
 
 

GUIDE DU PORTEUR DE PROJET 

 

La Haute Maurienne Vanoise construit son projet de territoire. C’est une démarche participative qui a 

pour but de transformer notre modèle en s’appuyant sur nos ressources et notre environnement pour 

construire un territoire résilient et agile, capable d’offrir le meilleur à chacun.  

Nous sommes à la recherche de toutes les idées et initiatives qui contribueront à transformer le 
modèle de développement de la Haute Maurienne Vanoise. 

 

Qu’est-ce que « DES PROJETS EN HMV » ?  

Parfois, une bonne idée peut avoir parfois besoin d’un réseau de partenaires ou d’un « coup de pouce » 

pour se transformer en projet concret. De plus, des opportunités de financement existent, mais il n’est 

pas toujours facile de s’y repérer.  

 « Des projets en HMV » a donc pour objectif de recenser toutes les initiatives et les projets déjà mûrs 

qui s’inscrivent dans cette volonté de changement de modèle, afin de les amener à se concrétiser.  

 

Comment y contribuer ? 

 2 documents stratégiques pour comprendre la vision  

La « Vision du Tourisme à l’horizon 2030 » et « Eccho 2030 » présentent une synthèse des grands 

objectifs pour la Haute Maurienne Vanoise en 2030. Tous les projets proposés devront se positionner 

par rapport à ces objectifs.  

 

 1 « fiche projet » pour présenter mon projet 

Si vous avez un projet qui contribuera à cette volonté de changement, remplissez l’une des deux fiches 

projet proposées dans cette « Valise » et envoyez-la à eccho@cchmv.fr ou déposez-la à la Maison 

cantonale de Modane avant le 7 mai prochain. 

➢ La fiche projet « détaillée » est destinée aux projets prêts à être mis en œuvre.  

➢ La fiche projet « simplifiée » est destinée aux projets et aux idées qui méritent encore d’être 

creusées.  

Pas d’inquiétude ! Remplir l’une ou l’autre des fiches, ou ne pas pouvoir fournir toutes les informations 

demandées ne préjugera en rien de l’accompagnement ultérieur de votre projet, s’il s’inscrit bien dans 

les objectifs attendus. Nous serons à vos côtés pour avancer !  

 

DATE LIMITE D’ENVOI DE VOS PROJETS : VENDREDI 7 MAI 2021 
Contact et renseignement : Eccho2030@cchmv.fr // 04 79 05 10 54 
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« DES PROJETS EN HMV « est organisé par la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise  

Version finale – 22 avril 2021 

 

 1 temps d’échange avec le Comité d’orientation 

Rendez-vous ensuite le 12 mai (ou le 19) pour présenter votre projet au Comité d’orientation, composé 

de représentants du territoire. Ce temps d’échanges permettra d’aborder la cohérence du projet avec 

les objectifs du territoire, et d’identifier les conditions de réussite de votre projet (précisions 

techniques, pistes de financement possibles, mise en réseau, etc.).  

3 types de projets seront identifiés :  

- Les projets mûrs et cohérents  ➔ ils seront orientés vers les meilleures opportunités de 

financement ; 

- Les projets / idées prometteurs, mais qui ont besoin d’être encore affinés ➔ des solutions 

« sur mesure » seront coconstruites avec le porteur de projet selon ses besoins ;  

- Les projets/ idées non cohérents avec la stratégie du territoire seront écartés. 

 

Une session de « rattrapage » est organisée le 19/05, auquel cas la date limite de dépôt des fiches 

projet sera étendue au 14/05 

 

 1 temps de finalisation des projets 

Durant la fin du mois de mai et en juin, les projets « mûrs » et « prometteurs » pourront être précisés 

en collaboration avec les services de la Communauté de communes, en fonction de leurs besoins.  

 

 

 

 

 

 


