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Les structures  
 
Le PÔLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE,  

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique, en tant que pôle de compétitivité, aide à l’émergence de projets innovants 

dans le domaine marin et maritime : Mise en réseau des compétences académiques et industrielles, recherche 

de financement, accompagnement des PME dans leur investissement et développement R&D, et accès aux 

marchés de leurs nouveaux produits et services, développement à l’international. 

 

La Société d’Economie Mixte « Les Sables-d’Olonne Développement »  

(LSOD) met en place les politiques économiques locales sur le territoire de l’Agglomération. Véritable agence de 

développement économique, celle-ci s’attelle à faciliter l’entrepreneuriat, accompagner les entreprises dans 

leurs développements, créer et cibler des aides impactantes pour les acteurs économiques et dessiner les 

perspectives, notamment concernant l’économie numérique et maritime. 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée  

La CCI 85 est le partenaire privilégié des entreprises, qu’elle accompagne à tous les stades et dans toutes les 

facettes de leur développement. Ses missions sont entièrement tournées vers l’apport d’informations, d’outils 

et de solutions permettant aux entrepreneurs de faire grandir et de pérenniser leur activité. 

Acteur clé de l’écosystème vendéen, elle travaille en concertation avec l’ensemble des partenaires économiques 

et des collectivités locales autour d’un objectif commun : valoriser et développer l’attractivité du territoire.  

Dans ce cadre, elle est, entre autres, gestionnaire des principales zones portuaires du département, et 

quotidiennement engagée dans l’économie maritime, marqueur clé du territoire vendéen. 

Elle s’est vu confier, l’exploitation et le développement du Port des Sables-d’Olonne, dans le cadre d’un contrat 

de Délégation de Service Public (DSP), signé le 29 décembre 2014, pour une durée de 13 ans, soit jusqu’au 31 

décembre 2027. 

 

Le Comité Regional des Pêches et des Elevages Marins COREPEM 

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pays de la Loire (COREPEM) est une 

organisation professionnelle de droit privé exerçant des missions de service public. Régi par le Code Rural et de 

la Pêche Maritime (Livre IX, articles L912-1 et suivants). 

Au service des pêcheurs ligériens, l'équipe du COREPEM accompagne les professionnels dans leurs démarches 

administratives (demandes des licences,...). Elle joue le rôle d'interface entre les professionnels et les différentes 

structures liées à la pêche (scientifiques, administrations, institutions, collectivités territoriales, élus, autres 

acteurs du milieu marin, etc.). En outre, le COREPEM, avec les professionnels, met en oeuvre et suit différents 

projets liés à la gestion durable de la pêche, et dans les domaines économiques et sociaux. 



Le CEA 

Le CEA est un organisme public de recherche (EPIC). Acteur majeur de la recherche, du développement et de 

l'innovation, il intervient dans le cadre de ses quatre missions : la défense et la sécurité, l'énergie nucléaire, la 

recherche technologique pour l'industrie, la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la 

vie). Sa direction de la recherche technologique est notamment un acteur majeur de l'innovation en France et 

dans le monde ayant la mission de produire et transférer des technologies innovantes vers l'industrie afin 

d'assurer sa compétitivité.  

Dans ce cadre, le CEA a mis en œuvre dans 6 régions françaises des « plateformes régionales de transfert 

technologique » au service de la compétitivité industrielle des écosystèmes locaux. En Pays de la Loire, il a pour 

objectif principal le transfert et l’intégration de « technologies génériques » adaptées aux besoins spécifiques 

des industriels et entreprises régionales et notamment dans les filières maritimes (principalement EMR et Naval). 

Il s’appuie pour cela sur sa plateforme SEANERGY dédiée à l’intégration de systèmes de conversion d’énergie 

électrique et hydrogène hautes puissances. 

 

La BPI Pays de la Loire  

Bpifrance finance et accompagne les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en 

garantie, en aide à l'innovation et en fonds propres. Ce faisant, Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l'Etat et les Régions. 

 

L’ADEME Pays de la Loire  

l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, est résolument engagée dans la lutte contre le réchauffement 

climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs 

économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, 

plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, 

alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons 

et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les 

niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. L’ADEME 

est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des 

territoires, du ministère de la Transition énergétique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche. 

