
           
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport moral du Président de l’Espace Belledonne – année 2018 
 
 
Suite à la réorientation de notre projet, 2018 a été l’année de lancement du contrat de partenariat avec la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. Nous nous sommes concentrés sur des actions concrètes, témoignant la plus-
value de l’Espace Belledonne.  
 
Lorsque nous parcourons le déroulement de l’année, nous constatons une réelle montée en puissance dans 
la poursuite et le renforcement des actions que nous menons et dans l’émergence de nouveaux projets visant 
à mieux connaître le territoire dans une logique de structuration des stratégies politiques à l’échelle de 
Belledonne.  

- Les projets culturels avec Belledonne et Veillées et Culture en Belledonne ;  
- Le GR®738, un temps fort avec son inauguration et l’évènement Belledonne fête son GR ;   
- Un état des lieux sur les mobilités ;  
- La biodiversité à travers la candidature du Contrat Vert et Bleu ;  
- La forêt, l’agriculture et le pastoralisme pour définir les stratégies politiques à mettre en place.    

 
Nous nous félicitons du renforcement du partenariat avec les intercommunalités et de leur investissement 
dans le projet de Belledonne. Nous pouvons citer par exemple les projets sur l’agriculture et la forêt qui sont 
portés par une intercommunalité à l’échelle de Belledonne. La gouvernance touristique, avec le programme 
Espace Valléen, en est aussi un bel exemple.   
 
Nous poursuivons également la mise en œuvre de nos différents programmes d’actions (Espace valléen, 
LEADER, Plan Pastoral Territorial et PAEC), révélateurs de la dynamique territoriale du massif, et représentant 
un apport financier de l’ordre de 2 millions d’euros d’engagement pour l’année 2018. L’Espace Belledonne a 
travaillé à la mise en place d’un nouveau programme d’actions en faveur de la biodiversité. Il s’agit d’un 
contrat vert et bleu, validé par la Région en décembre 2018.  
 
Nous avons relancé la mobilisation locale autour de la démarche Osons Belledonne : des soirées thématiques 
essaimées sur tout le territoire et un forum à l’automne où vous avez été nombreux à répondre présents ! 
Ces initiatives nous ont permis de nous rapprocher des habitants pour construire ensemble l’avenir de 
Belledonne.  
 
En parallèle, une réflexion prospective sur l’après 2020 a été initiée, pour définir les axes souhaitables du 
projet Belledonne et d’identifier, au-delà du projet de PNR, des modes d’organisation territoriale pertinents 
pour le territoire.  
 
Nous portons de beaux projets, cependant, nous restons financièrement vulnérables compte-tenu des 
retards de paiement des fonds européens conduisant l’Espace Belledonne et les acteurs du territoire à faire 
l’avance des fonds depuis 2014 soit 5 ans ! Notre trésorerie est mise à mal chaque année entrainant des 
situations critiques pour la structure allant jusqu’à devoir envisager le dépôt de bilan de l’association.  
 
2019, dernière année du mandat, l’Espace Belledonne poursuit activement ses actions et se prépare à livrer 
les grandes lignes du projet Belledonne à la nouvelle équipe.  


