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DOMAINE D'INNOVATION 
ECONOMIE LITTORALE

La  3S  est  une  véritable  politique  de  transformation  de
l’économie, tirée par la recherche et l’innovation.
A la suite d'échanges approfondis en 2013, les acteurs économiques, la Région et l’Etat ont
identifiés 7 domaines de spécialisation intelligente :

- H2O : grand et petit cycle de l'eau
- Transition industrielle et énergétique
- Thérapies innovantes et ciblées diagnostic
- Acquisition de données, traitement et visualisation des données numériques
- Productions et valorisations innovantes et durables des cultures méditerranéennes et
tropicales
- Économie littorale
- Entrepreneuriat et innovation

Le  Languedoc-Roussillon  possède  dans  tous  ces  domaines,  soit  des  pôles  de  recherche
d’excellence, soit une masse critique d'entreprises en croissance, et un avantage compétitif à
l’échelle européenne.
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DOMAINE D'INNOVATION 
ECONOMIE LITTORALE

Plus que nul autre confronté au défi  de concilier  développement économique, aménagement du
territoire  et  faible  impact  environnemental le  Languedoc-Roussillon  relève  le  défi  d'être  un
formidable laboratoire d'expérimentation de produits et services innovants de l'économie littorale. 

La Stratégie Régionale d’Innovation de Spécialisation Intelligente est initiée par l’Etat et la Région Languedoc-Roussillon, sous l’impulsion de l’Europe.

3

INGENIERIE LITTORALE 
MARITIME ET PORTUAIRE

HABITAT ET BATIMENT 
MEDITERRANEEN

PLAISANCE ET NAUTISME

BIO-ECONOMIE MARINE

ETRE LEADER EN PRODUITS ET SERVICES ÉCO-
CONÇUS POUR LES ACTIVITÉS ET AMÉNAGEMENTS 
DU LITTORAL

ETRE LEADER EN PRODUITS, TECHNIQUES ET 
SERVICES DÉDIÉS À L'HABITAT LITTORAL 
MÉDITERRANÉEN ADAPTÉS AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

DÉVELOPPER LES SOLUTIONS INNOVANTES POUR 
LES SECTEURS LIÉS AU NAUTISME (KITE-SURF- 
BATEAU DU FUTUR)

ETRE LEADER POUR LA PRODUCTION DE 
JUVÉNILES/LARVES DE CERTAINES ESPÈCES 
MÉDITERRANÉENNES POUR L'AQUACULTURE ET 
DE PRODUITS ISSUS DE BIOTECHNOLOGIES 
MARINES

 → UN ÉCOSYSTÈME UNIQUE ET 
STRUCTURÉ
Une communauté maritime rassemblant 
les acteurs de la mer et du littoral
- Parlement de la Mer
- Plus de 1000 entreprises
- Plus 500 chercheurs

→  UNE RECHERCHE PUBLIQUE 
UNIQUE EN EUROPE
- Le réseau MER-LR fédère plus de 500 
personnes dans le domaine des ressources 
et écosystèmes littoraux et marins
- Des infrastructures de recherche 
reconnues comme Labex CeMEB, EMBRC, 
UMR Marbec CRH, les plateformes de 
l’Ifremer 

Le Parlement de la Mer fédère, rassemble et représente la communauté maritime du Languedoc-Roussillon 
pour partager les connaissances et une vision commune ; faire émerger les projets, les besoins et les idées 
nouvelles, valoriser les innovations et les bonnes pratiques ; favoriser et organiser le dialogue, le débat et la 
compréhension mutuelle entre tous les acteurs de la mer ; coordonner les initiatives ; éclairer les décisions de la 
Région en articulation avec le Conseil économique, social et environnemental régional.

