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Avec ses 220 km 
de rivages, le 
littoral de la Région 
Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée offre une 
ouverture unique sur la 
Méditerranée, un espace 
économique, d’échanges et de 
culture, pour notre territoire 
régional.

Avec l’appui du Parlement de 
la mer, inventé par la Région et 
présidé par Didier Codorniou, je veux inscrire 
la façade méditerranéenne de notre grande 
région dans la « croissance bleue » : une 
croissance bâtie sur le développement durable, 
les énergies 
renouvelables et 
le développement 
des activités, 
traditionnelles et 
innovantes.

C’est pourquoi, j’ai 
décidé, dès 2016, 
de m’impliquer 
pour que le Plan littoral 21 voie le jour afin 
d’assurer, aux côtés de l’Etat et de la Caisse des 
Dépôts, la modernisation des infrastructures 
portuaires et touristiques, le développement 
de l’éolien en mer, l’aménagement de la 
côte, la valorisation des espaces protégés 
comme notre parc naturel marin, et soutenir 
l’innovation sous toutes ses formes.

50 ans après la mission Racine qui a transformé 
le littoral languedocien, le plan Littoral 21 

lui redonne un second souffle 
pour faire de l’Occitanie 
une vitrine française de la 
résilience écologique, avec un 
littoral symbole d'attractivité, 
d'accueil et du vivre ensemble 
et une économie innovante qui 
irrigue tout le territoire. 

Le Plan littoral 21 génère déjà 
d’importants investissements 
de la Région (55,6M€) pour 
dynamiser notre politique 

maritime et littorale. Il permet la mise en 
place de nouvelles activités économiques 
pérennes et génératrices d’emplois. L’année 
2018 marque d’ailleurs une réelle montée 

en puissance 
du Plan, car 
les acteurs 
du territoire 
ont répondu 
nombreux à 
notre appel et 
ont compris 
qu’ils devaient 
participer à 

cette dynamique exceptionnelle pour le littoral. 
Pour assurer la réussite de ce dispositif, plus 
d’un milliard d’euros est consacré au Plan 
Littoral 21, dont 300 M€ de la Région. 

Je souhaite que cette dynamique progresse 
encore et encore, parce que l’Occitanie a 
les qualités d’une véritable Région à énergie 
positive !

Carole Delga
Présidente de la Région

Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

Grâce au Plan littoral 21, la 
Région Occitanie / Pyrénées–
Méditerranée s’engage pour la 

croissance bleue
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Il y a bientôt 10 ans, la  
notion de « politique maritime 
intégrée » portée par les 
instances européennes a 
permis la création d'une 
vision d’ensemble de l'espace 
côtier languedocien dans 
ses dimensions littorales et 
maritimes.

L'objectif, toujours d'actualité, 
était le développement durable 
des activités: protéger nos 
écosystèmes tout en préservant l'inclusion 
sociale.

En 2017, le gouvernement français a fixé 
une stratégie nationale qui pose comme  
principe « l'action pour la mer et le littoral 
au service de la croissance verte et bleue, le 
renforcement de la politique maritime de la 
France, et la consolidation de l’action dans la 
durée. » 

Aujourd'hui, l’objectif est de définir et mettre 
en œuvre à l’horizon 2050 un projet de 
développement global et cohérent pour le 
littoral occitan.

Les atouts de l'Occitanie 
ne manquent pas : des 
espaces naturels préservés, 
des entreprises innovantes 
tournées vers l’international 
et une identité culturelle et 
patrimoniale affirmée. 
La Région Occitanie, ce sont 
des territoires pleins de 
ressources dont la mise en 
valeur et l'exploitation peuvent 
être encore optimisées.

Littoral 21, ce sont trois enjeux majeurs :
le maintien et le développement d'une 
économie forte et productive,
l'adaptation aux changements des 
écosystèmes,
 la cohésion des territoires.

Littoral 21, c'est l'histoire d'une mission qui 
doit permettre à l'Occitanie d'entrer dans le 
XXIème siècle. C'est également le témoignage 
de la confiance que nous pouvons placer, au 
travers de financements conséquents, dans 
les projets des acteurs du territoire.

