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1. Introduction  
  
Le Massif des Alpes, deuxième massif de France, représente 65 % du territoire de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et 15 % des habitants. Il possède une remarquable diversité de 
paysages, et une grande richesse environnementale, où espaces anthropisés et espaces 
naturels s’entrecroisent. Les activités agricoles et agro-pastorales façonnent les paysages, qui 
eux-mêmes attirent les touristes pour leur aspect « naturel » et « sauvage ». C’est un espace 
économique marqué par l’agriculture et le tourisme hivernal et estival, à la fois attractif et 
fragile.   
L’activité des stations de ski constitue un poids économique majeur dans l’économie 
touristique régionale avec 68 sites de pratique de ski, 2 500 kilomètres de piste de ski alpin et 
1 200 kilomètres de ski de fond.   
Les 24 domaines skiables des Alpes du Sud qui font partie des 100 plus grandes stations 
françaises ont généré 148 M€ de chiffre d’affaires et 6,5 millions de journées skieurs en 
20162017, soit respectivement 11 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des 100 stations les 
plus importantes et 14 % des journées skieurs.  
  
Les modalités d’intervention qui définissent la politique régionale de la montagne de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ont vocation à être renouvelées pour la période post 2020 à 
travers la mise en œuvre de la Convention Interrégionale du Massif des Alpes 2021-2027, le 
volet interrégional du FEDER pour la période 2021-2027 et le renouvèlement du dispositif 
espace valléen qui territorialise les objectifs de ces deux programmes interrégionaux.  
  
Pour ce qui est de la politique régionale d’accompagnement des stations de montagne, la 
Région a engagé le Contrat « Stations de demain » 2016-2020, doté d’une enveloppe 
quinquennale de 50 M€, destiné à relancer les dynamiques d’investissements en stations de 
ski.  
Le 18 décembre 2020, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur aura jusqu’à présent engagé 49 
557 350,34 € et soutenu 181 projets d’investissement dont le coût total représente 193 658 
747,94 €. 1 € de soutien financier régional aura généré 4 € d’investissement dans les stations 
des Alpes du Sud.  
  
L’engagement financier régional se situera au plus près des 50 M d’€ envisagés en 2016.  Les 
opérations soutenues ont porté principalement sur le renforcement des capacités de 
production d’une offre touristique liée à la pratique du ski alpin et nordique (amélioration des 
pistes, remontées mécaniques, neige de culture).  
  
Les opérateurs des stations expriment des besoins et interrogent la Région quant à la nature 
de sa future politique régionale de la Montagne, notamment sur l’économie liée à la neige.  
En effet, Les stations des Alpes du Sud sont aujourd’hui confrontées à différents enjeux :   

o Le changement climatique et l’incertitude croissante de la neige.  o L’évolution des 
attentes des clientèles.   



  
  

o Le vieillissement des hébergements touristiques, qui accroit le nombre de lits 
froids.   

o Les critiques médiatiques sur les incidences environnementales des stations.   

o La complexité des systèmes de gouvernance.   
  

Enfin, la Région Sud a fait de l’urgence climatique sa priorité. En 2017, elle a lancé un Plan 
Climat « une COP d’avance » composé de 100 actions concrètes dont l’objectif est 
d’encourager de nouvelles formes de mobilité, développer massivement les énergies 
renouvelables, accompagner les entreprises qui souhaitent agir pour la planète et préserver 
le patrimoine naturel tout en améliorant le bien-être des habitants.  
  
C’est pourquoi, au travers d’une étude prospective portant sur le devenir des stations des 
Alpes du Sud, la Région souhaite aider les stations à mieux appréhender leur environnement 
économique, financier et climatique.  
Cette étude, lancée le 02 juillet 2020 livrera ses résultats en juillet 2021. Elle permettra de 
doter la Région d’outils d’analyse économique, financière, juridique, climatique et 
environnementale afin qu’elle acquière les connaissances et une expertise sur les capacités 
d’adaptation et les marges de manœuvre des stations de la Région Sud, à différents horizons.  
Les résultats seront compilés par domaine skiable et partagés avec l’ensemble des élus et 
opérateurs économiques impactés par l’économie du ski.   
  
