Dossier Déposé.
En phase d’instruction !

PROJET
MONT-BLANC INNOVATION
Développement des filières d’excellence
à l'échelon transfrontalier
Programme

Programme Interreg V-A France-Italie ALCOTRA

Axe 1

Innovation appliquée

Priorité
d'investissement

1B : Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I

Objectif Spécifique

1.1 Accroître les projets d'innovation - notamment des clusters et pôles et
des entreprises - et développer services innovants au niveau transfrontalier

Dossier déposé le 11 janvier 2016, en phase d’instruction.
Démarrage éventuel des activités en juin 2017.
Durée : 3 ans (juin 2020).

PARTENARIAT


-

CHEF DE FILE : Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
PARTENAIRES :
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales (en collaboration avec
Unioncamere Piemonte en tant que sujet délégataire)
Société CimArk (Valais)

OBJECTIFS
Le projet Mont-Blanc INNOVATION vise le développement d’une dynamique économique
transfrontalière commune autour des trois filières prioritaires « montagne » identifiées sur la
région transfrontalière - à savoir, Industrie de l’outdoor montagne hiver/été, Phyto industrie/ bienêtre et santé, Rénovation du bâtiment en montagne - pour répondre à trois objectifs principaux :
1. Encourager la coordination entre les écosystèmes économiques de l’Espace Mont-Blanc ;
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2. Développer les filières d’excellence de l’Espace Mont-Blanc ;
3. Favoriser la création de chaînes de production transfrontalières.

ACTIVITES
WP1 GOUVERNANCE ET GESTION ADMINISTRATIVE DU PROJET
L’activité prévoit la constitution du Comité de
Activité 1,1 - Pilotage transfrontalier du projet
pilotage transfrontalier, assurant la gouvernance du
projet, la mise en œuvre coordonnée des activités,
le suivi de l’avancement financier et des démarches
administratives dans le respect des obligations et
des dispositions du Programme de coopération
ALCOTRA, ainsi que l’animation et la consolidation
du réseau partenarial transfrontalier.

Activité 1,2 - Coordination technique des activités
et constitution du Think tank

La mise en relation, la connaissance économique du
territoire, la collaboration entre les partenaires
privés et publics, les échanges de bonnes pratiques,
la découverte d’actions menées sur d’autres
territoires comme modèle d’expérimentation,
l’apport d’informations et d’expertises via des
rencontres techniques nécessitent un important
travail de coordination et d'animation.
Pour ce faire, un groupe technique appelé Think
tank Mont-Blanc INNOVATION sera mis en place en
tant qu'organe de réflexion, moteur autour de la
stratégie économique de l’Espace Mont-Blanc, ayant
double vocation de coordination technique et de
véritable laboratoire d’idées.

WP2 COMMUNICATION
Activité 2,1 - Communication institutionnelle et
actions de promotion

L’activité 2.1 a l’objectif de mobiliser les acteurs
économiques et le grand public autour du projet
Mont-Blanc INNOVATION, en assurant la promotion
des actions proposées et des résultats atteints en
véhiculant une image commune cohérente avec
l’identité de l’Espace Mont-Blanc.

L’activité 2.2 a pour but de répondre aux défis
complexes du développement économique adapté
au contexte local, par la définition et la rédaction
d’une Stratégie de spécialisation intelligente
commune axée sur les atouts propres à la région
transfrontalière de l’Espace Mont-Blanc et sur les
possibilités économiques la caractérisant.
WP3 FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES TROIS FILIÈRES D'EXCELLENCE
Activité 3,1 - Création d'une dynamique de filière
L’activité 3.1 est axée sur l’analyse de terrain et la
modélisation des filières d’excellence identifiées,
dans l’objectif de mobiliser un noyau d’entreprises
(réseau/grappe/pôle d’entreprises) autour de la
structuration des trois filières
Activité 2,2 Stratégie de spécialisation intelligente
commune transfrontalière
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Activité 3,2 - Identification des interactions des
filières

L’activité 3.2 vise le développement du volet
économique de l’Observatoire du Mont-Blanc par le
recensement
des
données
quantitatives
répertoriées (par filière) sur les trois territoires et la
création d’une cartographie.
WP4 ACCOMPAGNEMENT PRO ACTIF DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DES FILIÈRES
Activité 4,1 - Création d'accélérateurs d'innovation L’activité 4.1 prévoit la mise en place de trois
accélérateurs
d’innovation
sur
la
région
transfrontalière de l’Espace Mont-Blanc, un par
Pays. Les accélérateurs d’innovation seront les
portes d’entrée pour les entreprises des différentes
filières pour les aider et les accompagner dans leurs
démarches d’innovation. Ils permettront d’orienter
les entreprises sur les dispositifs existants mais
également sur ceux issus de la réflexion menée
autour de l’accompagnement des filières.
Activité 4,2 - Prospection d'entreprise
L’activité 4.2 a pour objectif de favoriser les liens
entre les entreprises et entre recherche et
entreprises, de créer des opportunités d’affaires et
d’élargir la démarche vers les projets dormants.

APERÇU DU PLAN DE FINANCEMENT
PARTENAIRE
Communauté de Communes de la Vallée
de Chamonix Mont-Blanc
Communauté de Communes Pays du
Mont-Blanc
Chambre valdôtaine des entreprises et des
activités libérales

PAYS

BUDGET TOTAL

FEDER 85%

FRANCE

425 694.00 €

361 839.90 €

FRANCE

422 517.30

359 139.70 €

ITALIE

615 479.70 €

523 157.74 €

1 463 691 €

1 244 137.34 €

BUDGET TOTAL DU PROJET
+ CimArk (Valais)

SUISSE

306 200 CH fr.

AUTRES ORGANISMES CONCERNES/ PORTEURS D’INTERET/OBSERVATEURS
- Chambres consulaires (CCI et CMA Haute -Savoie) ;
- Outdoor sport Valley OSV ;
- Mountain Store - Quechua – Wed’ze.
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