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L’ONCFS, les fédérations des chasseurs de l’Isère et de la Savoie, la Société 
d’Economie Alpestre, la Fédération des Alpages de l’Isère et l’Espace 

Belledonne
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29

13

24

10

0
5

Nombre de projets soutenus par fiche action 
de 2015 à 2018

n°1 Gestion partagée des ressources

n°2 Valorisation des filières et produits agricoles
et forestiers

n°3 Accueil à travers l'éducation au territoire

n°4 Nouvelles manières de vivre et d'habiter en
Belledonne

n°5 Coopération

n°6 Animation Gestion du programme
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Evaluation



52

29

Nature des maîtres d'ouvrage
(nombre de projets)

Maîtres d'ouvrage
publics et parapublics

Maîtres d'ouvrage
privés
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2

Travail 
collaboratif

Inter-
territoires 
nationaux

3

Elargissement 
territoires 
européens 

4

Accord de 
coopération 

1 

Projet tuteuré 
pour impulser la 

démarche et 
mobiliser les 
territoires et 

acteurs

Coopération
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 Animation des instances statutaires 

 Ressources humaines 

 Coordination d’équipe

 Gestion du budget associatif
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Comptes de résultats 2018 

Vincent Bouvier, Expert Comptable
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Lecture du rapport du commissaire aux comptes 

relatifs aux comptes 2018

Loïc Brousse, Société SR Audit
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Pour le rapport financier 2018

Pour le rapport 2018

Pour le rapport moral 2018 du Président

Pour le rapport d’activités 2018 et les

perspectives 2019
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1 homme = 1 voix



Janvier 2019

42 toitures
Investissement 1,2M€
Productible 600MWh

Consommation électrique :
400 foyers

5 nouvelles toitures en projet

1 projet de micro centrale
hydroélectrique
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