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MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE  
POUR l’APPUI A L’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE SPECIALISATION 

INTELLIGENTE (3S) EN LANGUEDOC-ROUSSILLON  
 
 
 
 

Réalisation d’une Prestation d’étude de marché pour des solutions innovantes de mesure de 
performance énergétique et de confort dans l’habitat littoral méditerranéen, dans le cadre du 

cadre du domaine d’innovation 3S « Economie littorale ».  
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Cahier des Charges 
 
 

1. Objectif global de la mission d’assistance technique  - résumé 
 

 

Sous l’impulsion de l’Europe, l’Etat et la Région Languedoc-Roussillon ont défini une Stratégie de 
spécialisation intelligente (3S).  
 
A l’issue d’une intense concertation avec les acteurs économiques, 7 domaines d’innovation ont été 
identifiés, pour lesquels la région dispose d’atouts différenciateurs, d’un potentiel de croissance et 
entend se positionner parmi les leaders Européens (pour en savoir plus, www.3s-en-lr.com). 
 
Le domaine «Economie Littorale » se décline en 4 sujets prioritaires dont l’habitat et le bâtiment 
méditerranéens. L’ambition que s’est donnée la Région sur ce sujet est « d’être leader en produits, 
techniques et services dédiés à l’habitat littoral méditerranéen et adapté aux changements 
climatiques ». Un des objectifs visés est de « créer des solutions à faible coût de mesure de 
consommation des ressources et de confort des usagers à l’échelle à la fois du bâtiment et du 
territoire ».  
 
Afin de mettre en œuvre une politique pertinente de développement de solutions innovantes de 
mesure de performance et de confort dans l’habitat littoral méditerranéen, une étude de marché  
est nécessaire. Cette étude est confiée à un prestataire externe qui devra répondre aux objectifs 
suivants :  

- Identifier les marchés pour des solutions de mesure de performance et de confort  
- Identifier les clients de ces solutions innovantes et leurs besoins  
- Evaluer l’opportunité économique régionale d’un développement de ces solutions 
- Evaluer l’opportunité d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 

  
La mission se déroulera sur 8 semaines, de septembre à fin novembre 2015 au plus tard.  
 
Le portage technique et le suivi de cette étude est assuré par Fabrice Lamoureux (Région 
Languedoc-Roussillon/Direction de l’Environnement) en lien avec Jean-Luc Neve (LRAD). Le portage 
financier est assuré par Transferts LR. 
 
Les offres sont à déposer au plus tard le 21 Août 2015 à 17H00 par voie postale ou courriel à : 

TRANSFERTS LR 
 Réf : 3S en LR 
 954 avenue Jean Mermoz 
 34000 MONTPELLIER 
lestang@transferts-lr.org  
copie : 3S-en-LR@transferts-lr.org  

http://www.3s-en-lr.com/
mailto:lestang@transferts-lr.org
mailto:3S-en-LR@transferts-lr.org
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2. Contexte et enjeux   
 

La loi de transition énergétique marque un tournant dans le domaine de l'efficacité énergétique. 
Les ambitions : réduire de 50 % les consommations d'énergie d'ici 2050. 

Le bâtiment, qui représente 44 % de la consommation d’énergie en France, fait l’objet d’une 
attention particulière. Dès 2017, 500 000 logements par an doivent être rénovés, en créant 
notamment une obligation de rénovation dans certains cas. 

En Languedoc-Roussillon l'objectif fixé par le SRCAE est de 125 000 logements rénovés d'ici 2020 à 
un niveau de performance énergétique élevée (Bâtiment Basse Consommation). Concernant le 
bâtiment neuf, c'est 70 % des bâtiments résidentiels construits entre 2005 et 2050 qui devront être 
à énergie positive. 

Les professionnels du bâtiment qui voient cette évolution du paysage énergétique, recherchent des 
solutions innovantes, de nouveaux outils, de nouveaux services à la fois opérationnels et 
économiques pour maîtriser l’augmentation des factures d'énergie, garantir les performances et 
répondre aux problématiques de confort des usagers. 

