REGLEMENT DE L’APPEL A PROJETS « ECONOMIE BLEUE »
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Le territoire, au travers des partenaires compétents, lance plusieurs projets structurants qui
doivent créer un écosystème attractif favorable au développement de filières différenciantes
dans l’économie bleue composé :
- D’un parc d’activités spécialisé attractif : Projet de Zone Economique Maritime (ZEM)
- De centres de ressources coordonnées dans l’accompagnement des projets innovants:
- Pépinière / Hôtel d’entreprises
- Campus de la Mer
- Plateformes d’expérimentation
-D’actions « Emplois –compétences » dotant le territoire de viviers de collaborateurs
performants
- De clusters porteurs de dynamiques collectives partagées pour l’ensemble des
professionnels des chaines de valeur
Cet appel à projet est né de la volonté conjointe des acteurs des filières de l’économie bleue
intervenant sur Sète et l’archipel de Thau de détecter et soutenir des projets innovants de
création d’entreprises dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Produits et coproduits de la Mer
Plaisance, Filière nautisme et Sports Nautiques légers
Cleantech
Aménagement et Gestion intégrée du littoral et Transition écologique
Ressources en eau(x)
Port connecté du Futur
Thermalisme, sport, santé, bien-être
Habitat et équipements flottants

Article 1 : Objet de l’appel à projets
Cet appel à projets est organisé en 2019 en partenariat avec l’ensemble des acteurs de
l’innovation qui ont souhaité s’impliquer.
Ce concours présente comme objectif de détecter des projets de création ou de
développement d’entreprises de technologies et/ou de services et/ou de produits innovants
et de soutenir les meilleurs d’entre eux grâce à un accompagnement spécifique.
Les projets retenus se verront proposer des parcours d’accompagnement personnalisés par le
consortium de partenaires de l’accompagnement, de la recherche & du financement,
composés :
-

D’une offre consolidée de services publics d’appuis de l’ensemble des partenaires
associés
Des conseils de consultants experts sélectionnés selon le besoin exprimé (coaching,
conseil stratégiques, développement commercial / accès au marché, organisation …)

2
CCI Hérault – octobre 2019

-

D’un pilote Projet, désigné dans l’une des structures partenaires, référent qui
coordonnera le suivi du projet

Les modalités des accompagnements sont précisées dans l’article 7 de ce règlement.

Article 2 : Conditions d’éligibilité et candidature des projets
Peuvent être présentés des projets de création ou développement dont la faisabilité
technique, économique et juridique est établie et qui ont ou peuvent donner lieu, à court
terme, à une création d’entreprise.
Les porteurs de projets peuvent venir de toute provenance, du moment qu’ils veulent
s'installer sur le territoire de Sète Agglopôle Méditerranée :
•
•
•
•
•

Porteurs de projets de création d’entreprise
Personnels de recherche souhaitant valoriser leurs résultats de recherche, leurs
connaissances ou leurs compétences à travers la création d’une entreprise innovante
Startup en phase d’amorçage
Startup en phase de développement
Entreprise souhaitant développer un nouveau domaine d’activité stratégique

Pour pouvoir être candidat, un projet devra :
- Être présenté par le porteur de projet dans un dossier de candidature complet et
soumis dans les délais, en respectant le cadre du processus fixé dans l’article 4
- Être innovant et répondre à une des thématiques fixées
- Avoir un stade de développement avancé correspondant à un niveau de maturité
technologique : pour les produits, disposer d’une maquette ou d’un prototype pour le
jury de sélection.
En outre, le projet ne devra pas être en contradiction avec les valeurs des partenaires de
l’appel à projets.
Le fait de participer à cet appel à projets implique l’acceptation entière et sans réserve du
présent règlement dans son intégralité, ce qui constitue un contrat entre l’Organisateur et le
Porteur de projet, et un engagement sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des
informations fournies.
Les dossiers de candidature doivent présenter une description détaillée du projet de création
ou de développement, de la configuration de l’équipe envisagée ainsi que des informations
relatives à la propriété intellectuelle et au marché, un plan de développement et un plan de
financement, conformément au plan indicatif du dossier de candidature à constituer en ligne
selon les prescriptions de l’article 11 du présent règlement.
Le candidat doit également déclarer toutes activités exercées autres que le projet présenté,
les parts éventuelles qu’il détient dans des entreprises et expliciter sa capacité à s’investir
pleinement dans le projet présenté.
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Le candidat s’engage à fournir tous les éléments nécessaires à l’expertise du dossier,
notamment l’état de la propriété intellectuelle et les rapports d’études préalables déjà
réalisées, permettant de s’assurer de la faisabilité du projet.
Pour candidater, il faut s’inscrire en ligne sur la plateforme dédiée et compléter le dossier
de candidature, sur le lien : http://bit.ly/AAPeconomieBleue
De manière générale, et quel que soit le type de projets, le candidat doit décrire de manière
complète et sincère la situation de son projet notamment au regard de la propriété
intellectuelle et des contraintes qui pourraient s’exercer sur le projet du fait d’engagements
antérieurs pris par le candidat ou par un membre de l’équipe. Le non-respect de cette
disposition pourra conduire à une remise en cause d’une éventuelle décision positive du jury.
2