 

La Région Pays de la Loire 

La Région Pays de la Loire possède une économie régionale maritime dynamique et très diversifiée (pêche, 

conchyliculture, saliculture, tourisme, industries nautique et navale, énergies marines). La Région a élaboré en 

2018 la Stratégie Ambition maritime régionale qui s’articule avec celles de l’Etat, et des Départements de la 

Vendée et de la Loire-Atlantique. Concrètement, la Région mobilise de front l’ensemble de ses compétences - 

l’emploi et la formation, l’éducation et la culture, le développement économique, la recherche et l’innovation, 

l’aménagement du territoire et l’environnement -, pour créer et accompagner les opportunités économiques, 

technologiques, démographiques et écologiques, clefs du développement et du rayonnement de la Région pour 

les décennies à venir. 

 

La Banque Populaire Grand Ouest 



DEUX MARQUES QUI S’ENGAGENT POUR LA MER 
Depuis toujours, la Banque Populaire Grand Ouest et le Crédit Maritime Grand Ouest se distinguent par une 
réelle proximité avec leurs clients. 
Historiquement banque des entrepreneurs et banque des métiers de la mer, les deux marques se sont 
construites autour de leur territoire et du littoral qui caractérisent les régions du Grand Ouest.  
Chaque jour, nous accompagnons des entrepreneurs, des dirigeants d’entreprises locales, des associations ou 
encore des particuliers dans leurs projets de vie autour de la mer et du littoral.  
Un fil rouge unit l’ensemble de ces actions : la passion de l’océan, l’amour de ces régions, et la volonté de rendre 
leur territoire toujours plus dynamique et attrayant. 
Ainsi, depuis la création de la Banque Populaire Grand Ouest qui réunit les deux marques, les projets identifiés 
croissance bleue chaque année représentent 120 millions d’euros. 
LA CROISSANCE BLEUE, AU COEUR DES ENJEUX 
La croissance bleue et l’économie maritime sont des thématiques dont l’importance prend de l’envergure chaque 
année. En 2022, le lancement du grand plan gouvernemental France 2030 par le secrétariat d’Etat chargé de la 
Mer prouve l’enjeu porté par le sujet.  
Le littoral du Grand Ouest est bordé de 2700 kilomètres de côtes et draine une majorité des activités maritimes 
de notre pays.  
C’est ainsi que la Banque Populaire Grand Ouest et le Crédit Maritime Grand Ouest, forts de la conviction que 
l’avenir de nos régions et de notre pays se joue autour de la mer, ont créé la Banque Bleue. 
 

Soumettent à l’écosystème d’innovation l’Appel à Manifestation d’Intérêt suivant : 

PREAMBULE : OBJECTIFS ET ORGANISATION 
L’objectif de cet Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) est de faire émerger des solutions innovantes, crédibles 
et expertisées, en lien avec le développement de l’économie maritime sur le territoire des Sables-d’Olonne 
agglomération et en particulier la zone portuaire dont il s’agira de développer l’efficacité énergétique, de réduire 
les impacts et d’améliorer les services aux usagers notamment grâce au développement de la digitalisation. 
 
Les thématiques sur lesquelles les contributions sont sollicitées sont décrites dans les fiches annexées au présent 
règlement. 
 

- Efficacité énergétique 
- Décarbonation des activités (Pêche / Plaisance / commerce) 
- Réduction des impacts environnementaux hors carbone (Economie circulaire) 
- Digitalisation et services innovants:  

 

ARTICLE 1  – DEFINITIONS 

Candidat : personne(s physique(s) ou morale (s) ou en consortium ayant soumis un Projet dans le cadre de l’AMI 

Candidature : procédure à travers laquelle le Candidat dépose une réponse à l’AMI par courrier électronique. 

Projet : solution proposée par un Candidat, que ce soit une idée émergente ou un service ou produit existant. 

Droits de Propriété Intellectuelle : tous les droits, copyright, droits issus des brevets, trademark, secrets 
commerciaux, plans et designs, et tout type d’informations propriétaires, que ces droits aient été enregistrés ou 
pas, déposés ou pas, en droit français ou dans une autre juridiction. 