La Région pourra dès lors accompagner les stations de montagne dans l’élaboration de leur 
stratégie de développement économique et touristique à moyen et long terme en se référant 
à des données objectivées et partagées.  
L’élaboration d’une nouvelle politique régionale de la montagne et d’un dispositif 
d’accompagnement des stations des Alpes du Sud se matérialisera en fin d’année 2021 afin de 
prendre en compte les résultats de l’étude qui aura vocation à irriguer la décision politique 
afin de définir de nouvelles orientations pour la période 2022-2027.  
Toutefois, ce calendrier ne permet pas de répondre dès à présent, aux conséquences 
exceptionnelles que la crise sanitaire provoque sur l’économie des territoires de montagne.   

Dans l’attente de cette nouvelle politique régionale, et sans présumer de son contenu, la Région 
souhaite apporter son soutien à ces territoires et accompagner les acteurs de la Montagne.  

De plus, les besoins en investissement des stations restent constants. La mise en œuvre du 
Contrat « Stations de demain » a généré une dynamique d’investissement qu’il paraît 
nécessaire de poursuivre et de soutenir malgré les pertes probables de Chiffre d’Affaire des 
entreprises des secteurs économiques liés aux stations de montagne.  
  
Dès lors, Il s’agit de faire face aux défis économiques et climatiques futurs en continuant 
d’une part à équiper et moderniser les stations de montagne et d’autre part de répondre 
aux enjeux posés par l’impact de la crise sanitaire sur la fréquentation touristique.  
  
C’est pourquoi, il est lancé un Appel à Projet en direction des structures porteuses des 
Contrats « Stations de demain » pour une période transitoire sur l’année 2021.  
  



  
  

2. Objet de l’Appel à Projet  
  

L’objet du présent appel à projet (AAP) est de susciter, d’identifier, et de sélectionner des 
projets dont l’objectif est de soutenir l’économie des stations de montagne.  
Il s’agira de soutenir d’une part, les opérations qui participent à la transition des modèles 
économiques, touristiques et climatiques des territoires de montagne en Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et d’autre part, celles, qui se révèlent indispensables au maintien d’une 
activité économique touristique durable.  
  

3. Les Projets  
  
Cet AAP requiert l’attention des Collectivités locales, Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, Sociétés d’Economie Mixte, Sociétés Publics Locales, Associations, Sociétés 
Privées structures gestionnaires des domaines skiables, opérateurs, afin qu’ils identifient des 
projets de développement dans les domaines suivants :  

  

1. Modernisation, création d’équipement durable lié à la diversification estivale et 
hivernale de l’offre touristique en station de montagne ;  

2. Modernisation des équipements permettant la pratique du ski alpin et nordique en 
station dans une logique de performance économique, énergétique et de sobriété 
d’utilisation/de sollicitation/de consommation des ressources naturelles ;  

3. Réhabilitation énergétique de l’immobilier de loisir à caractère social, familial et 
éducatif en station ou en vallée ;  

4. Amélioration du parcours client incluant les projets de mobilité durable reliant la vallée 
aux stations ;  

5. Innovation énergétique et environnementale.  
  

4. Dépôt d’une réponse à l’Appel à Projet  
  

4.1 Périmètre des candidatures à l’échelle d’une ou plusieurs stations :   
  

La réponse à l’AAP doit être portée à l’échelle du territoire délimité à minima par le périmètre 
des structures porteuse d’un Contrat « Stations de demain » 2015-2020.  
  
Cependant, les périmètres d’intervention retenus pour faire remonter les projets pourront 
s’inscrire à une échelle plus large que celles des contrats « Stations de demain » 2015-2020 
afin de prendre en compte des reconfigurations territoriales liées notamment à la mise en 
œuvre de la loi NoTRE qui dote les intercommunalités d’une compétence obligatoire en 
matière de « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en lieu et place 
des communes membres depuis le 01 janvier 2017.   
  



