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Stratégie de développement
PRIORITE CIBLEE :
Vers une organisation territoriale entre montagne et vallées
La configuration singulière de Belledonne, dans sa réalité « montagnarde » de
versants opposés et dans une relation « haut-bas », est autant conditionnée par la
géographie des lieux que par les intérêts économiques, sociaux… des populations
locales.
Dans la volonté des acteurs locaux de construire un espace de projet commun, entre
montagne et vallées, s’exprime une double nécessité :
celle de recréer du lien entre les secteurs de Belledonne pour être forts
ensemble et organisés,
celle de construire et formaliser les relations que Belledonne veut avoir avec ses
territoires voisins, les vallées et les villes qui l’entourent, dans une logique de
dialogue et de réciprocité.
Afin d'inscrire la chaîne de Belledonne dans une relation montagne-vallées
renouvelée et équilibrée, le programme Leader se décline en 4 fiches actions :
- Une gestion partagée des ressources naturelles qui profitent aux différents
usages du territoire
- Une valorisation des pratiques et des produits agricoles et forestiers par la
mise en réseau des acteurs autour de démarches de qualité
- L'accueil en Belledonne à travers l’éducation au territoire notamment par les
pratiques d'itinérances
- De nouvelles manières de vivre et d'habiter le territoire entre montagne et
vallées à travers l'action culturelle, vecteur de lien social et à travers les
nouvelles formes de travail, la mobilité et les lieux de vie

FICHE IDENTITE DU
TERRITOIRE

Etat membre : France
Région : Rhône-Alpes
Structure porteuse :
Espace Belledonne
Nombre de communes : 54
Superficie
Superficie : 896 km²
Nombre d’habitants : 52 251

Coopération
L’objectif des projets de coopération est d’alimenter la stratégie du territoire
grâce à du partage d’expériences et de l’échange de regards. Pour cela le
territoire privilégiera des territoires et des projets en lien direct avec les
problématiques de l’Espace Belledonne (espace montagnard, lien
urbain/montagne, dynamique des territoires ruraux…).
Thématiques :
Culture (lien entre culture et territoire / lien social)
Tourisme (accueil / éducation au territoire / agritourisme)
Agriculture, pastoralisme, produits locaux et circuits courts
Enveloppe FEADER dédiée : 90 000 €

Exemple de projet accompagné par le GAL en 2007-2014
Projet : "CAIRNS Archipel" porté par l'association Scènes Obliques, en
partenariat avec Espace Belledonne
Territoires concernés : Avesnois, Ravakka et Belledonne
Description : Projet culturel et artistique portant sur le lien entre culture,
territoire et habitants.
Réalisations : Echanges d'expériences autour des pratiques culturelles et
l'élaboration d'un regard sensible sur des paysages de vie avec la complicité
de deux artistes en résidence.

CONTACTS
Coordonnées du GAL Belledonne
Association Espace Belledonne
Parc de la Mairie
38 190 Les Adrets
04 76 13 59 37
www.espacebelledonne.fr
Présidence : Bernard MICHON
Animation :
Margaux MAZILLE
margaux.mazille@espacebelledonn
e.fr
Gestion :
Sylvie PEREZ
sylvie.perez@espacebelledonne.fr
Langue : Anglais

