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Réponses aux questions du Webinaire Appel à propositions 

Hydro 3.0 

Questions :  

1) Quelle est la stratégie établie dans le soutien à la recherche de financement par 
vos organismes ? (Réponse par le PMBA) 

2) Cet appel à projet s’intègre-t-il dans le plan de relance de l’industrie maritime ? 
(réponse par le PMBA) 

3) Quel est le niveau de confidentialité aux autres propositions candidates. Quelle 
forme prend cette assurance de confidentialité le cas échéant ? (réponse par le 
PMBA et Shom) 

4) Y a-t-il déjà des mécanismes prévus pour intensifier les partenariats avec les PME 
innovantes & start ups ? Est-ce que ces catégories d'entreprises rentrent dans les 
partenaires potentiels du labo d'innovation du Shom ? (réponse par le Shom) 

5) Est-ce prévu que le Shom et/ou l'OHI puisse apporter un soutien aux projets en 
amont pour assurer que les produits proposés puissent bien être intégrés dans la 
S-100, ou bien est-ce au proposant de garantir en amont cette adéquation avec les 
standards de la S-100 ? (réponse par le Shom) 

6) L’exemple de la modélisation du courant du port de Brest va-t-il être déployé sur 
l’ensemble des ports français ? (réponse par le Shom) 

7) Un accès live aux données de courant peut-il être envisagé ? (réponse par le Shom) 
8) Il me semble que vous avez abordé un sujet sur l’utilisation de données utilisateur 

afin de compléter les données déjà compilées par le SHOM : De quels types de 
données est-il question (bathymétrie, trace…) ? 

9) Est-ce qu’il existe déjà au SHOM une chaine de traitement de ces données ? 

 

 

1) Quelle est la stratégie établie dans le soutien à la recherche de financement par vos 
organismes ? (Réponse par le PMBA) 

La recherche de financement pour les projets collaboratifs est l’une des missions importantes 
du PMBA à travers différentes actions : 

- Une veille permanente sur les appels à projets, guichets de financement et 
l’actualisation d’une page web dédiée à cette veille : https://www.pole-mer-
bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets 

- Actuellement, une veille particulière est menée concernant le plan de relance. 

- Des contacts permanents avec les financeurs pour anticiper la mise en place des 
dispositifs de financement et pouvoir informer les adhérents du PMBA (Régions, 

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/appels-a-projets
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métropoles, agglomérations, BPI, Ademe, AID, Dirrecte, Points de contacts Europe, 
etc…) 

- Des comités des financeurs sont organisés tous les mois permettant d’échanger sur 
les financements en cours et également sur les projets étant en recherche de 
financement. 

- Des liens sont possibles avec les financeurs hors des territoires du PMBA et PMM. 

2) Cet appel à projet s’intègre-t-il dans le plan de relance de l’industrie maritime ? 
(Réponse par le PMBA) 

Aucun guichet de financement n’est visé spécifiquement pour cet Appel à propositions. 

Cependant : 

Au niveau régional,  

Pour la région Bretagne, la Stratégie Régionale de Développement Économique, d'Innovation 
et d'Internationalisation bretonne, la « Glaz économie », comprend une stratégie spécifique 
de soutien à l’innovation dite « S3 » (Smart Specialization Strategy) dont 1 des 7 domaines 
d'innovation stratégiques (DIS) en Bretagne est « Les activités maritimes pour une croissance 
bleue ». 

Pour les Pays de La Loire :  

https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions-regionales/energie-
et-environnement/strategie-ambition-maritime-regionale 

Au niveau national, le plan de relance consacre un chapitre au secteur du maritime à travers 
deux points qui sont les suivants : 

o Le renforcement de la filière pêche et l’aquaculture 
o Le développement des ports maritime par une accélération de leur transition 

écologique 

Extrait (p75) :https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/mesures_france_relanc
e.pdf 

Ci-joint le calendrier des AAP communiqué dans le cadre du plan de relance : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/calendrier-
appels-projets.pdf 

Au niveau de l’Europe, le « Blue Economy Window » met régulièrement des calls concernant 
le financement de PME sur les thématiques de l’innovation maritime.  

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2606-lancement-
de-l-appel-a-projets-europeen-blue-economy-window-investir-dans-l-economie-bleue 

https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions-regionales/energie-et-environnement/strategie-ambition-maritime-regionale
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions-regionales/energie-et-environnement/strategie-ambition-maritime-regionale
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/mesures_france_relance.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/mesures_france_relance.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/calendrier-appels-projets.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/calendrier-appels-projets.pdf
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2606-lancement-de-l-appel-a-projets-europeen-blue-economy-window-investir-dans-l-economie-bleue
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/58-actualite/2606-lancement-de-l-appel-a-projets-europeen-blue-economy-window-investir-dans-l-economie-bleue
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Comme pour l’ensemble des projets collaboratifs accompagnés par le PMBA, lorsque pour un 
projet, nous avons connaissance du sujet, du coût du projet et de son planning. Notre objectif 
est de l’orienter vers le/les guichets de financement adapté(s). 
 

3) Quel est le niveau de confidentialité aux autres propositions candidates. Quelle 
forme prend cette assurance de confidentialité le cas échéant ? (réponse par le 
PMBA et Shom) 

L’équipe des permanents du PMBA comme les mises à disposition sont soumis à l’obligation 
de confidentialité. 

