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1 – OBJET DE LA CONSULTATION  

1-1 Contexte 

 

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique 

Labellisé pôle de compétitivité depuis 2005, le Pôle Mer Bretagne Atlantique réunit plus de 370 

membres : entreprises, laboratoires, centres de recherche et établissements de formation autour de 

l’innovation maritime au service de la Croissance Bleue.  

Ayant pour vocation de soutenir l’innovation, il favorise le 

développement de projets collaboratifs de recherche et 

développement et accompagne également le développement et la 

croissance de ses entreprises membres grâce, notamment, à la mise 

sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés, issus des 

résultats des projets de recherche. 

Afin d’animer son écosystème de manière efficace, le Pôle a structuré son activité autour de 6 domaines 

d’actions stratégiques :  

 Défense, sûreté et sécurité maritimes,  

 Naval et nautisme,  

 Ressources énergétiques et minières marines,  

 Ressources biologiques marines (pêche et aquaculture / biotechnologies),  

 Environnement et valorisation du littoral,  

 Ports, logistique et transport maritime. 
 

Depuis 2019 et le lancement de la quatrième phase des pôles de compétitivité, deux enjeux transverses 

ont été formalisés comme répondant d’une part à des priorités nationales et européennes et d’autre 

part à un constat dans nos projets innovants et dans nos collaborations avec d’autres pôles : 

 la transformation numérique 

 la transition écologique 

Fort d’une équipe d'ingénierie et d'animation de plus de 30 personnes, le Pôle Mer a labellisé 420 

projets collaboratifs innovants depuis sa création pour un investissement total de plus d’1 Md€ de R&D 

dont 320 M€ d’aides publiques. 

 



       

 

 

Le Booster MORESPACE 

 

Depuis 2016, le PMBA porte le BOOSTER MORESPACE labellisé dans le 

cadre de l’initiative lancé par le COSPACE. Les Boosters sont des 

structures d’accompagnement portées par des Pôles de Compétitivité 

visant à stimuler, catalyser et accélérer l’innovation en France au croisement des filières du spatial, du 

numérique et d’un ou plusieurs domaines applicatifs (urbanisme, agriculture, énergie, environnement, 

gestion des risques, mobilité, loisirs, santé…). 

 

Ainsi, depuis 2016, 25 projets ont été accompagnés et financés dans le cadre de MORESPACE pour un 

budget total de plus de 13 M€ dont 3 M€ d’aides publiques. 

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est également Copernicus Relay, Point de contact National Horizon 

2020 et membre associé du réseau NEREUS. 

Le Pôle a également renforcé son expérience dans le domaine satellitaire en participant à des projets 

européens tels que les projets IDEEO et CONNECT EO visant l’internationalisation des entreprises 

travaillant dans le domaine satellitaire vers les marchés australiens et chiliens et a ainsi développé des 

relations privilégiées avec l’EARSC (European association of remote sensing companies). 

Le Pôle est également partenaire du projet iFADO qui vise à rapprocher les programmes de surveillance 
traditionnels avec les technologies émergentes, dont les technologies satellitaires, pour mesurer la 
qualité des eaux dans le cadre de la mise en œuvre de la DCSMM.  
 

 

Le projet MAREOS 

Le projet MAREOS est financé par le Centre National 
d’Etudes Spatiales (CNES) dans le cadre de l'action FPA 
2018-2-05 - COPERNICUS USER UPTAKE - Caroline 
HERSCHEL. 
L’objectif général vise à une meilleure intégration des données Copernicus dans le cadre réglementaire 
européen. Différentes législations sont actuellement en vigueur dans lesquelles les données Copernicus 
pourraient apporter une véritable valeur ajoutée. L’utilisation des données Copernicus en lien avec des 
réglementations doit ainsi pouvoir promouvoir de l’activité économique à travers le développement de 
nouveaux services et produits. 

La proposition vise donc à étudier la faisabilité d’intégrer les données Copernicus au niveau de la 
directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 appelée « Directive-cadre 
stratégie pour le milieu marin » (DCSMM). Cette directive conduit les États membres de l'Union 
européenne à prendre les mesures nécessaires pour réduire les impacts des activités sur ce milieu afin 
de réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin. Son implémentation qui a 
commencé en 2012 est basée sur 5 phases (1) une évaluation initiale de l'état écologique des eaux 
marines et de l'impact environnemental des activités humaines, (2) la définition du bon état écologique 
pour ces mêmes eaux reposant sur des descripteurs qualitatifs, (3) la définition d'objectifs 
environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu 
marin, (4) un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente de l'état des eaux marines 
et de la mise à jour périodique des objectifs environnementaux et (5) un programme de mesures qui  

 

http://www.booster-morespace.com/
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/pages/2028-ideeo
https://www.connect-eo.eu/
http://www.ifado.eu/


       

 

doit permettre d'atteindre le bon état écologique des eaux marines. La phase 
4 de la DCSMM qui concerne le programme de surveillance est particulièrement visée dans le cadre de 
cette proposition. 

Le projet s’articule autour de 4 work packages (WPs) principalement en lien avec la compréhension du 
système de surveillance actuellement en place pour la DCSMM et des capacités existantes capables de 
répondre à travers les données Copernicus aux besoins de cette surveillance. 
 
 

 
 

Une revue et une analyse de la DCSMM ont été réalisées. Elles ont permis d’identifier clairement les 
acteurs engagés, les mécanismes d’implémentation des activités de surveillance, les paramètres 
physico-chimiques et indicateurs suivis, les échelles géographiques et temporelles ainsi que les 
procédures de reporting.  
Une série d’interviews des autorités compétentes, opératrices au niveau régional et national pour le 
pilotage, l’animation et la coordination de la DCSMM a été menée (12 entretiens) 
D’autres pays (Irlande, Allemagne, Espagne, Belgique et Portugal) ont également été benchmarkés 
quant à leurs pratiques en termes d’utilisation de données Copernicus en lien avec la DCSMM.  
 