Pascal Mailhos
Préfet de la Région Occitanie

Préfet de la Haute-Garonne



http://www.caissedesdepots.fr
    @caissedesdepots

www.banquedesterritoires.fr 
    @BanqueDesTerr

compte twitter de la Direction Régionale : 
@BdT_Occitanie 
https://twitter.com/BdT_Occitanie
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La Caisse des Dépôts et ses filiales 
constituent un groupe public, 
investisseur de long terme au 
service de l’intérêt général et du 
développement économique des 
territoires. 
Elle regroupe cinq domaines 
d’expertise : les retraites et la 
formation professionnelle, les 
gestions d’actifs, le suivi des filiales 
et des participations, le financement 
des entreprises (avec BPI France) 
et la Banque des Territoires.

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un 
des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. 

Elle rassemble dans une même structure les 
expertises internes à destination des territoires. 

Porte d’entrée client unique, elle 
propose des solutions sur mesure 
de conseil et de financement 
en prêts et en investissement 
pour répondre aux besoins 
des collectivités locales, des 
organismes de logement social, 
des entreprises publiques locales 
et des professions juridiques. 
Elle s’adresse à tous les territoires, 
depuis les zones rurales jusqu’aux 
métropoles, avec l’ambition de 
lutter contre les inégalités sociales 
et les fractures territoriales. 

La Banque des Territoires est également une 
marque déployée dans les 16 directions régionales 
et les 35 implantations territoriales de la Caisse des 
Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses 
clients et au plus près d’eux.

Eric Lombard
Directeur Général de 

La Caisse des Dépôts et Consignations



Le Plan Littoral 21 pour créer le littoral de demain
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En Occitanie, le littoral méditerranéen constitue un formidable atout d’attractivité et de 
développement du territoire. 50 ans après la mission Racine, le Plan littoral 21, initié par l’Etat, 
la Région Occitanie et la Caisse des Dépôts, vise à accompagner et soutenir la modernisation 
et le développement équilibré du littoral méditerranéen. 

Véritable levier d’innovation, le Plan littoral 21 développe entre autres, des projets ambitieux 
sur le réaménagement des ports de plaisance, l’éolien flottant en mer ou encore l’habitat 
flottant.

En 2017, 149 dossiers ont été engagés, en majorité portés par les collectivités, pour un 
investissement total de 246 M€, dont 55,6 M€ de la Région, 10,5 M€ de l’Etat et 21 M€ de la 
Caisse des Dépôts. Le Plan littoral 21 joue pleinement son rôle de levier, le complément étant 
investi par les collectivités et le secteur privé. 
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• 220 kilomètres de rivage

• 70 ports de plaisances, maritimes, 
lacustres et fluviaux

• 4 ports de pêche dotés d’une halle 
à marée (Grau du Roi, Sète-Fronti-
gnan, Agde, Port-la-Nouvelle)

• 3 ports de commerce - Sète, 
Port-la-Nouvelle, Port-Vendres

• 1 port fluvial – Laudun l’Ardoise

• 6,3 millions de tonnes de frêt en 
2017

• 1 parc naturel marin du Golfe du 
Lion – 4 000km² protégés en mer

• 20 stations balnéaires

• 180 000 passagers et croisié-
ristes dans les ports de Sète-Fron-
tignan, Port-la-Nouvelle et Port-
Vendres

La croissance bleue en 
Occitanie c’est :

Le dossier porté par la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
visant à faire du littoral d’Occitanie 
un territoire modèle en matière 
d’espaces littoraux attractifs et 
pérennes, fait partie des 24 lauréats 
de l’AMI lancé par l’Etat, sélectionnés 
parmi 117 candidatures, et 
bénéficiant de 400 000€ de crédits 
d’ingénierie. La phase d’appel à 
projets qui s’ouvre cet été jusqu’en 
janvier 2019, doit permettre à 
l’Occitanie de bénéficier de crédits 
de l’Etat compris entre 30 et 40 
M€, venant en supplément du plan 
Littoral 21, pour financer des projets 
innovants sur le littoral régional. 

La candidature Littoral + à l’Appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) 
Territoires d’innovation de grand 
ambition

ZOOM SUR

Projet d’extension du port de Port-la-Nouvelle :  
la Commission d’enquête vient de rendre un avis favorable

Depuis 10 ans, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a investi 75,7 M€ dans le port 
de Port-la-Nouvelle pour moderniser et entretenir les infrastructures portuaires afin de 
rétablir, diversifier et développer les capacités d’accueil des navires, ainsi que les capacités 
de stockage sur les terre-pleins du port historique. 
Le projet d’extension de Port-la-Nouvelle démarre aujourd’hui, engageant des financements 
régionaux de grande ampleur, 210 M€. Ce projet d’extension portuaire comprend une partie 
terrestre, avec l’aménagement d’un parc logistique portuaire, et une partie maritime, avec 
la création d’un nouveau bassin portuaire.
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20 exemples de projets financés en 2017 dans le 
cadre du Plan littoral 21 

