
Et si le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
pouvait contribuer à vos activités

Séminaire littoral – 18 octobre 2018



● L’économie bleue : Des possibilités de croissance durable dans les secteurs 
marin et maritime.

● Chiffre d ’affaires mondial annuel : 1500 Mds $ en 2010
� Nouvelles activités d’ici 2030 : 3000 Mds $ *

● La croissance bleue en Europe …
3 axes : l’innovation, la durabilité, l’intégration

Quelques  activités en exemple :
o Matures : Construction navale, ports et logistique maritime (37% VA, +3-4 % / an), …
o Emergentes : Mesures et surveillance à la mer (+20% / an), Valorisation des co-

produits, aquaculture
o pré-développement : EMR, biotechnologies, minéraux
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La mer : Une opportunité de développement 
économique

Chiffres extraits de  « L’économie de la mer en 2030 », résumé OCDE, brochure CMF 2017/2018



La mer et le littoral
Un enjeu global de sécurité et de développement dur able
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Sources: Observatoire de l’énergie, CEA, IFREMER, UNEP WCMC, Grenelle de la mer



La mer et le littoral
Le rang mondial de la France dans quelques secteurs  maritimes
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Source: CMF 2017-2018, IFM, Atlas économique de la mer 2016

306 878 

75,5
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INNOVATION / REGLEMENTATION:
• Etre au cœur des activités R&I européennes 
• Anticiper et capitaliser sur les aspects 

règlementaires
• Favoriser l’accès au marché

INTERNATIONALISATION / RESEAU:
• Développer l’internationalisation
• Accroître la visibilité des membres à 

l’international dans l’écosystème de R&I
• Etendre le réseau du Pôle et créer des points de 

contacts ‘clusters’

LOBBYING:
• Influer sur les AAPs
• Défendre la prise en compte des thématiques du 

Pôle

… au bénéfice des adhérentsPositionnement



Le Pôle Mer : 
animateur de l’innovation maritime

6

34
10

6

2
3501

325
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270 M€ financement public
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Bretagne  
Pays de la Loire
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Ports, infrastructures 
et transports maritimes

• Améliorer le transport des passagers et marchandises

• Aménager l’espace et développer les capacités portuaires.

• Valoriser les démarches environnementales innovantes 

• Incorporer le port dans les pratiques de gestion intégrée, tout en 
travaillant sur les services connexes
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Environnement et 
aménagement du littoral

• Améliorer la connaissance et la gestion de l’environnement littoral

• Favoriser le développement d’ouvrages côtiers intégrés

• Soutenir l’émergence d’une filière du génie écologique côtier

• Sensibiliser les usagers du littoral à son aménagement et sa 
bonne gestion
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eX-TREME Services Haut débit en zones côtières 
et portuaires

Partenaires : 

Entreprises : 
o Alcatel-Lucent, Brest
o C2 Innovativ’Systems, Rennes 

et Saint Malo
o Morgan’Conseil, Rennes
o STX France Solutions, Saint-

Nazaire
o Technicolor, Brest

Centres de recherche :
o Ifremer, Brest
o IMT Atlantique Bretagne-Pays 

de la Loire, Brest et Rennes

Labellisation : 27/01/2006

Financeurs : 

o FEDER
o Fonds Unique Interministériel
o Conseil régional de Bretagne
o Conseil départemental du 

Finistère
o Conseil départemental d’Ille-et-

Vilaine
o Rennes Métropole
o Brest métropole

Budget global : 3 956 k€

Retombées : 

o Réalisation de campagnes

o Validation du service : 
voix/vidéo/messagerie/port
ail en zone côtière et 
portuaire 
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MODNAT
Modéliser des phénomènes naturels 
aléatoires pour le dimensionnement des 
ouvrages maritimes.

