
Mise en œuvre et suivi du programme et du plan d’action du Plan Avenir Montagne Ingénierie :
· Organise et assure le suivi du programme, son pilotage, sa stratégie et ses axes avec les partenaires
· Met en place et suit les instances du programme notamment le comité de projet
· Anime le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre à la mission et en coordination avec la
mission du contrat de relance et transition écologique 
· Met en place les actions retenues dans le plan d’action lié à la stratégie définie par le PETR
· Assure le suivi-évaluation opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les référents
des partenaires du territoire
· Mobilise les marchés d’assistance technique spécifiquement dédiés au programme et mis en place par la
Banque des Territoires pour recevoir un appui méthodologique en management de projet 
· Communique sur les projets, l’avancée et les résultats du programme par le biais d’une évaluation au fil
de l’eau
· Met en œuvre les moyens associés et partenariats permettant le bon déroulement de la mission 
· Est en réseau avec les autres territoires lauréats du Plan Avenir Montagne

Animation :
· Accompagne les communes, communautés de communes et les porteurs de projets publics ou privés
dans l’émergence et la réalisation de leurs projets en lien avec la stratégie retenue
· Intervient en assistance technique pour faire émerger, favoriser, sensibiliser et organiser des projets sur
les thématiques retenues et en relation avec les partenaires internes et externes, locaux et institutionnels
· Anime et conduit les réunions et les groupes de travail thématiques
· Mise en réseau d’actions, projets et acteurs travaillant sur une même thématique
· Veille juridique et financière pour identifier les financements accessibles pour les projets 
 

Appui au lien territoire/état : 
· Crée un cadre de confiance entre les porteurs de projets, les collectivités, les services de l’état dont
l’ANCT et le commissariat de massif 
· Appui au soutien et au déploiement des programmes de l’ANCT – veille territoriale
Contribue à la mise en réseau nationale et locale en lien avec la plateforme nationale qui sera développée
par l’ANCT sur le programme : participer aux rencontres, webinaires, formations et échanges, contribuer
à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques

 La Cheffe de projet est référente de la mission Avenir Montagne. La mission répond à la stratégie
suivante : 
Dans un contexte de prise de conscience qu’il est nécessaire d’agir pour un tourisme durable, afin de
préserver le territoire et ses nombreux atouts, quelles actions mettre en place pour concilier économie,
environnement et population locale ? 
Une Montagne en transition par une attractivité tout en sobriété, diversité et résilience
Et se décline en 3 axes opérationnels :
- Une animation transversale au service du plan avenir montagne, sensibilisation : mise en place de
groupe de travail sur les thématiques retenues, classes découvertes en travaillant avec les acteurs locaux
– patrimoines, forets, ciel étoilé ... ; travailler en lien avec les espaces valléens, faciliter et mettre en place
les financements de projet dans le cadre des appels à projet avenir montagne et ANCT ... 
- Une destination touristique lisible, accessible et différenciée : ciel étoilé, destination identifiée exemple
guide du routard, tourisme scientifique, bonne pratique en montagne, communiquer sur les modes de
déplacements doux et actifs ...
- Une ressource locale de montagne, une image du territoire sud-alpin : Le Mélézin : concilier les usages,
organiser des temps d’échange, animer le schéma de desserte, accompagner les projets novateurs tels
que la sylvothérapie ... sciences participatives en lien avec INRAE, association locale, faciliter l’usage du
bois local dans les aménagements touristiques  …
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