Article 3 : Critères de sélection des projets
Comme pour tout projet de création ou de développement d’entreprises de technologies ou
des services innovants, l’évaluation des projets présentés dans le cadre du concours s’appuie
sur l’analyse des dimensions suivantes : humaine, technologique, juridique et propriété
intellectuelle, financière et commerciale.
Leur sélection se fait sur la base des principaux critères suivants :
• Caractère innovant de la technologie et preuve du concept établie ;
• Viabilité économique du projet ;
• Potentiel significatif de développement et de création de valeur y compris à
l’international ;
• Motivation, disponibilité et capacité du candidat à créer et à développer une
entreprise, à diriger une équipe et à nouer des partenariats ;
• Capacité du candidat à s’impliquer dans le projet ;
• Qualité et complémentarité de l’équipe ;
• Maîtrise de la propriété intellectuelle et des droits des tiers (notamment liberté
d’exploitation).
En outre, les impacts du projet en matière de développement durable et de retombées
sociétales seront pris en compte.

Article 4 : Processus de sélection
Etape 1 : Appels à projets des projets accompagnés
Cette étape doit permettre d’identifier les besoins du porteur de projet, de valider son
éligibilité au dispositif ou de réorienter l’entreprise vers une solution d’accompagnement
existante.
Le dossier de candidature, formalisée avec le porteur de projet avec l’appui éventuel d’un
conseiller d’une des structures partenaires du dispositif est constitué de deux éléments :
• Une inscription en ligne sur la plateforme dédiée
• Un dossier de candidature
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Le document à remettre pour le dépôt des projets devra impérativement suivre la
présentation indiquée.
Etape 2 : Sélection des projets accompagnés et préparation de l’ordre de mission
A cette étape, un comité technique, constitué de représentants des partenaires impliqués, a
pour rôle d’analyser les candidatures des projets et de définir leur éligibilité au dispositif.
Les candidats déclarés éligibles présentent, alors, pendant une durée de 45 minutes, leurs
projets à un jury composé des membres du comité de pilotage et d’experts associés.
Les experts associés font alors part de leur avis.
Le comité technique valide les parcours d’accompagnement proposés par le jury qu’il souhaite
affecter au projet et désigne un pilote Projet dont le rôle sera de coordonner le suivi du projet.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault, en tant que porteur, arrête la liste
définitive des projets retenus susceptibles de bénéficier de parcours d’accompagnement,
d’aides techniques et/ou financières spécifiques des partenaires et des préconisations des
experts associés.
Le comité technique sélectionne, en concertation avec le porteur de projet, le consultant
expert du pool de compétences constitué suite à un appel à référencement conduit en amont
de l’appel à projets, sur une prestation complémentaire aux services proposés par chaque
partenaire.
Un ordre de mission spécifiera les livrables attendus et le planning d’intervention.
Cet ordre de mission du consultant expert est déclenché suite à la décision favorable du
comité d’engagement du fonds de revitalisation Schneider Electric qui alloue une enveloppe
financière spécifique à ce dispositif.
Etape 3 : Accompagnement de l’entreprise
Deux parcours d’accompagnement peuvent être proposés selon le niveau de maturité du
projet :
- L’incubation du projet avec pour livrable la preuve de concept, proof of concept (POC),
à savoir la démonstration que le projet innovant "peut fonctionner" d'un point de vue
marketing, économique, technique et un Business Plan
-