  
  

 Les structures qui porteront une réponse à l’AAP feront remonter auprès du Conseil Régional, 
par courrier, la liste et le descriptif des projets recensés à l’issue de la tenue d’un Comité de 
Pilotage organisé à l’initiative de la structure porteuse, qui rassemblera, sur le périmètre 
retenu par la candidature, les acteurs suivants :   
Représentants des services du Conseil Régional, des Conseils Départementaux concernés, des 
maires, Présidents d’EPCI, Présidents de Collectivités Locales concernés par la gestion et/ou 
l’exploitation d’un domaine skiable, Présidents des Offices de Tourisme concernés par la 
promotion et/ou la commercialisation d’un produit en lien avec l’offre touristique en station, 
les opérateurs des domaines skiables, tout autres acteurs pertinents tels que les porteurs de 
projets touristiques  

  
4.2 Sélection des projets :  

  
La liste indicative et le descriptif sommaire des projets sont attendus pour le 01 mars 2021. Il 
s’agit d’identifier des opérations susceptibles d’être mises en œuvre au cours de l’année 2021. 
Le dépôt des demandes de subvention est attendu pour le 30 juin 2021 maximum.  
Un comité de sélection régional sera chargé d’évaluer les propositions, avec un double objectif 
:  

→ Accompagner en 2021 les actions prêtes à être mises en œuvre pour faire face aux 
conséquences économiques de la crise sanitaire ;  

→ Identifier les démarches ambitieuses pouvant faire l’objet d’un accompagnement 
stratégique et méthodologique dans le cadre du Contrat de Plan Interrégional du 
Massif des Alpes ou d’appels à projets européens ; En cas de très forte demande, la 
priorisation des actions se fera selon leur faculté à répondre aux conséquences 
économiques de la crise sanitaire.  

Parallèlement ou à l’issue de la phase de sélection des opérations, les porteurs de projet sont 
invités à déposer leur demande de subvention qui sera présentée au vote des élus régionaux en 
2021.  
  
Le comité de sélection régional sera composé d’élus régionaux issus de la Commission d’Etude 
et de Travail de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
  
  

5. Opérations éligibles  
  
Ces critères d’éligibilité doivent permettre d’aiguiller les candidats à l’AAP sur le contenu 
des projets attendus ainsi que de donner de la visibilité quant à la part d’autofinancement 
qui devra être mobilisée.  
  
Opérations éligibles :  
  
Les projets déposés devront avoir été identifiés dans les dossiers de candidature en réponse à 
l’AAP selon les dispositions précisées au chapitre 4 du présent document.  



  
  

Cependant, le dépôt des demandes de subvention pourra intervenir dès la publication du 
présent AAP. Leur prise en compte dans le cadre du processus de présentation des 
opérations aux votes des élus régionaux interviendra à l’issue de la réunion du Comité de 
sélection régional.  
  
Opérateurs éligibles :  

  
Les opérateurs pouvant bénéficier d’un accompagnement financier dans le cadre de l’AAP sont 
les Collectivités locales, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, les 
Sociétés d’Economie Mixte, les Sociétés Publics Locales, les associations et les Sociétés Privées 
et toutes autres structures gestionnaires ou délégataires d’un domaine skiable et/ou des 
équipements de diversification touristique.  
  
  
Disposition commune aux volets 5.1 à 5.4 :  
  
Pour les projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments ou d’équipement public 
les critères d’éligibilité spécifiques suivants s’appliquent pour les volets 5.1 à 5.4 du présent 
cadre d’intervention :  

- Dans le cas d’une construction neuve, la performance énergétique du bâtiment doit 
être supérieure ou égale à la Règlementation Thermique 2012 (RT) -20 % hors 
production photovoltaïque. Pour la future Règlementation Environnementale (RE), il 
s’agira d’atteindre à minima la CEP – 20 % du niveau E1.  

- Dans le cas d’une rénovation/réhabilitation, la performance énergétique du bâtiment 
doit être supérieure au BBC Rénovation hors production photovoltaïque.  

