
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) constitue une des nombreuses 

actions mises en œuvre par le Plan littoral 21. Cette action est portée en Occitanie 

par l’Etat, la Région et la Banque des Territoires. 

 

L’AMI se compose des éléments suivants : 

 

• Le présent règlement  

• Le cadre de réponse (Annexe 1) et tableau Plan de financement (Annexe 1bis)  

• La lettre d’intention de l’AMI (Annexe 2) 

• Liste des exemples de nature de projets éligibles à l’AMI (Annexe 3)  

 

Le dossier de candidature est à déposer sur la plateforme suivante : 

https://www.marches-publics.info/Annonces/MPI_AAPC_851564_0.htm 

 Avant le 15 Février 2021 - 12h00 
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meublés touristiques du littoral d’Occitanie 2020-2022 » 

1. Contexte et enjeux 
 

 

Le littoral et la mer constituent un facteur d’attractivité et de développement majeur pour l’Occitanie.  

50 ans après la mission Racine, l’Etat, la Région Occitanie et la Banque des Territoires se sont engagés 

avec la signature de l’accord cadre « Plan Littoral 21 » le 10 mars 2017 dans un partenariat de long 

terme pour développer l’économie maritime et littorale régionale et impulser une dynamique de 

transformation durable, globale et profonde du littoral de la Région Occitanie à l’horizon 2050.   

 

Le Plan Littoral 21 vise notamment à permettre au littoral d’Occitanie, encore marqué par les 

aménagements de la mission Racine, de s’engager dans une transition rendue nécessaire par les 

enjeux du XXIème siècle : pression démographique et touristique, réchauffement climatique et nécessité 

de résilience écologique, érosion du trait de côte dans un contexte de foncier restreint et de moins en 

moins disponible, chômage et précarité sociale. 

 

Le Plan Littoral 21 s’est fixé comme priorité pour la période 2020-2022 la transformation des 

copropriétés des communes littorales avec comme impératif de « mettre en œuvre des actions 

innovantes et concrètes ». Les objectifs visés sont la modernisation et la montée en gamme des 

copropriétés des communes littorales afin de les remettre dans une dynamique de gestion patrimoniale, 

tout en cherchant à réduire leur empreinte environnementale, à intégrer le besoin de mutation de 

certains logements vers de l’habitat permanent et à encourager la mixité des usagers (résident 

permanent, touriste, saisonnier, étudiant...).  

 

Cette démarche prendra également en compte les stratégies des communes concernées et les enjeux 

de résilience du littoral face aux risques climatiques (inondation, submersion, érosion, épisodes 

caniculaires) et aux enjeux écologiques.  

 

Pour matérialiser leur volonté d’impulser un mouvement de modernisation de grande ampleur de 

l’hébergement des communes littorales, les partenaires du Plan Littoral 21 ont décidé de mobiliser 

des compétences et du financement pour accompagner et promouvoir des expérimentations qui 

participent à la transformation des copropriétés et des meublés touristiques du littoral en 

conciliant le développement d’une double activité touristique et résidentielle. 

 

Ainsi, dans le but de définir des périmètres de tests pour accompagner l’expérimentation de dispositifs 

de rénovation de meublés touristiques et/ ou copropriétés, les partenaires du Plan Littoral 21 ont décidé 

de lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt « Rénovation des copropriétés et des meublés 

touristiques du littoral d’Occitanie 2020-2022 ». 

 

2. Objectifs de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
 

La finalité de l’AMI est de favoriser la transformation des copropriétés et meublés touristiques du littoral 

en tenant compte des deux enjeux que sont l’accueil des populations au titre de résidences 

principales et secondaires et l’adaptation de l’accueil touristique des communes du littoral avec 

façade maritime aux nouveaux usages.  
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Par conséquent, deux axes complémentaires sont mis en avant dans l’AMI :  
 

• Un axe « tourisme » pour travailler sur l’attractivité des communes littorales en lien avec une 

politique touristique affirmée : rénover l’habitat de loisirs pour le remettre au gout du jour (confort 

et qualité d’usage mais pas seulement : thermique, fonctionnalité, design, décoration…) pour 

attirer de nouvelles clientèles tout au long de la saison, et également la rallonger en développant 

un tourisme des 4 saisons. 

