Communiqué de presse

HAPPI MONTANA – L’innovation en territoire de montagne,
c’est parti !
Clermont-Ferrand, le 30/04/2018

L’élaboration de la candidature HAPPI MONTANA s’inscrit dans le cadre de l’action Territoires
d’innovation de grande ambition (TIGA) du Programme d’investissements d’avenir (PIA), opérée par la
Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat. Le programme d’investissements d’avenir apporte son
soutien à Macéo.

La Caisse des Dépôts et l’association Macéo, chef de file de la candidature Appel à
Manifestation d’Intérêt TIGA, viennent de signer la convention de subvention de 400 000€
pour le projet HAPPI MONTANA du PIA « Territoires d’innovation de grande ambition »
(TIGA).
Cette subvention fait suite à la nomination de Macéo parmi les 24 lauréats de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) du PIA TIGA en décembre dernier.
Macéo, l’association qui accompagne les projets collaboratifs et innovants du Massif central, a identifié
l’opportunité pour les territoires du Massif de répondre à cet AMI. Une soixantaine de partenaires qui
se sont engagés dans l’aventure HAPPI MONTANA, HAPPI étant le sigle pour Hub d’Accompagnement
des 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.

Les objectifs PIA « Territoires d’Innovation de Grande Ambition » :
- Impact de transformation du territoire ciblé
- Facilitation et accélération du déploiement de technologies innovantes pour conquérir des
marchés grâce à des tests « grandeur nature »
- Coopération et partenariats : publics – privés - académiques, scientifiques, économiques
- Exemplarité

Un objectif partagé : accélérer l’innovation en territoire de montagne !
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’échanger facilement, en préservant
l’environnement et la santé.
- Innover pour le dynamisme économique et la résilience : engendrer de nouvelles sources de
valeur ajoutée, d’optimiser les existantes et de maximiser les effets d’entraînement et les
coopérations mutuellement bénéfiques entre territoires.
La signature de la convention, une étape essentielle dans la préparation de la réponse à l’Appel à
projet au PIA « Territoires d’innovation de grande ambition »
Les lauréats de la phase AMI, dont HAPPI MONTANA, bénéficient d’une subvention destinée à
cofinancer leurs dépenses d’ingénierie technique et financière pour consolider leur réponse à l’appel
à projet. Il doit permettre de sélectionner les « territoires d’innovation » les plus structurés, ambitieux
et prometteurs en termes d’impact et d’exemplarité dans un calendrier maîtrisé. Une dizaine de
lauréats seront retenus et bénéficieront d’un accompagnement de l’Etat pour la mise en œuvre de leur
projet. Pour rappel, l’action TIGA est dotée de 450 M€ sur 10 ans, dont 150 M€ en subventions et 300
M€ de fonds propres.

HAPPI MONTANA en quelques mots…
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…)

À propos du Programme d’Investissements d’Avenir
Doté de 57 Md€, le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour
l’investissement (SGPI), a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs
sur le territoire. Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son
potentiel de croissance et d’emplois :
• L’enseignement supérieur, la recherche et la formation,
• La valorisation de la recherche et le transfert au monde économique,
• Le développement durable,
• L’industrie et les PME,
• L’économie numérique,
• La santé et les biotechnologies.

Pour en savoir plus sur les investissements d’avenir : http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-linvestissement-sgpi
Twitter : @SGPI_avenir

A propos du Groupe Caisse des dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. La CDC est opérateur pour le compte de l’Etat du
Programme des investissements d’avenir depuis 2010. Elle gère un portefeuille d’une vingtaine d’actions, pour
un montant s’élevant à 11,3 Md€.
http://www.caissedesdepots.fr

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…
www.maceo.pro

Contact presse MACEO : Emilie TAURAND
e.taurand@maceo.pro - 06 98 84 19 04
en savoir + : www.happimontana.fr
Suivre sur Facebook, Twitter, Linkedin

Contact presse CDC DRARA : Anne-Laure BADAUT
anne-laure.badaut@caissedesdepots.fr
04 72 11 49 52

