donc été suspendues
définition de l’accueil à travers le teren fin d'année.
ritoire, présentation de la politique
d’éducation à l’environnement du Pnr
des Bauges et du programme Espace
Valléen.

Commission 4

« Nouvelles manières de vivre et
d’habiter en Belledonne ». Cette
commission ne s’est pas réunie en
2016.

PHASE AVIS D’OPPORTUNITÉ
 Réception de l’Avis d’Opportunité favorable du Préfet de
Région
 Obtention du logo officiel « Projet de Parc naturel régional de
Belledonne » de la Fédération des PNR de France
 Rencontre du Préfet de l’Isère et des services de la DDT de
l’Isère
 Intégration en tant que membre actif de l’association APARA
(Association des Parcs d’Auvergne-Rhône-Alpes), participation à l’Assemblée générale, aux réunions des directeurs et
aux groupes de travail communication et tourisme
 Liens réguliers avec, la Région, la DREAL et les DDT Isère et
Savoie et la DREAL
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RELATIONS PRESSE

SUPPORTS DE COMMUNICATION
Espace Belledonne a eu un besoin
important cette année de réaliser des
documents d’information pour les
différents programmes que l’association
porte. Ce travail a été effectué en interne.
Il s’agit des documents et plaquettes pour
LEADER, PAEC, PPT, et Espace Valléen

 Rendez-vous journalistiques
 Réalisation de communiqués de
presse et suivi des articles de
presse de manière quotidienne
(voir la revue de presse)

SITE INTERNET DE L’ESPACE
BELLEDONNE


INFORMATION

&

COMMUNICATION

www.espacebelledonne.fr

Outil indispensable pour être visible de tous les
publics.
Mise à jour régulière du site avec la réorganisation de certaines rubriques, l’application de la
nouvelle charte graphique, l’intégration de nouveaux documents à télécharger, l’intégration des
fiches liées aux actions soutenues dans le cadre
du programme LEADER, l’intégration de photos…
Et les séances de travail avec le prestataire.

PUBLICATIONS
Les relations aux acteurs qui
ont édités de beaux livres sur
Belledonne (Montagne Secrète de
Sébastien De Danieli, Echappées
Blanches de Serge Duverney
Prêt) ou des professionnels qui
souhaitent réaliser de nouvelles
éditions (Lionel Montico et Marie
Paturel, Alain Doucé).

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES 2 TRAILS
ECHAPPÉE BELLE ET UT4M
Accompagnement et suivi des 2 trails Echappée Belle et
UT4M
 Faire le lien entre les acteurs du territoire, en particulier
les alpagistes, et les organisateurs de trails :

courrier d’information et de demande d’autorisation
auprès des communes concernées

courrier d’information auprès des éleveurs, alpagistes,
bergers
Le travail comprend également la présence sur les 2
trails.
 Sur l’UT4M, un stand Espace Belledonne est présent à
Grenoble du jeudi au samedi au salon des partenaires
 Sur l’Echappée Belle, suivi de l’équipe de journalistes
tout au long de la course soit du jeudi au dimanche
inclus (avec conférence de presse au château de Vizille)

La mission
communication
comprend également
un travail de
communication interne
à Belledonne entre
les communes et
l’Espace Belledonne,
en particulier
pour la rédaction
d’articles spécifiques
à intégrer dans les
bulletins municipaux
des communes de
Belledonne.

STAND
DE L’ESPACE
BELLEDONNE
 L’ultra trail des 4 massifs à Grenoble
 L’ultra trail de l’Echappée Belle à Vizille et Aiguebelle
 Le salon du randonneur à Lyon
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PERSPECTIVES 2017...
DERMARCHE DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL DE BELLEDONNE
 Installation du nouveau Comité de Pilotage
en charge du suivi de la démarche de
préfiguration
 Consolidation du diagnostic territorial
préalable à l’écriture de la charte :
1 - Rédaction concertée du cahier des
charges
2 - Lancement de la consultation et sélection
d’un prestataire pour réaliser ce
diagnostic en 2017
3 - Suivi de la réalisation du diagnostic,
mobilisation des différentes instances de

l’Espace Belledonne autour de ce travail,
définition des modalités de participation
et de concertation des différents
partenaires
 Liens technique et politique aux
partenaires institutionnels (DDT,
Départements, Région, DREAL, …)
 Participation au réseau régional et national
des PNR (APARA et fédération nationale)
 Définition, lancement et suivi des actions
de préfiguration

LIENS AUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, POLITIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES
 Poursuivre les rencontres
politiques, les rencontres
stratégiques (partenaires
institutionnels, élus extérieurs
au territoire) et les rencontres
avec les partenaires socioéconomiques du territoire

 Mobilisation des communes
de piémont partiellement
concernées par le projet de Parc
naturel régional