 

• Un axe « résidentialisation », pour répondre à la forte demande de logements sur le littoral, 

en considérant que la reconversion de résidences secondaires vacantes en résidences 

principales peut être un élément de réponse à la pression démographique d’accueil sur le littoral 

alternatif à l’étalement urbain, mais également aux besoins de logements spécifiques (logement 

saisonnier, logement étudiant). 

 

A noter que pour ces deux axes, une attention particulière sera portée à la prise en compte des enjeux 

climatiques dans les projets présentés.  

 

L’AMI vise à sélectionner des projets « démonstrateurs » exemplaires et innovants qui auront vocation 

à être des « cas d’école » pour l’ensemble des communes du littoral d’Occitanie, par les effets 

d’enseignement des solutions développées à l’occasion de l’expérimentation. 

 

Les projets pourront permettre, à titre d’exemples : 

• D’accompagner la mise en place de dispositifs / d’outils de redynamisation et de 

rénovation globale des copropriétés ou meublés touristiques sur leur territoire 

• D’accompagner le montage de projets d’investissement portés par des copropriétés 

pour améliorer l’attractivité de leur patrimoine 

• De mettre en place des outils d’accompagnement des propriétaires pour permettre 

leur sensibilisation et mobilisation sur les thèmes suivants : 

▪ Montée en gamme et attractivité  

▪ Amélioration des performances énergétiques 

▪ Résidentialisation à l’année 

▪ Prise en compte du changement climatique 

▪ Evolution des services/usages pour une offre touristique 4 saisons  

 

Une liste d’exemple de projets innovants est jointe (Annexe 3 du règlement) ; cette liste n’est en rien 

exhaustive et ne constitue pas un catalogue d’attendus ; elle est mise à disposition des candidats pour 

saisir les formes de l’AMI.  

 

L’AMI doit permettre, en fin d’expérimentation, de tirer les enseignements et proposer des outils et 

modes de faire.  Ce volet « modes de faire et outils » sera coconstruit tout au long de l’accompagnement 

de la démarche puis porté à connaissance de l’ensemble des communes littorales maritimes.  

Les projets non lauréats, voire non-candidats mais intéressés, seront invités à prendre connaissance 

des étapes, retours et avancées de l’accompagnement proposé dans le cadre de l’AMI à travers deux 

ateliers régionaux de retours d’expériences. 
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En complément, une publication sur les leviers d’actions, les outils, les retours d’expérimentations des 
projets lauréats, sera aussi constituée et communiquée à l’ensemble des collectivités. 

 
 
Calendrier général de l’accompagnement des projets lauréats :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Porteur de projet bénéficiaire de l’AMI 
 

Le porteur de projet doit être une collectivité locale, commune ou EPCI, parmi les territoires littoraux 

ayant une façade maritime de la région Occitanie. 

Le cas échéant, les partenaires publics et/ou privés (OTSI, syndic de copropriétés, SEM, SPL, bailleur 

social, associations…) associés au porteur de projet, signeront avec ce dernier la lettre d’intention jointe 

au dossier de candidature (Annexe 2 du dossier). 

 

Dans le cadre de l’AMI, jusqu’à 6 porteurs de projet maximum seront retenus en tant que lauréats.  

Ils seront accompagnés dans la faisabilité, la définition, et la réalisation des expérimentations menées 

en faveur de la rénovation, résidentialisation et montée en gamme de copropriétés et/ou meublés 

touristiques du littoral, selon les modalités prévues au point 6 de ce règlement. 

 

L’AMI cible comme bénéficiaires finaux les copropriétés, essentiellement en résidences secondaires, et 

les meublés touristiques ; les copropriétés majoritairement composées de résidences principales, 

les résidences de tourisme et les zones pavillonnaires n’entrent pas dans le champ de cette 

consultation.  

