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de l’Espace Belledonne 

Mercredi 6 juillet 2022  

Le Pontet



Assemblée Générale statutaire 2022

Ordre du jour

Tout au long de la soirée - Présentation des actions de l’Espace 

Belledonne sous forme de stands  

• Tourisme & activités de pleine nature / Agriculture & Pastoralisme

• Culture & patrimoine / Forêt & filière bois / Biodiversité

• Projet de territoire (dont Partage de l’Espace et Transitions)

De 18h30 à 20h - Assemblée générale statutaire

Présentation et approbation

• Rapport moral 2021 du Président

• Rapport d’activité 2021

• Compte de résultats 2021 / Lecture des rapports du commissaire aux 
comptes relatifs à l’exercice 2021



« Qui est là ? »



Le territoire de l’Espace Belledonne

Cœur de Savoie

Grenoble Alpes 
Métropole

Porte de Maurienne

Oisans

Grésivaudan

Canton de la 
Chambre



L’équipe 
technique

• Départ de Margaux Mazille en mars 2022
• Arrivée de Françoise Poitevin à la coordination mi-août 2022 (6 mois)



Le mot des partenaires

Henri Baile, 

Président de la Communauté 
de Communes Le Grésivaudan



Le mot des 
partenaires

Emilie Bonnivard

Députée de Savoie



Rapport moral 2021

Thomas Spiegelberger

Président de l’Espace Belledonne



Rapport moral 2021

Réponses aux 
questions



Rapport moral 2021



Rapport d’activités 2021
& Perspectives 



Savoie
33%

Isère
67%

Répartition géographique

Public
54%

Privé
46%

Répartition entre les collèges

1
Allevard

Thomas SPIEGELBERGER
Président 38 Public

2
La Trinité

Jean-François DUC
1er vice-président 

Forêt
73 Public

3
La Pierre

Ilona GENTY
Trésorière

Vice-Présidente Partage & Conciliation
38 Public

4
Bien Vivre en Val Gelon

Christian LACHIZE
Vice-président 

Tourisme
73 Privé

5
Chambre d'agriculture Isère

Jacqueline REBUFFET
Vice-présidente 

Agriculture, Alimentation & Pastoralisme
38 Privé

6
Saint Martin d'Uriage 

Arnaud CALLEC 
Vice-Président

Biodiversité & Transitions
38 Public

7
CC Portes de Maurienne

Jacky DEMONNAZ
Membre 73 Public

8
CC Le Grésivaudan 

Olivier SALVETTI
Membre 38 Public

9
CC Coeur de Savoie

Jean-Claude BENGRIBA
Membre 73 Public

10
Scènes obliques 
Martin KOENIG

Membre 38 Privé

11
Fédération des alpages de l'Isère 

Florent SALVI
Membre 38 Privé

12
Offices de tourisme Belledonne Chartreuse

Martin GERBAUX
Membre 38 Privé

13
Office de tourisme Cœur de Savoie

Jean-Loup CREUX
Membre 73 Privé

2 sièges vacants

Le Bureau de l’Espace Belledonne



Nos 4 missions

1. Porter des actions structurantes

2. Mobilisation de financements pour le territoire

3. Créer des espaces de dialogue et de construction 
politique

4. Porter le projet de Parc Naturel Régional

Un projet de territoire durable pour la chaîne de Belledonne

L’Espace Belledonne, que faisons-nous ?



Mobilisation de financements pour le territoire

→ L’effet levier des programmes portés par EB



L’effet levier des programmes 
portés par l’EB

Espace Valléen
(2014-2021) 972 483 €

Financements publics 
mobilisés par EB

Auto-
financement

LEADER
(2014-2022) 367 400 € 896 969 €1 483 384 €

Co-financements publicsFEADER

Au 31/12/2021

2,7 M€

Auto-financement

1 186 978 €1 169 476 €

Co-financements publicsRégion, FNADT, EuropeAuto-financement

3,25 M €



• 13 EPCI
• 3 968 km2

• 808 217 habitants

• 5 structures 
porteuses GAL 

2014-2022

Les transitions énergétiques et écologique à 
travers 3 thématiques obligatoires

Nouvelle candidature LEADER 2023-2027 

Périmètre du nouveau 
GAL Entre Lacs et 

Montagne



Un chantier sur 
l’évolution de l’EB à 

horizon 2023

Un projet de territoire durable pour la chaîne de Belledonne

Les principaux chantiers 2021-2022

Poursuite d’une 
démarche prospective 

sur l’avenir d’EB

Conventionnement 
avec les EPCI

Communication



Poursuite d’une démarche prospective sur l’avenir d’EB

2 rencontres en 2021 autour de :

