Living Lab / Un territoire démonstrateur
d’innovation
Smart Mountain : inventer la montagne de
demain
En lien étroit avec l’Opération d’Intérêt Régional « smart mountain »,
la Métropole Nice Côte d’Azur œuvre au développement de la filière
économique de la montagne pour générer plus d’activités et
d’emplois en zone de montagne, tout au long de l’année, et
moderniser les stations, notamment grâce aux nouvelles technologies
(déploiement des infrastructures IoT, wifi sur les pistes, ...).

L’objectif spécifique de l’opération Smart Mountain consiste en la
mutation complète des stations de sports d’hiver vers des
stations de pleine nature capables de proposer une offre
attractive et innovante d’activités tout au long de l’année.

Chiffres clés
Domaine skiable
Auron-Isola 2000-Saint-Dalmas-Le-Selvage :

160 M€

investis depuis 2003

5,4 M€

de contribution de la
Métropole/ par an pour les
stations Nice Côte d’Azur

12 M€

de chiffre d’affaire annuel

2.000

emplois

Trois actions sont prioritaires :
La poursuite du travail de modernisation et de diversification
des équipements structurants des stations de ski, notamment
les enneigeurs et les remontées mécaniques, afin de sécuriser
l’offre hivernale et de répondre aux impératifs de
modernisation. L’objectif est également de diversifier les
activités de loisirs sur les 4 saisons
L’amélioration de la notoriété des stations grâce à
l’organisation d’évènements de grande envergure,
notamment des compétitions internationales (ski, VTT,
trail…). Il s’agit d’asseoir le positionnement des stations et la
marque de destination « Stations Nice Côte d’Azur » et de
soutenir la démarche du contrat de destination « Voyage dans
les Alpes »
La maîtrise environnementale grâce à un effort de
réhabilitation et d’intégration paysagère des fronts de neige,
et la prise en compte des enjeux environnementaux à chaque
étape des projets, particulièrement pour la réalisation des
captages d’eau et des retenues collinaires.

Focus : Syndicat mixte des stations du
Mercantour
Le Syndicat mixte des stations du Mercantour a pour
mission de réaliser et de gérer les aménagements et
équipements du domaine skiable nécessaire à la
pratique du ski (alpin et nordique), et de toutes
pratiques sportives requérant l’usage des remontées
mécaniques. Il a également pour mission de
promouvoir les stations dans leur ensemble. A noter
que le territoire du Syndicat mixte est totalement
intégré dans le périmètre de l’Espace valléen de la
Métropole Nice Côte d’Azur.
La collaboration entre le Syndicat mixte, le
département, la région et la Métropole permet de
coordonner les actions. Pour exemple, la station
d’Auron est le point de départ de la future itinérance
en VTT à assistance électrique, action prioritaire du
programme Espace Valléen dont le périmètre
d’intervention concerne les vallées de la Tinée et de
la Vésubie, soit 22 communes.

Objectifs
 Mobiliser le cluster Montagne au service des entreprises et du territoire
 Aménager les cœurs de stations, apporter le haut débit et déployer les infrastructures IoT
 Développer la production et l’usage des matériaux bio-sourcés
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