
L'édito
	
Président	 de	 l'Espace	 Belledonne	 depuis	 12	 ans,	 Bernard	 Michon	 vient	 de
transmettre	sa	fonction	à	Thomas	Spiegelberger.
	
L’engagement	particulièrement	soutenu	de	Bernard	Michon	a	permis	pendant
ces	 années	 de	 créer	 un	 espace	 de	 dialogue	 et	 d’animation	 territoriale	 au
profit	 de	 tout	 le	 massif	 de	 Belledonne,	 malgré	 les	 crises	 et	 difficultés	 que
l’association	a	pu	traverser.	Le	grand	nombre	de	réalisations,	dont	le	GR	®
738,	 les	 multiples	 programmes	 d’actions	 qui	 animent	 aujourd’hui	 l’Espace
Belledonne	en	sont	la	preuve.
Un	 très	 grand	 et	 chaleureux	MERCI	 à	 Bernard	 pour	 tout	 le	 travail	 accompli
pendant	 des	 années,	 pour	 le	 temps	 passé	 et	 l’énergie	 mise	 au	 profit	 de
l’Espace	Belledonne	!
	
Cette	année	2022	sera	donc	pour	l’Espace	Belledonne	à	la	fois	une	année	de
transition	et	de	stabilité.	De	transition,	car	indépendamment	du	changement
de	 président,	 notre	 directrice	 Margaux	 Mazille	 s’oriente	 vers	 de	 nouveaux
horizons	et	quittera	l’association	(voir	plus	loin	dans	l’infolettre).	De	stabilité,
car	nous	allons	 continuer	d’animer	 les	programmes	et	projets	 au	profit	 des
habitants	 et	 des	 visiteurs	 de	 la	 chaîne	 de	 Belledonne	 comme	 nous	 avons
l’habitude	de	le	faire	en	collaboration	avec	tous	les	acteurs	de	la	montagne.

	
	
Thomas	Spiegelberger,	Président	de	l'Espace	Belledonne

Présentation	de	Thomas	Spiegelberger

Installé	en	Belledonne	après	un	premier	séjour	de
plusieurs	mois	dans	le	massif	en	1999,	je	travaille	depuis
15	ans	sur	le	campus	universitaire	à	Gières.
Depuis	l’été	2020,	j’occupe	le	poste	d’adjoint	délégué	au
cadre	 de	 vie,	 urbanisme	 et	 espaces	 naturels	 à	 la
commune	 d’Allevard-les-Bains	 et	 de	 délégué	 à	 Espace
Belledonne.	 Jusqu’à	 mon	 élection	 comme	 président	 de
notre	 association,	 j’étais	 vice-président	 «	 Transition
économique	 et	 social	 »	 et	 pendant	 quelques	 mois
trésorier	par	intérim.
	
	
Mon	 engagement	 pour	 l’association	 est	 en	 premier	 lieu
animé	par	l’envie	de	continuer	à	faire	vivre	ce	formidable
outil	 d’animation	 territoriale	 que	 représente	 l’Espace
Belledonne.	 Cette	 structure	 est	 pour	 moi	 un	 lieu	 de
rencontre,	 de	 discussion	 et	 de	 dialogue	 entre	 tous	 les
acteurs	 de	 la	 montagne	 :	 habitants,	 élus,	 visiteurs,
associations,	acteurs	économiques,	et	bien	d’autres.

Je	 continuerai	 d’animer	 notre	 association	 d’une	 manière	 collégiale	 avec	 les	 vice-
présidents,	 le	bureau	et	le	conseil	d’administration.	La	co-construction	entre	acteurs	élus
et	 acteurs	 privés	 reste	 un	 enjeu	majeur	 et	 sera,	 comme	 la	 bienveillance	 et	 l’ouverture
d’esprit,	un	de	mes	 leitmotivs	 :	 la	voix	d’une	«	petite	»	commune	compte	autant	que	 la
voix	 d’une	 «	 grande	 »	 commune,	 les	 idées	 des	 habitants	 savoyards	 et	 isérois	 seront
accueillies	de	la	même	manière	!

Mes	 priorités	 des	 prochains	 mois	 s’articulent	 principalement	 autour	 de	 la	 vie	 de
l’association	et	la	coopération	avec	les	communes,	intercommunalités,	Départements	et	la
Région.	 Plusieurs	 postes	 au	 bureau	 de	 l’association	 sont	 actuellement	 vacants	 et	 je
souhaiterais	présenter	une	équipe	complète	au	prochain	Conseil	d’Administration	du	3	mai
2022.	Avec	le	départ	de	la	directrice	actuelle,	la	coordination	de	l’équipe	technique	-	dans
un	premier	temps	par	intérim	-	est	également	à	conforter.
La	 coopération	 entre	 les	 intercommunalités	 et	 l’Espace	 Belledonne	 a	 pris	 une	 nouvelle
dimension	depuis	quelques	mois	avec	 l’élaboration	d’une	convention	cadre	entre	 les	 six



intercommunalités	 et	 notre	 association.	 Cette	 convention	 est	 l’occasion	 de	 réfléchir
ensemble	 sur	 les	 modalités	 d’évolution	 de	 l’Espace	 Belledonne	 à	 horizon	 2023	 pour
permettre	 de	 pérenniser	 le	 projet	 de	 territoire	 de	 Belledonne	 et	 les	 activités	 de	 notre
association.
Enfin,	je	souhaiterais	dès	que	possible	prendre	le	temps	de	vous	rencontrer	pour	discuter
avec	 vous	 sur	 les	 actions	 à	 envisager	 collectivement	 dans	 l’esprit	 des	 valeurs	 de	 notre
association	Espace	Belledonne	!
	