Innovation – Lieu d’expérience –
Habiter Belledonne

Le GR 2045 Belledonne 

Groupe de Réflexion de 
Belledonne "Un chemin à trouver 

ensemble »

&
Projet de territoire

Pour un développement harmonieux 
et équilibré de la chaîne de 

Belledonne



La formalisation du partenariat entre l’Espace 
Belledonne et les 6 EPCI de Belledonne

• Formaliser la coopération entre 
l'Espace Belledonne et les EPCI 
pour un développement 
harmonieux du territoire de 
Belledonne

• Un premier pas vers la recherche 
d’un fonctionnement efficace 
dans la durée

Une convention cadre de 
partenariat entre l’EB et 

les 6 EPCI

&

6 conventions bilatérales 
d’objectifs et de moyens

2022



Des actions et des programmes au service du projet de territoire.

Rapport d’activités 2021 & Perspectives 2022

Forêt & 
Bois

Agriculture & 
Pastoralisme Tourisme

Biodiversité

Culture

Partage de 
l’Espace

Les Transitions



Forêt & Bois

Diagnostic 

- Plus de 71 000 ha du 
territoire en forêt – 56 % 
du territoire

- 70% de forêts privées et 
30% de forêts publiques

Enjeux et objectifs stratégiques 

- Assurer la pérennité de la ressource forestière 
par une gestion durable

- Améliorer l’accessibilité de la ressource

- Augmenter la mobilisation respectueuse des 
bois

- Développer le potentiel de la filière bois locale 
au service de la transition énergétique 

- Placer la forêt au cœur de l'écosystème 
territorial

Sylv’AcctesMise en place d’un 
mode opératoireLes projets



Forêt & Bois
Mise en place d’un 
mode opératoire2021

● Responsabiliser les communes dans le suivi de 
chantier

● Offrir un soutien technique et des outils 
pédagogiques

Cible : collectivités et exploitants

Pourquoi ?

Comment ?

● Un outil de dialogue entre élus et 
exploitants

● Un protocole de prise de contact 

Co-construit avec les partenaires techniques et 
intercommunalités

Un Lancement officiel réalisé, avec signature d’une charte



Forêt & Bois Sylv’Acctes2022

Cible : gestionnaires forestiers et 
collectivités 

Pourquoi ?

Comment ?

Pour favoriser l’adaptation de 
nos forêts au changement 
climatique.

Objectif 2022 : Appropriation de l’outil par les gestionnaires forestiers et les élus

• 4 dossiers en forêt privée / 10 dossiers en forêt publique

2 itinéraires sylvicoles aidés sur le massif : 

• Améliorer la sylviculture dans les forêts de 
feuillus ou mixte des collines et balcons

• Tendre vers une forêt de montagne plus 
diversifiée et irrégulière

=> Notre rôle : suivre les projets avec les gestionnaires, 
communiquer sur les initiatives et intervenir auprès des 
propriétaires



Agriculture & Pastoralisme

Diagnostic 

- De fortes contraintes : des terres non 
mécanisables - une forte pression de 
fermeture des espaces - la présence du 
loup.

- Une agriculture extensive en majorité.

Enjeux et objectifs stratégiques

- Maintenir le potentiel de production 
alimentaire et le bien vivre ensemble

- Structurer les filières et répondre à la 
demande sociétale 

- Anticiper les chocs environnementaux et 
réussir la transition agro-écologique

Les projets & 
programmes

Projet Agro-
environnemental et 

Climatique 2023-2027

Plan pastoral 
territorial 2021-2026

Projet Maintien 
des Espaces 

Ouverts



Ecriture de nouveau Plan pastoral 
territorial 2021-2026

2021

Cible : éleveurs et groupements pastoraux, 
communes, EPCI, groupements fonciers…

Pourquoi ?