L’accélération du projet avec pour livrable un plan d’actions conduit pour lancer la
mise en marché du projet

Le consultant Expert accompagnera l’entreprise dans la mise en œuvre du plan d’actions et
tiendra informé le pilote Projet de toutes les interactions avec l’entreprise (prise de rendezvous, retour sur la première intervention et le planning défini). A l’issue, les livrables
documentés seront remis à l’entreprise et au pilote Projet afin d’être validés par le comité de
pilotage et permettre la facturation de la prestation auprès de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Hérault.
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Article 5 : Composition du jury
5.1-Le comité technique composé des partenaires de l’appel à projets :
1/ L’état et la société Schneider Electric. Ils valideront les projets sur lesquels sont
affectées les prestations d’accompagnement des consultants experts que la
convention de revitalisation finance.
2/ Les partenaires de l’accompagnement et du financement : AD’OCC, BGE Bassin de
Thau, CCI Hérault, CEPRALMAR, Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée,
Région Occitanie, Sète Agglopôle Méditerranée, Pôle Mer Méditerranée, Port de Sète
Sud de France, SMBT, UIMM Occitanie. Ils se positionneront sur les projets qu’ils
souhaitent accompagner aux travers de leurs offres de services.
3/ Les partenaires du financement : Initiative Thau, Région Occitanie. Ils se
positionneront sur les projets qu’ils souhaitent accompagner aux travers de leurs
dispositifs de financement.
4/ Les partenaires de la recherche : Université de Montpellier, IFREMER, IES Institut
d’Electronique de Montpellier, Laboratoire de Mécanique et de Génie Civil de
Montpellier, SATT AxLR. Ils se positionneront sur les projets qu’ils souhaitent
accompagner aux travers de leurs expertises.
5.2-Les experts associés :
5/ Des experts associés, industriels et personnalités compétentes dans les domaines
de la création et du financement des entreprises innovantes, de la valorisation de la
recherche et du transfert technologique et/ou pouvant offrir des terrains et/ou
plateformes d’expérimentation
Les membres de ce jury devront respecter une charte de déontologie et de confidentialité,
conformément à l’article 10.

Article 6 : Calendrier
Etapes clés
Dépôt des dossiers de candidature

Dates*
Ouverture le 21 octobre 2019
Clôture le 5 décembre 2019

Présélection des dossiers

Clôture le 10 décembre 2019

Pitchs et sélection des lauréats

18 décembre 2019 – CCI Hérault Etablissement de Sète

*dates indicatives, susceptibles de modifications
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Article 7 : Dotation et visibilité
Les Lauréats bénéficieront d’un parcours personnalisé, présentant une valeur ajoutée
significative pour réussir le projet innovant, soit en phase d’incubation (Proof of concept), soit
en phase d’accélération (lancement de la mise en marché), composé :
-

D’une offre consolidée de services publics d’appuis de l’ensemble des partenaires
associés
Des conseils de consultants experts sélectionnés selon le besoin exprimé (coaching,
conseil stratégiques, développement commercial / accès au marché, organisation …)
D’un pilote projet, désigné dans l’une des structures partenaires, référent qui
coordonnera le suivi du projet

Cet accompagnement fera l’objet d’une convention nouée avec la structure de l’équipe
Lauréate. Ils bénéficieront en outre d’une campagne de communication à l’issue de la remise
des prix, et d’invitations par les partenaires à participer à des évènements internes et externes
(forums, colloques…) leur permettant de présenter leur projet et de développer leur réseau.