Organisateurs : les représentants des structures associés à la définition des critères de sélection et faisant partie 
du Jury de sélection :  
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique, représenté par Frédéric RAVILLY 
Le Syndicat Mixte Les Sables-d’Olonne Développement, représenté par Matthieu JAMET  

La CCI de Vendée, représentée par Betty SELLIER.  

Le COREPEM, représenté par José JOUNEAU. 

Le CEA, représenté par Guënael LE SOLLIEC  

La BPI Pays de la Loire, représentée par Pierre FULBERT 

L’ADEME Pays de la Loire représentée par Bruno GAGNEPAIN 

La Région Pays de la Loire, représentée par Guillaume CONNAN 



La Banque Populaire Grand Ouest, représentée par Cedric MORIN 

 
 

ARTICLE 2– CANDIDATURES ET RECEVABILITÉ 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt (ci-après « l’AMI ») est ouvert à tous les Candidats, tels que défini à l’Article 1. 
Le Projet présenté peut être au stade d’idée, en cours de développement ou directement commercialisable, et 
doit concerner a minima une des thématiques identifiées en préambule. Dans le cas d’une Candidature en 
consortium, les partenaires devront désigner un porteur habilité à représenter le groupement. 

Ne peuvent candidater : toute personne membre du Jury et les experts sollicités dans le cadre du présent AMI, 
la Candidature concernée sera qualifiée comme non recevable. 

L’ensemble des frais engagés pour participer à l’AMI sont à la charge des Candidats (R&D, constitution de dossier, 
déplacements, restauration, hébergements…). Plus généralement, les Organisateurs ne sont redevables aux 
participants d’aucun dédommagement (avantage, ou remboursement). 
 
Pour être éligibles, les Projets devront répondre aux conditions suivantes : 

- Le Projet devra concerner à minima une des thématiques proposées en préambule,  

- Les activités et le Projet qui seront menés devront être décrits dans le dossier de candidature,  

- la localisation géographique du Projet doit a minima en partie concerner le territoire des Sables-

d’Olonne Agglomération. L’obtention de lettres de soutien d’industriels sera un atout supplémentaire. 

Les Candidats pourront solliciter les organisateurs pour identifier les acteurs économiques 

potentiellement intéressés pour soutenir le projet, de manière à enclencher la discussion pendant la 

phase de montage du Projet.  

- Le Projet devra présenter des retombées économiques pour le territoire des Pays de la Loire et pour 

chacun de ses partenaires (ces retombées permettent notamment de distinguer un partenaire d’un 

sous-traitant). 

- Chaque partenaire du Projet devra être à même d’assumer ses engagements en termes de ressources 

à affecter au Projet sans compromettre ses autres activités.  

 

ARTICLE 3 – CRITERES D’EVALUATION 
Les critères de sélection qui seront examinés lors de l’instruction des Candidatures sont :  

- Présence d’au moins un partenaire en région Pays de la Loire 

- Pertinence du Projet par rapport aux thématiques citées en préambule ; 

- Caractère innovant et stratégique du Projet, différenciation par rapport à l’état de l’art ; 

- Résultats du Projet (livrables) clairement identifiés et en cohérence avec les objectifs du Projet ; 

- Descriptif du (des) marché(s) visé(s) ; 

- Retombées des résultats du Projet identifiées et contribution au développement économique des 

partenaires (et/ou sous-traitants); 

- Capacité organisationnelle, financière et compétences clés du ou des partenaire(s), pertinence du 

consortium (dans le cas de Projets collaboratifs)  

- Absence de préjudice environnemental  

 

ARTICLE 4 – CONSTITUTION DU DOSSIER 
L’ensemble de la procédure s’effectue de manière entièrement dématérialisée. Le dossier de candidature, 

accessible sur le site suivant :  
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2999-ami-economie-bleue-l-innovation-
maritime-se-dessine-aux-sables-d-olonne-imdso 
devra comporter les éléments suivants : 

- Un dossier de présentation du Candidat et de ses partenaires le cas échéant, sous format libre 

comprenant :  

https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2999-ami-economie-bleue-l-innovation-maritime-se-dessine-aux-sables-d-olonne-imdso
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/2999-ami-economie-bleue-l-innovation-maritime-se-dessine-aux-sables-d-olonne-imdso


o (Type d’entreprise, Nb de salariés, CA éventuel, Dernière liasse fiscale, KBIS de moins de 3 mois 

Fonds propres, Activité, référence en lien avec le projet proposé, localisation géographique, 

Adhésion PMBA).  

