Communiqué de presse

Clermont-Ferrand, le 03/12/2018

Lancement de la candidature HAPPI MONTANA
à l’appel à projets « Territoires d’innovation »
Invitation presse : Mardi 18 décembre – à 11h45 - suivi d’un déjeuner partagé avec
l’ensemble des partenaires de la candidature – L’Astragal, 63800 Cournon-d'Auvergne.
L’annonce est tombée ce vendredi 23 novembre, l’appel à projets « Territoires d’innovation » est
officiellement lancé !
L’appel à projets « Territoires d’innovation », opéré par la Banque des Territoires groupe Caisse des
dépôts pour le compte de l’Etat, est doté d’une enveloppe de 450 M€, dont 150 M€ de subventions et
jusqu’à 300 M€ de fonds propres.
L’objectif de l’appel à projets « Territoires d’innovation » est d’identifier, de sélectionner et
d’accompagner des projets portant la stratégie ambitieuse de transformation de territoires, de leurs
acteurs publics et privés, et de leur population afin de répondre concrètement et, dans un souci de
développement économique, aux enjeux des transitions énergétique et écologique, numérique,
démographique et sociale. Seront sélectionnés des « Territoires d’innovation » proposant de mettre
en œuvre des démonstrateurs à grande échelle et d’expérimenter en conditions réelles, des actions
ou services innovants, expérimentaux, susceptibles d’être reproduits.
L’ambition de la candidature HAPPI MONTANA de doter la France d’un accélérateur d’innovation et
de développement d’envergure nationale pour les massifs de basse et moyenne montagne s’est
distinguée en décembre dernier en faisant partie des 24 candidatures lauréates à L’Appel à
Manifestation d’Intérêt PIA TIGA. En tant que lauréats de cette première phase, les partenaires de la
candidature ont bénéficié d’une subvention de 400 000€ destinée à cofinancer leurs dépenses
d’ingénierie technique et financière pour consolider leur réponse à l’appel à projet.

Mardi 18 décembre, suite à l’Assemblée Générale de Macéo, chef de file de la candidature HAPPI
MONTANA, en présence de la Banque des Territoires et de l’ensemble des partenaires de la
candidature sera présenté :
-

La philosophie et les grands principes d’intervention de l’AAP Territoires d’innovation
L’avancement et les nouveautés de la candidature du Massif central – HAPPI MONTANA

Ce temps de présentation précédera le premier Comité de Pilotage de la candidature suite à la parution
de l’appel à projets.
INTERVENANTS :
-

André Marcon, Président de Macéo, accompagné des partenaires de la candidature
Philippe Jusserand, Directeur Délégué délégation Auvergne-Rhône-Alpes-Drôme-Ardèche, Banque des
territoires, Groupe Caisse des dépôts

HAPPI MONTANA accélérer l’innovation en territoire de montagne !

Macéo, l’association qui accompagne les projets collaboratifs et innovants du Massif central, a
identifié en 2017 l’opportunité, pour les territoires du Massif, de répondre à l’AMI PIA TIGA. Une
soixantaine de partenaires s’est engagée dans l’aventure HAPPI MONTANA, HAPPI étant le sigle pour
Hub d’Accompagnement de Projets Partenariaux Innovants du Massif central et MONTANA étant une
référence à la montagne vivante ! Les acteurs de la candidature, aux compétences complémentaires,
reflètent la richesse des projets multi-partenariaux : des collectivités, des instituts de recherche, des
entreprises, des associations… De nombreux acteurs majeurs publics et privés sont impliqués. La
candidature HAPPI MONTANA a été lauréate de cet AMI en décembre dernier !
L’ambition du projet « HAPPI MONTANA » est de doter la France d’un accélérateur d’innovation et de
développement d’envergure nationale pour les massifs de basse et moyenne montagne.
Le projet vise à développer un archipel de territoires d’expérimentation couvrant une grande partie
du Massif central. Au sein de cet écosystème, les expérimentations, développées dans un premier
temps sur des territoires incubateurs, pourront, après avoir prouvé leur efficacité, être diffusées à
l’ensemble du réseau voire à d’autres massifs français et européens.
Ces expérimentations porteront sur des enjeux forts d’innovation et de développement des massifs
de montagne dont :
-

Les synergies entre territoires (métropoles, villes moyennes et territoires ruraux)
L’accessibilité (mobilités innovantes, usages numériques, services en territoires ruraux),
Le développement économique et la résilience territoriale (tourisme et culture, transition
énergétique…)

Les objectifs d’HAPPI MONTANA sont les suivants :
- Innover dans la coopération entre acteurs et l’implication des habitants et usagers.
- Améliorer l’accessibilité et l’attractivité du Territoire : expérimenter et diffuser de nouvelles
solutions pour que l’accessibilité soit la meilleure possible, y compris dans sa partie rurale, et que
les flux (personnes, marchandises, données, ...) puissent s’effectuer facilement, en préservant
l’environnement et la santé.

- Innover pour le dynamisme économique et la résilience : engendrer de nouvelles sources de
valeur ajoutée, optimiser les existantes et maximiser les effets d’entraînement et les coopérations
mutuellement bénéfiques entre territoires

A propos de Macéo
Macéo est une association qui accompagne le Massif central dans son développement territorial
durable par la mise en place de projets innovants. Elle unit les forces des acteurs publics et privés du
Massif central pour porter des projets au service de ses territoires de montagne par une approche
collective basée sur la co-construction en vue de favoriser l’innovation, le développement, l’attractivité
et le rayonnement. Depuis 2010, elle a conduit près d’une centaine de projets collaboratifs auprès de
plus de 600 entreprises et 200 collectivités. Macéo apporte une expertise et des savoir-faire autour de
thématiques précises comme l’économie circulaire, le tourisme, la neutralité énergétique, le
numérique, l’économie circulaire, la silver économie…
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