Un des points clé dans la réussite de ces nouvelles solutions est de pouvoir mesurer l’efficacité 
énergétique, de traiter l’ensemble des informations générées au niveau d'un bâtiment, mais 
également d'un quartier, d’un territoire afin d'informer et d'alerter les usagers mais également 
l’ensemble des acteurs de la conception à la maintenance. 

En Languedoc-Roussillon, la réussite du développement de la mesure et des outils numériques 
déployés à grande échelle est intimement liée à notre climat méditerranéen, et tout 
particulièrement en zone littorale. Une étude de l'ADEME démontre qu'il faut concevoir et réaliser 
différemment les bâtiments performants de demain adaptés aux évolutions climatiques régionales 
annoncées et déjà visibles (alternance de canicules et d’épisodes type cévenols) en faisant appel 
notamment à des ruptures technologiques, au développement de nouveaux outils de suivi. 

 

Une opportunité pour les entreprises de la Région 

Dans un marché de l’immobilier en berne, le développement de cette nouvelle filière est une 
opportunité pour se différencier d’une concurrence internationale très présente en région en 
anticipant et proposant un marché compétitif à forte valeur ajoutée et en créant de nouveaux 
emplois et de nouvelles formations. 

La filière régionale qui est prête à répondre à ces nouveaux objectifs, possède un véritable savoir-
faire  sur l’ensemble du secteur de l'efficacité énergétique : architecte, bureaux d'études, artisans, 
fabricants d'équipement, industriels du génie climatique et des nouvelles technologies, grandes 
entreprises du BTP et une R&D dynamique, soutenue par des pôles de compétitivité. 

Les retours des professionnels du bâtiment, de l'aménagement et de la recherche en Languedoc-
Roussillon, dans le cadre de l'appel à contributions 2014-2020 et des ateliers 3S ont mis en 
évidence que notre région pourrait devenir leader dans le secteur de l'efficacité énergétique et de 
sa mesure en climat méditerranéen d'ici 2020. 
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Le défi que les professionnels du bâtiment souhaitent relever à l'issu de ces ateliers : rendre la 
mesure et les outils numériques associés accessibles à l'ensemble des acteurs du secteur de 
l'efficacité énergétique, de la conception à l'usager, pour tous, à savoir de façon massive et à coût 
très faible pour un traitement multi-sectoriels (les entreprise de la conception, les maîtres 
d'ouvrage avec la maquette numérique, les messages à destination des usagers comme les alertes 
canicule, mais également de façon plus élargie pour les projets d'aménagement d'éco quartiers, de 
résidences seniors, de complexes touristiques...). 

 

Des atouts identifiés 

Il a été mis en avant comme atouts différenciateurs : 

- Des pôles de compétitivités : risques et vulnérabilité, DERBI, 
- Des lieux d'expérimentation, de formation et de recherche de la mesure et du numérique : 

Ecocité, l'EMA, laboratoire PROMES, IES à l'Université Montpellier II... 
- Des entreprises leaders nationaux présentes en LR sur les outils de prévision du confort et 

du numérique : IZUBA, PYRESCOM, COMWATT,  centre de recherche de TERREAL, TECSOL... 
- Des partenariats avec la Région PACA sur ce domaine en lien avec la démarche BDM mise en 

place par le centre de ressources ECOBATP et des projets européens permettant une 
visibilité et crédibilité européenne 

- Un potentiel de développement d'un habitat touristique de qualité qui intègre les notions 
de confort et d'interactivité numérique avec les usagers (alerte canicule, adaptation à des 
épisodes cévenols et aux risques inondation...). 

