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2021-2027,	 une	 nouvelle	 mouture	 du	 programme	 espace	 valléen	 pour
Belledonne	!

Sous	 le	signe	de	 la	 transition	et	de	 la	diversification	 touristique	des	 territoires	de
montagne,	ce	programme,	 financé	par	 l’Europe,	 l’Etat	et	 la	Région,	permettra	de
soutenir	tout	particulièrement	la	mise	en	œuvre	du	schéma	des	activités	de	pleine
nature	en	Belledonne.
En	 cohérence	 avec	 les	 conclusions	 de	 l’atelier	mené	 sur	 notre	 territoire	 lors	 des
Etats	 Généraux	 pour	 la	 Transition	 du	 Tourisme	 en	 montagne,	 il	 nous	 offre	 de
nouvelles	 perspectives	 pour	 structurer	 les	 activités,	 prendre	 en	 compte	 la
préservation	de	la	biodiversité	et	le	partage	de	l'espace	avec	les	autres	activités	et
surtout	construire	avec	l’ensemble	des	acteurs	du	territoire	le	projet	touristique	de
Belledonne	de	demain	!

Il	appartient	aujourd’hui	à	 l’ensemble	des	acteurs	du	tourisme,	mais	également	à
toutes	 les	 forces	vives	de	Belledonne,	de	se	saisir	de	cet	outil	afin	de	porter	des
projets	 innovants,	qui	 répondent	à	 la	 fois	aux	problématiques	environnementales
et	sociétales,	aux	attentes	des	habitants	et	des	acteurs	de	notre	territoire	et	à	 la
demande	de	nos	visiteurs	!
Nous	espérons,	ensemble,	écrire	et	partager	une	nouvelle	page	dans	notre	histoire
touristique.

Un	défi	ambitieux,	mais	absolument	essentiel	au	regard	des	enjeux.

Christian	Lachize,	Vice-Président	de	l'Espace	Belledonne
	

Les	actus	du	mois...

Appel	à	manifestation
d’intérêt	>	Mois	de	la

Nuit	2022
Désireux	 de	 sensibiliser	 le	 public	 aux
enjeux	environnementaux,	énergétiques	et
patrimoniaux	 d’un	 éclairage	 maîtrisé,
l’Espace	 Belledonne,	 Grenoble-Alpes
Métropole	 et	 les	 Parcs	 naturels	 régionaux
de	Chartreuse	et	du	Vercors	organisent,	sur
le	même	principe	que	l’année	dernière,	une
nouvelle	 campagne	 de	 sensibilisation	 en
octobre	 2022	 :	 le	 Mois	 de	 la	 Nuit.

Biodiversité	:	appel	à	projets
à	destination	des

collectivités	de	Belledonne
Dans	 le	 cadre	 du	 Contrat	 Vert	 et	 Bleu
Belledonne,	 l’Espace	 Belledonne	 lance	 la
3ème	 session	 de	 son	 appel	 à	 projets	 “La
Trame	 Verte	 et	 Bleue	 dans	 Belledonne”.
Notre	 objectif	 ?	 Appuyer	 les	 communes	 et
EPCI	du	territoire	dans	la	préservation	et	la
restauration	 de	 la	 biodiversité.	 A	 vos
projets	!....
	



Ouverture	des	inscriptions	!

En	savoir	plus

En	savoir	plus

La	 programmation	 LEADER	 Belledonne	 prend	 fin	 en
décembre	2022	au	 lieu	de	 fin	2021.	Ce	prolongement	a
permis	 au	 territoire	 de	 solliciter	 une	 enveloppe
complémentaire	de	150	000	euros,	à	consommer	au	plus
vite	!
Pour	être	éligibles,	les	actions	devront	être	finalisées	d’ici
à	 l’automne	 2023.	 Les	 autres	 critères	 restent,	 eux,
inchangés.
Pour	 tout	 renseignement,	vous	pouvez	contacter	 :	Loris
SUBIT	 au	 06	 79	 63	 96	 60	 et	 par	 mail	 :
loris.subit@espacebelledonne.fr

Des	subventions	européennes
encore	disponibles	!

En	savoir	plus

Nouvelle	programmation
LEADER	2023-2027	!

Le	 cahier	 des	 charges	 pour	 la	 candidature
au	prochain	programme	européen	LEADER
est	paru	le	30	mars	2022.
	
Dans	un	contexte	d’une	diminution	de	23%
de	 l’enveloppe	 dédiée	 à	 LEADER	 et	 d’une
volonté	 de	 simplification,	 le	 cadrage
régional	est	le	suivant	...
	