REPRESENTATION POLITIQUE ET TECHNIQUE DE L’ESPACE BELLEDONNE

 Accueillir de nouveaux adhérents
MOBILISATION LOCALE

 Informer et mobiliser l’ensemble
des acteurs locaux et des
partenaires sur le chantier du
diagnostic territorial préalable à
l’écriture de la charte

 Animation des commissions
thématiques de l’Espace
Belledonne (à requestionner)

INFORMATION & COMMUNICATION
 Définir la stratégie de communication 2017
 Faire vivre et enrichir le site Internet
 Informer régulièrement les habitants de l’actualité du projet
 Réaliser des communiqués de presse réguliers
 Réaliser la revue de presse
 Rédiger et mettre en forme des lettres d’information
 Suivre les projets structurants, accompagner leur réalisation et les
valoriser :
› Ultra trails l’Echappée Belle (plateaux TV...) et UT4M
› L’écho des montagnes, Les chemins du fer et de l’eau…
 Suivre et réaliser la communication des programmes et projets portés
par l’Espace Belledonne
 Réalisation de supports Belledonne (oriflammes, autocollants...)
 Participation à des évènements Belledonne
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 Œuvrer en faveur d’un dévelop-   Favoriser de nouvelles formes
pement harmonieux et durable
de gouvernance locale
de la chaîne de Belledonne
 Mettre en valeur les ressources
 Contribuer à la dynamique d’un
naturelles et culturelles de
projet de territoire partagé
Belledonne
  Engager des partenariats avec
les acteurs locaux dans une
approche territoriale

Réalisations 2016
BELLEDONNE & VEILLÉES

CULTURE

&

LIEN SOCIAL

Un projet culturel de territoire
original et fédérateur, mené
en partenariat avec l’association culturelle Scènes obliques
depuis 2005. Destiné aux habitants de Belledonne, il propose
d’impliquer les habitants des
villages dans l’organisation de
veillées tout au long de l’année,
dans des lieux insolites et sur
des thèmes variés. Chaque veillée se décompose en 3 temps :
temps d’échange et de partage
autour du thème choisi, temps
gastronomique autour d’un
repas et temps de spectacle
professionnel.
Après une année dense en
2015, notamment pour les relais locaux mobilisés autour du
dixième anniversaire de Belledonne et Veillées, l’Espace Belledonne a souhaité revenir à une
édition plus « traditionnelle » en
2016. Dix veillées ont été organisées entre mai et novembre
2016 et ont fait se déplacer plus
de mille personnes sur les reliefs
de Belledonne.

Le projet a continué de se ramifier en douceur sur le territoire
avec la mobilisation de nouveaux
organisateurs : Bien Vivre en Val
Gelon, La Mairie de Venon, la
Mairie de Saint Martin d’Uriage,
la Mairie de Saint Pierre de Belleville et de nouvelles communes
accueillantes : La Rochette, Saint
Alban des Hurtières, Vaujany. Et
comme chaque année, l’enthousiasme dont font preuve les
relais locaux fait contagion sur
les réservations et sur la satisfaction des participants. Les
veillées restent une manifestation attendue par les habitants
de Belledonne, notamment dans
certaines petites communes où
elles sont aujourd’hui l’un des
rares temps culturels qui rassemblent aussi largement la
population dans sa diversité.
Les 10 veillées 2016 : La Chapelle
du Bard, Saint Martin d’Uriage,
les Villards, les Hurtières, Bien
Vivre en Val Gelon, Venon, le
Haut Bréda, Oisans, Laval et La
Combe de Lancey.
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CULTURE EN
BELLEDONNE

CULTURE

&

LIEN SOCIAL

Depuis quelques années, l'Espace Belledonne, en partenariat avec l’association Scènes obliques, a engagé une
réflexion sur la place et le rôle de la
culture sur le territoire de Belledonne.
En 2016, l’Espace Belledonne a travaillé à la définition et au suivi de la mise
en œuvre de la démarche «culture en
Belledonne».
La première étape a été de définir le
projet et le cadre de la mission confiée
à Scènes obliques en élaborant un
document d’orientations générales
et en rédigeant une convention de
partenariat.
Dans un second temps, un collectif
d’acteurs a été mobilisé à travers des
premières rencontres pour amorcer la
réflexion autour de l’événement «48h
de la culture en Belledonne».
Ce collectif s’appuie sur les participants
des différents projets existants, Belledonne et veillées, Rencontres Obliques
de Belledonne et Commission thématique «nouvelles manières de vivre et
d’habiter le territoire».

