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RECIBIODAL	«	Réciprocités	à	la	croisée	de	la	ville	et	de	la	montagne	:	
paysages	des	biodiversités	et	des	alimentations	»	

ou 
Comment	territorialiser	les	questions	de	biodiversité	et	d’alimentation	?	

	
	
	
 

	

	

Un	projet	de	recherche‐action‐création	autour	des	responsabilités	collectives	et	des	
solidarités	dans	la	gestion	des	effets	de	la	présence	des	loups	en	Belledonne,	pour	une	
résilience	des	systèmes	agro‐pastoraux	et	des	territoires	ruraux	en	contexte	de	
prédation.	

	

RECIBIODAL est un projet de recherche-action-création, co-porté par le Laboratoire Pacte et 
Espace Belledonne, regroupant des chercheures (laboratoire Pacte à Grenoble, ISARA Lyon, 
GRESEC), des acteurs du territoire (Espace Belledonne, Fédération des Alpages de l’Isère, Société 
d'économie alpestre de Savoie) et un artiste (Pierre Witt, photographe).  
 
 
Membres du projet : 
 

Porteuses :  
Coralie Mounet (Chargée de recherches CNRS, Pacte) et Margaux Mazille (Directrice Espace 
Belledonne) 

 

A Pacte :  
Dominique Baud (Maîtresse de conférences) 
Edith Chezel (Post-Doctorante) 
Pauline Dusseux (Maîtresse de conférences) 
 
Au GRESEC : 
Mikaël Chambru (Maître de conférences) 

 

A Espace Belledonne : 
Thibault Boucher (Animateur de l’ADABEL) 
 
A la FAI : 
Bruno Caraguel (Directeur)  
 
A la SEA 73 : 
Clément Teppaz (Animateur)  
 

 

A l’ISARA Lyon : 
Caroline Brand (enseignante-chercheure) 
 

 

Pierre Witt, photographe indépendant 

 

Avec la participation de bergers, éleveurs, naturalistes, chasseurs, gardiens de refuge, élus, 
restaurateurs, promeneurs, et autres habitant.e.s de Belledonne. 
 
 

Ce travail est réalisé grâce au soutien financier de l'IDEX UGA (ANR-15-IDEX-02), du Labex ITTEM 
(ANR-10-LABX-50-01), du Labex OSUG@2020 (Investissements d'avenir - ANR10 LABX56) dans le 
cadre du programme « Investissements d’Avenir » géré par l’Agence Nationale de la Recherche, 
ainsi que de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 



Coralie MOUNET et Edith CHEZEL 

Ce projet s’inscrit dans le prolongement d’une démarche de conciliation entre activités humaines 
(pastoralisme, chasse, tourisme) et faune sauvage (bouquetins, tétras lyre, loups) portée depuis 
plusieurs années par Espace Belledonne (association de préfiguration d’un Parc Naturel 
Régional de Belledonne), en partenariat avec la Fédération départementale des chasseurs de 
l’Isère (FDCI), la Fédération des Alpages de l’Isère (FAI), la Société d’Economie Alpestre de la 
Savoie (SEA73) et l’Office Français de la Biodiversité (OFB).  

Il vise à (re)penser la dimension sociale des effets de la présence des loups en Belledonne, en la 
replaçant dans une problématique plus générale de résilience territoriale face à un besoin de 
transitions agropastorales et alimentaires. 
 
D’une part, ce projet questionne la conservation de la biodiversité en mettant en balance les 
savoirs et expériences de la « nature » des habitants (échelle locale) avec les savoirs et 
expérimentations scientifiques sur la biodiversité (échelle globale). 

 Comment territorialiser la conservation de la biodiversité en prenant en compte les 
spécificités territoriales (humaines, animales, géographiques, etc.), les expériences des habitants 
et des acteurs, et finalement ce(ux) à quoi/auxquels l’on tient ? 

