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 appel à projets Montagne Innovante et internationale « mii »
Dans le cadre de la programmation des fonds européens 2014-2020, l’Union Européenne a demandé
aux régions d’élaborer une stratégie régionale de recherche et d’innovation. En Auvergne-Rhône-Alpes,
la filière de l’aménagement de la montagne a été identifiée comme étant une spécificité de la région,
disposant d’un fort potentiel de développement.
L’objectif de cette stratégie est notamment de permettre aux espaces montagneux régionaux de rester
compétitifs et attractifs, sûrs et accessibles, grâce à une approche de développement durable, associant
professionnels et usagers.
Afin de participer à cet enjeu régional et européen, le Cluster Montagne organise la 4e édition de l’appel à projets
Montagne Innovante et Internationale « MII », en partenariat avec Bpifrance, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
l’ANMSM, Domaines Skiables de France, l’ARDI, Mont-Blanc Industries, Mountain Riders, EDF Une Rivière
Un Territoire, Savoie Mont Blanc Angels, l’INPI et Irstea Grenoble.
Ces partenaires composent le comité de labellisation chargé d’évaluer les dossiers.

 objectifs
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L’appel à projets « MII » a pour objectif de renforcer la compétitivité de la filière de l’aménagement
de la montagne, en accompagnant des projets innovants (produit, service, processus…) à potentiel international.

 STRUCTURES éligibles
Cet appel à projets s’adresse :
• aux entreprises et start-up françaises,
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• de plus d’un an d’existence,
• ayant un projet d’innovation, individuel ou collaboratif (avec des TPE-PME, universités/laboratoires, territoires…).
Cluster Montagne
Alpespace • Bâtiment Mars
115 voie Albert Einstein
73800 Francin • France
+33 (0)4 79 85 81 81
info@cluster-montagne.com
www.cluster-montagne.com

 projets éligibles
Cet appel à projets s’adresse donc plus particulièrement aux domaines d’activité suivants :
• Aménagements touristiques hiver et été (remontées mécaniques, enneigeurs, équipements ludiques/
sportifs/culturels, mobilier de montagne, engins spécifiques, services associés, etc.)
• Risques naturels (protections des sites et des infrastructures contre les chutes de blocs, avalanches, laves
torrentielles, services associés, etc.)
• Environnement (gestion des ressources naturelles, efficacité/production/stockage d’énergie décarbonnée,
mobilité douce, collecte et valorisation des déchets, etc.)
• Services (exploitation de sites touristiques, animations, formations, systèmes d’information et NTIC, outils de
gouvernance et de concertation, etc.)
• Urbanisme et architecture (intégration de savoir-faire, de technologies ou de services à destination des
hébergements, complexes touristiques, restaurants, etc.)
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Le Cluster Montagne soutiendra les projets innovants répondant à un ou plusieurs des enjeux suivants, jugés
prioritaires pour aménager la montagne de demain :
• Sécurité : des professionnels, des habitants, des touristes en montagne. Renforcer la résilience des territoires
de montagne face aux risques naturels…
• Performance : modularité des équipements, durée de vie, diminution des pertes, approche par les usages…
• Ludisme : nouvelles activités, expériences amusantes, outils de scénarisation pour renforcer l’attractivité…
• Accessibilité : facilitation de l’accès aux activités de montagne (confort, design, facilité…), faciliter les
déplacements…
• Concertation : décloisonnement et diversification des activités, recherche de nouvelles clientèles, outils de
médiation…
• Interactivité : gestion de l’information, intégration des NTIC, connectivité et lien social…
• Durabilité : optimisation et sobriété des consommations d’énergies, des ressources naturelles, du foncier…

 critères de sélection
• Le dossier devra être complet, correctement rempli et soumis dans les délais.
Le projet devra :
• être réalisé sur une période maximale de 3 ans à compter du dépôt du dossier.
• être en phase de faisabilité (technique, marché, commerciale, juridique, usage…),
de développement (prototype, recherche de partenariat, dépôt de brevet…) ou de test en situation réelle.
Les projets en phase de commercialisation ne sont pas admis.
• présenter un caractère innovant.
• présenter un potentiel de développement commercial, notamment à international.
• être en mesure de s’inscrire dans une réflexion de développement durable.
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 Montagne
Cluster

pourquoi participer ?