Voir l’article 11 du règlement sur la confidentialité et l’article 12 sur la communication. 

Les propositions sont confidentielles, si le jury souhaite faire appel à un membre extérieur 
pour examiner un point de la proposition, il demandera l’autorisation expresse du porteur de 
la proposition. 

Extrait de l’article 12 : Tout projet de communication, notamment par voie de publication, 
présentation sous quelque support ou forme que ce soit, relatif aux Propositions, par les 
Candidats ou les Organisateurs, devra recevoir, pendant la durée de l’AP et les douze mois qui 
suivent son expiration, l’accord écrit de chacun d’entre eux. 

4) Y a-t-il déjà des mécanismes prévus pour intensifier les partenariats avec les PME 
innovantes & start ups ? Est-ce que ces catégories d'entreprises rentrent dans les 
partenaires potentiels du labo d'innovation du Shom ? (réponse par le Shom) 

Le Shom est un EPA, soumis aux règles la commande publique. Par ailleurs notre service 
juridique veille à ce que le Shom respecte les règles concurrentielles. 

Collaborer : 
- en menant des projets collaboratifs, en proposant des projets en consortium 

dans le cadre des pôles de compétitivité. 
- En participant à/en organisant des évènements ensemble pour mieux 

appréhender les besoins, co-construire des solutions, … 
- en s’appuyant sur le pôle mer, la technopole Brest Iroise, … autres instances 

pour la recherche de financement. 
- en collaborant étroitement au sein du cluster ORION 

 

5) Est-ce prévu que le Shom et/ou l'OHI puisse apporter un soutien aux projets en 
amont pour assurer que les produits proposés puissent bien être intégrés dans la S-
100, ou bien est-ce au proposant de garantir en amont cette adéquation avec les 
standards de la S-100 ? (réponse par le Shom) 

Le Shom peut apporter un soutien aux projets sur la norme S-100 et sur les spécifications de 

produit S-1xx (de nombreux agents du Shom sont acteurs dans les groupes de travail de l’OHI). 
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La collaboration entre le Shom et la « CCI Metropolitaine Bretagne Ouest » est une illustration 

de projet local portant sur la visualisation de courant de marée en haute résolution spatiale 

et temporelle, suivant la norme S-111, pour les besoins du port de Brest. Cette opération 

contribuera à un démonstrateur qui s’inscrit dans le cadre du projet Blue Ports. 

Si la question est de faire évoluer les standards, la réponse est également affirmative : 

- Participer au GT – les industriels ont beaucoup de choses à apporter et sont 

souvent sous-représentés. 

- S’appuyer sur le Shom pour relayer : N. Leidinger élue Vice Chair du comité des 

normes de l’OHI (Hydrographic Services and Standards Committee – HSCC 

https://iho.int/en/hssc et de nombreux experts du Shom participent 

activement aux groupes de travail.  

 

6) L’exemple de la modélisation du courant du port de Brest va-t-il être déployé sur 
l’ensemble des ports français ? (réponse par le Shom) 

Ce déploiement est envisageable au cas par cas, en concertation avec chaque port. Le 
partenariat a pour objet ici la visualisation et la diffusion des courants de marée en haute 
résolution (spatiale et temporelle), pour des contraintes de calendrier et de budgets. Le signal 
de marée étant prépondérant pour Brest, les prédictions de marée répondent au besoin 
immédiat. La présence d’un fleuve ou d’un estuaire viendrait logiquement compliquer la 
dynamique des courants de surface et une prévision fine doit également prendre en compte 
les forçages météo, voir la rugosité de fond. 

 

7) Un accès live aux données de courant peut-il être envisagé ? (réponse par le Shom) 

Oui. Pour cette expérience dans le port de Brest, l’objectif est que le site data.shom.fr affiche 
les courants de marée entre deux dates (observation de la dynamique au travers d’une 
animation des vecteurs courants). Par ailleurs, un flux WMS instantané sera diffusé (mis à jour 
toutes les 15 min). 

8) Il me semble que vous avez abordé un sujet sur l’utilisation de données utilisateur 
afin de compléter les données déjà compilées par le SHOM : De quels types de 
données est-il question (bathymétrie, trace…) ? 

Réponse Shom (CV) : par exemples : bathymétrie levée d’organismes extérieurs, données Olex 
(base de données sondeurs de pêche – non libre) mises en base et traitées par le Shom. Ces 
données permettent l’élaboration de MNT Bathymétriques. 

Voir par exemple les nombreuses sources de données exploitées pour réaliser le MNT de la 
façade Atlantique dans le cadre du projet Homonim : 
https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/6fae33bdee91b422ea7fe5addd51c41808e6b0bd 

https://iho.int/en/hssc
https://geo.data.gouv.fr/fr/datasets/6fae33bdee91b422ea7fe5addd51c41808e6b0bd
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9) Est-ce qu’il existe déjà au SHOM une chaine de traitement de ces données ? 

A partir de la base de données bathymétriques du Shom, et de ses métadonnées, une 
« déconfliction » est opérée pour générer un « fond bathymétrique ». Un important travail est 
actuellement en cours pour automatiser, du moins en partie, ce processus. 

 

 


