
 

Appel à projets « READYNOV 2019-2020» 
 

Economie du littoral et de la mer  

 
 

1. Contexte et objectifs 
 
Par la mise en place des appels à projets Readynov, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

souhaite favoriser le développement ou le transfert de technologies dans les PME régionales, afin 

de conduire à la mise sur le marché de produits et services innovants. 

  

Avec 215 km de façade maritime, un environnement naturel exceptionnel avec la présence de 400 

km2 de lagunes littorales, la région offre une diversité d’activités qui contribue largement à 

l’attractivité du territoire.  

  

Ce littoral concentre des activités liées à la production industrielle, à l’exploitation des ressources 

naturelles, à l’offre de loisirs, à l’aménagement du littoral, au transport de biens et de personnes, à 

la préservation des espaces littoraux et maritimes… nécessitant de concilier à la fois enjeux 

économiques et enjeux environnementaux. 

Avec ses 66 ports de plaisance, dont Port-Camargue 1
er

 port de plaisance d’Europe, la région est 

un territoire nautique par excellence. Il se caractérise par un tissu d’entreprises dédiées à la 

fabrication, l’entretien et le refit de bateaux, avec un pôle de compétence reconnu sur le 

multicoque de grand voyage.  
 

La région compte également 4 ports de commerces caractérisés notamment par leur intermodalité 

avec le rail et le fluvial qui contribuent fortement et de façon complémentaire à l’économie 

régionale. 

Avec le parc naturel marin du golfe du Lyon (100 km de côtes et 4 000 km2 d’espaces marins), les 

lagunes et espaces protégés, le littoral régional est un espace de biodiversité unique. La 

préservation des milieux est un domaine d’innovation technologique pour de nombreuses 

entreprises du territoire en lien avec des centres de compétence reconnus (IFREMER, laboratoires 

du MARBEC…). Dans cet écosystème, s’intègrent enfin les activités traditionnelles de pêche et 

conchyliculture, ainsi que la production plus récente de microalgues. 
 

Enfin, avec le déploiement de 2 fermes pilotes d’éolien offshore flottant sur le littoral régional, de 

nouvelles perspectives de développement s’ouvrent sur le territoire. 
 

L’ensemble de ces atouts et enjeux du territoire sont aujourd’hui au cœur du Plan Littoral 21 

porté par la Région et l’Etat, visant 50 ans après la Mission Racine, à concevoir un projet de 

requalification ambitieux et innovant pour notre littoral. Il englobe l’offre touristique, le 

développement des activités portuaires et économiques et la préservation des richesses naturelles 

du littoral et du trait de côte. 

  

Principales thématiques appel à projets (mise en valeur des atouts naturels, mais aussi des 

savoir-faire techniques et innovations technologiques liés à la Croissance Bleue) : 
 

- plaisance et activités nautiques ; 
 

- sécurité et sûreté maritimes ; 
 

- ressources énergétiques et minières marines ; 
 

- ressources biologiques marines (pêche et aquaculture durables, biotechnologies bleues) ; 
 

- environnement et aménagement durable du littoral ; 
 

- ports, infrastructures et transports maritimes. 
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2. Candidature 
 

Le pré-dossier doit être déposé sous forme numérique à l’adresse :  
readynov-maritime@laregion.fr 

 

3. Contact 
 

Fanny Conesa  – 04.67.22.97.29 

Email : fanny.conesa@laregion.fr 
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