 

Accompagnement de 6 lauréats maximum sur 18 mois 

Automne 2021 :  

2ème atelier régional 
Eté 2022 :  

3ème atelier régional 

Capitalisation et mise en place de bouquet de solutions                                                  

pour l’ensemble des communes littorales  

Avril 2021 :  

1er atelier régional 
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4. Engagements du porteur de projet  
 

A travers la signature de la lettre d’intention (Annexe 2 au présent règlement), les porteurs de projet 

candidats, et le cas échéant leurs partenaires, s’engageront, une fois désigné lauréat : 

• A participer aux ateliers régionaux du Plan Littoral 21 pour partager leur réflexion et les 

avancées de leur projet 

• A désigner une personne référente sur 18 mois pour piloter et animer le projet au sein de la 

collectivité  

• A mettre en place au moins 3 Comités de Pilotage sur 18 mois, présidés par le Maire ou le 

Président de l’EPCI, et mobilisant les partenaires / acteurs locaux concernés par le projet 

• A communiquer régulièrement sur l’état d’avancement du projet, les enjeux et objectifs, les 

retombées, auprès des habitants, propriétaires de résidences secondaires, …  
 

5. Processus et calendrier de sélection   
 
La procédure de sélection se déroule sur la base de l’examen par un Comité de sélection des dossiers 

de candidature dont le contenu est décrit à l’article 9 du présent règlement. A l’issue de l’analyse des 

dossiers, sur la base des critères précisés à l’article 7, 10 candidatures (au maximum) seront 

présélectionnées en vue d’une audition des porteurs de projet.   

 

L’audition comprendra une présentation du projet et du partenariat et une séquence de questions du 

Comité de sélection et réponses du porteur de projet. 

 

A noter qu’au vu de la situation sanitaire actuelle, les partenaires se réservent le droit d’organiser les 

auditions en visioconférence.  
 

Le choix des 6 lauréats maximum interviendra en Avril 2021 à l’issue des auditions.  

 

A titre indicatif, le calendrier est le suivant :  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2020 : Lancement de l’AMI 

15 Février 2021 : Date limite de dépôt des dossiers 

Mi-Mars 2021 : 1ère sélection des dossiers  

Fin Mars 2021 : Audition des 10 présélectionnés par un comité de sélection 

Mi-Avril 2021 : Choix des 6 lauréats maximum 

Fin Avril 2021 : Conventionnement avec les lauréats et suivi en groupe projets 

régionaux des candidats présélectionnés et non lauréats 
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6. Modalités d’accompagnement 
 

L’AMI a pour objet un accompagnement dans la mise en œuvre des projets des lauréats 

maximum qui se matérialise par :  

• Un apport en ingénierie correspondant à 120 jours d’expertise pour l’ensemble des 

lauréats sur un calendrier de 18 mois  

o Cette ingénierie sera portée par le groupement des sociétés SCET / ARAC / AREC / La 

Strada désigné par les partenaires du PL21 

o Les natures d’expertise apportée seront adaptées en fonction du besoin identifié dans 

le projet : aménagement urbain, montage immobilier, rénovation immobilière et 

transition environnementale, stratégie/gestion de patrimoine touristique, marketing 

logements/tourisme, expertise juridico-financière, animation et concertation … 

 

• Un financement à hauteur de 50% du budget prévisionnel du projet, à concurrence d’un 

maximum de 250 000€ TTC par projet 

o Le financement dédié dans le présent AMI n’a pas vocation à couvrir des couts de 

fonctionnement de la collectivité ou de toute autre structure 

o Les dépenses éligibles portent sur de l’ingénierie ou expertise en prestations 

externalisées liée au développement du projet, des études opérationnelles, des travaux 

et autres investissements  

 

 

Pour les porteurs de projet présélectionnés mais non retenus :  

• Une expertise flash sera proposée pour analyser le projet proposé et sa gouvernance associée, 

pour définir des pistes d’optimisation du projet présenté, ainsi qu’un suivi particulier lors des 

deux ateliers régionaux prévus (point d’avancement, éclairages et ajustement des pistes 

d’actions).  
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7. Critères d’appréciation  
 
Les dossiers de candidature seront appréciés au regard des critères suivants : 
 

Intitulé du critère Ce critère va permettre d’évaluer les enjeux suivants : 

 

1. La pertinence du 

projet au sens 

d’attractivité du 

territoire 

 

- La pertinence du projet en regard de sa politique d’attractivité (tourisme, 
habitat permanent…) et de mise en lumière du territoire  

- La cohérence entre les objectifs territoriaux et le projet porté 

- L’insertion du projet dans la vision du territoire portée par les élus 

 

2. Le caractère 

innovant et 

reproductible du 

projet  

 