Deux livrables ont été produits et sont disponibles en annexe de cette consultation : 

 D1.1 Revue de la DCSMM: fonctionnement et implémentation en France (comprenant 
l’identification des procédures, gouvernance, opérateurs, etc)  

 D1.2 Etat des lieux de l’utilisation des données Copernicus dans la DCSMM, potentialité, 
périmètre d’intégration, benchmark européen  

 

  



       

 

 

1-2 Objet 

 
L’objectif de la présente consultation est d’identifier comment intégrer les innovations utilisant des 
données Copernicus, développées ou en cours de développement par des entreprises tierces, dans la 
mise en œuvre de la DCSMM par les opérateurs actuels. 
En effet, des prestations sont actuellement réalisées pour assurer la mise en œuvre du programme de 
surveillance de la Directive, notamment en termes de suivi et de monitoring pour déterminer le bon 
état écologique des eaux à travers différents descripteurs (Good Environmental Status -GES).  
 
Le périmètre de la consultation est (1) les prestations, natures, couts et modalités de mise en œuvre de 
la DCSMM et (2) les possibilités d’intégration de services et de données COPERNICUS dans ces 
prestations et la valeur-ajoutée que cela engendrerait pour les descripteurs concernés (en termes 
techniques et économiques). 
 
La présente consultation a donc pour objectif de sélectionner un prestataire en mesure de réaliser une 
étude de marché visant: 

 Une évaluation du coût actuel complet lié à la mise en œuvre de la DCSMM par ses différents 
opérateurs, incluant le détail de ces coûts par descripteur ; 

 Une estimation de la nature et des coûts des prestations pour le suivi de certains descripteurs 
de la DCSMM (à définir) pour lesquels les opérateurs ont ou pourraient avoir recours à des 
prestataires extérieurs. Cela devra aboutir à une estimation de la taille du marché lié à la mise 
en œuvre de la DCSMM (a minima en lien avec le programme de surveillance) 

 Une identification des bénéfices associés à la création de services à base de données Copernicus 
(vs. les mêmes services actuels en place sans les données Copernicus), 

 Une identification des possibilités et des modalités administratives et financières liées à la mise 
en place de partenariats avec les opérateurs actuels (sous-traitance, attribution de marché, 
partenariats public-privé……). 

 
 

2 – MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION  
 
Le montant maximum pouvant être alloué à cette prestation est fixé à 30 000€ HT. 
 
Le délai maximum de réalisation de la mission est fixé à 3 mois à compter de la notification du marché.  
 
Le livrable attendu consiste en une étude de marché rédigée en anglais (cf Modèle de rapport en annexe 
2). 
 
Le prestataire sera soumis aux dispositions du CNES relatives à la propriété intellectuelle, détaillées dans 
le cahier des clauses administratives particulières du CNES1. Il sera fait application des dispositions de 
l’article 21.5.1.1 (option A du CCAG-PI). 
 
Dans le cadre des réunions annuelles d’avancement organisées avec le CNES, une présentation du 
travail fourni par le prestataire pourra être demandée. 
 
 

 
1 https://cnes.fr/sites/default/files/migration/automne/standard/2014_07/p674_576720b8e95666a81c62cba4e79531752014-

174_CCAP_du_30_04_14.pdf 



       

 

 

3 – CONTRACTUALISATION ET PAIEMENT 
 
Le paiement sera effectué directement par le CNES par virement sur le compte du titulaire.  
Le délai de paiement est fixé à  30 jours à compter de la réception de la facture. 
 

 

4 – CALENDRIER PREVISIONNEL  
 
Le calendrier prévisionnel relatif au présent cahier des charges se déroulera comme suit: 

 Avis d’appel à la concurrence : 22 février 2021 

 Date limite de réception des offres : 26 mars 2021 à 18h 

 Analyse des offres et validation du choix : 29 mars au 2 avril 2021 

 Notification du prestataire retenu : 5 avril 2021 

 Date contractuelle de livraison de l’étude de marché : Mai 2021 (prévisionnel) 

 
 

5 – CADRE DE REPONSE  
 
Les offres doivent parvenir par email uniquement à anais.turpault@polemer-ba.com avant le 26 mars 
2021 à 18h, avec pour objet « Consultation MAREOS_Etude de marché ». 
 

 

6 – CRITERES DE SELECTION  
 
L’offre des candidats sera appréciée au regard des critères suivants : 
- Critère technique : 40 % 
 Respect du cahier des charges et des objectifs recherchés 
 Qualité de la prestation 
 Respect des délais 
- Prix de la prestation : 40 % 
- Méthodologie : 20 % 
 
Un entretien téléphonique avec les candidats pourra être demandé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
pour éclaircir certains aspects des propositions reçues avant de sélectionner le prestataire. 
 

7 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter :  
 
Anaïs Turpault 

Responsable Europe & Ingénierie Financière  

525, avenue Alexis de Rochon 
29280 Plouzané . France  
T +33 (0)2 98 05 63 17  
anais.turpault@polemer-ba.com 
   

mailto:anais.turpault@polemer-ba.com
mailto:anais.turpault@polemer-ba.com


       

 

 

8 - ANNEXES 
 

Annexe 1 
 

 D1.1 Revue de la DCSMM: fonctionnement et implémentation en France (comprenant 
l’identification des procédures, gouvernance, opérateurs, etc 

 D1.2 Etat des lieux de l’utilisation des données Copernicus dans la DCSMM, potentialité, 
périmètre d’intégration, benchmark européen  

 

Annexe 2 
 

 Modèle de rapport MAREOS 

 