Acquisition, rénovation et transformation d’un 
village de vacances en résidence Belambra Club 

Sélection au Grau du Roi - Gard

Suite à un appel à projet lancé par la ville du Grau du Roi, le groupe M. Finance Capital 
Océanis a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier de tourisme, « la résidence de 
Camargue », qui sera exploité par l’enseigne Belambra Sélection. Le projet porte sur 
l’acquisition de cet ensemble et sa rénovation complète. Les enjeux de ce projet sont 
notamment la préservation du site et du trait de côte, ainsi que l’amélioration de l’offre 
touristique proposée.   
La Caisse des Dépôts a soutenu ce projet, d’un coût total de 42 000 000€, à 
hauteur de 5 400 000€. 
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Ecole de Mer de Port Camargue
Grau du Roi - Gard

L’école de Mer accueille amateurs et 
professionnels, pratiquant des sports de 
glisse tels que la voile, le kitesurf ou le 
paddle. Cette nouvelle infrastructure 
moderne a été réalisée pour assurer 
le fonctionnement et la qualité des 
enseignements. Inaugurée le 25 mai 
dernier, elle a pour vocation de promouvoir 
la filière nautique en Occitanie.
La Région a soutenu ce projet, 
d’un coût de 4,3 M €, à hauteur de  
1 000 000 €, l’Etat à hauteur de  
200 000€.

© DR
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Création d’une base permanente dédiée à la 
pratique des bateaux à foils

Hérault

La Fédération Française de Voile s’investit 
dans l’innovation et la pratique du futur 
avec les foils, dits « bateaux volants ». 
L’installation d’un pôle Foil de haut niveau 
à la Grande Motte, fait de l’Occitanie un 
lieu de référence pour la formation des 
futurs champions et un terrain d’essai, 
mis à disposition, pour les industriels.
La Région soutient ce projet à hauteur 
de 110 000€, l'Etat à hauteur de  
38 000 €.© Richard Sprang

Construction d’une plage d’exercice aux manœuvres 
de pont des navires du lycée de la Mer de Sète

Hérault

Cette plage d’exercice de 10 mètres 
sur 6 mètres, permettra la formation et 
l’entraînement à toutes les opérations 
nécessitant l’utilisation de câbles, de chaînes 
et d’aussières. Le lycée, avec la construction 
d’un tel dispositif, se dote d’un outil unique 
en France. Ce projet participe à une meilleure 
formation des marins de demain.
La Région soutient ce projet, d’un 
coût total de 200 000 €, à hauteur de  
117 600€. 

Projet Récif’Lab à Agde
Hérault

Ce projet innovant a pour ambition de mettre en œuvre un projet de récifs artificiels 
permettant la restauration de différents milieux naturels ainsi que des ressources 
halieutiques et patrimoniales associées. Ces récifs permettront par ailleurs, d’attirer de 
nombreux plongeurs pour délester d’autres sites surfréquentés.
l’Etat soutient ce projet à hauteur de 720 000 €, la Région à hauteur de plus  
de 131 750 €
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Projet de ville-port à la Grande Motte 
(études pré-opérationnelles)

Hérault

Ce projet d’envergure vise à positionner le port 
comme une référence en matière de plaisance 
et de nautisme durable et renforcer son identité 
urbaine. Il prévoit notamment la création de  
400 anneaux supplémentaires, la requalification 
des espaces publics, le déplacement et la 
modernisation de la zone technique nautique 
et l’aménagement de cheminement doux entre 
les quartiers du Levant et du Couchant. 
Sur un montant global de 1M€, les 
études pré-opérationnelles du projet 
Ville-port sont financées à hauteur de 
404 400€ par la Région et à hauteur de  
100 000€ par l’Etat.

© DR

Aménagement du cœur de la station  
du Cap d’Agde

Hérault

Dans la continuité de grands travaux menés pour renforcer son image et son offre 
touristique, la commune a décidé de reconfigurer l’entrée de la station et de réaménager 
son cœur touristique par la modernisation des équipements et des espaces publics. Les 
travaux concernent le Palais des Congrès et du Casino, la création d’une structure hôtelière 
haut de gamme et la reconfiguration des espaces piétons menant au centre port.
Il s’agit d’un projet global de près de 24 M €, sur lequel le FEDER apporte un 
financement de 3 000 000 €. La Région quant à elle, finance à hauteur de plus  
754 000€ une partie de ces investissements (3,6 M €). Financement Etat en cours 
d'instruction.