Article 8 : Engagements des candidats et lauréats
Les candidats au concours s’engagent à répondre à toute demande d’informations de la part
des partenaires de l’appel à projets.
Les candidats garantissent que les projets soumis dans le cadre de l’appel à projets ne sont
pas grevés, à quelque titre que ce soit, partiellement ou totalement, directement ou
indirectement, de droits de tiers.
Les candidats sont seuls et entièrement responsables du contenu de leurs projets. Ils
s’engagent à n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte aux droits de propriété d’un
tiers et, le cas échéant, déclarent avoir obtenu au préalable toute autorisation nécessaire de
tout tiers qui pourrait revendiquer un quelconque droit sur le projet ou la technologie mise
en œuvre dans le cadre de celui-ci.
À ce titre, ils garantissent les partenaires contre tous recours ou actions qui pourraient leur
être intentés à un titre quelconque, par toute personne susceptible de faire valoir un droit de
quelque nature que ce soit relativement au projet.
Les lauréats du concours s’engagent en outre à :
• s’investir personnellement de façon active dans l’aboutissement de leur projet en vue
de créer ou déménager leur entreprise sur le territoire du département de l’Hérault;
• prendre les dispositions les plus appropriées en matière de protection de droits de
propriété intellectuelle, entretenir les brevets pris à l’aide de financements publics et,
en cas contraire, informer en temps utile de leurs intentions les partenaires ;
• participer à des opérations de promotion à la demande des partenaires;
7
CCI Hérault – octobre 2019

•
•

•
•
•

mentionner dans toute communication ou déclaration qu’ils sont lauréats de l’appel à
projets
répondre, chaque année suivant l’année du concours, au questionnaire concernant les
données financières de l’entreprise et ce, jusqu’à la troisième année suivant la fin de
la période des soutiens apportés. Ces données ne pourront faire l’objet que d’un
traitement statistique anonyme ;
donner à la demande des partenaires toute information sur le devenir de leur projet
de création, cela jusqu’à la troisième année suivant la fin de la période
d’accompagnement ;
en cas de rachat de l’entreprise créée, en informer les partenaires et communiquer le
nom de l’entreprise acquéreuse ;
en cas d’abandon de leur projet, adresser un courrier motivé au secrétariat technique
assuré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault en indiquant
explicitement renoncer aux soutiens en tant que lauréats du concours ;

Toute violation des déclarations et engagements susvisés, toute déclaration frauduleuse,
mensongère ou toute omission volontaire susceptible de compromettre la poursuite du
projet, du concours ou la réputation d’un des partenaires de l’appel à projets pourra entrainer
l’exclusion du candidat, l’annulation de sa participation et, le cas échéant la déchéance de sa
qualité de lauréat ainsi que la répétition de la prestation du consultant Expert si celle-ci a été
effectuée.

Article 9 : Information et communication
Les candidats et les lauréats autorisent expressément les partenaires à publier leur nom,
prénom et adresse électronique, les coordonnées complètes de leur entreprise et la
description non confidentielle de leur projet renseignée sur la plateforme de dépôt de
candidature, dans le cadre des actions d’information, d’accompagnement et de
communication liées au concours, y compris sur leurs sites internet.
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4

Article 10 : Confidentialité
Les membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du
concours s’engagent par écrit à garder confidentielle toute information relative aux projets et
à respecter une charte de déontologie.

Article 11 : Inscription, règlement et envoi des dossiers
Le présent règlement est disponible sur le site internet de la CCI Hérault pendant la période
d’ouverture des candidatures.
Les

candidats

doivent

s’inscrire

en

ligne

sur

la

plateforme

de

dépôt

:

http://bit.ly/AAPeconomieBleue pendant la période d’ouverture des candidatures, en

remplissant le dossier de candidature et en y déposant les pièces jointes demandées.
Toute autre forme de participation ne sera pas prise en compte.
Les dossiers de candidature sont mis à disposition, aux fins du déroulement du concours et de
ses suites, des partenaires, ce à quoi le candidat consent expressément.
Les partenaires ne pourront être tenus pour responsables si, pour une quelconque raison qui
ne leur soit pas imputable, les données relatives au dépôt de candidature d’un candidat ne
leur parvenaient pas (notamment problème de connexion à internet chez l’utilisateur,
défaillance momentanée des serveurs, etc.) ou leur arrivaient illisibles ou impossibles à traiter
(notamment fichier dégradé, format inadéquat, etc.).
De même, les partenaires ne pourront être tenus pour responsables du fait de l’impossibilité
géographique ou technique à se connecter sur l’Extranet.