- Dans les deux cas, ces bâtiments doivent :  
o Favoriser le confort d’été sans avoir recours à la climatisation (sauf obligation 

règlementaire) dans une logique d’architecture bioclimatique ;  

o Intégrer des installations de production d’énergie renouvelable dans le 
programme de travaux et éviter le recours à l’électricité notamment pour le 
poste chauffage y compris l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) ;  

o Comporter des éco matériaux et des matériaux biosourcés, notamment 
labélisés « bois des Alpes ; (le polystyrène en isolant de façade étant proscrit 
sauf en pied de façade) ;  

o Prendre en compte la transition vers une mobilité décarbonée (stations de 
ravitaillement vélos, scooters et voitures en carburant propre, stationnements 
vélo sécurisés en pied d’immeuble, douches, services d’autopartage, nombre 
de stationnements réduits et potentiellement mutualisés).  

  

5.1. Modernisation, et création d’équipement durable lié à la diversification estivale et 
hivernale de l’offre touristique en station de montagne ;  

  
Seront soutenus les équipements à vocation touristique, hors pratique du ski alpin ou 
nordique, qui visent l’adaptation aux effets du changement climatique et qui concourent à 



  
  

définir un modèle économique qui vise la valorisation des ressources du territoire.  
L’équipement peut être implanté en vallée et servir d’équipement de diversification à 
plusieurs stations.  
  
Dans le cas d’un équipement hors construction ou réhabilitation de bâtiments ou 
d’équipement public soumis aux critères d’éligibilité susmentionnés, la performance 
environnementale de l’équipement devra faire l’objet d’une note de synthèse qui précise s’il 
y a lieu, d’une part, les coût énergétiques et l’impact environnemental liés à la construction et 
l’exploitation, et d’autre part les modalités techniques retenus permettant de réduire ces 
coûts et impacts environnementaux.  
La performance économique de l’équipement devra faire l’objet d’une note de synthèse 
précisant l’effet levier de l’investissement prévu. Il sera analysé la capacité de l’équipement à 
stabiliser et développer la fréquentation touristique de la station et/ou du territoire 
touristique concerné en fonction de l’implantation et de la nature de l’équipement.  
  
5.2. Modernisation des équipements permettant la pratique du ski alpin et nordique en 

station dans une logique de performance économique, énergétique et de sobriété de la 
consommation des ressources naturelles ;   

  
Seront soutenus les équipements qui visent en particulier à atténuer les impacts du 
changement climatique au travers la fiabilisation du produit neige en vue de la préservation 
des services touristiques structurés autour du ski alpin.   
  
La performance environnementale de l’équipement devra faire l’objet d’une note de synthèse 
précisant les gains environnementaux (notamment lié à la gestion de la ressource en eau) et 
énergétiques attendus pour l’équipement, et son impact sur la performance de la station. La 
performance économique de l’équipement devra également faire l’objet d’une note de 
synthèse précisant l’effet levier de l’investissement prévu. Il sera analysé la capacité de 
l’équipement à stabiliser et développer la fréquentation touristique notamment lors des 
périodes de faible enneigement, tout en tenant compte du caractère inéluctable de la 
diminution de l’enneigement dans les prochaines décennies, particulièrement dans les 
stations de basse et moyenne altitude.  
  
5.2.1. Equipements liés au service des remontées mécaniques :  
  
Les projets soutenus devront permettre, en complément du service de remontée mécanique 
hivernal :  
  

- La diversification touristique en favorisant la mise en tourisme estival des zones 
desservies (desserte des itinéraires de découvertes piétons qui le cas échéant seront à 
aménager si cela est possible) ;  

- Pour les télésièges et télécabines, l’acheminement des vélos en saison estivale ;  
  

5.2.2. Neige de culture :  
  



  
  

Les projets soutenus devront permettre, dans une logique de performance et de sobriété 
d’utilisation/de sollicitation des ressources naturelles :  

- De renforcer les capacités instantanées de production de neige de culture afin de 
réduire la durée des campagnes d’enneigement ;  

- De permettre une économie globale de consommation des ressources hydriques et 
énergétiques.  