Les deux rencontres :
- Le 6 octobre à Crêts en Belledonne :
présentation aux acteurs du territoire
des objectifs généraux du projet «
Culture en Belledonne » et mobilisation d’un collectif sur l’organisation
des 48h de la culture en Belledonne.
- Le 16 novembre à Arvillard :
1er
Atelier du collectif. Premières orientations des thématiques de travail pour
concevoir les « 48h de la culture en
Belledonne ».
En parallèle, l’association Scènes
obliques a débuté un repérage de
structures ressources du territoire :
la commune de Saint Georges d’Hurtières, l’association Bien vivre en Val
Gelon et la Communauté de Communes Cœur de Savoie. Une veille a
aussi été réalisée sur les questions
«culture et territoire» et sur le repérage d’initiatives extérieures au territoire qui mènent des actions pertinentes au regard des enjeux culturels
de Belledonne.
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L’itinérance en Belledonne sur l’année mation de la marque Voyage dans les
Alpes, des séances de travail avec la
2016...
TOURISME

ET

ITINERANCE

LA HAUTE
TRAVERSÉE
DE BELLEDONNE
GR®738

L’itinérance en Belledonne sur l’année
2016 a eu une place stratégique à l’Espace Belledonne. L’activité a été essentiellement dédiée à la démarche d’homologation de la Haute traversée en GR®
et des GR® de Pays, en lien étroit avec
la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre et les acteurs du territoire.
Ce cheminement a été accompagné d’un
certains nombres d’actions de promotion
et de communication du projet avec la
participation au salon du randonneur à
Lyon au printemps 2016 (ce qui a impliqué la mise à jour et la ré édition de la
carte de la traversée), un important travail de remise en forme du site internet,
la réalisation d’un encart publicitaire
pour le calendrier annuel du CDRP38,
l‘organisation d’un évènement à la Maison de la Montagne à Grenoble en juin
«Belledonne s’invite à Grenoble» avec la
mobilisation des acteurs du territoire,
des rencontres et revue de presse (journaliste Alpes magazine...), l’étude d’un
projet de film pour la promotion de la
haute traversée de Belledonne, la présentation du projet à Arvillard, l’organisation et la participation aux Rencontres
Ciné-Montagne sur le stand METRO à
Grenoble, la participation à l’atelier/for-

FFRandonnée Isère pour la conception
/ réalisation du topoguide GR®. Compte
tenu de la spécificité de Belledonne
d'avoir une traversée pastorale, des liens
étroits sont tissés avec la Fédération
des Alpages de l’Isère notamment sur la
communication de la Saison des alpages.
Un début de notoriété : des actions de
communication et de promotion ont donc
été menées depuis le début du projet.
Ainsi, de plus en plus de demandes de la
part de randonneurs arrivent à l’Espace
Belledonne. Il faut donc y répondre...
La vie du projet a aussi fait l'objet de
nombreuses rencontres avec les collectivités et structures associées pour
définir les prises en charge des uns et
des autres.
La nécessité de prendre en compte la
qualité de l’offre liée à l’itinérance et
des services proposés nous a nécessairement demandé de rencontrer certains
acteurs, les hébergeurs d’altitude en
particulier, pour les accompagner dans
la recherche de financements (travail
sur l’appel à candidature dans le cadre
du nouveau programme LEADER et participation aux réunions dans le cadre du
nouveau programme Espace valléen).
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PARTENARIATS
ANIMATION AGRICOLE EN BELLEDONNE
Suivi et co encadrement du poste d’animatrice agricole Belledonne (porté par la Chambre d’Agriculture de l’Isère).
 Mise en place d’un comité technique entre les différents
partenaires (Espace Belledonne, Chambres d’Agriculture de
l’Isère et de Savoie Mont-Blanc, ADABEL et GDAs) et rédaction d’une convention de partenariat
 Coordination et suivi du programme PAEC sur le territoire de
Belledonne (2e année de contractualisation) en lien avec les
Départements de l’Isère et Savoie, les Chambres d’Agriculture
de l’Isère et de Savoie Mont-Blanc, la Communauté de Communes Cœur de Savoie et les partenaires techniques.
 Proposition de projets communs à l’échelle du territoire
de Belledonne (proposition d’élargissement du Réseau des
Fermes de Belledonne à la Savoie,…), mise en place d’opérations communes (paniers de produits de Belledonne Isère et
Savoie au Col du Glandon,…)
 Contribution à l’élaboration d’une note des Parcs Naturels
Régionaux sur l’agriculture de montagne dans le cadre des
réflexions sur la loi Montagne
 Accueil des porteurs de projet liés à la thématique agricole
dans le cadre du programme LEADER en lien avec l’animatrice
du programme
 Accompagnement et suivi du projet pilote de reconquête agricole sur Laval et de la démarche gisements fonciers portée
par la Communauté de Communes Le Grésivaudan

