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LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS « MONTAGNE  
INNOVANTE ET INTERNATIONALE » DU CLUSTER MONTAGNE ! 

 

 
Pour la 7e année consécutive, le Cluster Montagne organise son appel à projets « Montagne Innovante 
et Internationale – MII ». L’objectif est d’offrir un appui aux porteurs d’innovations qui développent des 
solutions aux besoins spécifiques des territoires de montagne (stations, domaines skiables, 
collectivités…). Après avoir rempli un dossier de candidature, les porteurs de projets sélectionnés 
participent à une journée de labellisation, rythmée par une séance de pitchs puis des ateliers avec des 
experts financiers, institutionnels, etc. 
 
À la clé pour les projets labellisés : un an d’accompagnement et de suivi personnalisé ainsi que 
l’opportunité de tester concrètement leur solution sur un terrain d’expérimentation. Cette 
année, cinq stations sont impliquées dans la démarche : Avoriaz (Haute-Savoie), Valberg (Alpes-
Maritimes), Valloire (Savoie), Val Cenis (Savoie) et Villard de Lans (Isère). 
 

 
Inscription jusqu’au  

1er octobre 
 

 

À la clé : 1 an 
d’accompagnement  

 

 

5 stations  
impliquées en 2019 

 
 

Un appel à projets pour agir concrètement sur le développement des territoires de montagne   
  
Cet appel à projets répond à plusieurs objectifs : 

à identifier les entreprises, associations et startups françaises dont le projet d’innovation répond 
aux défis des territoires de montagne (sécurité, performance, attractivité, accessibilité, 
concertation, interactivité, durabilité) ; 

à proposer un système d’accompagnement et d’accélération complet, au cœur de 
l’écosystème et au plus près des acteurs de la filière : diagnostic, mise en relation, formation, 
aide au financement ; 

à expérimenter à court terme les projets lauréats sur un territoire de montagne. 
 
Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 1er octobre 2019. Les candidats peuvent télécharger le 
cahier des charges sur le site du Cluster Montagne : www.cluster-montagne.com/appel-projets-2019 
 
Les solutions proposées doivent présenter un caractère innovant et répondre au moins à l’un des sept 
défis des territoires de montagne cités ci-dessus.  
 
En phase de faisabilité, de développement ou de test, le potentiel de développement du projet, 
notamment à l’international, lui permettra d’être mis en place sur une période maximale de trois ans.  
 
Les dates à retenir : 
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Limite inscription 
1er octobre, 12h	

Pré-sélection  
11 octobre	

Labellisation  
24 octobre	

Accompagnement 
1 an	



	 	 	
	

	

	 

Une journée de labellisation et un an d’accompagnement pour les lauréats 
	
La journée de labellisation débutera par une séance de pitchs devant le jury d’experts. Elle se 
poursuivra avec des ateliers en face à face pour engager de premiers échanges privilégiés avec les 
membres du comité de labellisation, les représentants des stations partenaires et quelques adhérents 
du Cluster Montagne. Le jury labellisera en fin de journée les meilleurs projets et pourra 
éventuellement décerner un prix coup de cœur. 
 

« Le label « MII » obtenu par les lauréats est avant tout un accélérateur de projet. 
L’accompagnement d’un an du cluster garantit l’accès à ses différentes expertises et la 
participation aux événements clés de la filière. » précise Pierre-François ADAM, responsable du 
pôle Innovation et Prospective du Cluster Montagne. 

 
 
Témoignage Adhérent – Nicolas MURON, MoonBikes, lauréat 2018 
 

« Créé en 2018, l’objectif de Moonbikes est de développer un 
nouveau concept de motoneige, électrique, silencieuse, légère, 
facile à utiliser et abordable. L’appel à projet MII était une 
opportunité pour accélérer la construction de mon réseau en 
montagne et d’identifier des sites pilotes afin de tester un second 
prototype. A cette occasion, j’ai ainsi pu collaborer avec Combloux 
et les Houches lors de la saison 2018-2019, ce qui a été très 
instructif. De plus, les échanges réguliers avec l’équipe du cluster 
m’ont permis d’identifier les bons experts pour les différentes 
phases de mon développement : financement, test, propriété 
intellectuelle, certification… Grâce à l’appel à projet MII, MoonBikes 
a également remporté le prix EDF une rivière un territoire, ce qui a 
été un coup de pouce supplémentaire pour son développement. » 

 
 
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 (plus de 200 membres en 2019 ; 
Président : Patrick Grand’Eury).  
 

Soutenu par le Ministère des Sports, le démonstrateur virtuel des savoir-faire de la montagne permet, en ligne, de découvrir 
les solutions et innovations françaises pour aménager la montagne de demain (www.cluster-montagne-solutions.com). 
 

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

Suivez toute l’actualité du Cluster Montagne 
www.cluster-montagne.com  

 
 

Contacts presse : agence plus2sens 
§ Claire-Marie Signouret - clairemarie@plus2sens.com - 06 14 61 82 95 - @CMSignouret 
§ Margaux Dumoulin - margaux@plus2sens.com - 06 21 47 65 34 
 

Contact Cluster Montagne 
§ Élodie Coutin - Responsable Communication - 04 79 85 81 85 - 06 34 78 02 01 - e.coutin@cluster-montagne.com 