- Le caractère innovant du projet pour le littoral d’Occitanie au cœur de l’esprit 
de l’AMI 

- La capacité du projet à être répliqué sur d’autres territoires du littoral et venir 
alimenter un bouquet de solutions  

- La visibilité du projet et sa capacité à générer un effet d’entrainement y 
compris dans la communication à destination des habitants / propriétaires 

 

3. Les caractères 

durable et résilient du 

projet  

- La prise en compte des enjeux de protection du trait de côte dans le projet 

- La capacité de résilience du projet face aux aléas climatiques (notamment 
les risques inondation, submersion, érosion, canicule) 

- La cohérence du projet avec l’objectif de de la région Occitanie de devenir 
la première région à énergie positive d’Europe 

 

4. L'inscription du 

projet dans un cadre 

partenarial 

 

- La solidité du cadre partenarial du projet et le rôle de la collectivité dans le 
portage du projet 

- L’adhésion de partenaires pertinents au projet, (par exemple l’AREC avec 
le SPIRE) et notamment la prise en compte des bénéficiaires finaux  

- La mise en place d’un dispositif de gouvernance opérationnel 

 

5. L'opérationnalité 

du projet sur les 18 

mois de l'AMI 

- Le choix d’une échelle de projet cohérente pour obtenir un résultat à 
l’expérimentation dans la temporalité des 18 mois de l’AMI 

- La cohérence entre la maturité du projet et le résultat visé de mise en œuvre 
opérationnelle à l’issue des 18 mois de l’AMI  

- La soutenabilité financière du projet (cohérence entre le budget prévisionnel 
et le contenu du projet) et la faisabilité juridique de l’expérimentation 
proposée 

- Une cohérence entre les points de blocage identifiés par le porteur de projet 
et les actions d’accompagnement qu’il sollicite dans le cadre de l’AMI 

- La production de livrables concrets et partageables, comme par ex. : 
prototype, mode opératoire de la mise en place d’une nouvelle organisation, 
support de communication à destination des copropriétaires… 

 
A noter que ces critères ne sont ni hiérarchisés, ni pondérés. 
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L’appréciation de chacun des critères s’effectuera sur la base des éléments de réponse apportés 
dans le dossier de candidature (cf. article 9) – Cadre de réponse (Annexe 1) et tableau Plan de 
financement (Annexe 1bis). 
 
 

8. Confidentialité et propriété des données 
 

Les documents transmis dans le cadre du présent AMI sont soumis à la plus stricte confidentialité et ne 

sont communiqués qu’aux services des partenaires du Plan Littoral 21 et à leur AMO en charge de la 

mise en œuvre de l’AMI.  

Les partenaires de l’AMI s’engagent à ne diffuser aucune information confidentielle. 

Toutefois, et dans un souci de capitalisation et de partage du retour d’expérience, le porteur de projet 

lauréat s’engagera à tenir informé régulièrement les partenaires de l’état d’avancement de son projet et 

devra respecter le cadre de restitution des résultats (intermédiaires et finaux) tels que définis par la 

future convention d’accompagnement et s’engager à accepter les conditions de leur valorisation, 

notamment dans le cadre des ateliers de partage régionaux du Plan Littoral 21. 

 

9. Modalités de réponse  
 

Les collectivités intéressées sont invitées à déposer un dossier de candidature qui devra être complet 

pour être examiné.  

Les différentes pièces nécessaires sont listées ci-dessous :  

• Le cadre de réponse dûment complété (Annexe 1) et le tableau Plan de financement (Annexe 

1bis) 

• La lettre d’intention signée par le représentant légal de la collectivité et le cas échéant, par les 

représentants des partenaires publics et/ou privés associés au porteur de projet. (Annexe 2) 

 
Ce dossier peut être complété par tout élément d’information jugé utile par le candidat à la 
compréhension du projet. 
 
Les candidats doivent remettre leur dossier de candidature complet au plus tard le 15 Février 2021 - 
12h00 sur la plateforme.  
 
Pour toute interrogation relative à cet appel à manifestation d’intérêt, les porteurs de projet peuvent 
poser leurs questions sur la plateforme dédiée.  
 
Durant la période d’examen des projets, les candidats pourront être amenés à répondre aux demandes 
de précisions et/ou de pièces complémentaires formulées par les membres du Plan Littoral 21. 


