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Le	Cluster	Montagne	lance	la	6e	édition	de	son	appel	à	projets	«	Montagne	Innovante	et	Internationale	».	
Ce	 concours	 a	 pour	 objectif	 d’accélérer	 et	 d’accompagner	 des	 projets	 d’innovation	 qui	 apportent	 des	
solutions	aux	besoins	spécifiques	des	territoires	de	montagne	(stations,	domaines	skiables,	collectivités,	
parcs…).		
Les	 candidats	 disposent	 de	 trois	mois	 pour	 remplir	 leur	 dossier	:	 clôture	 des	 inscriptions	 le	 3	 octobre	
2018.	Les	porteurs	de	projets	sélectionnés	participeront	ensuite	à	une	journée	de	labellisation,	rythmée	
par	une	séance	de	pitchs	puis	des	ateliers	experts	pour	défendre	leurs	innovations.		
→ À	la	clé	pour	 les	gagnants	:	un	an	d’accompagnement	et	un	terrain	d’expérimentation	puisque	cette	

année	 quatre	 stations	 vont	 s’impliquer	 dans	 la	 démarche	:	 Combloux	 (Haute-Savoie),	 Valloire	
(Savoie),	Font-Romeu	(Pyrénées-Orientales)	et	Les	Houches	(Haute-Savoie).		

	

DES	SOLUTIONS	POUR	LES	TERRITOIRES	DE	MONTAGNE		
	

Les	 territoires	 de	 montagne	 font	 face	 à	 de	 nombreux	 défis,	 qu’ils	 soient	 sécuritaires	 (protection	 des	
personnes,	risque	naturels…),	liés	à	la	performance	des	équipements	ou	des	infrastructures	(durée	de	vie,	
nouveaux	usages…),	à	 l’attractivité	 (tourisme	expérientiel…),	à	 l’accessibilité	 (accès,	déplacements…),	à	 la	
concertation	(diversification	des	activités…),	ou	encore	à	l’interactivité,	sans	oublier	la	durabilité.	
	
Les	solutions	proposées	dans	le	cadre	de	l’appel	à	projets	MII	doivent	ainsi	
présenter	 un	 caractère	 innovant	 (nouveauté,	 amélioration	 technique,	
d’usage…)	et	répondre	au	moins	à	l’un	de	ces	sept	défis	des	territoires	de	
montagne.	 Ouvert	 à	 tous,	 adhérents	 ou	 non	 au	 Cluster	 Montagne,	 le	
concours	 s’adresse	 aux	 porteurs	 de	 projets,	 associations,	 entreprises	 et	
startups	 françaises	 ayant	 un	 projet	 d’innovation	 individuel	 ou	
collaboratif	:	
• en	phase	de	faisabilité,	de	développement	ou	de	test	;	
• au	potentiel	de	développement	commercial	en	France	et	à	
l’international	;	

• en	mesure	de	s’inscrire	dans	une	démarche	de	développement	
durable	;	

• à	réaliser	sur	une	période	maximale	de	3	ans	à	compter	du	dépôt	de	
dossier.	

→ Cahier	des	charges	et	dossier	de	candidature	:	www.cluster-montagne.com/appel-projets-2018		
	

UNE	JOURNÉE	DE	LABELLISATION	POUR	SE	CONNECTER	AVEC	LE	RÉSEAU	
	
Lancée	en	2017,	le	cluster	renouvelle	l’organisation	de	sa	journée	de	labellisation,	le	25	octobre	2018.	