Comment ? Soutien financier de projets d’améliorations 
pastorales 

340 000 €  de crédits Région mobilisés par 
l’Espace Belledonne pour le territoire

& 159 000 € de crédits spécifiques du 
Département de l’Isère

• Amélioration des logements, parcs de contentions, abreuvoirs, ré-
ouverture de milieux… (taux de 70%)

• Etudes et diagnostics pastoraux, actions de sensibilisation (taux de 
80%)

Agriculture & 
Pastoralisme

« Travailler ensemble, pour garantir la durabilité 
d’une économie pastorale respectueuse des 

multiples enjeux de Belledonne  et favoriser sa 
capacité de résilience face au changement 

climatique »



Programme Agro-Environnemental et Climatique 
2023-2027 - Ecriture de la candidature2022

Cible : agriculteur-rice-s de Belledonne

Pourquoi ?

Comment ? Contractualisation de Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques (MAEC) sur 5 ans 

• Sur la précédente programmation : 85% de contractualisation, soit 4419 ha

• Pour cette nouvelle candidature : élargissement du périmètre à la Savoie

Agriculture & 
Pastoralisme

Ex : Maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente –
Retard de fauche et absence de fertilisation

Favoriser les changements de pratiques et maintenir celles qui
sont respectueuses de l’environnement, afin d’inscrire les
exploitations agricoles dans la transition agroécologique.



Projet Maintien des 
Espaces Ouverts

2022

Cible : agriculteur-rice-s de Belledonne

Comment ? 

Lancement de 2 projets de structuration collectives :

- Une CUMA, pour mutualiser du matériel d’entretien en 

pentes

- Une SICA, pour mobiliser des financements de travaux 

d’amélioration de parcelles

Mise en place d’actions pilotes :

- Chantier participatif,

- Formations sur les prairies et sur le pâturage,

- Mutualisation de travaux d’amélioration d’un chemin d’accès

Agriculture & 
Pastoralisme



Diagnostic 

Un patrimoine naturel particulièrement 
riche 

- 63 % de la surface de la chaîne est 
identifiée comme réservoir de 
biodiversité,

- 90% du territoire est couvert par des 
zones d’intérêt écologique.

Enjeux et objectifs stratégiques

• Préserver et améliorer la qualité et la 
diversité des milieux,

• Restaurer les corridors Belledonne-
Chartreuse

• Améliorer la connaissance

• Concilier les usages

• Sensibiliser et promouvoir les 
pratiques vertueuses

Les projets & 
programmes

2021 – Lancement du Contrat 
Vert et Bleu Belledonne

2022 – Projet Trame 
Noire et Ciel étoilé

Biodiversité



Lancement du Contrat Vert et Bleu Belledonne 
2021-20262021Biodiversité

Un lancement réussi 

• 29/09 – Signature du CVB & 
Conférence de presse

• 16/10 – 1er Rendez-Vous 
Terrain Biodiversité à 
l’occasion des 60 ans de la 
RNN du Lac Luitel - « Mieux 
comprendre les Zones 
Humides »

2 064 070 € de financements mobilisés pour le 
territoire (Région & Départements) sur 5 ans

Un programme d’actions 
pluriannuel 

• 28 actions et 20 maîtres d’ouvrage 
engagés 

• Un appel à projets à destination des 
communes et EPCI

• 3 financeurs principaux 

• Une enveloppe totale de 4,5 M d’€

• 3 volets : animation, études et travaux



Projet Trame Noire et Ciel étoilé2022

Pourquoi ? 

 Sensibiliser aux enjeux environnementaux, 
énergétiques et patrimoniaux d’un éclairage maîtrisé 

 Restauration / préservation de la trame noire

Comment ?

• Un diagnostic croisé « éclairage public » et 
« biodiversité nocturne » 

• Un cycle de formation (élus & techniciens)

• Une campagne de sensibilisation, Le Mois de la Nuit

• Du 1er au 31 octobre 2022

Biodiversité

Un projet mené en partenariat avec 

Le Mois de la 
Nuit 2021

• Evènement de lancement le 28/09 à La Bastille



Tourisme

Diagnostic 

Activité économique majeure
- 41.5 % des emplois de Belledonne
- 3 stations de ski & 2 stations

thermales
- 2 domaines principaux de ski de fond

Différentes menaces :

- le changement climatique

- un parc d’hébergement vieillissant,

- une quantité importante de lits
froids,

- une sur fréquentation de certains
sites et accès complexe en transport
en commun.