Article 12 : Données à caractère personnel
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la candidature à l’appel à
projets sont obligatoires pour le traitement et la gestion des candidatures du dit appel à
projets et en particulier pour leur traitement informatique effectué sous la responsabilité de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault
Elles sont utilisées par les partenaires aux fins de gestion de l’appel à projets et de ses suites,
d’évaluation et de sélection des candidatures, de gestion de la relation avec les candidats et
lauréats, de promotion du concours et des lauréats, d’évaluation de l’impact du concours,
d’accompagnement des lauréats.
Les partenaires pourront utiliser les données à des fins de prospection, notamment pour
informer sur les nouveaux produits ou les changements de produits existants.
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Ces données seront conservées conformément aux durées de prescription légales et
réglementaires françaises et européennes soit 24 mois.
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679,
dit Règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales
relatives à l’informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère
personnel sont collectées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et
d’opposition pour motifs légitimes aux informations les concernant.

Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements
de données personnelles gérés par la CCI HERAULT, vous pouvez contacter son Délégué à la
Protection des Données (DPO) :
par ce formulaire à l’adresse http://bit.ly/DPO-CCIHerault
ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l'adresse suivante :
Chambre de Commerce et d'Industrie Hérault - A l'attention du Délégué à la Protection des
Données (DPO) - Zone Aéroportuaire Montpellier Méditerranée – CS 90066 - 34137 Mauguio
Cedex
Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Le candidat consent à ces conditions d’utilisation des données à caractère personnel en son
nom et au nom des personnes dont il saisit les données à caractère personnel dans le dossier
de candidature. Il garantit les partenaires d’avoir obtenu l’accord des autres personnes dont
il saisit des données à caractère personnel dans le dossier de candidature.

Article 13 : Date limite de dépôt des candidatures
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 novembre 2019 à minuit, heure
française de métropole.

Article 14 : Acceptation du règlement
Tout candidat reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter les
dispositions. Il reconnait également avoir pris connaissance et accepter les conditions
d’utilisation de l’Extranet.
Les partenaires se réservent le droit de modifier par avenant le présent règlement en tant que
de besoin, et à prendre toutes décisions qu’ils pourraient estimer utiles pour l’application et
l’interprétation du règlement, sans que leur responsabilité ne puisse être engagée.
Toutes modifications au présent règlement pourront être apportées pendant le déroulement
du concours. Elles seront portées à la connaissance des candidats, qui devront s’y soumettre,
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par email et voie de publication sur le site internet de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Hérault.
Toute violation par les candidats des dispositions du présent règlement entrainera la nullité
de la participation et, le cas échéant, la répétition de l’aide versée.

Article 15 : Loi applicable et litiges
Le présent règlement est régi exclusivement par la loi française.
Tout litige pouvant intervenir sur l’interprétation du présent règlement sera expressément
soumis à l’appréciation souveraine des partenaires. Aucune réclamation afférente aux
dotations ne pourra être reçue, après un délai de quinze (15) jours, à compter de la clôture
des prix.
Les partenaires se réservent le droit de modifier, de décaler, proroger ou d’annuler purement
et simplement les dotations et ce, sans qu’aucun des candidats ne puisse se prévaloir d’une
quelconque indemnisation à ce titre.
En outre, la responsabilité́ des organisateurs ne saurait en aucun cas être encourue si le
Règlement devait être modifié pour quelque raison que ce soit et même sans préavis. Les
modifications seront portées à la connaissance des porteurs de projet par email et voie de
publication sur le site internet de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault, et le
règlement modifié se substituera automatiquement à l’ancien.
15.1 Accès au site de candidature
Les partenaires ne sauraient être tenus responsables au cas où un ou plusieurs porteurs de
projet ne pouvaient parvenir à se connecter sur le site de candidature, du fait de tout défaut
technique ou de tout problème lié notamment et non limitativement à :
• l'encombrement du réseau,
• une erreur humaine ou d’origine électrique,
• une intervention malveillante,
• un problème de liaison téléphonique,
• un dysfonctionnement de logiciel ou de matériel,
• un cas de force majeure,
15.2 Fraude
Les partenaires se réservent la possibilité de réclamer aux Candidats toute justification des
informations recueillies sur le dossier de candidature. Toute déclaration inexacte ou
mensongère pourra entrainer l’exclusion du candidat, l’annulation de sa participation et, le
cas échéant la déchéance de sa qualité de lauréat ainsi que la répétition de l’aide si celle-ci a
été versée.
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