 
 

3. Périmètre de la mission d’assistance, opérations à réaliser, planning et livrables attendus 
 

Suite à une 1ère étude technique, il ressort que les principales caractéristiques techniques des 
capteurs à développer devraient être : 

- Low-cost : faible coût à l’investissement et à l’usage.  
- Autonomes : pas de configuration complexe ni de contraintes pour ajouter / supprimer un 

capteur sur le réseau de communication. 
- Massifiables : le nombre de capteurs ne doit pas être fortement limité à l’échelle d’un site 

ou d’un territoire par des contraintes d’adressage ou de routage. 
- A faible consommation : être autonomes en énergie ou pouvoir être sur batterie. 
- Non intrusifs : dispositif que l’on peut installer sans modification de l’installation technique 

instrumentée. 
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3.1. Objectifs - périmètre -  contenu  
 
Le prestataire retenu au titre de cette consultation devra répondre aux objectifs suivants : 
 

- Identifier les marchés pour des solutions de mesure de performance et de confort : 

o Identifier les applications possibles des technologies de mesure de performance 
énergétique et de confort dans l’habitat littoral méditerranéen basées sur l'usage de 
capteurs low-cost et non intrusifs, et par conséquent les marchés sur lesquels 
positionner des solutions innovantes (produits et/ou services) pour répondre aux 
enjeux de l'efficacité énergétique. 

 
- Identifier les clients de ces solutions innovantes et leurs besoins : 

o Identifier les clients et utilisateurs de ces solutions innovantes (segments de marché). 

o Déterminer des critères de sélection des segments de marché. 

o Evaluer et sélectionner les segments de marché à cibler. 

o Identifier les besoins clients pour chaque segment de marché ciblé. 

 
- Evaluer l’opportunité économique régionale d’un développement de ces solutions : 

o Evaluer la taille globale de chaque marché identifié en termes de chiffre d’affaires. 

o Analyser la concurrence directe et indirecte, actuelle et à venir, sur chaque marché. 

o Evaluer les perspectives d'évolution de chaque marché à court et moyen terme. 

o Analyser les opportunités et menaces sur chaque marché considéré. 

o Evaluer les retombées potentielles en termes de chiffre d’affaires et d’emploi pour 
les entreprises régionales pouvant être concernées par cette nouvelle filière.  

 
- Evaluer l’opportunité d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) : 

o Evaluer l’opportunité d’un AMI à destination des acteurs régionaux pour soutenir le 
développement de solutions innovantes de mesure de performance énergétique et 
de confort dans l’habitat littoral méditerranéen. Pour cela, il conviendra de s’assurer 
que l’offre ou les compétences techniques des entreprises régionales répondent à 
un besoin réel actuel ou à venir. 

 
3.2. Déroulement – planning - livrables  

 
La mission prendra effet à compter de la réception de la notification de ce marché et de son 
acceptation par le titulaire et durera 8 semaines.  
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Le lancement de l'étude est prévu en comité de pilotage début septembre 2015 avec un objectif de 
résultat à fin novembre 2015 au plus tard. 

  
Transferts LR attend du prestataire retenu les livrables suivants :  

- Un document de présentation de l’avancée de la mission pour le comité de suivi 
intermédiaire 

- Un document de synthèse des informations identifiées au cours de l’étude 

- Un document reprenant le compte-rendu détaillé et l’analyse des entretiens réalisés 

- Un document répondant aux objectifs de la mission tels que listés au paragraphe précédent 

- Un document de présentation synthétique des conclusions de l’étude 

  
La restitution de l’étude sera réalisée sous la forme d’une réunion publique en présence des acteurs 
du domaine. 
 

4.   Organisation de la mission  
 
Pour mener à bien cette mission, le prestataire devra participer aux réunions de suivi suivantes : 
- Un comité de pilotage de lancement avec Transferts LR et les services de la Région, Direction de 

l’Environnement, dans les 7 jours suivant la notification de la mission par Transferts LR. Ce 
comité de pilotage de lancement permettra également au prestataire de présenter la 
méthodologie retenue. 

