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UNE MONTAGNE PLUS PERFORMANTE ET PLUS DURABLE :
VOICI CE QUE NOUS DÉVOILE L’APPEL À PROJETS
« MONTAGNE INNOVANTE ET INTERNATIONALE » DU CLUSTER MONTAGNE
En 2014, la filière économique de l’aménagement de la montagne est considérée comme
innovante pour 86 % des entreprises françaises qui la composent ; un chiffre en augmentation
depuis 2013*.
Les faits confirment cette tendance : les projets labellisés « Montagne Innovante et Internationale »
lors de la dernière édition de l’appel à projets du Cluster Montagne démontrent que les entreprises
françaises savent se mobiliser au bénéfice d’une montagne plus performante et plus durable.
Parmi les différents projets candidats, trois se sont particulièrement distingués.
Sur la thématique de l’énergie, un service spécifique de monitoring et d’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments de montagne sera développé par la société Barel et
Pelletier (73 - Savoie) et ses partenaires.
Concernant les risques naturels en montagne, de nouveaux usages de la technologie « drone »
seront proposés par la société IMS RN (38 - Isère) afin d’anticiper aujourd’hui les services et
l’ingénierie de demain.
Dans le cadre d’une démarche d’écoconception, la société Prisme Events (58 - Nièvre) envisage
plusieurs innovations techniques sur ses surfaces de glisse synthétiques, dont l’utilisation permet des
aménagements toutes saisons.
Ces trois projets ont su convaincre le comité d’évaluation par leur potentiel de rentabilité
économique, de création d’emplois sur le territoire et la prise en compte de leur impact
environnemental. Suite à leur labellisation, les entreprises concernées bénéficieront tout au long de
l’année d’un accompagnement humain et financier de l’ensemble des acteurs de l’aide à l’innovation
et à l’économie de la montagne.
* Source : Observatoire économique Cluster Montagne 2014
Qu’est-ce que l’appel à projets « Montagne Innovante et Internationale » (MII) ?
L’appel à projet MII a été lancé par le Cluster Montagne, en partenariat avec Bpifrance, la Région Rhône-Alpes, le pôle Mont
Blanc Industries, EDF Une Rivière Un Territoire, Savoie Mont Blanc Angels, l’Ardi, l’INPI, l’Irstea, l’association Mountain
Riders, ainsi que les stations du groupe Labellemontagne et des Saisies. Il a pour objectif de labelliser et d’accompagner des
projets prometteurs en termes d’innovation et de potentiel export dans le domaine de l’aménagement de la montagne
(produits et services).
Les membres du comité d’évaluation, experts en accompagnement d’entreprise et aménagement de la montagne, sont :
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