D’autre part, cette recherche avance une hypothèse pour cette territorialisation : la conservation 
de la biodiversité doit tenir compte d’autres enjeux fondamentaux pour les territoires, comme 
l’alimentation (production et consommation) et les paysages (qualité des évolutions). 
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Le projet s’articule autour de 3 étapes :  
 

 Des	enquêtes pour saisir les enjeux croisés de biodiversité et faune sauvage, de 
pastoralisme, d’alimentation, et de paysages dans la chaîne de Belledonne, en lien avec 
les vallées avoisinantes. Depuis 2019, des chercheures enquêtent, en suivant les 
expérimentations mises en place par les habitants / usagers des lieux, en travaillant à 
l’intercompréhension des pratiques de chacun, en veillant à valoriser la diversité des 
acteurs et les spécificités du territoire, en parcourant ses différentes échelles et enjeux 
d’alimentation et de biodiversité.  

o En 2019	:	 
 stage de M2 de 6 mois, Marion Simon Deloche sur le thème « Habiter en 

présence des loups » (Vallée du Doménon, Vallée des Huiles), fichier joint 
 atelier M2 CCST Grenoble sur les controverses autour des loups (Vallée 

des Huiles https://croscus.hypotheses.org/) (coord. Mikaël Chambru) 
 atelier M1 et M2 CCST Grenoble sur l’imagination de dispositifs de 

médiation à destination du grand public (mc3.hypotheses.org	et	#MC3gre) 
(coord. Mikaël Chambru) 

 atelier M2 Design Urbain sur le thème alimentation / biodiversité (coord. 
Jennifer Buyck) 

o En 2020 :  
 Etude professionnelle par des étudiants ISARA Lyon : « Biodiversité, 

élevage et alimentation » Définir les orientations d’une gestion partagée 
dans le massif de Belledonne et la métropole grenobloise 

o En 2021/2O22 :  
 Stage de M2 de 6 mois, Inès Créti sur « Révéler les paysages des 

biodiversités et des alimentations à travers l’analyse des trajectoires 
territoriales du massif de Belledonne	» 

 Enquête croisée SHS / photographie avec Edith Chezel, Pierre Witt, 
Coralie Mounet 

 Atelier L3 SHA Grenoble à la rentrée 2021/2022 
 
 

 Des	restitutions	et	débats	collectifs pour favoriser l’interconnaissance entre différents 
‘mondes’ (urbains, ruraux, pastoralistes, environnementalistes, consommateurs, 
producteurs, habitants, etc.) et (re)penser ces enjeux collectivement.  

o Depuis 2019, des moments de restitution et débats collectifs ont été organisés 
(voir par exemple : discussions photographiques aux Adrets et à Grenoble : 
https://espacebelledonne.fr/2019-11-12-vernissage/ ; 
https://www.transhumance.org/wp-content/uploads/2019/10/CP-festival-
pastoralismes.pdf; présentation aux assises du pastoralisme : 
https://www.alpages38.org/IMG/pdf/programme_fr_2-2.pdf ).  

o A venir : restitution du stage d’Inès Créti en septembre 2021 et d’autres moments 
à venir jusqu’en 2023 

o A venir (été 2021) Un blog pour rendre compte des enquêtes et débats.  
 

 Sur la base des deux premières étapes et en co-construction avec les acteurs du territoire : 
o la construction	de	récits	communs sur ces enjeux en Belledonne  
o et l’émergence	de	solutions permettant de s’engager dans des responsabilités 

partagées entre habitants, producteurs, consommateurs, etc. des villes et des 
montagnes autour de la nature/biodiversité, de l’alimentation, de l’usage de 
l’espace en Belledonne.  
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Terrains d’études privilégiés :  
 

- la vallée du Doménon (Domène - Revel - Saint Martin d'Uriage - Chamrousse - La Pra), 
- la vallée des Huiles, 
- la vallée du Haut Bréda (Allevard- Haut Bréda –Le Pleynet).  

 
 
 