ANIMATION ET SUIVI DE DÉMARCHES
TERRITORIALES THÉMATIQUES
 Suivi du Contrat de Performance Alpes Isère pour
la chaîne de Belledonne avec Isère Tourisme et le
Département de l’Isère (participation aux comités
techniques et de pilotage).
 Contribution à la candidature de la DDT de l’Isère à
l’appel à projet Ateliers des Territoires, en partenariat
avec la métropole grenobloise et les parcs du Vercors
et de la Chartreuse.
 Partenariat avec la métropole grenobloise et le
CAUE de l’Isère autour du projet de coopération
RURBANCE : définition et mise en œuvre d’un projet
autour de la problématique du paysage et de la
planification territoriale sur le secteur de Belledonne
sud. : Organisation et co animation de deux ateliers
du paysage en présence des élus des deux structures
et des principaux partenaires de l’Espace Belledonne
concernés par les thèmes abordés : les entrées
dans la chaîne de Belledonne et les cheminements ;
économie agricole et paysage péri urbain.
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SUIVI DES PROJETS
DES PARTENAIRES DE
L’ESPACE BELLEDONNE
ET PARTICIPATION AUX
GROUPES DE TRAVAIL :
Projet de reconquête agricole à Laval : suivi,
accompagnement, animation des instances
de travail du projet et aide à la mobilisation
des financements dans le cadre du programme LEADER (rédaction de l'appel à candidature en phase de finalisation). Le Comité
de pilotage s’est réuni à trois reprise en 2016.
Les rencontres de la Montagne, la fête du Col
du Glandon : suivi, accompagnement et présence aux Rencontre de la Montagne et à la
fête du Col du Glandon fin août 2016
Comité stratégique pour la valorisation économique et patrimoniale du Val de Livet
Démarche pilote de sensibilisation aux activités de chasse sur le site de Freydières (commune de Revel) en lien avec la Préfecture de
l’Isère et le Département
Comité technique de la démarche de classement en APPB des tourbières de Belledonne,
piloté par la DDT de l’Isère

Schéma de développement touristique de la
communauté de communes Le Grésivaudan
Démarche de cartographie « rapaces et vol
libre en Belledonne » portée par le Département de l’Isère
Séminaire et rencontres de l’USAPR (Union
pour la Sauvegarde des Activités Pastorales
et Rurales) autour de la prédation, du loup et
de l’activité pastorale
Plan de gestion de la RNCFS (Réserve National de Chasse et de Faune Sauvage) de
Belledonne
COPIL Natura 2000 du site de
Revel-Chamrousse
Suivi de la première phase du programme gisements fonciers portée par la Communauté
de Communes Le Grésivaudan
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PERSPECTIVES 2017...

CULTURE & LIEN SOCIAL
Culture en Belledonne 2017
 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 »

Belledonne & Veillées 2017
 Organisation du projet avec une programmation de 6 veillées de septembre
à décembre 2017
 Organisation de rencontres politiques
pour renforcer l’ancrage du projet sur
la partie savoyarde

TOURISME ET ITINERANCE
La Grande Traversée de Belledonne - Sentiers des Bergers
 Information spécifique auprès des acteurs du territoire et la presse
 Préparation de l’inauguration du GR®738 (conférence de presse, reportage pendant
le balisage…)
 Balisage et dé-balisage de la traversée (CC / CDRP)
 Conception et réalisation du topoguide (mise en place d’un comité éditorial)
 Suite des GR® de Pays
 Rencontres hébergeurs
 Actions de promotion :
 salon du randonneur à Lyon -> ré édition de la carte
 mise à jour du site internet
 partenariat avec la saison des alpages
 évènement Maison de la montagne Grenoble
 participation plateaux TV Echappée Belle: valoriser la haute traversée et le GR®
 réfléchir à la mise en marché du produit en lien avec les travaux-réflexions menées dans l’espace valléen Belledonne

PARTENARIATS

Poursuivre l’implication de l’Espace Belledonne dans les différentes démarches
partenariales engagées.
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 Œuvrer en faveur d’un dé-  Tester de nouveaux modes
veloppement harmonieux
de gouvernance et placer
et durable de la chaîne de
les ressources financières
Belledonne
du territoire au service des
 Mobiliser des financements
acteurs locaux et de leurs
publics au service du proprojets
jet de territoire porté par
l’Espace Belledonne

Réalisations 2016

PROGRAMME
EUROPEEN
LEADER

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie
Rurale) : programme initié par l’Europe destiné aux territoires ruraux
porteurs d’une stratégie locale de développement
  Finalisation du conventionnement avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
l’Agence de Service et de Paiement : la convention est le document juridique
qui lie la Région, l’ASP et le GAL Belledonne pour la bonne mise en œuvre du
programme LEADER. Elle a été signé le 12 septembre 2016 ce qui a permis
le démarrage officiel du programme.
  Animation : Réalisation des appels à projets (Reconquête agricole (65 000
euros) et l’accueil en Belledonne (75 000 euros) en cours d’élaboration,
sortis en 2017)
  Mise en œuvre et animation des instances LEADER : Durant l’année 2016, il
y a eu 6 réunions du Bureau LEADER et 3 Comités de programmation.
  Gestion : montage administratif et instruction de 23 dossiers, mise en place
de tableaux de bords afin d’assurer un suivi de l’enveloppe financière
Participation au réseau LEADER régional et aux différentes formations
proposées
  Assurer le lien avec les cofinanceurs : rencontre avec les différents
cofinanceurs afin de connaître les aides possibles sur diverses thématiques
(tourisme, agriculture…)
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PLAN PASTORAL
TERRITORIAL DE
BELLEDONNE