Aménagement et protection du Lido de Sète  
à Marseillan (tranche 5)

Hérault

Pour prendre en compte l’érosion 
du littoral et afin de s’adapter au 
changement climatique,  le lido de Sète 
à Marseillan a été réaménagé : recul de 
la route départementale, aménagement 
de stationnements et de pistes cyclables, 
rechargement de la plage en sable, test 
de dispositifs de stabilisation du trait de 
côte.

Les travaux ont été réalisés à l’automne 
2017.
La Région a soutenu cette dernière 
phase à hauteur de 580 000€, le 
FEDE à hauteur de 1,1M€ et l’Etat à 
hauteur de plus de 849 400€.
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Projet CELIMER :  
centre du Littoral et de la Mer à Sète

Hérault

Le projet CELIMER vise à améliorer et mettre en synergie les plates-formes en sciences 
marines de la région Occitanie (Montpellier, Sète et Palavas), afin de renforcer l’excellence 
scientifique, d’accroitre la collaboration public-privée et de bénéficier d’une visibilité 
nationale et internationale. Les financements ont été attribués pour la 1ère tranche des 
travaux. 
Cette phase du projet, d’un montant total de 3,9 M €, est soutenu par la Région à 
hauteur de 2 116 500€, par l’Etat à hauteur de 735 000€.

Aménagement de l’avenue de la Méditerranée à Vias
Hérault

Particulièrement impacté par l’érosion du littoral, 
l’Etat et la Région se mobilisent pour ce territoire en 
soutenant les travaux d’aménagement de l’avenue de 
la Méditerranée, véritable « rambla » qui mène à la mer.  
Ce projet de réaménagement concerne : l’avenue 
de la Méditerranée, les voies de circulation douces, 
l’aménagement de parkings, la requalification de 
la façade de l’office du tourisme et de ses abords, 
l’aménagement d’une arrivée sur la mer et l’intégration 
d’une promenade en front de mer. La première phase 
de cet aménagement sera inaugurée le 11 juillet 
prochain.

La Région soutient ce projet, d’un montant global de 8,8M€, à hauteur de plus de 
2 655 600€, la Caisse des Dépôts à hauteur de 2 578 000€ sous forme de prêt. 

© DR
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Aménagements environnementaux  
du port de Leucate

Aude

Dans sa démarche d’accéder à la 
certification AFNOR Port Propre, le port 
de Leucate s’est engagé à améliorer 
l’empreinte environnementale de ses 
installations portuaires, via notamment 
la création d’une déchèterie portuaire, 
l’installation de barrages flottants pour 
limiter la pollution aux hydrocarbures et 
l’acquisition d’une pompe à eaux grises 
et noires. Ces installations serviront à 
garantir un bon état des eaux marines 
et lagunaires. 

La Région soutient ce projet, d’un coût de 200 000 €, à hauteur de 45 000 €, l’Etat 
à hauteur de 18 000€. 

Restructuration du camping Les Ayguades  
Aude

Le projet de réaménagement concerne la restructuration et l’extension des bâtiments 
existants mais aussi la diversification des activités proposées. Ces travaux ont pour objectif 
d’améliorer la qualité du camping et les performances écologiques des installations pour 
pouvoir capter une clientèle hors saison. 
La Région soutient ce projet, d’un coût total de 1,4 M € d’un coût, à hauteur de 
185 000€, l’Etat à hauteur de 21 000€.

Requalification de la Place des Arènes  
de Port Leucate

Aude

Cette requalification s’inscrit dans la stratégie de modernisation de la station littorale 
menée par la ville de Port Leucate. Ces travaux concernent le cheminement piéton, le 
changement du mobilier urbain et jeux d’enfants et l’aménagement d’un ensemble de jets 
d’eau et d’une mise en lumière. 
La Région soutient ce projet, d’un coût de 1M€, à hauteur de 200 000€, l’Etat à 
hauteur de 210 000€. 



