
 

  
 

       
 

Communiqué de presse 
 
 

Montpellier, le 5 janvier 2018 
 
 

« Territoire d’innovation de grande ambition » : La Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lauréate grâce à son Plan 

Littoral + 
 
La Région, avec le soutien de l’Etat et de la Caisse des Dépôts, vient d’être 
désignée par le Premier ministre, lauréate de l’Appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) « Territoire d’innovation de grande ambition », lancé par le Secrétariat 
Général à l’Investissement. Le « Plan Littoral + » présenté par la Région, fait 
partie des 24 dossiers retenus sur 117 candidatures. Il pourra bénéficier d’un 
accompagnement et d’un appui financier en ingénierie de développement de 
projet. 
 
« En choisissant le littoral comme territoire de référence pour l’Occitanie, nous 
confirmons notre ambition pour la croissance bleue et pour la mise en œuvre du Plan 
Littoral 21, lancé l’an dernier. Cet AMI accompagne un nombre limité de territoires 
d’intérêt national, qui portent un projet de transformation ambitieux et fédérateur, et 
nous en faisons partie, nous pouvons être fiers ! Avec Littoral +, nous voulons aller 
plus dans le financement de projets collaboratifs et innovants au service de la 
population. Je tiens à saluer la mobilisation rapide de tous les partenaires 
économiques et académiques de l’Occitanie qui a permis le succès de cette 
candidature ! », a souligné Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. 
 
Trois territoires d’expérimentation ont été proposés (une cité balnéaire - golfe d'Aigues 
Mortes ; la lagune - bassin de Thau et le narbonnais ; la mer - parc naturel marin du 
golfe du Lion) pour construire des démonstrateurs d’espaces littoraux attractifs et 
pérennes, réplicables en France et à l’international. 3 objectifs :  

- La performance et la diversification de l'économie du littoral, 
- L'économie des ressources naturelles du littoral et la conservation du 

patrimoine naturel, 
- La résilience du littoral.  

 
Ce soutien permet, dans un premier temps, d’obtenir jusqu’à 400 000€ d’aide pour 
affiner ce projet de territoire « Plan Littoral + » et préparer ainsi la réponse de la 
Région à l’appel à projets du Programme d’investissements d’avenir lancé mi-2018, 
doté de 450 M€ sur 10 ans, dont 150 M€ de subventions et 300 M€ de fonds propres. 

Contact presse :  

Barbara Atlan : barbara.atlan@laregion.fr - Tél. : 04 67 22 63 62 - Port. : 07 87 33 89 06 
Montpellier : presse-region@laregion.fr  - Toulouse : service.presse@laregion.fr 

mailto:barbara.atlan@laregion.fr
mailto:presse-region@laregion.fr
mailto:service.presse@laregion.fr