- Le formulaire de candidature en ligne  
 
Dans le cas où le dossier de candidature s’avérerait incomplet, les organisateurs se réservent le droit de 
demander au Candidat des compléments d’information. Tout dossier de candidature incomplet sera susceptible 
d’être considéré comme irrecevable aux yeux du jury. En cas de problème technique, merci d’envoyer un mail à 
AMI_IMDSO@polemer-ba.com  
 
 

ARTICLE 5 – SUIVI ADMINISTRATIF DES DOSSIERS 
Aucune information relative à la Candidature ou à un Candidat ne sera retournée. Chaque Candidat est invité à 
conserver une copie des informations fournies. 
 

ARTICLE 6 – LÉGITIMITÉ DES CANDIDATURES 
La participation à l’AMI implique l’adhésion et le respect des dispositions du présent règlement. De manière 
générale et quel que soit le type de Projet, les candidats doivent décrire de manière complète et sincère la 
situation de leur Projet, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Tout manquement dûment 
constaté peut entraîner l’annulation de la candidature du Projet. 
 

ARTICLE 7– SÉLECTION ET JURY 
Le Jury de sélection (ci-après le « Jury ») sera composé de représentants de :  

▪ Les Sables-d’Olonne développement 
▪ La CCI 85 
▪ Du COREPEM 
▪ Du CEA 
▪ La BPI  
▪ L’ADEME 
▪ La région Pays de la Loire  
▪ La BPGO 
▪ Du Pôle Mer Bretagne Atlantique 
▪ Le cas échéant des experts extérieurs pourront être sollicités avec l’accord du Candidat. Le Jury aura en 

charge le processus complet de sélection des candidatures. 
 

ARTICLE 8 - PROCÉDURE DE SÉLECTION 
Tous les dossiers de Candidatures remplissant les conditions du présent règlement seront examinés par le Jury 
afin de réaliser une présélection des Projets en fonction des critères d’évaluation. Le Jury rendra un avis écrit sur 
chaque Candidature et formulera des recommandations pour les Projets invités à poursuivre. 
 
Les Candidats présélectionnés (finalistes) seront contactés par le Jury pour venir présenter oralement leur Projet. 
A l’issue de cette audition, les Lauréats seront désignés dans un délai de deux semaines. Le jury restera souverain 
et ses décisions seront sans appel.  
Sous réserve du nombre de dossiers déposés, de leur recevabilité et de l’instruction des candidatures, il est 
envisagé de sélectionner entre 5 et 10 Projets. Nonobstant, aucune clause de ce règlement n’exige que les 
Organisateurs désignent un ou plusieurs Lauréat(s). 
 

ARTICLE 9 - CALENDRIER DE L’AMI  
l’AMI se déroulera selon le calendrier suivant : 

- Lancement officiel Lundi 27 février 
- Clôture des Candidatures au plus tard vendredi 19 mai  
- Pour les Projets présélectionnés, présentation par les porteurs et leurs partenaires :  lundi 19 juin  
- Sélection des Projets et désignation des lauréats jeudi 6 juillet  

Les dates sont susceptibles d’évoluer en fonction d’éventuelles contraintes de calendrier.  

mailto:AMI_IMDSO@polemer-ba.com


 

ARTICLE 10 – PRIX/RECOMPENSE 
En fonction de la nature et du niveau de maturité du ou des Projet(s) sélectionné(s), le Prix pourra consister en :   

- La mise à disposition des infrastructures portuaires de manière à mener la démonstration du produit ou 
service envisagé (qu’il soit en phase de lancement de commercialisation ou de développement),  

- La mise à disposition d’installations et d’équipements pour la réalisation de démonstrations. 
- De temps de mentoring par le COREPEM pour les sujets liés à la pêche et le CEA pour les sujets liés à 

l’énergie. 
- D’un diagnostic entreprise pour les porteurs de projet d’innovation assuré par le technopôle Atlanpole. 
- Pour les projets liés au digital, un accompagnement du DIH DIVA (Digital Innovation Hub 

https://www.diva-dih.eu/ ) porté par Atlanpole. 
- Un accompagnement du projet par le PMBA (via une adhésion au pôle) et conseil par les partenaires de 

l’AMI (BPI, ADEME, Région Pays de la Loire) avec support du pôle, de manière à faciliter son insertion 
dans les dispositifs de financements existants ou à venir. En fonction de la thématique, le PMBA pourra 
proposer un autre pôle de compétitivité pour cet accompagnement. 