																																																											
						

En	savoir	plus

Sylv'acctes,
une	année	prometteuse

en	Belledonne	!
Le	 dispositif	 Sylv’acctes	 propose	 aux
communes	 de	 Belledonne	 un
accompagnement	 technique	 et	 financier
pour	 développer	 des	 itinéraires	 sylvicoles
vertueux	 et	 durables,	 conçus	 avec	 les
professionnels	 locaux.	Vous	souhaitez	vous
diriger	vers	des	peuplements	diversifiés,	en
gestion	 dite	 irrégulière,	 favorable	 à	 la
biodiversité	et	préservant	la	qualité	des	sols
?	…

En	savoir	plus

Zoom	sur...

Résultat	d’une	année	de	travail	et	de
concertation	 avec	 les	 acteurs
touristiques	 du	 territoire,	 l’Espace
Belledonne	 lance	 sa	 nouvelle
programmation	Espace	Valléen	2021-
2027	!
Dans	 la	 continuité	 de	 la
programmation	 précédente,	 les
acteurs	 ont	 fait	 le	 choix	 de	 faire	 de
Belledonne	une	destination
«	 Activités	 de	 Pleine	 Nature	 »
toutes	 saisons,	 dans	 le	 respect	 des
ressources	 et	 patrimoines	 naturels,
culturels	 et	 paysagers,	 tout	 en
préservant	 le	 cadre	 de	 vie	 des
habitants.
	

Belledonne,	une
destination	touristique
positionnée	sur	les

activités	de	pleine	nature

En	savoir	plus

https://espacebelledonne.fr/appel-a-manifestation-dinteret-le-mois-de-la-nuit/
https://espacebelledonne.fr/biodiversite-appel-a-projet-a-destination-des-collectivites-de-belledonne/
http://loris.subit@espacebelledonne.fr/
https://espacebelledonne.fr/leader/
https://espacebelledonne.fr/appel-a-manifestation-dinteret-leader-2023-2027/
https://espacebelledonne.fr/sylvacctes-uneanneeprometteuseenbelledonne/
https://espacebelledonne.fr/belledonne-une-destination-touristique-positionnee-sur-les-activites-de-pleine-nature/


Les	échos	de	nos	instances...

Election	 du	 nouveau	 Président	 de	 l’Espace
Belledonne
Budget	 prévisionnel	 2022	 d'un	 montant	 de	 516
520	€	voté	à	l’unanimité.
Approbation	 du	 programme	 d’actions	 2022,	 qui
comprend	:

L’animation	 des	 programmes	 d’actions
territoriaux	 LEADER,	 Plan	 Pastoral
Territorial,	Espace	Valléen	et	Contrat	Vert	et
Bleu.
Les	projets	phares	en	2022	:	Trame	Noire	et
Ciel	 étoilé,	 Belledonne	 et	 Veillées,	 le
Schéma	 des	 Activités	 de	 Pleine	 Nature,	 les
Journées	 en	 Alpage,	 la	 boîte	 à	 outils	 du
mode	 opératoire	 pour	 l’exploitation
forestière	en	Belledonne…

Les	points	clés	du	Conseil
d'Administration	de	l'Espace

Belledonne
du	1er	mars	2022

L'agenda...

2	juin	>	COPIL
PPT

Le	 prochain	 comité	 de
pilotage	du	Plan	Pastoral
Territorial	de	Belledonne
aura	 lieu	 le	 jeudi	 2	 juin	 à
14h30	à	Crolles.
Il	débutera	par	un	temps	de
présentation	 et	 d’échanges
sur	 les	 dynamiques	 de
prédation	en	Belledonne.

2	juin	>	COPIL
Tourisme

Le	 prochain	 comité	 de
pilotage	 tourisme
Belledonne	 aura	 lieu	 le
jeudi	 2	 juin	 à	 17h30	 à
Goncelin.
Points	principaux	abordés	:
étude	stations
communautaires,	point
d'étape	APN	et	projets.

6	juillet	>	AG
L'Espace	 Belledonne
organise	 son	 assemblée
générale	 le	 6	 juillet	 à
partir	de	17h30	au	Pontet
en	Savoie.
	 La	 partie	 statutaire	 sera
suivi	 par	 des	 ateliers
participatifs	 sur	 l'évolution
de	 l'association	 et	 un
moment	convivial.

Ça	bouge	chez	nos	partenaires...

Dans	 le	 cadre	 de	 son	 Contrat	 Vert	 et	 Bleu,	 la
Communauté	 de	 communes	 Cœur	 de	 Savoie
organise	 le	 concours	 photo	 “Biodiversité	 des
pelouses	 et	 coteaux	 secs”.	 Seule	 condition	 :	 les
prises	de	vues	doivent	être	prises	sur	le	territoire
de	Coeur	de	Savoie	entre	le	19	mars	et	le	10	mai
2022.

Concours	photos	:
Pelouses	et	coteaux	secs

Découvrir	le	concours
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