→ GÉRER LA PRESSION DÉMOGRAPHIQUE SUR LE LITTORAL 
- 54 communes littorales concentrent 45 % de la population
- 15 millions de touristes par an, 4ème région touristique française , 7 milliard d'€ de recettes soit 15 % du PIB régional
- Solde migratoire le plus élevé de France

→ PRÉVENIR LES RISQUES NATURELS 
- 215 km de côtes, dont la majeure partie est soumise à des problèmes d’érosion et de submersion 
- Régime climatique de type « événementiel », avec des épisodes cévenols soudains et de forte intensité 

→ PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
- 1ère région française pour la biodiversité, la région bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel et spécifique, avec la présence de 
lagunes littorales et d'étangs (40 000 hectares) et de canyons sous-marins 
- Façade maritime reconnue avec ses aires marines protégées : 10 sites Natura 2000 soit 1248 km² de surface marine classée, Le golfe du Lyon 
1er parc naturel marin de Méditerranée… 

→ LIMITER LES CONFLITS D'USAGES
- Activités portuaires mixtes dédiées au commerce, à la pêche et à la plaisance 
- Diversité d’acteurs économiques liés à la mer : plaisance, tourisme, pêche & aquaculture et gestionnaires de l’environnement

ENJEUX DU DOMAINE

LES SUJETS PRIORITAIRES ET AMBITIONS ATOUTS DIFFERENCIANTS



DOMAINE D'INNOVATION 
ECONOMIE LITTORALE

Les chiffres clés du LR sur l'Ingénierie littorale, maritime et portuaire :

 215 km de côtes, 1248 km² de surface marine classée, 40 000 hectares de lagunes littorales et d'étangs
 66 ports et abris (ports maritimes, fluviaux et lacustres)
 33 000 places de port soit 15 % de la capacité portuaire métropolitaine
 11 grands ports  maritimes sont  dotés  d'une capacité  d'accueil  de  plus  de  800 places  (ex.  Port  Camargue,

Grande-Motte, Sète, Cap d'Agde, St-Cyprien) ;
 2 ports de commerce : Sète et Port-la-Nouvelle, classés respectivement au 9e et 14e rang français en trafic de

marchandises ;
 22 entreprises et laboratoires spécialisés dans le génie écologique en LR.

Les atouts différenciants du LR sur l'ingénierie littorale, maritime et portuaire

 Les atouts discriminants de la région se situent autour des activités portuaires et des compétences en génie
écologique côtiers ;

 Les acteurs de la région sont pionniers dans le domaine du Génie écologique côtier et de l'écologie marine ;
 L’écosystème  industriel repose  sur  des  bureaux  d’étude  spécialisés  en  environnement  et  écologie

systémique (Biotope,  BRLi,  EGIS  eau,  Ecocéan…),  souvent  présentes  sur  des  niches,  mais  à  reconnaissance
nationale, voire internationale ;

 Le réseau MER-LR fédère plus de 500 personnes dans le domaine des ressources et écosystèmes littoraux et
marins ;

 De nombreux organismes travaillent  plus  spécifiquement  sur  la  mer,  ses  ressources  et  sur  l'océanographie
opérationnelle (IFREMER, Universités, Observatoire océanographique de Banyuls CNRS, IRD, Cépralmar, Météo-
France, INRA, CIRAD, BRGM) ou à la protection de l'environnement littoral et marin (Conservatoire du littoral,
Agence des aires marines protégées…) ;

 L’offre de formation régionale est  complète sur l’ingénierie et  l’écologie littorale  du bac professionnel à  la
thèse ;

 Plusieurs pôles de compétitivité sont liés à ce domaine : Mer Méditerranée, Risques et Eau

Les tendances marchés dans les années à venir :
 Les investissements mondiaux dans la biodiversité pourraient représenter entre 2 000 et 6000 milliards de

dollars US d'ici 2050 ;
 Le développement de l'éolien offshore flottant en région pourrait constituer un véritable levier de création

d'emplois, que ce soit au sein des entreprises régionales déjà engagées dans la filière ou au sein de nouvelles
activités générées par l'installation de sites de production le long du littoral régional ;

Ambition 1 : « Etre leader en produits et services éco-conçus (ou durables) pour les activités et les aménagements du 
littoral »
Objectif Opérationnel 1 : Créer une offre complète de solutions clé en main de monitoring et d’aide à la décision pour
la gestion des milieux marins côtiers (suivi, interprétation, prédiction,...)
Objectif Opérationnel 2 :  Développer et vendre des savoir-faire et projets d'aménagement littoral et maritime (éco-
conçu, intégré et multifonctionnel) et des solutions liées à la restauration / compensation écologique. L’ensemble per-
mettra de créer un modèle « d’écocité marine » servant de vitrine internationale
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Les chiffres clés du LR sur l'habitat et bâtiment méditerranéen :
Chiffres de la construction et éco-construction en Languedoc-Roussillon

