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COMMUNIQUE DE PRESSE du 26 septembre 2017 
 

Le projet « Montagne du futur » 
 

Quand les Alpes du Sud et les Alpes du Nord  
conjuguent leurs talents pour innover avec ambition ! 

 
La Région Provence Alpes Côte d’Azur, la Communauté de Communes de Serre-Ponçon –
Embrun, la station des Orres, et les agglomérations du sillon Nord alpin Chambéry métropole -  
Cœur des Bauges, en corrélation avec Grand Annecy sont candidates respectivement pour 
leur territoire au projet proposé par l’État « Territoire d’Innovation de Grande Ambition 
(TIGA) ».  
 
Ces candidatures ont le soutien du Cluster Montagne et du Cluster Outdoor Sport Valley qui 
comptent 611 entreprises spécialisées dans l’économie et l’industrie des loisirs, mais 
également plusieurs laboratoires de recherche universitaires de l’USMB, d’IRSTEA, le CEA 
Tech, de grands groupes privés et des régions, entre autres.  
 
Lors de l’élaboration de leur candidature, les collectivités ont identifié de multiples enjeux 
communs qui touchent l’ensemble du massif alpin et l’économie de loisirs des stations et des 
vallées. Le changement climatique, les concurrences internationales, le changement de 
modèle économique amené par les technologies numériques, en sont les principaux 
symboles. 
 
Ce sont donc des ruptures majeures que doivent affronter les professionnels et les 
collectivités.  
 
Ces nouveaux enjeux demandent l’apport de multiples compétences dans les domaines 
technologiques, de la gouvernance, de l’économie, de l’innovation de produits et de 
services, mais aussi de revoir lorsque cela est nécessaire les modèles économiques ou 
encore certaines positions de marché.  
 
Il faut mener un travail de Recherche et de Développement (R&D) permanent capable de 
proposer un ajustement continu des économies. 
 
Le même constat a été fait simultanément de part et d’autre des Alpes.  
 
Il a permis de porter un projet « Montagne du futur » alimenté depuis plusieurs années par le 
Cluster Montagne et les laboratoires de recherche d’IRSTEA et de l’USMB.  
 
Il fait écho à l’Opération d’Intérêt Régional de la région PACA « Smart Mountain ». 
 
C’est dans cette perspective que Mme Chantal Eyméoud, Maire d’Embrun, Présidente de la 
Communauté de Communes de Serre-Ponçon - Embrun, 2ème Vice-Présidente de région 
PACA en charge de l’économie de montagne, M. Pierre Vollaire, Maire des Orres et M. 
Xavier Dullin, Président de Chambéry métropole - Cœur des Bauges, Conseiller régional 
AURA, ont décidé de réunir la recherche sur les montagnes du futur en formant deux pôles 
alpins de diffusion de l’innovation produits et services. 
 
Le Cluster Montagne qui a récemment obtenu le label européen Cluster Management 
Excellence GOLD, sera le vecteur commun au bénéfice de l’ensemble des collectivités et 
professionnels des Alpes. Ainsi avec un pied au Nord et un pied au Sud, l’innovation se 
diffusera sur l’ensemble de la chaine et au-delà, puisque la totalité des projets sera en 
fonction Open source avec pour but la plus grande diffusion d’informations aux montagnes 
françaises et mondiales. 



 
2 

 

 
 
Pour plus d’informations : 
 
Région Provence Alpes Côte d’Azur  
M. Serge MORO-SIBILOT, Chargé de mission délégation "économie de montagne" 
Mob : 06 32 95 31 60 – Mail : smorosibilot@regionpaca.fr 
 
Chambéry  Métropole Cœur des Bauges 
M. Florian MAITRE, Directeur  de cabinet 
Mob : 06 07 82 45 00 – Mail : florian.maitre@chambery-bauges-metropole.fr 
 
 

 
 « Rendez-vous au sommet entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, Les Alpes françaises se 
mobilisent pour la Montagne du Futur » 
 
Mme Chantal EYMEOUD, 2ème Vice-présidente de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et 
M. Xavier DULLIN, Président de Chambéry Métropole - Cœur des Bauges, au Col du Galibier - 
Septembre 2017 
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