
                                                                                                                                                  
 
 

Fiche pratique contrat de relance et de transition écologique 

 

 

Le Premier Ministre a annoncé le 27 mai un plan de soutien de 650 M€, en faveur d’un tourisme de montagne plus 

durable et résilient, Avenir Montagnes. Ce plan est organisé autour de 14 mesures parmi lesquelles un fonds Avenir 

Montagne doté de 331 M€ dont 300 M€ en investissement à parts égales entre l’Etat et les Régions et 31 M€ en 

ingénierie. Ces moyens seront alimenteront les contrats de relance et de transition écologique.  

Les objectifs :  

Avenir Montagnes Ingénierie est le volet « ingénierie » de ce plan. En complément des autres programmes d’appui 

pilotés par l’ANCT, il accompagnera en ingénierie, de façon opérationnelle et sur-mesure, une soixantaine (en deux 

vagues de trente) de territoires de montagne désirant repenser leur stratégie de développement vers une offre 

touristique diversifiée, toutes saisons, durable, respectueuse de la biodiversité et des paysages, sobre en ressources 

naturelles et foncières.  

Pensé comme un pilote, accélérateur des transitions territoriales, son objectif est de démontrer concrètement des 

transitions possibles vers de nouveaux modèles de tourisme, plus diversifié et durable, puis, de mutualiser et 

partager les expériences inspirantes. 

Multi acteurs et opérationnel, le CRTE tout comme Avenir Montagnes Ingénierie, répond aux spécificités de chaque 

territoire. Les apports du programme Avenir Montagnes Ingénierie (un chef de projet par territoire lauréat, 

accompagnement en ingénierie) pourront être coordonnés au sein d’un volet coopération interterritoriale lorsque le 

territoire concerne plusieurs périmètres de CRTE, ou dans un CRTE si le périmètre coïncide.  

Qui peut en bénéficier ?  

Le programme Avenir Montagnes Ingénierie vise des territoires de montagne désirant repenser leur stratégie de 

développement vers une offre touristique diversifiée, résiliente et durable. Il s’adresse en priorité à des territoires 

faiblement dotés en ingénierie et à des projets collectifs. Sont éligibles les territoires situés dans les périmètres de 

massif portant un projet révélateur de l’économie de montagne.  

Afin d’épouser au mieux les dynamiques des territoires de montagne et de répondre à leurs besoins spécifiques, 

l’échelle des territoires à sélectionner pourra être souple, si elle est cohérente avec la définition d’une nouvelle 

stratégie touristique, qui englobe l’ensemble de l’économie touristique du territoire. Le territoire de projet 

prévaudra permettant ainsi de retenir par exception d’autres territoires déjà constitués et d’inclure la diversité des 

modes de gouvernance et les spécificités propres à chaque massif. 

La sélection nationale des lauréats se basera sur une pré-analyse/pré-sélection, par massif, des projets candidats. 

Pour ce faire, les commissariats de massif mèneront une communication pro-active, en lien avec les délégués 

territoriaux de l’ANCT.  
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La sélection des territoires bénéficiant d’Avenir Montagnes Ingénierie se fera en deux vagues de 30 territoires : une 

première vague en 2021 et une en 2022. Cette construction en 2 vagues permettra aux territoires de mûrir leur 

candidature et de bénéficier d’un appui des commissariats de massif si besoin pour la construire.  

- 1ère vague : date limite de candidature au 30 août, pré-sélection septembre et sélection octobre 2021 ; 

- 2ème vague de 30 territoires de montagne supplémentaires, de mars 2022 à l’automne 2022. 

Quelles sont les actions éligibles ?  

Les projets retenus répondront à des critères selon un socle qualitatif commun, adaptés aux singularités de chaque 

massif. Les projets portés devront être cohérents avec les projets de territoires engagés dans les CRTE, qui ont 

vocation, sauf cas particulier, à constituer la maille de base en termes de périmètre des territoires sélectionnés. 

Quels sont les financements possibles ? L’offre de services s’organise autour de trois piliers :  

- L’appui à l’élaboration d’une nouvelle stratégie de développement touristique avec une phase de diagnostic 

approfondi et d’identification des enjeux en matière de transition écologique et énergétique, 

- L’appui à la mise en œuvre de la stratégie via une offre de services sur un spectre très large, 

- La mutualisation des expériences et projets entre collectivités, voire entre massifs, sous la forme d’un 

réseau/club ad-hoc. 

 

Quels partenaires possibles ?  

L’ANCT mettra en œuvre Avenir Montagnes Ingénierie en associant étroitement au déploiement des dispositifs 

d’action sur le terrain les ministères et partenaires contribuant à l’offre de services ou à leur financement, comme La 

Banques des territoires, Atout France, Le CEREMA… 

 

 

Plus d’informations anct/avenir-montagnes-ingenierie 

 

 

 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/avenir-montagnes-ingenierie-112