- Un comité de suivi de l’avancée de l’étude avec Transferts LR et les services de la Région, 
Direction de l’Environnement, 3 semaines après le démarrage de la mission. 

- Un comité de pilotage de fin de mission avec Transferts LR et les services de la Région, Direction 
de l’Environnement, 8 semaines après le démarrage de la mission. 

Le prestataire retenu devra prendre en compte : 

- la « Note technique de cadrage préparatoire au lancement d’une étude de marché sur des 
capteurs low-cost et non intrusifs » rédigée par IZUBA énergies et SURYA consultants dans le 
cadre d'une prestation d’accompagnement technique menée en préalable à la présente 
consultation. Cette note technique détaille les fonctionnalités potentielles des technologies 
envisagées pour la mesure de performance énergétique et de confort.  

- l'ensemble des documents de référence existants dont la liste définitive sera communiquée 
au démarrage de la mission (SRCAE, SRDE, Plan climat, Etude bâtiments 2030-2050 (ADEME) 
Il en découlera une vision globale incluant tous les acteurs et secteurs en lien avec l'habitat 
méditerranéen, la mesure, avec une vision élargie sur la notion de développement et 
d'innovation.  

- les interactions possibles avec la Région PACA identifiées dans le cadre de la 3S. 
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- l'ensemble des acteurs concernés, et impliquer ceux dont les compétences pourront 
optimiser et structurer l'avancement de l'étude, parmi lesquels : 

o Les organismes de recherche  

o Les entreprises  

o Les bureaux d’étude et bureaux de contrôle 

o Les architectes 

o Les personnalités choisies pour leur expertise dans le domaine de la mesure 

 
5. Présentation des offres et sélection  

 
5.1. Présentation des offres  

 
Les candidats présenteront : 

- Une note méthodologique et organisationnelle démontrant la capacité du candidat pour la 
mission 

- Un calendrier détaillé 

- Les références du candidat et le détail des expériences similaires mises en œuvre 

- CV du ou des intervenants 

- Tout document illustratif des méthodes utilisées pour mener à bien la mission 

- une proposition tarifaire précisant le nombre de jours prévus pour la mission, le montant 
total, et,  

o pour chaque étape, la répartition des jours /H entre les consultants seniors (S) et les 
consultants juniors (J), 

o les taux journaliers seniors (TS) et juniors (TJ), ainsi que la répartition des jours/H. sur 
place et en back office. 

NB : Seront considérés comme juniors les consultants ayant une expérience <= 3 ans au 
sein du cabinet, et/ou n’ayant pas d’expérience sur ce type de mission.  

 

- Le budget pour la réalisation de cette étude est de 24 000 euros TTC. 
 

5.2. Dépôt des offres  
 
Les offres sont à déposer au plus tard le 21 Août 2015 à 17H00 : 
 
 Par voie postale à l’adresse : 

TRANSFERTS LR 
 Réf : 3S en LR 
 954 avenue Jean Mermoz 
 34000 MONTPELLIER 
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  Et  par courriel à l’adresse : lestang@transferts-lr.org, animatrice du domaine, copie 3S-en-
LR@transferts-lr.org.   
    

5.3. Sélection des offres 
 
Seront pris en compte, pour la sélection les critères suivants : 

- la qualité méthodologique (compréhension du contexte, précision de la démarche, visibilité 
et clarté des livrables envisagés à chaque étape, respect des exigences décrites dans le 
présent CCTP) : 40% 

- les références de l’équipe (expérience de l’équipe sur des missions similaires, composition 
de l’équipe) : 30% 

- le prix (prix global de la mission, taux journaliers proposés…) : 30% 
 
Un comité de sélection aura lieu le 1er septembre à 14 h. Les candidats devront se rendre 
disponibles.  

mailto:lestang@transferts-lr.org
mailto:3S-en-LR@transferts-lr.org
mailto:3S-en-LR@transferts-lr.org