Alpespace • Bâtiment Mars
115 voie Albert Einstein
73800 Francin • France
des conseils du comité de labellisation, sous forme de points de vigilance et de points d’amélioration.
+33 (0)4 79 •
85 Bénéficier
81 81
info@cluster-montagne.com
•
Bénéficier
du label « MII » et d’une valorisation médiatique du projet auprès du réseau du Cluster Montagne,
www.cluster-montagne.com

de la presse nationale spécialisée et de la presse économique.
• Tester votre projet dans un esprit « Living Lab », en vous appuyant sur le réseau du Cluster Montagne, pour
favoriser un co-développement avec une station, un territoire de montagne ou un autre membre du Cluster
Montagne.
• Bénéficier d’un accompagnement du Cluster Montagne sous la forme d’un premier conseil individuel
et d’échanges réguliers : innovation, développement international, performance et compétences, veille et
communication, mise en réseau…
• Etre orienté(e) vers des solutions de financements proposés par le comité de labellisation, en fonction du profil
de votre entreprise et de la nature de votre projet.
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 dossier de candidature

Le dossier de candidature est composé des éléments suivants :
• la fiche d’informations générales (téléchargeable sur le site www.cluster-montagne.com/services/appel-aprojets-2016),
• une présentation du projet, type Powerpoint©, répondant de façon argumentée aux critères de sélection
(maximum 15 à 20 slides et 5 Mo, format .pdf ou .ppt),
• tout document complémentaire que vous jugerez opportun pour faciliter la compréhension du projet
(photos, vidéos, business plan, étude de faisabilité…).
Il devra être envoyé au plus tard le 13 juin 2016.
Seuls les dossiers complets et respectant cette procédure seront acceptés. Ils feront l’objet d’une présélection
par le comité de labellisation. Les porteurs de projet présélectionnés seront informés le 23 juin 2016 et seront
invités à présenter leur projet (pitch de 10 minutes), face au comité de labellisation qui se tiendra le jeudi 7 juillet
2016 (lieu à préciser).
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Le dépôt de candidature est gratuit pour les adhérents du Cluster Montagne. Les non adhérents s’engagent à
faire une demande d’adhésion au Cluster Montagne si le projet présenté est labellisé (une minoration de 50 %
de la cotisation sera offerte en 1ère année d’adhésion). Les dépenses liées à l’envoi des dossiers et aux éventuels
déplacements sont à la charge du postulant.

 confidentialité
Une charte de déontologie spécifiant un strict respect de la confidentialité sera signée par l’ensemble des membres
du comité de labellisation, de la gouvernance et de l’équipe opérationnelle du Cluster Montagne. Des accords de
an initiative of
supported by
confidentialité pourront néanmoins
être signés bilatéralement sur demande expresse des postulants. Chaque
candidat peut exercer un droit de réserve sur la présence d’un membre du comité dans l’évaluation de son dossier.
Cluster Montagne
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73800 Francin • France
+33 (0)4 79 85 81 81
info@cluster-montagne.com
www.cluster-montagne.com

DOSSIER
• Fiche d’informations générales
• Présentation .ppt ou .pdf avec éléments complémentaires éventuels

À RENVOYER
AVANT LE lundi 13 JUIN 2016 INCLUS
à pf.adam@cluster-montagne.com
ou
CLUSTER MONTAGNE
Appel à projets «MII»
Parc d’activités Alpespace - Bâtiment Mars
115 voie Albert Einstein 73800 FRANCIN

Dossier de candidature
Fiche d’informations générales

Raison sociale :
Capital social :

