
RECIBIODAL
Réciprocités à la croisée de la ville et de la montagne : 

paysages des biodiversités et des alimentations

Questions posées
- Quels sont les enjeux croisés entre 

loups, biodiversité, paysage, 

pastoralisme, alimentation, spécifiques 

à la chaine de Belledonne ?

- Comment prendre en compte 

collectivement ces enjeux définis 

depuis / avec le territoire et ses 

habitants ?

- Comment enrichir et instaurer un débat 

collectif autour du massif de 

Belledonne et ses villes alentours sur 

les responsabilités et solidarités dans la 

question des loups en Belledonne

Méthodes
- Enquêter sur les trajectoires habitantes et territoriales : entretiens 

semi-directifs, observation ethnographique, frise chronosystémique, 

photographie, analyse des évolutions paysagères par télédétection

- Restituer et débattre collectivement des résultats et des enjeux 

territoriaux : « discussions photographiques », atelier de co-

construction de frise chronosystémique, dispositif de médiation 

scientifique, …

- Rendre compte des avancées collectives (à envisager): podcast, 

blog, …

Participants

Publications

Partenaires

Valorisation, évènements

• Valorisation des 

résultats envers le 

grand public

Exposition, livre, podcast, 

dispositif de médiation : 

ou comment enrichir 

l’appréhension collective 

de la complexité de la 

question ?

• Dominique Baud, Pacte

• Thibault Boucher, Espace Belledonne

• Caroline Brand, ISARA 

• Bruno Caraguel, FAI

• Mikaël Chambru, GRESEC

• Edith Chezel, Pacte

• Inès Créti, stagiaire à Pacte 

• Pauline Dusseux, Pacte

• Marion Sion-Deloche, stagiaire à Pacte

• Clément Teppaz, SEA73

• Pierre Witt, photographe

• Construction de collectifs et actions à 

différentes échelles, impulsées par les 

partenaires associatifs / les communes / 

etc.

Actions de solidarités entre consommateurs et 

producteurs, entre usagers des espaces pastoraux, …

Co-écriture d’une charte des engagements de 

chacun.es

Actions d’information, d’accompagnement, de 

coopération,,,

Simon Deloche M., 2019, Vivre le loup, Mémoire de M2 

philosophie, Université Lyon.

Créti I., 2021, Trajectoires paysagères et territoriales en 
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Coordinatrices

Territoires

Informations

Chaîne de Belledonne et les vallées alentour

Mots clés

Biodiversité, loups, pastoralisme, 

paysage, alimentation, territorialisation, 

Belledonne

Site du Labex ITTEM : www.labexittem.fr

Site du projet :

https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/recibiodal

Contact : coralie.mounet@univ-grenoble-alpes.fr
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Résultats scientifiques intermédiaires et attendus

Applications envisagées

• Analyse

- Qu’est ce qui relie les habitants à ces 

enjeux ?

- A quoi tiennent-ils pour / dans / avec 

les territoires de montagne ? 

- Comment définir ensemble une vision 

territoriale et habitante de ces enjeux 

pour définir de possibles modalités de 

gestion partagée ?

• Ce à quoi nous tenons

> Attendu : Arriver à définir 

collectivement ce à quoi nous tenons 

au-delà des attachements personnels

> Résultat intermédiaire : nous tenons à 

la qualité de nos paysages et de notre 

alimentation MAIS les loups mettent en 

difficulté la qualité des relations autour 

de ces enjeux

• Trois grandes périodes dans les trajectoires des territoires 

: période territoriale, aterritoriale, reterritoriale

• Prendre soin 

> Attendu : ayant défini collectivement ce à quoi nous tenons, définir 

collectivement comment en prendre soin ensemble

> Résultat intermédiaire : le pastoralisme est fondamental pour la qualité 

des paysages et de notre alimentation mais nous ne savons pas comment 

prendre soin de nos éleveurs

Objectifs

RECIBIODAL est un projet de 

recherche-action-création qui a pour 

objectif d’explorer les enjeux d’une 

territorialisation de la gestion des 

effets des loups en Belledonne. Il vise 

à (re)penser cette question en la 

replaçant dans une problématique 

plus générale de résilience territoriale 

face à un besoin de transitions 

agropastorales.

• Coralie Mounet

• Margaux Mazille

Financement
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2019. Premières enquêtes dans les vallées 

des Huiles et du Doménon

2020. Restitutions publiques (Adrets , Grenoble)

2021. Enquêtes dans les vallées du Haut Bréda 

et du Doménon

Atelier dans le Haut Bréda

2022. Suite des enquêtes et ateliers

2023. Valorisation académique et grand public

Elaborations d’actions à différentes échelles
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