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Appel d’offre international d’un million d’euros 

pour une mobilité innovante et durable 

 
 

Un appel d’offre pour un Partenariat pour l’Innovation (PPI) d’un million d’euros a été 
publié au Journal Officiel de l’Union Européenne ce jeudi 19 mars 2020. 
 
Le lancement de l’appel d’offre est une première étape du projet « Parcours I-tinérants 
autour du Mont-Blanc » dont la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc est partenaire. Ce projet est cofinancé à 85 % par l’Union Européenne dans le 
cadre du programme INTERREG V France-Italie. Il vise à répondre aux besoins de mobilité 
de résidents et touristes à travers la mise en œuvre de solutions de transport innovantes et 
adaptées aux territoires de montagne. 
 
Le marché met à disposition un peu moins d’un million d’euros en faveur de solutions 
innovantes de mobilité durable dans l’Espace Mont-Blanc. L’appel d’offre a été lancé, 
conformément au calendrier du projet, à travers la plateforme de la Centrale Unique des 
Achats pour la Région autonome Vallée d’Aoste.  
 
L’Unité des communes valdôtaines Grand-Combin est le chef de file du projet « Parcours I-
tinérants autour du Mont-Blanc ». Elle est accompagnée dans ce projet par les Unités de 
communes Grand-Paradis et Valdigne Mont-Blanc ainsi que par la Chambre valdôtaine des 
entreprises et des activités libérales. Le partenariat se poursuit au-delà des Alpes puisque les 
Communautés de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc et du Pays du Mont-
Blanc, pour la France, et le Canton du Valais ainsi que le Centre des Recherches Énergétiques 
et Municipales (CREM) de Martigny, pour la Suisse, sont également impliqués dans ce projet. 
 
Le Partenariat pour l’Innovation est une formule récente de partenariat public-privé qui 
permet à l’organisme public de rechercher sur le marché des solutions non encore existantes 
et d’en cofinancer la recherche et le développement. Le partenaire public obtient le droit 
d’exploitation du produit innovant même si celui-ci peut être commercialisé par le 
partenaire privé qui l’a conçu. Cette formule permet aux partenaires du projet de limiter 
l’investissement sur les solutions de mobilité durable et permet aux entreprises de 
développer et tester un produit innovant. C’est une dynamique de croissance et de 
développement vertueux pour les deux parties. 
 



 

 
 

L’appel d’offre prévoit une première phase de 60 jours de recherche et développement à 
l’issue de laquelle seront sélectionnés trois candidats maximum. La phase suivante sera 
conduite sous forme de dialogue compétitif avec chacun des candidats sélectionnés. Elle 
permettra de conclure un contrat de PPI avec le sujet qui proposera la solution innovante 
qui correspondra le mieux aux objectifs et aux attentes du partenariat. 
 
Lien vers l’appel d’offre du Partenariat pour l’Innovation : 
https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/000787-2020/view/detail/1 
 

 
Pour plus d’information : 

Unité des communes valdôtaines Grand-Combin 

Secteur développement local et projets européens 

Mara Ghidinelli +39 3357 070255 

Fulvio Bovet +39 3407 985445 

 

 

 

 

 

https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/000787-2020/view/detail/1