Forme juridique :
N° URSSAF :

Date de création :

SIRET :

Code NAF :

Adresse du siège social en France :
Code postal :

Site web :

Ville :

Adresse de l’établissement demandeur (si différente du siège social) :
Code postal :
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(à remplir pour chaque partenaire
en cas de projet collaboratif)

L’entreprise

Site web :

Ville :

L’appel à projets «MII»
Nature du projet innovant :

Produit

Procédé

Service

Domaines concernés :
Aménagements été/hiver

Risques naturels

Environnement

Services

Urbanisme et architecture

Réponse aux enjeux de la montagne de demain :
Durabilité

Interactivité

Sécurité

Concertation

Responsable du projet : Prénom et nom :

Accessibilité

Ludisme

Performance

Fonction :

Téléphone :

E-mail :

Le projet est porté par une entreprise

Le projet est porté par plusieurs partenaires

Nom des partenaires :
an initiative of
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Merci de remplir ce tableau synthétique en K€.

Cluster Montagne

Alpespace • Bâtiment Mars
115 voie Albert Einstein
73800 Francin • France
+33 (0)4 79 85 81 81 Année
info@cluster-montagne.com
Chiffre d’affaires
www.cluster-montagne.com

N-2=

N-1=

N=

N+1=

HT

Part export de votre CA (en %)
Excédent brut
d’exploitation
Résultat net
Capacité
d’autofinancement
Capitaux propres
Effectif
Ces chiffres sont certifiés exacts. Les membres du comité de labellisation s’engagent à assurer la confidentialité des données transmises ici.

Appartenance à un groupe :

Oui

Non

Si oui, raison sociale du groupe :

Parts détenues par le groupe :
Effectif consolidé du groupe :

CA consolidé du groupe :

Montant et nature des aides déjà perçues (en K€) durant les 3 dernières années :

Dossier de candidature
Votre présentation

•
•
•
•

Historique
Activité, produits / services
Marchés ciblés
Equipe, expertise et savoir-faire

 le projet

Eléments indicatifs à intégrer dans votre présentation,
relatifs aux critères de sélection.
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 l’entreprise

Votre présentation : maximum 15 à 20 slides et 5 Mo,
format .pdf ou .ppt

• Description du projet d’innovation :
> Genèse du projet : à quel(s) besoin(s) et enjeu(x) du marché ce projet répond-il ?
> Caractère innovant : quels sont les éléments différenciant et porteurs de valeur ajoutée
par rapport à la concurrence et à l’état de l’art ?
> Avancement : quel est l’objectif, l’état d’avancement, le contenu du projet et le planning prévisionnel ?
• Eléments relatifs au potentiel international :
> Marchés exports ciblés (en développement / matures / proximité / grand export)
> Etat des lieux des opportunités, contraintes, forces et faiblesses commerciales

 l’impact du projet
• Économique :
> Quel est le coût du projet et des différentes étapes ?
> Quel est le plan de financement et de rentabilité du projet ?
> Quelles sont les retombées économiques attendues pour votre entreprise ?
an initiative of
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• Social :
> Quel est l’impact envisagé du projet au sein de votre entreprise en matière de compétences et d’emplois ?
Cluster Montagne
Alpespace • Bâtiment Mars
> Quelles sont les retombées envisagées de votre produit/service en termes de créations d’emplois
115 voie Albert Einstein
73800 Francin • Francesur le territoire ?
+33 (0)4 79 85 81 81
• Environnemental :
info@cluster-montagne.com
www.cluster-montagne.com
> Quels sont les impacts environnementaux, les mesures d’atténuation ou actions compensatoires
de votre produit/service ?
> Quelle est la valeur ajoutée environnementale ?

 votre demande
• Quels sont vos besoins et attentes pour aller plus loin avec le Cluster Montagne et ses partenaires ?

CONTACT : Pierre-François ADAM, Responsable Innovation : pf.adam@cluster-montagne.com, 04 79 85 82 84.