- Proposition d’un rendez-vous client qualifié, appuyé d‘un expert de la filière maritime de la BPGO. 

- Une visibilité forte, les organisateurs s’engageant à communiquer sur les lauréats à travers leurs outils 
de communication propre. 
 

Avertissement : La sélection à l’AMI ne vaut pas engagement financier ; celui-ci sera étudié au cas par cas dans 
le cadre de l’accompagnement du PMBA ou d’ATLANPOLE, des opérateurs du financement public ou privé en 
faisant appel aux outils existants et selon le degré d’avancement du Projet. 
 

ARTICLE 11– ENGAGEMENT DES CANDIDATS  
Les candidats s’engagent à : 

● Communiquer de bonne foi les informations nécessaires les concernant et à répondre à toute demande 
de la part de l’Organisation. 

● Respecter scrupuleusement les critères de participation. 
● Respecter les dispositions légales et réglementaires applicables au Projet qu’ils soumettent au jury de 

l’AMI, notamment les dispositions relatives au droit fiscal, au droit du travail, à la protection de la 
propriété intellectuelle et industrielle en ceci compris les droits des marques, des brevets, les droits 
d’auteurs, le droit des bases de données sans que cette liste ne soit limitative. 

● Accepter que le défaut ou le retard de communication des éléments nécessaires à l’étude de leur dossier 
de candidature entraîne le rejet de leur candidature et à ne pas rechercher la responsabilité de 
l’Organisation de ce fait. 

Les lauréats s’engagent à : 
● Être présent, ou au moins représenté lors de l’évènement de désignation des lauréats 
● Mentionner dans leur communication ou déclaration qu’ils sont sélectionnés à l’AMI IMDSO 
● Utiliser les outils de communication (logo…) mentionnant qu’ils sont lauréats de l’AMI IMDSO au cours 

de l’année qui suit. 
● Se doter de tous les moyens nécessaires au bon déroulement et à la représentation de leur candidature. 

 

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET COMMUNICATION 
Les Lauréats devront présenter (à leur frais) leur dossier lors d’un évènement organisé par les Organisateurs. 
Pour les Projets retenus, un résumé « grand public » en français et en anglais, ainsi que les principaux résultats 
non confidentiels, seront diffusés sur le site du PMBA. 
Les candidats et lauréats autorisent les organisateurs à publier leurs coordonnées professionnelles complètes et 
la description non confidentielle de leur projet indiquée sur la fiche de candidature, dans le cadre des actions 
d’information et de communication lié à l’AMI IMDSO sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu’il soit. Cette 
disposition concerne l’ensemble des supports de communication institutionnelle et grand public : dossiers, 
communiqués de presse, sites internet, captation vidéo. 
 

ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITE 
Les membres du Jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre de l’AMI IMDSO s’engagent 
à garder confidentiels le nom des lauréats jusqu’à la leur désignation.  

https://www.diva-dih.eu/


Les personnes ayant à connaître des documents transmis au jury sont toutes soumises à une obligation de 
confidentialité. 
Sous réserve des droits des tiers, toutes les Informations confidentielles ainsi que leurs supports et leurs 
reproductions, transmis par les Candidats resteront leur propriété. 
Il est expressément convenu qu’en communiquant les Informations confidentielles, les Candidats ne concèdent 
aucune licence ni aucun droit sur les brevets, droits d’auteur, ou autres droits de propriété industrielle et 
intellectuelle dont ils sont titulaires.  
Les documents techniques de toutes sortes, les fichiers informatiques mis à la disposition par les Candidats 
demeurent leur propriété. Ces renseignements ne peuvent être ni utilisés par des tiers ni divulgués à des tiers 
sans le consentement écrit préalable des Candidats. 

ARTICLE 14 - INTERPRÉTATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT de l’AMI 
Si les circonstances l’exigent, l’organisateur se réserve le droit d’écourter, de proroger, de reporter, de modifier 
ou d’annuler l’AMI à tout moment, sa responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait. 
 