Programme régional permettant de
valoriser et renforcer l’économie
pastorale en territoire de montagne

 Assurer le lien avec les cofinanceurs et instructeurs : DDT Isère
et Savoie, Départements Savoie
et Isère ainsi qu’avec la Région
 Mise en place d’une convention cadre
Auvergne-Rhône-Alpes
entre l’Espace Belledonne et les 2 ser-  Suivi des projets : Avis favorable pour
vices pastoraux pour la mission d’As14 projets, consommation de 30% de
sistance à Maitrise d’Ouvrage déclinée
l’enveloppe soit 238 000 euros.
en conventions annuelles
 Gestion : validation du circuit de ges Mise en place d’un outil de commution d’un dossier avec le nouveau
nication : réalisation d’une plaquette
mode d’organisation et suivi de la
de présentation du programme et
maquette financière
diffusion
 Montage des dossiers de demandes
 Animation des comités de pilotage
de subventions liés à l’animation du
pour le suivi et le vote des projets : 2
Plan pastoral territorial au titre de la
Comités de pilotages et 2 réunions de
Région et du programme LEADER,
préparation
 Participation aux réunions : suivi de la
 Suivi des deux assistants à maitrise
saison des alpages et participation à
d’ouvrage : Fédération des Alpages
la réunion de concertation qui prépare
de l’Isère et de la Société d’Economie
la saison des alpages aux Sept Laux.
Alpestre de Savoie
 Validation avec les différents acteurs Enveloppe : 340 000 euros
du circuit de gestion du projet qui
émarge au Plan pastoral territorial

  Evaluation : L’Espace Belledonne souhaite s’engager dans une évaluation
croisée avec potentiellement d’autres territoires LEADER et avec une
dimension recherche. Les territoires partenaires sont les suivants : PNR
du Massif des Bauges, Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais,
PNR de Chartreuse, Boucle du Rhône en Dauphiné, Alpes Sud Isère et Terre
d’écho. Le travail est en cours d’élaboration : des réunions techniques ont
eu lieu en 2016 pour affiner les objectifs de cette évaluation.
 Emergence et suivi de projet : 23 dossiers déposés dont 12 qui ont pu être
sélectionnés et 6 qui ont été programmés.
  Communication : réalisation d’une plaquette de communication présentant
le programme LEADER et ses thématiques.
Mise en ligne des fiches actions sur le site internet de l’Espace Belledonne.
Enveloppe :
1 653 250 euros possibilité de 15% en plus (réserve de performance) soit 1
945 000 euros de 2014-2020,
Consommation de 329 129,65 euros prévus au 1/02/2017, soit une
consommation de 19,91% de l’enveloppe sans la réserve de performance.
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PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL
ET CLIMATIQUE 2015-2020
DEUXIÈME CAMPAGNE DE CONTRACTUALISATION communiquer sur les zones éligibles, les mesures
DE MAEC
pouvant faire l’objet d’une contractualisation et
le mode d’emploi. Une vingtaine de personnes se
Dans le cadre de la nouvelle Politique Agricole sont déplacées pour bénéficier des informations.
Commune, les Mesures Agro Environnementales Des permanences physiques et téléphoniques
et Climatiques (MAEc) constituent un des ont également été tenues pour répondre aux
outils majeurs du second pilier de la PAC. questions des agriculteurs, des diagnostics à
Destiné à promouvoir des pratiques agricoles échelle parcellaire menés sur les exploitations
respectueuses de l’environnement, ce dispositif avant engagement des mesures.
permet à l’exploitant de bénéficier d’une aide
financière à l’hectare en contre-partie des Deux comités techniques ont permis d’assurer la
pratiques mises en œuvre sur la base du bonne mise en œuvre du programme.
volontariat sur une ou plusieurs parcelles voire Enfin, des communications ont été faites sur
sur son système d’exploitation pendant 5 ans le territoire, notamment au travers de deux
(engagement en 2015 ou en 2016).
documents publiés par l’Espace Belledonne
Suite à une demande forte des acteurs agricoles
et pastoraux, l’Association Espace Belledonne, en
lien avec l’ADABEL et de nombreux partenaires
dont le Département de l’Isère et la Communauté
de Communes Coeur de Savoie, a porté un
Programme Agro-Environnemental et Climatique
(PAEC) à l’échelle de la chaîne de Belledonne
aux côtés des programmes portés par la
Maurienne et l’Oisans. Le territoire a été retenu
début 2015, donnant accès à des Mesures Agro
Environnementales et Climatiques (ou MAEC)
pour toutes les exploitations concernées par
les zones prioritaires, ciblées selon les enjeux
environnementaux identifiés lors du diagnostic
préalable.