DOSSIER DE PRESSE  13 Premier bilan du Plan Littoral 21 - jeudi 5 juillet 2018

Valorisation écotouristique du Domaine  
de Sainte-Lucie

Aude

Situé au cœur de la Réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie, le site est classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Suite à une réflexion menée pour valoriser le Domaine, un 
projet d’aménagement d’un gîte d’étape et d’une restauration a été proposé. La première 
phase de ce projet porte sur la remise aux normes de sécurité du Domaine. Ces travaux, 
définis par un architecte du patrimoine, s’inscrivent dans une démarche exemplaire en 
matière de restauration de bâtiment patrimonial. 
La Région soutient ce projet, d’un coût de 2,8M€, à hauteur de 430 000€, le 
FEDER à hauteur de 1 400 000€. 

Projet collectif de recherche (PCR)  
du port antique à Narbonne

Aude

Ce projet vise à soutenir le PCR dans la gestion de 
fouilles sur le site du port antique de Narbonne. Ces 
fouilles permettent de valoriser le littoral comme 
territoire d’histoire et de culture. Les premiers projets 
de recherche ont déjà permis de mettre en évidence 
la complexité du système portuaire, la construction 
de l’embouchure du fleuve et d’offrir une nouvelle 
perception du territoire de Narbonne antique. 

La Région soutient ce projet, d’un coût de 4,5M€, à hauteur de 1 540 000€, l’Etat 
à hauteur de 285 000€.



DOSSIER DE PRESSE  14 Premier bilan du Plan Littoral 21 - jeudi 5 juillet 2018

Installation de nurseries artificielles  
dans le port d’Argelès sur Mer 

Pyrénées-Orientales

La commune d’Argelès sur Mer prévoit notamment l’installation de nurseries artificielles 
pour des larves de poisson ainsi que la mise en place d’un suivi écologique de la zone 
équipée. 
La Région soutient ce projet, d’un coût de 42 000 €, à hauteur de 14 000 €. 

Réalisation d’un espace d’accueil pour les 
travailleurs saisonniers à Argelès sur Mer 

Pyrénées-Orientales

La commune d’Argelès sur Mer aménage sur une parcelle adjacente au camping municipal 
« le Roussillonnais », des espaces de vie individualisés de qualité pour accueillir les 
travailleurs saisonniers. 
l’Etat soutient ce projet, d’un coût total de 570 000€,  à hauteur de 150 000€, la 
Région à hauteur de 100 000 €

Aménagement du front de mer à Banyuls sur Mer
Pyrénées-Orientales

Ce projet vise à accompagner le développement 
équilibré du front de mer, notamment 
via l’aménagement d’une promenade et 
d’un espace connecté, la sécurisation et 
l’harmonisation des voiries urbaines, le 
réaménagement des terrasses au profit des 
circulations douces. Il s’inscrit par ailleurs 
dans le cadre du projet de territoire « Banyuls 
2020 », qui confirme l’économie touristique 
comme l’axe majeur du développement local.

La Région soutient ce projet, d’un coût total de 2,5 M €, à hauteur de 500 000€, 
l’Etat à hauteur de 570 000€.

© DR
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Réaménagement du biodiversarium  
de Banyuls sur Mer

Pyrénées-Orientales

Situé à proximité de l’Observatoire océanologique, le biodiversarium est un espace d’échange 
entre le public et le monde de la recherche. Les travaux concernaient l’aménagement 
d’un nouvel espace de recherche de 500m² ainsi que d’un aquarium de plus de 900m². 
L’inauguration de ces nouvelles infrastructures a eu lieu en novembre dernier, en présence 
de son Altesse Sérénissime le Prince Albert de Monaco. Le biodiversarium se compose 
d’un deuxième site : le jardin méditerranéen du mas de la Serre constitué de 500 espèces 
végétales, se situe sur les hauteurs de Banyuls.   
La Région a soutenu ce projet, d’un montant global de 10M€, à hauteur de  
5 145 000€.

Construction d’un aquarium et d’un espace 
commercial à Canet-en-Roussillon

Pyrénées-Orientales

L’aquarium et l’espace commercial 
seront intégrés au sein d’un 
nouvel espace touristique, dont 
la vocation est de créer un 
lien entre le port et la ville. La 
première partie du projet s’est 
concentrée sur la modernisation 
de l’ancien aquarium, dont les 
travaux ont eu lieu de janvier 
2017 à juin 2018. Ce nouvel 
équipement permettra de mieux 
valoriser la collection vivante de 
l’aquarium et de développer une 
offre touristique d’excellence. 

La Région soutient ce projet, d’un coût total de 12,8M€, à hauteur de 1 000 000€, 
la Caisse des Dépôts à hauteur de 4 200 000€ (prêt).

© DR
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