 Leader taux de croissance moyen du nombre de logements 99-2006 (1,8%/an) ;
 Leader taux résidence secondaire (22%). Zones de montagne et littoral ;
 Leader croissance de la production de tertiaire neuf entre 99-2001 et 2004 – 2008 : +42%;
 Faible production de locaux industriels ;
 Retard logement social : taux de 10,3% vs 17,6% moyenne nationale (taux similaire en Midi-Pyrénées 

Aquitaine) ;
 48% des logements construits avant 1975 (rénovation prioritaire) vs 58% au niveau national ;
 Augmentation de la consommation d‘énergie du secteur bâtiment entre 90 et 2008 : 42% vs 26% au niveau 

national.

Les atouts différenciants du LR sur l’habitat et bâtiment méditerranéen :

 Le  territoire  a  une  carte  à  jouer  sur  l’ingénierie  de  l’habitat  méditerranéen  grâce  à  sa  capacité  d’accueil
touristique  importante  dans  un  environnement  naturel  protégé  (LR  leader  en croissance démographique
1,3%/an, 2 fois supérieure à la moyenne nationale ) ;

 L’écosystème industriel se compose  de quelques acteurs clés : Terreal, Izuba Energies Mitjavila, KP1, Monier,
profil  system,  Actis  isolation,  Innobat  (fournisseurs  matériaux)  Merlin  Gerin  Ales,  COMECA  systemes,  IBM
France , SDEEC, Pyrescom (fournisseurs d'équipements) GENSUN, VSB energies nouvelles (bureaux d'études) ;

 Quelques centres de compétences travaillent plus spécifiquement sur les matériaux de construction (Ecole des
Mines d’Alès, Ecole de chimie, Cirad), l’énergie, le bâtiment durable (Ecole des Mines d’Alès) ;

 La  Région  compte  également  un  Centre  de  Ressources  Régional  de  la  Construction,  la  Rénovation  et
l’Aménagement Durables, Ecobatp LR ;

 2 pôles de compétitivité sont principalement concernés : Derbi et Risques ;
 L’offre de formation régionale est complète sur le volet « construction durable »

Ambition 2 : « Etre leader en produits, techniques et services dédiés à l’habitat littoral méditerranéen et adaptés aux
changements climatiques »
Objectif Opérationnel 1 : Concevoir fabriquer et vendre une offre de services et produits pour l’habitat littoral médi-
terranéen adapté aux risques climatiques et au confort d’été
Objectif Opérationnel 2 : 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
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Les chiffres clés du LR sur le nautisme :

 33 000 places de port en LR soit 15 % de la capacité portuaire métropolitaine ;

 le poids économique global du nautisme maritime est de 635 M€ en Languedoc Roussillon (soit 6254 EqTP) en
2013 ;

 le secteur de la construction et réparation navale compte près de 340 entreprises et représente environ 2  200
emplois (5,4% du nombre total en France) ;

 le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises du secteur s'élève à plus de 235 M€ (7éme rang français FIN
2013) ;

 Sports de glisse : une cinquantaine d'entreprises spécialisées dans le kite-surf dont certaines sont des leaders
mondiaux  (F-one,  Takoon,  Zeeko…).  Le  kite-surf  représente  environ  200  emplois  directs  (et  900  emplois
saisonniers) pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 millions d'€, , 50% des kite-surfers français pratiquent
la discipline en région.

Les atouts différenciants du LR sur le nautisme :

 Atouts  discriminants  situés  autour  des  activités  liées  au  nautisme :  conception  et  pratique  du  kitesurf,
catamarans et bateaux de grand voyage, recherche et développement ;

 Plusieurs  événements  internationaux  illustrent  la  visibilité  de  la  Région,  comme  le  salon  international  du
multicoque à la Grande Motte, Le Mondial du vent à Leucate-La Franqui, le Défi Wind à Gruissan ;

 Le  secteur  comporte  des  constructeurs  reconnus  dans  le  monde  du  nautisme,  comme  CATANA  Group,
OUTREMER YACHTING spécialisés dans la fabrication de catamarans de croisière haut de gamme, ou encore
MARTINEZ et FE INDUSTRIES, constructeurs de bateaux de pêche professionnelle, chalutiers, thoniers, ou de
loisir ;

 70 zones de pratique de kite-surf labellisées ;

 La région possède une activité touristique littorale dynamique ;

 Le nautisme est un des axes stratégiques du pôle de compétitivité Mer Méditerranée.