auprès de 2 cibles :
les agriculteurs, pour disposer du mode
d’emploi facilitant les démarches pour
contractualiser les mesures (document diffusé
lors des réunions d’information et à la demande
d’agriculteurs ayant manifesté leur intérêt)
les élus, pour sensibiliser à l’intérêt de la
démarche et au rôle que peuvent jouer les
communes, notamment en tant que propriétaires
d’espaces pastoraux

Entre 2015 et 2016, le bilan provisoire fait état
de plus de 4000 hectares déjà engagés sur
Belledonne (Isère et Savoie), toutes mesures
confondues, pour une enveloppe financière
globale de plus de 1,6 millions d’euros sur 5 ans
(dont 75 % proviennent de l’Union Européenne via
En 2016, trois nouvelles réunions d’information le fond FEADER). Le bilan complet pour 2015 et
aux agriculteurs ont été organisées par l’Espace 2016 ne sera transmis par les services de l’État
Belledonne en lien avec l’ADABEL et les autres qu’en 2017.
partenaires du projet dont le GDA Coeur de
Savoie les 2 et 8 mars à Goncelin et St Martin Enveloppe : 1 370 000 euros
d’Uriage puis le 31 mars à Etable en Savoie afin de
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CANDIDATURE AU DISPOSITIF
ESPACE VALLEEN 2016-2020

Pour rappel, le dispositif espace valléen accompagne les territoires de montagne d’Auvergne-Rhône Alpes et PACA dans leur stratégie de diversification
touristique à 4 ans. Le dispositif est financé par l’Europe, l’Etat et les deux
Régions.
En 2016, la communauté de communes du Grésivaudan a porté la candidature de la chaîne de Belledonne en partenariat très étroit avec Espace Belledonne et les intercommunalités de Cœur de Savoie, Porte de Maurienne
et Grenoble Alpes Métropole. La démarche s’inscrit très clairement dans le
projet de territoire porté par l’association.
Rôle d’Espace Belledonne dans la candidature espace valléen de la chaîne de
Belledonne :
Mobilisation politique et technique autour de la candidature Espace Valléen
de la chaîne de Belledonne
En lien avec le Grésivaudan, suivi du poste de chargé de mission espace valléen (Catherine Balestra) :
- Définition du profil de poste et organisation du recrutement
- Accueil physique : 1 jour par semaine au Grésivaudan – 4 jours à
Espace Belledonne
- Encadrement de la chargée de mission

Préparation et suivi des instances de travail : comités techniques, séminaires acteurs touristiques, rencontres financeurs, comités de pilotage

Suivi et contribution au dossier de candidature : diagnostic, stratégie, maquette financière

Préparation de la phase mise en œuvre du programme 2017-2020 : portage et gouvernance, ingénierie dédiée, modalités financières.
Spécificité du pilotage du programme :
Le comité de pilotage de la candidature espace valléen de la chaîne de belledonne a réuni :

Les intercommunalités : Le Grésivaudan, Grenoble Alpes Métropole, Cœur
de Savoie et Porte de Maurienne

Les stations (altitudes et thermales)

Les socioprofessionnels à travers des offices de tourisme intercommunaux
et l’association Au fil de Belledonne

L’espace Belledonne.
Ce COPIL a confié le portage du dispositif et de son ingénierie à l’association
Espace Belledonne avec un co-financement fort des quatre intercommunalités partenaires.
La candidature espace valléen de la chaîne de Belledonne a été validée le 3
avril 2017 par le comité de sélection du massif des Alpes.
Enveloppe prévisionnelle : 1 300 000 euros
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PERSPECTIVES 2017...
PROGRAMME LEADER
 Mettre en place l’évaluation
 Réfléchir à des pistes de coopération
 Saisir l’intégralité des données dans le logiciel OSIRIS
 Engager les projets (établir les conventions)
 Réaliser les demandes de paiement : objectif ; avoir payé 10% de
l’enveloppe fin 2017
 Lancements des deux appels à projets : Reconquête agricole et
Accueil en Belledonne
 Réaliser un avenant à la convention afin d’adapter au mieux le programme LEADER aux besoins évolutifs du territoire
 Faire émerger des projets notamment sur les volets agricoles et
forestiers
 Rédiger et diffuser une lettre d’informations concernant les projets
LEADER qui ont été soutenus,
 Réfléchir à la stratégie de consommation des crédits LEADER pour
les trois prochaines années
 Participer aux réunions du réseau LEADER et aux formations proposées par Cap Rural (évaluation, coopération...)