L’usage de la retenue collinaire, hors saison hivernale, sera systématiquement recherché, 
selon les autorisations de pompage, afin de contribuer à l’irrigation des cultures et/ou sa mise 
en tourisme estivale. Dans le cas de retenues multi-usage intégrant l’irrigation, si le porteur 
du projet est une structure agricole, une participation financière de la collectivité locale 
(commune, régie des remontées mécaniques, etc.) est attendue.   
  
  
  

5.2.3. Matériel roulant d’entretien des pistes  
  
Il s’agit du matériel roulant liés à l’entretien, l’aménagement des pistes de ski alpin et nordique 
ainsi que des motoneiges permettant l’accès à certaines parties du domaine pour des 
opérations techniques spécifiques ou liées à un secours en montagne.  
  
Seront soutenus :  

- Le renouvellement du matériel roulant indispensable à l’exploitation du domaine 
skiable des stations dont le moment de puissance est inférieur à 6000 km.sk/h.  

- Les solutions technologiques, notamment numériques, permettant de réduire le coût 
énergétique résultant de l’usage de l’équipement.  
  

5.3. Réhabilitation énergétique et qualitatif de l’immobilier de loisir à caractère éducatif, 
social et familial en station ou en vallée   

  
La réhabilitation de l’immobilier de loisirs qui accueille majoritairement les familles, les 
colonies de vacances et les classes de découverte vise à maintenir l’offre accessible pour des 
typologies de public à revenu modeste ou découvrant les séjours à la montagne en été comme 
en hiver, plus particulièrement les jeunes.  
Les établissements concernés sont globalement vieillissants, énergivores et n’offrent pas les 
prestations d’hébergement adaptées à la clientèle.  
  
Seront soutenus les projets qui visent la réhabilitation des établissements à caractère social, 
familial, éducatif et sportif qui ont pour principale vocation l'accueil des familles, des enfants 
et des jeunes pendant leurs vacances et leurs loisirs ou en période scolaire (classes de 
découverte).   
Les dépenses éligibles portent sur :  

- L’acquisition foncière. Elle devra faire l’objet d’un acte d’engagement ci-annexé au 
présent document ;  



  
  

- Les travaux de réhabilitation énergétique et thermique des bâtiments dans le respect 
des critères d’éligibilité précisés en préambule du chapitre 5 ;  

- Les aménagements extérieurs contribuant à répondre aux attentes de la clientèle ;  
  

5.4. Amélioration du parcours client incluant les projets de mobilité durable reliant la vallée 
aux stations ;  

  
Seront soutenus les projets qui visent à faciliter l’accès aux services économiques et 
touristiques en stations en saison hivernale et estivale.   
  
Les projets éligibles sont les suivants :  
  

- L’aménagement des fronts de neige (hors parkings et aménagements routiers) ;  

- La mise en tourisme d’espaces publics emblématiques dans le cœur de station ;  

- Les services aux touristes et saisonniers : par exemple : les salles hors-sacs, crèches, 
réaménagement de caisses, consignes à ski ; chalets d’accueil et d’information (hors 
offices de tourisme) ;  

- Les projets de signalétique et d’amélioration de l’information clients (information en 
temps réel sur les conditions météo et les ouvertures de pistes, installation de 
panneaux dynamiques, applications numériques y compris digitalisation de l’offre…) ;  

- Les équipements dédiés à l’accessibilité numérique de la station ;  

- Les projets dédiés aux solutions de mobilité durable à l’intérieur de la station (hors 
parkings et aménagements routiers) ou en lien avec un territoire touristique plus large  
(espace valléen par exemple), y compris services numériques innovants 
(géolocalisation des usagers par exemple).  