Ambition 3 : « Développer les solutions innovantes pour des secteurs liés au nautisme »
Objectif Opérationnel 1 : Développer une offre intégrée de services et produits innovants liés à la filière Kite surf
Objectif Opérationnel 2 : Concevoir et produire des bateaux et services intégrés pour la plaisance (notamment catama-
rans, bateaux de grand voyage), ciblés haut de gamme avec faible impact environnemental
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Les chiffres clés LR sur la bio-économie marine :

 Les  entreprises  conchylicoles  sont  essentiellement  des  exploitations  individuelles  de  très  petite  taille  (5 30
exploitations, 1463 emplois). 

 Le chiffre d'affaires global dégagé par ces entreprises est estimé à 58 millions d'euros en 2012, soit 10% du
chiffre d'affaires du secteur réalisé au niveau national. 

Les atouts différenciants du LR sur la bio-économie marine

 L’aquaculture  marine  en  Languedoc-Roussillon  concerne  essentiellement  la  production  de  coquillages,  la
conchyliculture, en milieu lagunaire ou en mer. Quelques sites de production piscicoles ainsi qu'une écloserie de
renom sont toutefois présents sur le littoral des P.O et de l’Hérault ainsi que quelques entreprises de production
de micro-algues ;

 Le  Languedoc-Roussillon  a  une  visibilité  forte  en  Europe  sur  l’aquaculture  (poissons,  invertébrés,
microorganismes) grâce à ses lagunes et à l’excellence de sa recherche (notamment en sélection génétique) et
de sa formation ;

 La région concentre également l'essentiel de l'activité conchylicole méditerranéenne (étang de Thau, Aude) ;
 L’écosystème industriel aquacole se compose de petites entreprises, néanmoins reconnues au niveau national,

voire internationale comme :  Les Poissons du soleil (écloserie), Idee Aquaculture (Bureau d’étude) mais aussi
Médi-Thau Marée, Maredoc (conchyliculture), Greensea, Microphyt et Phyco-Biotech (micro-algues) ;

 La  recherche  régionale  en  aquaculture  est  reconnue  au  plan  international  (Cirad,  CNRS,  Ifremer,  IRD,
Universités…) et l’offre de formation est complète (CNAM-INTECHMER ; Creufop ; Université de Montpellier ;
Observatoire Océanologique de Banyuls) ;

 Plusieurs pôles de compétitivité sont présents en région et peuvent intervenir sur une ou plusieurs briques de la
chaine de valeur (Mer Méditerranée, Trimatec, Eurobiomed, Qualiméditerranée, Eau).

Ambition 4 : « Etre leader pour la production de juvéniles/larves de certaines espèces méditerranéennes pour l’aquacul-
ture et de produits issus des biotechnologies marines »
Objectif  Opérationnel 1 :  Développer une unité de sélection et une écloserie industrielle pour obtenir des naissains
d’huîtres (et d'autres invertébrés) et des poissons méditerranéens pré grossis avec label qualité et impact environne-
mental très réduit
Objectif Opérationnel 2 : Réussir la valorisation et la production industrielle des biotechnologies bleues
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 Pour plus d'information
 Agence Régionale de l'Innovation - Transferts LR

3s-en-lr@transferts-lr.org 

T. 04 67 85 69 49

 Danielle Lestang – Animatrice domaine Economie Littorale - Transferts LR

lestang@transferts-lr.org 

T. 04 67 85 69 51

 Alix Calvet – Co-animatrice domaine Economie Littorale – Région LR

calvet.alix@cr-languedocroussillon.fr 

T. 04 67 22 98 74

 Pour aller plus loin
 La 3S dans le Schéma Régional de Développement Economique, 

http://www.laregion.fr/127-schema-regional-de-developpement-economique-srde.htm

 Le site web de la 3S : www.3S-en-LR.com

 Les  documents  types  de  demande  d'aide  FEDER :  http://www.laregion.fr/140-
programmes-europeens-2014-2020.htm
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