ARTICLE 15 - LOI APPLICABLE 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française. 
 

ARTICLE 15 - INFORMATIQUE ET LIBERTE 
Conformément aux dispositions de la loi sur l’informatique, les fichiers et la liberté du 6 janvier 1978, les 
candidats à l’AMI IMDSO disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données en 
s’adressant à l’adresse AMI_IMDSO@polemer-ba.com. 
 

ARTICLE 16 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Le Projet soumis par le Candidat doit être le sien et dans le cas contraire, le Candidat doit être capable de fournir 
un accord de licence ou toute autre autorisation démontrant qu’il a le droit d’utiliser tout Contenu qu’il ne 
posséderait pas. 
Le Candidat confirme irrévocablement que sa Candidature procède de son propre travail et qu’il possède 
l’intégralité de la propriété intellectuelle y afférent. 
Il confirme en outre qu’il ne viole aucun droit de tiers (droit de propriété ou autorisation d’exploiter) à travers sa 
Candidature. Il peut toutefois clairement identifier dans la Candidature les sujets couverts par la propriété 
intellectuelle de tiers.  
Le candidat assume seul l’usage de la Propriété Intellectuelle I nécessaire à la réalisation de son projet. En aucune 
manière les Organisateurs ne pourront être tenus responsables de l’usage d’une Prop intellect I n’appartenant 
pas au porteur ou à ses partenaires. 
 
Les droits sur la propriété intellectuelle du Candidat sont protégés dans la mesure où les Organisateurs et le Jury 
s’engagent à respecter des clauses clés au regard la propriété intellectuelle, de la non- concurrence et de la 
confidentialité : 

- Les connaissances antérieures ainsi que les résultats développés au cours du projet reste la propriété 
du candidat, 

- Les Organisateurs et le Jury ne peuvent pas démarrer une activité (lucrative ou philanthropique) 
directement fondée sur le contenu du Projet du Candidat, 

- Les Organisateurs et le Jury ne peuvent transmettre aucune information libellée comme « privée » et 
relative au Projet sans l’accord du Candidat. 

 

ARTICLE 17 - ACCORD DE CONSORTIUM 
Le cas échéant, un accord de consortium devra être signé par les partenaires du Projet avant l’officialisation des 
résultats et leur désignation en tant que Lauréat.  
Les grands principes de cet accord seront décrits dès la remise du Dossier de Candidature pour proposer 
notamment :  

- les règles de pilotage du projet,  
- le traitement de la Propriété Intellectuelle,  
- le partage des fruits de l’exploitation des travaux issus du projet.  
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ARTICLE 18 – PERSONNE A CONTACTER 
En cas de besoin, à chaque étape du processus, les candidats pourront recevoir un appui, notamment pour le 
montage du projet (aide à la formalisation du projet, recherche de partenaires …). Cet appui sera d’autant plus 
facile à obtenir que les projets seront portés à la connaissance des Organisateurs suffisamment longtemps avant 
la date limite de dépôt. Les demandes d’information doivent être adressées en priorité par email à : 
AMI_IMDSO@polemer-ba.com. 
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Annexe 1 : Thèmes des propositions attendues. 
Ces descriptions ne sont pas exhaustives, elles ont pour but d’orienter les porteurs. Toute proposition sera 
examinée avec attention même si le sujet n’est pas directement listé ci-dessous.  
 

• Efficacité énergétique 
L’efficacité énergétique des zones industrialo-portuaire est un enjeu majeur dans un contexte de raréfaction 
de l’accès et de coûts croissants de l’énergie. 
Les projets attendus pourront donc adresser  
- des outils de mesures / de pilotage / d’optimisation de l’énergie dans le port.  
- des systèmes de production, de stockage et de distribution innovants permettant de réduire les 

consommations d’énergie  
- des outils portuaires à plus faible consommation (activité portuaire directe : engins de manutention par 

exemple ou indirecte outils pour la criée ou la capitainerie par exemple 
- Récupération de froid ou de chaleur fatale…. 
 

• Décarbonation des activités (Pêche / Plaisance / commerce) 
Tout sujet susceptible de réduire les émissions de carbone en lien avec les activités portuaires présentes sur 
le territoire des sables et qui concerne donc les ports de pêche de commerce ou de plaisance.  
 