  
Dans le cas d’un équipement hors construction ou réhabilitation de bâtiments ou 
d’équipement public soumis aux critères d’éligibilité susmentionnés en préambule du chapitre 
5, la performance environnementale de l’équipement devra faire l’objet d’une note de 
synthèse qui précise s’il y a lieu, d’une part, les coût énergétiques et l’impact environnemental 
liés à la construction et l’exploitation et d’autre part les modalités techniques retenus 
permettant de réduire ces coûts et impacts environnementaux.  
La performance économique de l’équipement devra faire l’objet d’une note de synthèse 
précisant l’effet levier de l’investissement prévu. Il sera analysé la capacité de l’équipement, 
d’une part, à stabiliser et développer la fréquentation touristique de la station et/ou du 
territoire touristique concerné en fonction de l’implantation et de la nature de l’équipement 
et d’autre part à augmenter la qualité d’accueil de la clientèle.  
  

 5.5.  Innovation énergétique et environnementale  
  
Pourront être soutenus les projets suivants y compris concernant la recherche et 
développement de solutions innovantes :  

- Dameuse électrique ou hydrogène ;  

- Investissements destinés à inscrire la station dans une démarche éco-responsable :  



  
  

o Processus de labellisation environnementale (norme ISO 14001, flocon vert du 
développement durable…) ;  

o Eco-engagements collectifs tels qu’adoptés par Domaine Skiables de France le 
02 octobre 2020 ;  

  
Les projets dans les champs thématiques suivants seront soutenus dans le cadre de la politique 
régionale de la transition énergétique :  
  

- Solutions d’autoproduction et d’autoconsommation d’énergie photovoltaïque ;  

- Réseau électrique intelligent locaux ;  

- Réseaux de chaleur ;  

- Investissements destinés à améliorer les performances énergétiques de la station dans 
le cadre d’un processus de labellisation (ISO 50001 ou CITERGIE).  

  
Les critères des cadres existants déjà en vigueur au sein de la Région seront appliqués. Les 
projets pourront prétendre aux mêmes taux d’intervention sur les mêmes dépenses éligibles.  
  

→ Pour les projets solaires photovoltaïque / thermique - Plan Solaire régional – 
Délibération n°19-853 du 13 Décembre 2019 ;  

→ Pour les projets de méthanisation – Cadre régional gaz renouvelable - Délibération n°18-
893 du 14 Décembre 2018 ;  

→ Pour les projets de récupération de chaleur - Modalités d’accompagnement de la 
géothermie en Provence-Alpes-Côte d’Azur – CPER ;  

→ Pour les réseaux de chaleur – Pas de cadre applicable – aide au cas par cas en fonction 
de l’intérêt du projet ;  

→ Pour l’inscription dans les labellisations ISO 50001 ou CITERGIE – Cadre bâtiments 
Durables – Délibération N°18-409 du 28 juin 2018.  

  

6. Critères de sélection des Projets  
  

 6.1.  Taux de subvention  
  
A l’exception des opérations qui s’inscriront dans les cadres d’intervention existants 
susmentionnés au paragraphe 5.5 du présent document, les modalités d’intervention 
financières sont assujetties à une évaluation technique des dossiers qui permettront 
d’attribuer un taux maximal d’intervention sur la base du coût total éligible retenu.  
Les taux de subvention seront ajustés selon la pertinence des critères qui rendront compte 
d’une notation sur 10 points.  
Les critères seront analysés en fonction des indications techniques attendues et précisées pour 
chacun des volets du dispositif.  
  

  



  
  

  
  
  
  
  
  
  

Critères techniques d’éligibilité  
  

Critères  Commentaire  Note  

1) Efficience  énergétique  et 
environnementale de l’opération  

  /2,5  

2) L’opération inscrit la station de 
montagne dans un processus de 
transition climatique et/ou 
énergétique  

  /2,5  

3) Efficience économique de l’opération 
pour la station de montagne 
(réponse à la crise sanitaire, impact 
sur la qualité des prestations 
touristiques, la fréquentation et 
l’amélioration du parcours client)  

  /2,5  

4) L’opération s’inscrit en cohérence 
avec la stratégie touristique et 
économique du périmètre valléen 
concerné  

  /2,5  

TOTAL    /10  
  
Détermination du taux de subvention :   
  

Note  Taux de subvention   

De 8 à 10  = 40 % *  

De 6 à < 8  30 %  

De 5 à < 6  20 %  

< 5  0%  
*Le taux d’intervention pourra être porté à titre dérogatoire par la région au maximum à 70% selon la 
capacité d’autofinancement du porteur de projet.  