Equipe	technique	de	l’Espace	Belledonne
	
	Suite	au	départ	de	Margaux	Mazille,	directrice	de	l’Espace	Belledonne,	Agathe	Vassy
assurera	une	intérim	de	coordination.
	
Suite	au	départ	de	Thibault	Boucher,	chargé	de	mission	agricole,	Mélia	Rodriguez	a	repris
le	poste	début	février.

Actualités	des	programmes	et	projets...

									Appel	à	candidature
!

	
L’Espace	 Belledonne	 lance	 officiellement
son	appel	à	candidature	pour	l’édition	2022
de	 Belledonne	 et	 Veillées,	 qui	 sera	 la
16ième	édition.
	
Depuis	2006,	 l’Espace	Belledonne	porte	ce
projet	 culturel	 de	 territoire	 original	 et
fédérateur	 qui	 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.
Une	veillée	 se	déroule	en	 trois	 temps	 :	un
temps	d’échange,	un	temps	gastronomique
et	un	temps	artistique.
	
La	 réussite	 de	 ce	 projet	 réside	 en	 partie
dans	 l'implication	 de	 nos	 villages	 de
Belledonne.
	
Nous	 souhaitons	 proposer	 6	 veillées
pour	 cette	 nouvelle	 édition,	 n’hésitez
pas	à	candidater	ou	à	vous	renseigner
auprès	de	Valérie	Scheffer
valerie.scheffer@espacebelledonne.fr

AAP	“La	Trame	Verte	et
Bleue	de	Belledonne”	:
nouveau	calendrier
	En	2022,	le	Contrat	Vert	et	Bleu
Belledonne	continue	à	soutenir	les	projets
des	communes	et	intercommunalités	de
préservation,	maintien	et	restauration	des
continuités	écologiques.
	
Suite	 à	 des	 réductions	 budgétaires
régionales	 impactant	 l’outil	Contrat	Vert	et
Bleu,	 l’Espace	 Belledonne	 a	 cependant	 dû
revoir	 le	 calendrier	 2022	 de	 son	 appel	 à
projets	 “La	 Trame	 Verte	 et	 Bleue	 de
Belledonne”.	 La	 prochaine	 session	 sera
ainsi	 lancée	 en	 avril,	 et	 les	 candidatures
seront	 ouvertes	 jusqu’au	 18	 septembre
2022	inclus.
	
Vous	 êtes	 une	 commune	 ou	 une
intercommunalité	 de	 Belledonne,	 et
vous	 avez	 un	 projet	 en	 faveur	 de	 la
biodiversité	 ?	 N’hésitez	 pas	 à
contacter	dès	à	présent	Agathe	Vassy
pour	échanger	sur	votre	projet.
par	 mail	 :
agathe.vassy@espacebelledonne.fr
par	téléphone	:	07	78	69	89	98.

	

PPT	Belledonne:	mais	de
quoi	parle	t'on?
Le	PPT	Belledonne	est	 l’acronyme	du	Plan
Pastoral	Territorial.
C’est	un	contrat	signé	pour	5	ans,	entre	 la
Région	AURA	et	Espace	Belledonne	afin	de
maintenir	et	développer	l’activité	pastorale

Bonne	nouvelle	:	Des
crédits	LEADER	encore
disponibles	!
Espace	 Belledonne	 porte	 la	 troisième
génération	 du	 programme	 européen
LEADER.	 Il	permet	 le	développement	de	 la
chaîne	 de	 Belledonne	 en	 soutenant	 des
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durablement	sur	le	territoire	de	Belledonne.
Il	 permet	d’organiser	 la	 concertation	entre
de	 nombreux	 acteurs	 concernés	 par	 les
alpages	et	d’accorder	des	subventions	à	la
fois	 régionales	 et	 européennes	 pour	 des
projets	 d’améliorations	 pastorales	 que	 ce
soit	 pour	 :	 la	 rénovation	 de	 logements
pastoraux,	 du	 débroussaillage,	 de	 la
contention	 ou	 encore	 des	 actions	 de
sensibilisation.	 Le	 lancement	 du	 nouveau
Plan	 Pastoral	 Territorial	 (P.P.T)	 de
Belledonne	a	eu	lieu	le	24	février	2022	lors
du	1er	comité	de	pilotage	qui	a	notamment
permis	 d’accorder	 des	 subventions	 à	 deux
projets	et	d’échanger	autour	des	projets	de
logements	pastoraux.
	