Enjeux et objectifs stratégiques

- Promouvoir un développement touristique
respectueux de la biodiversité et des autres
usages (cohabitation)

- Valoriser et mettre en tourisme les patrimoines
naturels et culturels de Belledonne

- Mettre en place une offre structurée et coordonnée
autour des Activités de Pleine Nature

- Mettre en place une gouvernance et un réseau
d’acteurs pérenne

- Faciliter les mobilités tout en gérant les flux

- Accompagner les pôles d’altitude vers des modèles
économiques de transition

Les projets / 
programme Espace Valléen

Schéma des Activités 
de Pleine Nature



Bilan Espace Valléen 2015-20212021

Pourquoi ?Cibles : collectivités partenaires 

et acteurs touristiques (hors 
Oisans et Villards)

Pour mettre en marché la
Destination Belledonne

Enveloppe = 1 468 000 €

Dont Fonds FEDER (500 000€) – FNADT (250 000€) et Région (718 000€)

Tourisme



Ecriture Candidature Espace Valléen
2021 – 2027 

2021

Pourquoi ?

Cibles : collectivités partenaires et acteurs 

touristiques versant Ouest de Belledonne

Comment ?

● Un soutien financier 

• Projets de 
diversification 
touristique / 
transition

• 11 fiches actions et 
28 fiches opérations

● Cadre de dialogue 

« Pour faire de Belledonne une destination
touristique toutes saisons dans le respect des
ressources et patrimoines naturels et culturels
tout en préservant le cadre de vie des
habitants. »

Enveloppe financière de 1 468 000€ de Fonds FEDER – FNADT et Région

(Catégorie : PNR & préfiguration)

Tourisme



Schéma des Activités de 
Pleine Nature2021-22

Comment  ?

• 14 camps de base, portes d’entrée sur le territoire

• 2 filières d’excellence : le ski de randonnée et les
itinérances

• L’intégration des acteurs et des enjeux du
territoire au cœur du projet

Pourquoi ?

• Structurer les Activités de Pleine Nature

• Diversifier le tourisme sur le territoire

• Préserver les patrimoines naturels et humains

Notre rôle

• Actions transversales aux camps de base

• Actions relatives aux filières d’excellence 
et au partage de l’espace

Tourisme



Culture

Diagnostic 

Un patrimoine culturel et social 
dynamique :

- Un dynamisme culturel et un tissu 
associatif dense dans les villages

- Un patrimoine industriel et 
historique lié à l’omniprésence de 
l’eau et à une géologie singulière.

Enjeux et objectifs stratégiques

- Renforcer les rencontres entre les 
habitants,

- Encourager le développement 
d’initiatives culturelles,

- Placer la culture au cœur du projet de 
territoire.

→ La culture comme vecteur de lien social, 
« sublimateur » de patrimoines

Les projets

Belledonne et 
Veillées

Commission 
Culture



2021 – 15ème édition de Belledonne et Veillées

2021 - Création d’un Commission Culture  - Projet de territoire / Partenariats

Culture

◊ 12 veillées (dont 6 reportées de 2020)

◊ 17 communes organisatrices

◊ Environ 650 participants

◊ Une veillée spéciale Espace Belledonne

Perspectives 2022 – 16ème édition de Belledonne et Veillées (de septembre à décembre 2022)

• La Pierre, 

• Venon, 

• Bourget en Huile, 

• St Maximin, 

• Les Hurtières à St Pierre de 

Belleville, 

• Les Villards (St Alban St 

Colomban des Villards et 

St Etienne de Cuines), 

• St Mury Monteymond avec 

Ste Agnès, 

• Laval,

• Les Adrets, 

• Saint-Martin d’Uriage, 

• Vizille, 

• La Combe de Lancey



Partage de l’espace

Diagnostic 

- Un réservoir de biodiversité 
exceptionnel

- Des activités économiques fortement 
dépendantes d’un patrimoine naturel 
fragile et menacé

- Une augmentation de la fréquentation 
de la chaîne (dans un contexte de changement 

climatique)

- Une réglementation et des enjeux trop 
souvent méconnus par les usagers,

Enjeux et objectifs stratégiques

Identification du partage de l’espace comme l’un 
des axes transversaux du projet de territoire