PLAN PASTORAL TERRITORIAL 2015-2020

PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL ET
CLIMATIQUE 2015-2020

 Poursuivre le suivi des projets
Faire émerger de nouveaux projets
Réaliser un avenant si nécessaire,
Suivi de la maquette financière et de sa consommation

 Suivi des paiements,
 Mise en place du suivi-évaluation avec l’ensemble des partenaires

PROGRAMME ESPACE VALLEEN 2016-2020
ASSURER LE LANCEMENT DU PROGRAMME À
TRAVERS LES MISSIONS SUIVANTES :
 Animer le programme d’actions validé par le
territoire
 Consolider le financement du poste ingénierie
 Affiner les actions à engager, leurs ambitions et
les modalités de mise en œuvre
 Affiner la maquette financière du programme
pour la période 2017-2020
 Signer une convention financière pluriannuelle
avec la Région à l’automne
 Préparer les bases techniques de lancement des

opérations (cahiers des charges, délibérations,
conventionnements…)
 Dépôt des 1ers dossiers de demande de
subvention
 Assurer une veille financière et technique
 Participer au réseau alpin des espaces valléens
et au groupe tourisme du réseau régional des
PNR « APARA »
 Conseiller et accompagner les porteurs de projet locaux
 Travailler aux modalités d’évaluation du programme et des actions engagées
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ELLEDONNE

TION ESPACE B
IA
C
O
S
S
’A
L
E
R
FAIRE VIV
Objectifs

 Animer les instances de gouverl’équipe salariée et la réalisation
nance de l’Espace Belledonne
des objectifs
  Assurer une communication
  Mobiliser les ressources finansur les activités de l’Espace
cières nécessaires au fonctionneBelledonne
ment de l’association
 Représenter le territoire et l’asso-   Assurer la gestion financière de
ciation auprès des partenaires
l’association
 Assurer le fonctionnement de

Réalisations 2016
Animation des instances et travail avec le
Président
Animation des instances et travail avec le
Président
Redéfinition du projet associatif de l’Espace
Belledonne par le conseil d’administration, avec
l’accompagnement d’Anne Pisot, consultante
Organisation de 10 réunions de Bureau, tous les
premiers mercredis de chaque mois
Organisation de 2 Conseils d’Administration
(travail sur le projet associatif de l’Espace Belledonne, suivi du projet Parc naturel régional et
validation du BP 2016)
Organisation d’une Assemblée générale pour
voter les comptes de résultats, mettre en
lumière les projets structurants engagés sur
le territoire et proposer un échange autour du
projet de Parc naturel régional avec les nouveaux élus régionaux
Suivi hebdomadaire des dossiers en cours par
le Président

Suivi des affaires sociales
et formation
Suivi de la vie courante
de l’association, de la
gestion des fournisseurs
et des contrats…
Recrutement de Loris Subit en février 2016 pour
assurer le remplacement
de Margaux Mazille sur le
poste d’animation LEADER (1 an)
Changement de mission
pour Sylvie Perez : responsable administrative
et financière du programme LEADER (75%)
et gestionnaire Espace
Belledonne (25%)

Coordination d’équipe

Budget associatif
Mise en place de tableaux de bord de
suivi du budget prévisionnel 2016
Installation de relations régulières
avec la banque et suivi des emprunts
nécessaires pour palier la trésorerie de
l’association
Présentation et vote des comptes de
résultats 2015 en Assemblée Générale
Préparation et validation du budget prévisionnel 2017

Réunions d’équipe hebdomadaire
Coordination et suivi des missions de chaque
chef de projet de manière individualisée
Réalisation d’entretiens annuels 2 fois par an
avec chaque salarié (dont celui de fin d’année
avec le Président)
Fin de la démarche de coaching de Sophie Gouin
avec Anne Pisot, consultante
Accompagnement de l’équipe salariée par Anne
Pisot, consultante, autour de la réorganisation
du fonctionnement de l’équipe et des liens avec
les membres du Bureau. Travail spécifique sur
l’installation de délégations thématiques pour
les élus du Bureau de l’Espace Belledonne.
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PERSPECTIVES 2017...

 Assurer la vie des instances statutaires
 Assurer une communication sur les activités de l’Espace Belledonne
 Représenter le territoire et l’association auprès des différents partenaires
 Assurer le fonctionnement de l’équipe salariée et la réalisation des




objectifs
Mobiliser les ressources financières nécessaires au fonctionnement de
l’association
Assurer la gestion financière de l’association
M
 ettre en actions le travail réalisé sur le projet associatif avec la consultante :
- mettre en place les délégations thématiques
- réaliser des mémentos thématiques
- finaliser le projet associatif
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Projets soutenus dans le
cadre du Plan Pastoral
Territorial
1. VALORISER ET RENFORCER LES CAPACITÉS TECHNIQUES DES
UNITÉS PASTORALES ET DES ZONES PASTORALES
1.1. Améliorer les conditions de vie et de travail sur les espaces pastoraux
Elargissement d'une partie
du sentier des Jarlons, commune de Sainte Agnès (2015)

Acquisition de matériel de
contention, Groupement Pastoral du Verneil (2016)

Renforcement de
l'installation solaire
et reprise de la porte
d'accès au chalet de
Combe Madame ,
Commune de la Ferrière (2016)

Remplacement des huisseries
du chalet de Tigneux, commune de la Ferrière (2016)
Aménagement d'un point de
chauffe au chalet du Crêt du
Poulet, commune de Crêts en
Belledonne(2016)