  
  

 6.2.  ALPES FRENCH SOUTH  
  



  
  

La destination Alpes dispose désormais de valeurs communes d’une plateforme de marque à 
l’instar des marques Provence et Côte d’Azur. Forte de ses particularités liées aussi bien à la 
saison d’hiver qu’à l’itinérance et à la pleine nature, à ses valeurs de pureté, d’humilité, de 
respect et de persévérance, la marque Alpes a démontré depuis sa création en 2017 sa 
modernité, son rayonnement fédérateur et compétitif. Elle apporte ce « sens » recherché par 
les différents types de clientèles aujourd’hui.  

Les opérateurs devront associer la marque institutionnelle Région « SUD » et la marque Alpes 
et s’en faire les ambassadeurs dans une valorisation gagnant-gagnant. Cette valorisation peut 
prendre différentes formes : apposition des logos (Région Sud et Alpes), diffusion des visuels 
ou des films de marque, partage de liens et hachtags sur les réseaux sociaux et les sites webs 
respectifs etc.  

http://www.purealpes.com/  

  
  

***  
  
Les dossiers seront analysés par le Service Montagne et Massif Alpin de la Région selon les 
critères d’éligibilité précités.  
La décision finale d’accompagner le projet et le montant de la subvention attribuée reviennent 
à la Commission Permanente de la Région.  
  

7. Modalités pratiques  
Les dossiers de demande de subvention pourront être déposés jusqu’au 30 juin 2021 sous 
réserve de modification qui pourrait être décidée par la Région.  
Toute demande de subvention doit être accompagnée d’un dossier complet regroupant toutes 
les pièces listées à l’annexe 1 du règlement financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
Les dossiers doivent être déposés sur la plateforme dématérialisée de la Région 
ProvenceAlpes-Côte d’Azur sur l’adresse suivante :  

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/  
La demande doit être déposée auprès de la Région au moins trois mois avant la date 
prévisionnelle du début de réalisation du projet concerné par la demande.  
  
  
   

8. Contacts  
  

Pour toute information :  



  
  

  

Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur  
Direction de la Transition Energétique et des Territoires   

Service Montagne et Massif Alpin  
27 place Jule GUESDES  

13481 Marseille CEDEX 20 
nginestou@maregionsud.fr  

04.88.10.76.15  
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Appel à Projet relatif à la Transition Touristique, Energétique et  
Climatique des Stations des Alpes du Sud  

 

Acte d’engagement Acquisitions Foncières  
  

 Au titre du projet d’acquisition foncière suivant, pour lequel est sollicitée une subvention régionale (indiquer le 
numéro des parcelles, leurs superficies, le projet qui sera réalisé) :  

  
  
  

  
Je soussigné(e), (Nom et prénom)  

  

  
représentant légal de (Nom du Maître d’Ouvrage)  

  

autorisé à signer le présent engagement   
  
par délibération n° datée du   
  
  
1/ m'engage à réaliser le projet susmentionné, concernant les parcelles ou le bien immobilier prévus dans le 
dossier de demande de subvention transmis à la Région.  
  
Toute modification du projet devra être signalée à la Région. En fonction de la nature de cette modification, la 
Région pourra demander le remboursement total ou partiel de la subvention.   
  
2/ m’engage à réaliser un projet de construction, de réhabilitation ou d’aménagement répondant aux ambitions 
du Plan Climat Régional.  
  
3/ m’engage à ne pas revendre le terrain ou le bâti, ayant fait l’objet de la subvention régionale pendant un délai 
de 10 ans à compter du mandatement de la subvention.   
  
En cas de revente avant ce délai, la Région pourra de demander le remboursement total ou partiel de la 
subvention.   
  
Pendant ce délai, le bénéficiaire pourra être amené à fournir un justificatif de conservation dans son patrimoine 
des parcelles acquises avec l’aide régionale.  
  
  
Fait à   
Le                                                                                                           Signature et tampon*:  
   
  
* Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé"  

    


