Le projet Occitan’île consiste en la création d’une
île artificielle dans le Golfe d’Aigues-Mortes. Sa
finalité est d’ouvrir une porte sur la Méditerranée
pour la conquérir et la démocratiser, en favorisant
la découverte, le partage et la diffusion des
connaissances scientifiques et innovations liées à
la mer en région Occitanie.
Cette île artificielle concerne non seulement la
communauté scientifique, mais également tous les
usagers de la mer, comme les pêcheurs
professionnels, la marine nationale, la marine
marchande, les entreprises de travaux offshore, et
les plaisanciers par exemple, mais également et
surtout, le public non plaisancier ainsi que les
scolaires.

EIle a reçu un bon accueil de la part du public,
car, sur cette île artificielle, débarqueront des
touristes éco-responsables désireux de découvrir
des innovations sur la mer, utiles pour les
générations futures.

après 30 ans, mais elle risque de ne pas être
compatible avec la zone Natura 2000 en mer qui
existe jusqu’à 20 m de profondeur entre Frontignan
et la Grande-Motte.

Les visiteurs pourront atteindre l’Occitan’île au
large avec des navettes maritimes à passagers qui
partiront des ports de plaisance existants autour
du Golfe d’Aigues-Mortes.

Cette proposition a déjà été présentée en mars
2018 lors de la consultation publique en ligne
lancée par le Ministère de la transition écologique
et solidaire, dans le cadre des « Stratégies de
façade maritime ».
Pour la mise en œuvre, plusieurs conceptions ont
déjà été comparées à un niveau de préfaisabilité.

C’est donc une solution flottante maintenue par
des lignes d’ancrage qui a été préférée et
optimisée.

La solution d’une plateforme sur pieux fichés dans
le sédiment a rapidement été abandonnée car
elle serait difficilement réversible après une
trentaine d’années d’exploitation.

La solution de la juxtaposition de plusieurs petites
plateformes posées sur « jackets » est intéressante,
car elle est extensible et facilement démontable

Sur un tel flotteur 120 x 80, d’une superficie de
l’ordre de 1 hectare, il y a la possibilité d’implanter
non seulement des salles pour les expositions
d’innovations, séminaires d’entreprises, colloques
scientifiques, ainsi que des bassins expérimentaux
pour l’aquaculture et la conchyliculture, mais
également un restaurant pour les visiteurs et même
un hôtel d’une trentaine de chambres.

L’autonomie en énergie électrique (panneaux
photovoltaïques et éoliennes), eau potable et
assainissement sera assurée et présentée sous
forme de démonstrateurs à l’échelle 1 sur 1.

Les études environnementales et modèles
hydrodynamiques en cuve à houles permettront
d’optimiser le nombre, l’orientation et la position
des lignes d’ancrage.

Comme l’a souligné Jacques Attali dans un de ses
derniers ouvrages, « La mer est un lieu d’innovation
et de création de produits nouveaux très
prometteurs pour l’humanité, notamment en
matière de santé et d’alimentation… La mer est un
immense réservoir de produits nouveaux en
biotechnologie, en énergie marine et en
agriculture sous-marine… ». Dans son livre il
recommande
aussi
« d’actualiser
les
connaissances des océans, en particulier dans
l’éducation des enfants ; développer les études
scientifiques sur la mer et créer un partage des
bonnes pratiques en matière de gestion des
océans ». Ce sera la vocation principale de cette
île artificielle qu’il est proposé d’implanter au large
des côtes d’Occitanie, pour découvrir et conquérir
la mer, la comprendre, la respecter et la protéger,
afin de l’exploiter intelligemment, raisonnablement
et durablement.
Le meilleur endroit pour découvrir les ressources et
bienfaits que la mer peut apporter, c’est bien en
étant sur la mer elle-même. La traversée en
navette maritime est souhaitable pour bien
préparer la visite. Un site terrestre, même proche
du littoral ne procurerait pas la même sensation. Il
parait important de se détacher du littoral pour
favoriser le rêve, en particulier pour les jeunes
générations. La navigation vers l’île doit rester en
mémoire pour le public scolaire, les congressistes
et les éco-touristes car elle participe aussi à la
découverte scientifique. Il existe déjà de
nombreux sites terrestres dédiés à la connaissance
maritime (musées de la marine, aquariums, etc.),
mais cette île apporterait une vision nouvelle et
complémentaire, plus réelle, plus scientifique, bien
qu’accessible à tous. C’est en ce sens qu’elle
contribuerait au rayonnement maritime de la
région Occitanie, et même de la France en
Europe.
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