• Économie circulaire 
Comme toute activité industrielle, le port génère des déchets (déchets ménagers ; déchets plastiques (filets 
de pêche par exemple), déchets de mareyage, divers effluents, chaleur fatale, etc…).  
Les projets attendus concernent toutes les opportunités destinées à minimiser ces déchets et à pouvoir les 
valoriser pour d’autres activités.  
 

• Digitalisation et services innovants 
Tout sujet destiné à faciliter le fonctionnement de la zone portuaire et le développement de nouveaux 
services portuaires (pêche/ commerce/ plaisance).  

  



 

Annexe 2 : descriptif lié aux ports de pêche et de commerce et de plaisance.  
Annexe 2-a  

CCI de la Vendée - Pôle Maritime / Port OLONA 

Les activités sous gestion CCI : 

La pêche 
La plaisance, 
Le commerce, 
La réparation navale. 
 
Les infrastructures :  
 
Le port de pêche, avec des équipes engagées pour apporter aux producteurs et acheteurs une offre de service 

de qualité. 

De nombreux types de pêche pratiqués : chalut, chalut pélagique, filet, palangre, senne danoise, casier 

Très grande variété des espèces débarquées sous criée, 

Une force d’achat : 162 acheteurs dont 92 à distance, 

15 mareyeurs sur site + des détaillants 

Une criée de 13 000 m² dont l’extension Vendée Pêche mise en service en juillet 2021, 

Possibilité de débarquement 24H/24 (bloc tampon, présence de personnel), 

Vente informatisée chaque jour (2 ventes en simultanée dès 4h du matin), 

Vente à distance, 

Rapatriement du poisson par camions, 

Calibreuses électroniques, viviers crustacés, cases de marées agrées, 

Le port de plaisance Quai Garnier a pour ambition d’offrir aux plaisanciers une qualité de service optimale 

(prestation, confort, sécurité etc) 

119 places à flot au cœur de la ville emblématique du Vendée Globe, 

1 accueil flottant, 

A proximité directe des commerces et des plages, 

Accès pontons et sanitaires protégés par digicode, 

Station de récupération des eaux (noires/grises), 

Affiliation à Passeport Escales 

Le port de commerce de la Cabaude, reconnu pour sa souplesse, son adaptabilité (chargement/déchargement), 

sa réactivité et le dialogue. 

Principaux trafics : sable et ciment pour le bâtiment et les céréales, 

Capacité des infrastructures : Accueil des navires de 16.5m de large, jusqu’à 110m de long, pour un 

tirant d’eau de 6 à 6.50m, 

Une porte écluse récemment réhabilitée, 

Un bassin à flot avec 6 postes à quai + 2 postes hors bassin Quai treuil et Quai d’Allègement 

Surfaces de 52 000m² louées, 

1 entrepôt général de 1000m² sous gestion CCI 

 

L’élévateur à bateaux de 500 T : le 2ème plus gros élévateur à bateaux de la façade Atlantique 

Accueil de tous types de navires jusqu’à 500T, 60m de long et 12m de large, 



Une aire technique de 12 500m², 

Une offre de service complète en réparation navale portée par les entreprises situées sur la zone 

portuaire (sablage, métallisation, chaudronnerie, mécanique, hydraulique, peinture, électricité, 

électronique, gréement, travaux subaquatiques, froids, climatisation, menuiserie). 

 

2015 concession CCI SO suite à DSP 



Le port de plaisance Port Olona 

Le port de plaisance des Sables-d’Olonne, Port Olona, est le 1er port d'événements nautiques de la côte 

Atlantique et le 1er port de plaisance Vendéen. Il est le port d'attache du mythique et très médiatique Vendée 

Globe, de la Golden Globe Race et d’autres courses à voiles réputées. Grâce à son port de plaisance renommé, 

les Sables d'Olonne est la capitale mondiale de la voile monocoque. 

