
6 SOIRÉES THEMATIQUES
JUIN > SEPTEMBRE 2018

organisées par

MOBILITÉS

TOURISME

FORÊT

BIODIVERSITÉ
AGRICULTURE

CULTURE

Que nous habitions son cœur,
très montagnard et sauvage,
ou ses piémonts de plus en
plus urbains et fortement
soumis à l’influence des
agglomérations et vallées qui
le bordent, le massif de
Belledonne est, d’un versant
à l’autre, un puissant trait
d’union entre nous tous.

Valoriser ses atouts, pré-
server ses richessesmultiples
et “faire territoire”, c’est la
mission que poursuit l’asso-
ciation Espace Belledonne
depuis 1998 en soutenant les
dynamiques humainesqui ont
éclos, ici et là, autour de
projets partagés.

Ces rencontres “Osons Belle-
donne”, ouvertes à tous,
habitants, travailleurs, rési-
dants, est une occasion
d’échanger, d’approfondir la
réflexion commune sur six
thématiques qui sont au cœur
de l’avenir de Belledonne.

Ne manquez pas de venir en
débattre au cours de l’une ou
l’autre des six soirées de
rencontre-débat.

MOBILITÉS

FORÊT

AGRICULTURE

Incontestablement, les mobilités douces ont le vent
en poupe.
Mais chez nous, où l’hiver est long et rude, la route
sinueuse et la pente souvent raide, les mobilités
alternatives sont elles une réponse appropriée à la
problématique de nos déplacements toujours plus
fréquents et nombreux ?

Féérique, elle est notre première richesse, façonne
nos paysages, rythme fortement l’activité du massif.
Elle est aussi un poumon essentiel aux territoires
urbains qui nous environnent…
Entre intérêt général, propriété et exploitation
privées, quel est l’avenir de ce bien commun hérité
de notre histoire et de nos traditions ?

Dans un temps où les questions de fond sur
l’agriculture, l’alimentation font débat, y'a-t'il encore une
place et un avenir pour l’agriculture de montagne dans
des conditions d’exploitation spécifiques : pentes,
avancée de la forêt, coûts de production élevés.
Et que mangent les habitants de Belledonne et de
Maurienne ? Peut-on se nourrir de l’agriculture locale ?
L’avenir de l’agriculture dépend-il de notre assiette ?

Mardi 12 juin • 19h00
La Ferrière

Maison de la nature

Vendredi 15 juin • 19h00
Saint-Georges d'Hurtières

Salle des fêtes

Samedi 30 juin • 17h00
Saint Colomban des Villards

Chapiteau - fête du col du Glandon
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JUIN > SEPTEMBRE 2018

organisées par

TOURISME

Lundi 10 septembre • 18h00
Vizille

Salle de la République

Belledonne est une destination touristique prisée
des citadins et amoureux de la montagne pour ses
activités sportives et de loisirs.
Le massif est-il sur-fréquenté, sur-équipé, sous-
équipé ?
Alors, comment cohabiter ?

6 THÉMATIQUES, 6 SOIRÉES, 6 LIEUX

UN FORUM

CULTURE
Si la culture est rarement une priorité face à
l’urgence des questions économiques ou sociales,
n’est-elle pas à l’échelle du massif de Belledonne,
tout simplement une utopie ou un mythe ?
Mais pourtant, ne joue t-elle pas pleinement un rôle
fondamental pour le développement du territoire
mais aussi et surtout dans le maintien du lien entre
nous tous ?
D’ailleurs, qu’est-ce qui fait “culture” entre nous ?

Vendredi 14 septembre •19h00
Livet et Gavet

Salle de réunion - Rioupéroux

MOBILITÉS
Mardi 12 juin • 19h00
> La Ferrière

FORÊT
vendredi 15 juin • 19h00
> Saint-Georges d'Hurtières

AGRICULTURE
Samedi 30 juin • 17h00
>Saint-ColombandesVillards

BIODIVERSITÉ
Vendredi 7 septembre •19h00
> Le Pontet

TOURISME
Lundi 10 septembre • 19h00
> Vizille

CULTURE
Vendredi14septembre•19h00
> Livet et Gavet

Faire la synthèse,
dégager des perspectives…
Vendredi 14 novembre • 18h30
La Rochette
Salle du centre d'animation

Renseignements
Espace Belledonne
04 76 13 57 78
contact@espacebelledonne.fr
Participation
libre et gratuite
sur inscription préalable sur le site
www.espacebelledonne.fr/actualités

PENSEZ COVOITURAGE
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BIODIVERSITÉ
On en parle beaucoup. Surtout pour pointer son
recul, les menaces sur notre environnement et nos
conditions d’existence. Mais ici, comment se porte
t-elle ?
Et à quelles conditions, une meilleure prise en
compte de la biodiversité est-elle une contrainte ou
une opportunité pour le développement du massif ?

Vendredi 7 septembre•18h00
Le Pontet

les yourtes de Yayla