1.2. Accéder aux ressources naturelles et renforcer celles-ci
Réouverture de milieux sur
l'alpage du Champet (tranche
1), commune de la Table
(2015)
Réouverture de milieux aux
Violettes, commune de la
Ferrière (2015)

Réouverture de
milieux sur l'alpage
du Champet (tranche
2), commune de la
Table (2016)

Réouverture de milieux sur
les Cortillets, SIVOM des 7
Laux (2016)
Réouverture de milieux
au Recoin, commune de
Chamrousse (2016)

2. EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES ORGANISATIONS PARTAGÉES ET DE NOUVEAUX
ÉQUILIBRES ÉCONOMIQUES
2.1. Renforcer les connaissances et gestions partagées sur les espaces
pastoraux et accompagner les besoins de structuration collective et/ou
foncière
Diagnostic sur le territoire
des AFP de l'Adrets et
des Blaches et du Replat,
Département Savoie (2016)
2.2. Renforcer et développer l'accueil en alpage, communiquer et
sensibiliser autour des espaces pastoraux
Saison des Alpages 2016,
Fédération des Alpages de
l'Isère (2015)

3. ANIMER ENSEMBLE ET METTRE EN ŒUVRE UN PROJET
PASTORAL À L'ÉCHELLE DE BELLEDONNE
Animation du Plan Pastoral
Territorial pour l'année 2016,
Espace Belledonne (2015)

Animation du Plan Pastoral
Territorial pour l'année 2017,
Espace Belledonne (2016)
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PROJETS SOUTENUS
DANS LE CADRE DU
PROGRAMME LEADER

montant global des
projets : 376 901.28€

Agrifaune, Fédération des

 Alpages de l'Isère (2015)


Gestion partagée
des ressources
naturelles

Rencontres européennes :
loup, pastoralisme et activités
pastorales, Espace Belledonne
Sensibilisation, accompa-

 gnement et suivi ciblés des

Mise en oeuvre du Plan Pas-

 toral Territorial 2017, Espace
Belledonne

exploitations
agricoles à la contractualisation des mesures agro-environnementales Belledonne,
Communauté de Communes
Cœur de Savoie

Accueil en
Belledonne
à travers
l'éducation au
territoire



Sentiers des Bergers 2017,
Espace Belledonne



Saison des Alpages 2016, Fédération des Alpages de l'Isère

La
coopération

Fête du col du Glandon 2016,
commune de Saint Colomban
des Villards
Candidature Espace Valléen

 2016, Communauté de communes Le Grésivaudan



Nouvelles
manières
de vivre et
d'habiter le
territoire entre
montagne et
vallées





Fête de la forêt de Belledonne
2017, Groupement des Sylvicluteurs des Hurtières



Candidature Espace Valléen
2016, Communauté de communes Le Grésivaudan

Culture en Belledonne 2017,
Espace Belledonne

Pas encore de projet à l'heure

 actuelle
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Mise en œuvre
du programme :
animation,
gestion,
évaluation et
communication

Valorisation
des pratiques
et produits
agricoles et
forestiers





Animation, gestion,
communication du programme
2017, Espace Belledonne

4 dossiers déposés mais qui
n'ont pas pu être sélectionnés
en 2016 ils le seront en 2017.
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Organigramme de l'Espace Belledonne - 2017

statutaire
Thème de la délégation
Direction - vie associative
Budget - administratif
Communication

Élus référents

Techniciens référents

Bernard Michon

Margaux Mazille

Jean-Jacques Billaz

Margaux Mazille
Sylvie Perez

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

Bernard Michon

Catherine Balestra

Espace Valléen

DéLéGATIONS THéMATIQUES
Thème de la délégation
Agriculture pastoralisme
Forêt
Biodiversité
Tourisme et loisirs

Culture et prospective
territoriale

Élus référents

Techniciens référents

Jacqueline Rebuffet

Pastoralisme : Loris Subit
Agriculture : Charlotte Doucet

Paul Dauphin

Loris Subit

Bernard Michon

Margaux Mazille

Itinérance : Daniel Dupuis et
Christian Lachize
Tourisme : Bernard Michon

Valérie Lucas

Culture : Christiane Lehmann
Prospective territoriale :
Bruno Caraguel

Catherine Balestra
Margaux Mazille
Margaux Mazille
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Contacts de l'équipe technique - 2017

Margaux Mazille

06 07 30 19 65
04 76 13 57 78

margaux.mazille@espacebelledonne.fr

Valérie Lucas

06 79 68 93 38
04 76 13 57 78

valerie.lucas@espacebelledonne.fr

Loris Subit

04 76 13 59 37
06 79 63 96 60

loris.subit@espacebelledonne.fr

Sylvie Perez

04 76 13 59 37

sylvie.perez@espacebelledonne.fr

Catherine Balestra

06 38 55 81 26

catherine.balestra@espacebelledonne.fr

Charlotte Doucet

06 61 02 62 97

charlotte.doucet@isere.chambagri.fr
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une Montagne
et
des Hommes