Ouvert 24h/24 et 7jours/7, le port Olona en eaux profondes propose : 

– 1 500 anneaux mouillants,  

– 112 places en port à sec (pour des bateaux de 8m maximum) 

– Travelift et aire de carénage, 

– Plan d’eau de 10 Ha de superficie, 

– 2 cales de mise à l’eau, 

– Forte activité professionnelle liée au nautisme regroupant tous les métiers (vente, entretien, voileries, 

préparation et mise à l’eau de bateaux neufs (+300 par an), chantier de construction… 

Le volume de nuitées par an s’établit à 11 000 en 2021. 

 

Cherchant à se moderniser pour continuer à répondre aux besoins des plaisanciers, le port évolue vers sa 

nouvelle mouture : Port Olona 2040. A l’issue d’une large concertation des acteurs nautiques et des utilisateurs 

du Port Olona, un schéma directeur a été établi : 

 

 

 

 

Illustration du port Olona des Sables d'Olonne 



 

 

Plus précisément, voici les actions entamées concernant la restructuration de ce port : 

 

Présentation du projet Port Olona 2040 

Définition des axes stratégiques du projet Port Olona 2040 



 

  

Visuel des changements à venir de la zone portuaire Port Olona 



Annexe 3 : DESCRIPTIF DES DECHETS LIES AUX PORTS  

Les déchets liés aux différents ports peuvent être de natures distinctes. 

DECHETS LES SABLES D’OLONNE 
 

 

TYPOLOGIE DE DECHET LOCALISATION CONTENANT TONNAGE (2022) 

DIB Cabaude Benne 30 m3 124 

BALAYAGE Cabaude Benne 10 m3 66,5 

BOIS Cabaude Benne 10 m3 8,72 

CARTON Cabaude Benne 11 m3 14 enlèvements 

VERRE Cabaude Colonne 4 m3 2 enlèvements 

DD : huiles usagées / filtres / 

emballages vides souillés… Cabaude 

Caisses palettes, cuves à 

huile 24 

FILETS Cabaude Big bags de 1 m3  80 

DIB Centre de marée Compacteur 20 m3 323 

CARTON Centre de marée Benne 30 m3 40 

BIODECHETS DE POISSON Centre de marée Benne 30 m3 434,58 

POLYSTYRENE Centre de marée 

Palettes de pains 

compactés 18 

Déchets recensés par la CCI 
 
Certains déchets sont communs à tous les ports : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Référentiel des déchets portuaires conçu par l’association ECHO-MER (David BEAULIEU & Bienvenu KUIBO) 
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/ra/Le%20guide%20sur%20la%20gestion%20des%20déchets%20portuaires%
20.pdf 



 

Certains déchets portuaires sont liés aux activités de plaisance : 

 

 

 Certains déchets portuaires sont liés aux activités de pêche : 

 

 

Référentiel des déchets portuaires conçu par l’association ECHO-MER (David BEAULIEU & Bienvenu KUIBO) 
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/ra/Le%20guide%20sur%20la%20gestion%20des%20déchets%20por
tuaires%20.pdf 



 

 
 

 

Impact des différents déchets  par l’association ECHO-MER (David BEAULIEU & Bienvenu KUIBO) 
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/ra/Le%20guide%20sur%20la%20gestion%20des%20déchets%20portuaires
%20.pdf 
 
Vert : Peu d’impact / Jaune : impact modéré / Rouge : fort impact 

A l’heure actuelle, les processus de recyclage et de retraitement des déchets 

ne sont pas institutionnels. Hormis le retraitement des bateaux arrivés en fin 

de vie assuré par la FIN (Fédération des Industries Nautiques), les autres 

matières ne sont recyclées que par des utilisateurs, des associations (ECHO-

MER…) ou des entreprises endogènes et exogènes 

D’autres déchets, parfois invisibles, ne sont pas quantifiables. 

Ainsi, la chaleur que laissent s’échapper les moteurs thermiques est 

difficilement mesurable. Naturellement, le dioxyde de carbone et les 

particules fines de ces moteurs sont aussi des déchets difficilement 

mesurables. 

 

La quantification des déchets portuaires n’est pas opérationnelle aux Sables-

d’Olonne. Cette composante fait aussi partie des objectifs annoncés dans le 

cadre du programme Port Olona 2040. 

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/ra/Le%20guide%20sur%20la%20gestion%20des%20déchets%20portuaires%20.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/ra/Le%20guide%20sur%20la%20gestion%20des%20déchets%20portuaires%20.pdf