A	 ce	 jour,	 du	 fait	 de	 la	 définition	 de	 la
nouvelle	 PAC,	 de	 nombreuses	 incertitudes
existent	concernant	les	crédits	européens	à
partir	de	2023	(taux	de	subvention,	date	de
dépôt	 des	 dossiers…).	 Nous	 vous
encourageons	 donc	 à	 profiter	 des
règlements	 européens	 actuels	 sans
attendre	les	prochains.
	
En	 effet,	 si	 vous	 avez	 des	 projets,	 vous
pouvez	 bénéficier	 de	 70%	 de	 subventions
pour	 les	 projets	 d’investissements	 et	 80%
pour	 les	 projets	 d’études	 ou	 de	 dépenses
immatérielles.	 Cependant,	 nous	 pouvons
vous	 garantir	 ces	 taux	 de	 subventions
UNIQUEMENT	 si	 vous	 déposez	 un	 dossier
avant	 fin	 juin	 en	 DDT,	 ce	 qui	 sous-entend
d’avoir	monté	votre	dossier	bien	en	amont.
Il	 n’y	 aura	 pas	 de	 dépôt	 possible	 au	 2nd
semestre	2022.
	
	
Si	vous	avez	un	projet,	je	vous	invite	à
prendre	contact	avec
Clément	TEPPAZ	de	la	SEA	73
cteppaz@sea73.fr	pour	la	partie
savoyarde
et	avec	la	FAI	pour	la	partie	isèroise	:
Christophe	Moulin
christophe.moulin@alpages38.org

projets	 agricoles,	 forestiers,	 culturels	 ou
encore	touristiques.
	
La	 durée	 du	 programme	 a	 été
rallongée	 et	 une	 enveloppe
complémentaire	nous	a	été	attribuée.	C’est
pourquoi,	 nous	 avons	 le	 plaisir	 de	 vous
informer	 qu’il	 reste	 encore	 des	 crédits
pour	 cofinancer	 des	 projets	 qui
s’intégreraient	 dans	 la	 stratégie	 LEADER
Belledonne.
Ces	 projets	 devront	 cependant	 respecter
un	calendrier	strict	à	savoir	:	avoir	déposer
votre	dossier	complet	avec	 les	devis	avant
début	mai	2022	auprès	du	GAL	Belledonne.
Si	 vous	 avez	 des	 cofinanceurs,	 ils	 devront
délibérer	 avant	 fin	 mars	 2023	 et	 vous
devrez	 avoir	 réalisé	 et	 payé	 vos	 factures
avant	octobre	2024	afin	de	pouvoir	déposer
votre	 demande	 de	 paiement	 avant	 le	 30
novembre	2024.
	
	
Si	vous	avez	des	projets,	n’hésitez	pas
à	contacter	par	mail	Loris	Subit	:
loris.subit@espacebelledonne.fr
ou	par	téléphone	:	06	79	63	96	60

Appel	à	projet	FEDER
Tourisme	:	A	vos	projets	!
Dans	le	cadre	du	programme	espace
valléen	(diversification	touristique),	le
prochain	appel	à	projets	FEDER	du	massif
alpin	sur	la	thématique	tourisme
durable	sera	publié	fin	avril.
2	dates	de	dépôt	des	dossiers	sont	prévues
les	31	juillet	et	31	décembre	2022.
	
Contactez	Valérie	Lucas	pour	toute
information	complémentaire
valerie.lucas@espacebelledonne.fr
06	79	68	93	38

Envoyez	vos	souvenirs	du
Collet	au	Musée
d’Allevard...
Le	 musée	 intercommunal	 d’Allevard
travaille	à	sa	 réouverture	et	 il	a	besoin	de
vous	 !	 Les	 équipes	 du	 musée	 sont	 à	 la
recherche	 de	 photographies	 et	 de	 cartes
postales	représentant	les	activités	de	loisirs
proposées	à	la	station	du	Collet	d’Allevard,
de	 1960	 à	 aujourd’hui	 (sports	 d’hiver,
activités	 estivales,	 infrastructures,
compétitions	et	événements).	 Habitants	du
territoire,	touristes	fidèles	ou	passionnés	de
nature	et	de	montagne,	ouvrez	vos	malles
et	greniers	pour	 faire	entrer	 vos	 souvenirs
du	Collet	au	musée	d'Allevard.
	
Vous	avez	 jusqu’au	15	avril	2022	pour
proposer	 vos	 dons.	 Pour	 cela,	 rendez-vous
sur	 le	 formulaire	 dédié	 sur	 le	 site	 internet
musees.le-gresivaudan.fr.	 Vos	 dons
pourront	 devenir	 collections	 publiques	 et
parvenir	aux	générations	futures.

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	ESPACE	BELLEDONNE.

	
Se	désinscrire

	

mailto:cteppaz@sea73.fr
mailto:christophe.moulin@alpages38.org
mailto:loris.subit@espacebelledonne.fr
mailto:valerie.lucas@espacebelledonne.fr
https://musees.le-gresivaudan.fr/formulaire-envoyez-vos-souvenirs-du-collet/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D


	

©	2022	ESPACE	BELLEDONNE

https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