«	 La	 journée	 de	 labellisation	 est	 conservée	 cette	 année	 et	 améliorée,	 suite	 aux	 retours	 des	
participants	 de	 l’édition	 précédente.	 La	matinée	 débutera	 par	 une	 séance	 de	 pitchs	 afin	 que	 les	

	

À	VOS	CANDIDATURES	!	
LE	CLUSTER	MONTAGNE	LANCE	LA	6e	ÉDITION	DE	SON		

APPEL	À	PROJETS	«	MONTAGNE	INNOVANTE	ET	INTERNATIONALE	»		
	

#innovation	#labellisation	#expérimentation	
	

Les	dates	à	retenir		
	

Inscriptions		
jusqu’au	3	octobre	2018,	12h	
	

Pré-sélection		
jusqu’au	10	octobre	2018	
	

Journée	de	labellisation		
25	octobre	2018	
	

Phase	d’accompagnement	et	
d’expérimentation			
durée	de	1	an	
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porteurs	 de	 projets	 pré-sélectionnés	 puissent	 défendre	 leurs	 innovations.	 L’après-midi	 sera	 dédié	
aux	 ateliers	 pour	 engager	 de	 premiers	 échanges	 privilégiés	 entre	 les	 porteurs	 de	 projets	 et	 les	
adhérents	 du	 Cluster	 Montagne.	 En	 fin	 de	 journée,	 le	 jury	 d’experts	 labellisera	 les	 meilleurs	
projets.	»	précise	Pierre-François	ADAM,	responsable	du	pôle	Innovation	et	Prospective	du	Cluster	
Montagne.	

	

1	AN	POUR	EXPÉRIMENTER,	ACCÉLÉRER,	RÉSEAUTER	
	

Le	label	«	MII	»	est	avant	tout	un	accélérateur	de	projet.	L’accompagnement	d’un	an	du	Cluster	Montagne	
garantit	 l’accès	à	ses	différentes	expertises	et	 la	participation	aux	événements	clés	de	 la	 filière.	Sur	cette	
même	période,	l’innovation	peut	être	testée	et	expérimentée	dans	un	esprit	Living	Lab	avec	une	station,	un	
territoire	 de	 montagne	 ou	 un	 autre	 membre	 du	 Cluster	 Montagne.	 Cette	 année	 quatre	 stations	
s’impliquent	particulièrement	dans	la	démarche	:	Combloux	(Haute-Savoie),	Valloire	(Savoie),	Font-Romeu	
(Pyrénées-Orientales)	et	Les	Houches	(Haute-Savoie).		
	

	
	
Partenaires	et	membres	du	comité	de	labellisation	
	

	 	 	 			 		 	 	 		 	
	
	
	
	
	
	

Le	 Cluster	Montagne	 est	 une	 association	 dont	 le	 but	 est	 de	 promouvoir	 et	 accompagner,	 en	 France	 et	 à	 l’international,	
l’ensemble	des	acteurs	de	la	filière	française	de	l’aménagement	touristique	de	la	montagne.	Il	compte	200	adhérents	en	2018.		
www.cluster-montagne.com		
	

Il	a	 lancé	une	Vitrine	des	Innovations	qui	permet	aux	décideurs	en	stations,	en	France	et	à	 l’international,	de	découvrir	 les	
innovations	de	ses	adhérents.	
www.cluster-montagne-innovations.com		
	

En	partenariat	avec	l’ANMSM,	Domaines	Skiables	de	France,	le	Syndicat	National	des	Moniteurs	de	Ski	Français	et	la	Région	
Auvergne-Rhône-Alpes,	il	a	créé	une	plateforme	emploi	dédiée	aux	métiers	en	et	pour	la	montagne.	
www.emploi-montagne.com		
	
Retrouvez	les	actualités	du	Cluster	Montagne	sur	:	
	

	
	

@ClusterMontagne	
	

	

Cluster	Montagne	
	

Contacts	presse	:	plus2sens	
Claire-Marie	Signouret	-	clairemarie@plus2sens.com	-	06	14	61	82	95	-	@CMSignouret	
Margaux	Dumoulin	-	margaux@plus2sens.com	-	04	38	38	01	01	
	

Contact	Cluster	Montagne	
Pierre-François	Adam	-	Responsable	du	pôle	Innovation	et	Prospective		
04	79	85	82	84	-	pf.adam@cluster-montagne.com	


