Rapport moral du Président de l’Espace Belledonne – année 2016
Dans un contexte encore incertain, avec une diminition de ses moyens humains et financiers, l’Espace
Belledonne s’efforce de maintenir une dynamique territoriale forte. Pour renforcer cette mobilisation
locale, nous avons été accompagné pour redéfinir notre projet associatif à travers le partage de nos valeurs,
nos ambitions et missions qui sont au cœur de notre action.
Ce travail a permis de consolider notre projet commun et de renforcer l’implication des membres de notre
association pour démultiplier notre action sur l’ensemble du territoire.
Des programmes au service de notre économie montagnarde
La mise en œuvre des différents programmes (Leader, Plan Pastoral Territorial et PAEC) a été ralenti par
des difficultés adminsitratives et techniques de la part de l’autorité de gestion empêchant tous paiement.
Malgré ces complications, l’Espace Belledonne s’efforce de conserver la dynamique : fort est de constater
que cela fonctionne, les acteurs locaux s’investissent toujours autant et des projets voient le jour. Pour
autant, notre association a du faire face à d’importants retards de paiements entrainant des difficultés
recurentes au niveau de la trésorerie.
Notre défi de l’année a été de repondre à la candidature au dispositif espace valléen accompagnant les
territoires de montagne dans leur stratégie de diversification touristique. Je tiens à souligner la forte
mobilisation et le soutien financier des intercommunalités autour de ce projet. Cette coopération entre les
collectivités et les acteurs socioprofessionnels concernés a porté ces fruits : notre territoire a été retenu
début 2017.
Nous avons ainsi les moyens de définir ensemble notre stratégie touristique pour Belledonne.
A travers ce projet, l’Espace Belledonne expérimente une fois encore la mutualisation des moyens humains
et financiers avec les intercommunalités.
Des projets et des partenariats toujours plus forts avec les acteurs du territoire
Le GR738 « Haute Traversée de Belledonne » récemment homologué est le reflet d’une année 2016 riche en
mobilisation. Je rermercie l’ensemble des partenaires qui ont participé à l’aboutissement de ce projet
emblèmatique.
L’Espace Belledonne poursuit, avec Scènes obliques, la construction d’une dynamique culturelle à travers
le projet Belledonne et veillées qui fédére de plus en plus de villages et une réflexion sur la place de la
culture dans le projet de territoire.
Toujours mobilisé auprès de ses partenaires, l’Espace Belledonne s’est engagé sur des sujets tels que la
prédation et la reconquête agricole renforçant ainsi son rôle d’activateur territorial.
La démarche de préfiguration de Parc
Avec la validation en opportunité de notre projet par la Région Rhône-Alpes en 2014 et par le Prefet de
Région début 2016 ; l’Espace Belledonne est officiellement structure porteuse du projet de Parc.
Début 2016, nous étions prêt à démarrer l’écriture du diagnostic territorial préalable à la charte avec les
acteurs du territoire, l’Etat et la Région. L’attente du positionnement de la Région Auvergne Rhône Alpes sur
le projet a repoussé cette échéance et le projet a donc fonctionné a minima durant 2016. Nous avons espoir
de pouvoir engager les étapes suivantes au second semestre 2017.
Notre objectif premier est de construire un projet de développement pour notre montagne qui repose sur
un développement économique et social dans le respect des ressources locales. Nos programmes
permettent de soutenir des actions concrètes représentatives de ce que l’on souhaite pour le
développement de Belledonne. Cependant, notre association reste fragile et il est nécessaire de conforter
nos actions dans un cadre plus solide et perenne.