Les projets
2021 

Gestion partagée
2022  

RECIBIODAL



Partage de l’espace

2021 Gestion partagée

Restitution collective en juillet 2021 

du projet partenarial entre 5 

structures de 2018 et 2021

→ Dépliant de synthèse 

Projet de recherche-action 
sur les effets de la 

prédation en Belledonne

RECIBIODAL2022
Réciprocités Biodiversités 

Alimentation

2 Focus : 
• Alimentation
• Prédation



Les Transitions

Diagnostic 

- Un territoire impacté plus 
fortement par le changement 
climatique

- Des ressources et patrimoines 
fragiles et bouleversés par le 
changement climatique

- Un territoire dépendant de 
l’extérieur (énergie, emplois, 
services…)

- Des atouts spécifiques essentiels 
(espaces préservés, attachement, 
solidarité…)

Enjeux et objectifs stratégiques

Identification des Transitions comme l’un des axes transversaux 
du projet de territoire

Les projets
Tiers Lieux



Tiers-lieux 

Perspectives 

Etude sur les tiers-lieux en territoire 
touristique de montagne, entre 
émergence, valeurs et expériences

- Un état des lieux réalisé : 

○ 6 tiers-lieux existants + 11 tiers-lieux en projets

- Réalisation d’un diagnostic pour un rôle de l’Espace 
Belledonne : 

o Créateur de synergies = créer la collaboration, mise en 

réseau

o Activateur territorial = favoriser la transversalité, 

conciliation usages

o Facilitateur de projet = accompagnement et soutien des 

porteurs de projet dans l’émergence de tiers-lieux

2021

2022



Villard 
Bonnot 

Gièr
es

Les Adrets 
La Marmite (épicerie local, évènement, 

bar-restaurant)

La Cocotte (coworking, évènement)

Saint-Martin-d’Uriage – La Tanière 
(coworking)

SMU - Le Pinet

Tiers-lieu en projet

Laval 

Froges 

Revel

Crêts en Belledonne – La 
Fabrik Ananas (Couture, atelier, 

exposition d’artisanat, coworking)

Vizille - L’avant Garde (coworking)

Chamro
usse

Hurtières - Graine Do Belledonne
(Habitat partagé, ateliers, formation)

Rotherens

Villaroux

Saint-Agnès/Saint Mury 

Tiers-lieu existant

Vallée des Huiles : Presle + Le Bourget-en-

Huile + Le Pontet + La Table + Saint-Georges-

d’Hurtières

Tiers-lieux en Belledonne – Etat des lieux 



Rapport d’activités 2021 & Perspectives 

Réponses aux 
questions



Rapport d’activités 2021 & Perspectives 



Rapport financier 2021



Budget global de 

l’Espace 

Belledonne : 

486 017 €

Subventions
87%

Cotisations
13%

Répartition des ressources 2021



Communes 
67%

Intercommunalités 
30%

Structures Socio-professionnelles
3%

Répartition des cotisations – adhésions en 2021 

Les cotisations représentent 13 % du budget de l’Espace Belledonne



Répartition du financement des actions – 2021 

Région; 170 697 € 

Département 
Savoie; 15 000 € 

Département 
Isère; 17 000 € CPAI Isère; 5 325 € 

Leader; 78 750 € 

FNADT; 32 000 € 

Intercommunalités
; 103 515 € 

DREAL; 3 000 € 



Contrat de 
partenariat (PNR) 
- 84 000 € /  49%

Plan Pastoral 
Territorial -

12 635 € / 7%

Contrat Vert et 
Bleu –

50 761 € /  30%

Tourisme & 
Espace Valléen -
17 300 € / 10%

Belledonne & 
Veillées (PNR) -

6 000 € / 4%

Répartition des financements de la Région AuRA

Le financement de la Région représente 35 % du budget de l’Espace Belledonne en 2021.



Cotisations
16%

Financements 
Programmes Leader-EV

65%

Financements projets
19%

REPARTITION DES FINANCEMENTS DES 
INTERCOMMUNALITES- 2021

Le 
Grésivaudan

51%

Cœur de 
Savoie

15%

Porte de 
Maurienne

5%

Canton de La 
Chambre

4%

Oisans
5%

GAM
20%

POURCENTAGE D'INTERVENTION DES INTERCOMMUNALITES 2021 
(SOIT 25% DU BUDGET GLOBAL)

Répartition des financements des intercommunalités

Le financement des intercommunalités représente 25 % 
du budget de l’Espace Belledonne en 2021.











































Réponses aux 
questions

Rapport financier 2021



Rapport financier 2021




