Terres Monviso – T(o)UR :
Tourisme international / Turismo internazionale

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
Dans le cadre du PITER Terres Monviso et de son projet simple T(o)UR : Tourisme international, visant à
promouvoir à l'international, les vallées françaises (Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon, Guillestrois-Queyras /
Serre-Ponçon) du Massif du Mont Viso, proposent un soutien financier aux organisateurs d’événements
français désirant s’inscrire dans une dynamique transfrontalière avec les vallées italiennes des Terres
Monviso (Saluzzese, Valle Grana, Valle Maira, Valle Po, Valle Stura, Valle Varaita, Barge e Bagnolo) et/ou dans
une dynamique française inter-offices de tourisme.
Préambule :
Le soutien financier est destiné à une organisation française qui mène un projet, une action événementielle,
qui intéresse les collectivités territoriales pour le développement touristique et économique de la destination
transfrontalière des Terres Monviso. Ainsi pour prétendre à une aide, le porteur de projet doit être à
l’initiative d’un évènement répondant à une préoccupation d’intérêt touristique et économique
transfrontalier et/ou interterritoriale.
Chaque année, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 mai 2019 / 2020 / 2021 et sont à adresser à :
Ubaye Tourisme 2 bis, Avenue Ernest Pellotier / bât 26 - 04400 BARCELONNETTE, France
Contact : Diane DE CHILLY
ddechilly@ubaye.com

FORMAT DE L'INTERVENTION
Pour être éligible, les projets déposés par les soumissionnaires doivent s’inscrire dans le cadre d’un
événement/d’évènements à dimension transfrontalière et ou interterritoriale, permettant d’assurer le
rayonnement international de la destination. Les territoires de part et d’autre de la frontière franco-italienne
offrent en effet, pour des pratiques sportives, touristiques et de loisirs une multitude de possibilités, en
matière d’équipements, ou d’évènements. La complémentarité des territoires français est également une
opportunité à saisir pour gérer la gestion des flux de proximité.
Chaque projet prendra en compte le développement ou la confortation d’un événement pour tous, dans un
cadre de valeurs respectueuses de l’égalité entre les femmes et les hommes et exempte de discriminations et
de violences. L’ambition fixée par les collectivités, dans le cadre de cette intervention, consiste à augmenter
la notoriété des territoires et de leurs événements en soutenant des actions qui le permettent.
Ce sont donc des projets en convergence avec ces orientations qui pourront être sélectionnés dans le cadre
de cet appel. Ils s’appuieront sur une initiative de tout un réseau permettant de mettre en lumière les choix,
les stratégies, les objectifs recherchés et les moyens sollicités.

Les interventions financières se feront sur conventionnement de prestation de service et soutiendront une
action de promotion internationale. Les sollicitations pourront donner lieu à négociations.
Pour les projets transfrontaliers jugés les plus en adéquation avec la stratégie touristique des Terres Monviso,
un stand Terres Monviso sera présent sur la durée de l’événement (intervention coordonnée par la Commune
de Saluzzo) sans donner lieu à perceptions de frais supplémentaires.
En plus des services de communication des offices de tourisme concernés par l’initiative, le bureau de presse
italien assurera également une diffusion via son réseau de presse.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
 Être une structure organisatrice intervenant sur le territoire français des Terres Monviso en lien avec
une structure italienne intervenant sur le territoire italien des Terres Monviso ou être une structure
ou un ensemble de structures intervenants sur au moins deux territoires touristiques français
 Être en conformité avec toutes les réglementations nationales en vigueur
 S’appuyer sur une expérience passée solide
 Solliciter un appui pour une composante spécifique du projet, notamment pour développer son
rayonnement international
 Proposer un projet événementiel de dimension transfrontalière1 ou inter-territoriale
 Proposer une intervention pour au moins une de ces trois années 2019 – 2020 – 2021

COMMENT PRESENTER UN PROJET
 Les porteurs de projet rédigent une lettre d’intention
 Les porteurs transmettent un dossier complet de leur initiative commune (descriptif de l’action,
objectif qualitatif et quantitatif, mise en avant du caractère transfrontalier, plan de financement,
lettre de soutien de l’organisateur italien si c’est approprié, lettres de soutien des Offices de
tourisme concernés).
 Les porteurs décrivent la composante de leur projet pour laquelle ils sollicitent une intervention
financière. Ils l’accompagnent d’un budget détaillant les autres ressources financières mobilisées et
la description de l’ensemble des projets.
Le dossier doit être envoyé avant le 10 mai de chaque année, à minuit au plus tard, par voie électronique à
l’adresse suivante : ddechilly@ubaye.com ou par voie postale à l’adresse suivante :
Ubaye Tourisme 2 bis, Avenue Ernest Pellotier 04400 BARCELONNETTE, France.

1 Dans ce cas, les financements correspondant à la partie italienne devront être trouvés par le partenaire italien. La commune de Saluzzo est le point de
contact des Terres Monviso pour cet aspect.

COMITE DE SELECTION
1. Les projets feront l’objet d’une étude approfondie des membres du Comité de pilotage qui
étudieront le dossier au regard des critères établis à travers une grille de notation. Le projet doit
obtenir au moins la moyenne et un avis favorable.
2. Si ces conditions sont réunies, une convention est alors signée entre le porteur, Ubaye Tourisme et la
communauté de communes de son territoire principal de réalisation.
3. Après avoir réalisé son projet, le porteur peut faire sa demande de paiement qui donnera lieu à un
service de contrôle de fait.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Diane DE CHILLY – Collaboratrice de la Direction Générale - Ubaye Tourisme 2 bis, Avenue Ernest Pellotier /
bât 26 - 04400 BARCELONNETTE. ddechilly@ubaye.com Tel +33 (0)6 23 56 21 69