Partenaires : 

Entreprises
o EDF, Clamart

Centres de recherche
o Onera, Châtillon
o IFP Energies nouvelles, Solaize
o Ifremer, Brest
o Université Blaise Pascal, 

Clermont-Ferrand
o Université de Brighton, UK

Labellisation : 14/09/2012Financeurs : 

o Agence Nationale de la 
Recherche. Budget global : 1 341 k€
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CONVENAV Des navires respectueux de 
l’environnement tout au long de leur vie

Partenaires : 

Entreprises
o Naval Group, Brest et Lorient
o SITA, Paris

Centres de recherche
o ENSAM, Paris
o Ifremer, Brest
o MAPIE, Chambery

Labellisation : 23/11/2007

Financeurs : 

o Agence Nationale de la 
Recherche

Budget global : 1 030 k€

Retombées : 

o 3 présentations et 4 
communications 
internationales

o 14 actions de communication
o 9 articles parus dans la presse 

française
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BAC-TRACK
Détecter en temps réel et in situ les pollutions 
bactériennes en milieu aquatique par 
fluorescence portative

Partenaires : 

Entreprises
o Nke, Hennebont
o Evosens, Brest

Centre de recherche
o Université de Toulon, laboratoire 

PROTEE (Processus de 
Transfert et l’Echange en 
Environnement), La Garde

Autres partenaires
o Brest métropole
o Communauté d’Agglomération 

Toulon Provence Méditerranée 

Labellisation : 30/10/2015Financeurs : 

o Fonds Unique Interministériel 
o Conseil régional de Bretagne 
o Lorient Agglomération
o Collectivités territoriales PACA

Budget global : 1 540 k€
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RICOCHET Évaluation multirisques de territoires côtiers en 
contexte de changement global

Partenaires : 

Entreprises : 
o Azur Drones Entreprise, Paris

Centres de recherche :
o Université de Caen, UMR 

6554, Littoral, 
Environnement, Géomatique, 
Télédétection (LETG), Caen 

o BRGM, Direction Risques et 
Prévention, Orléans

o Institut Régional du 
Développement Durable 
(IRD2), Caen

o Université de Brest, UMR 
6538, Laboratoire Domaines 
Océaniques (LDO), Brest

o Université de Brest, UMR 
6554, LETG-Brest Geomer, 
Brest

o Université de Rouen, UMR 
6143, Morphodynamique
Continentale et Côtière (M2C), 
Mont-Saint-Aignan

Labellisation : 20/05/2016Financeurs : 

Budget global : 2 061 K€o Agence Nationale de la Recherche
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VECOP
Valoriser les co-produits coquilliers marins 
pour la construction de pavés urbains 
drainants

Partenaires : 

Entreprises
o Granvilmer, Bréville-sur-mer
o Point P, Avranches
o Slipper Limpet Processing, 

Cancale
o Veolia Propreté, Formigny

Centres de recherche
o Ecole Supérieure d’Ingénieur 

des travaux de la construction 
de Caen (ESITC Caen)

o Université de Caen Basse-
Normandie (UCBN) Equipe de 
Recherche en Physico-Chimie et 
Biotechnologie ERPCB, Caen

Labellisation : 22/04/2011Financeurs : 

o FEDER
o Conseil régional de Bretagne
o Conseil régional de Basse-

Normandie

Budget global : 993 k€
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ICE

● INTERREG France – Manche -
Angleterre

● Coordinateur: BDI - France
● Partenaires: 9 

France (5)
UK (4)

● 8 M€
● 48 mois / juin 2016 - août 2020

Concevoir et mettre en œuvre des solutions intelligentes
novatrices bas carbone en matière d’approvisionnement
en énergie pour les territoires isolés et/ou insulaires.
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I-MARECO Performance et cycle de vie des 
infrastructures portuaires

Partenaires : 

Entreprises
o KEOPS Automation, 

Carquefou
o Bouygues Travaux Publics 

Régions France, Saint-Nazaire

Autres partenaires
o Grand Port Maritime de Nantes 

Saint-Nazaire, Saint-Nazaire
o Institut de recherche en Génie 

civil et Mécanique (GeM), Saint-
Nazaire

Labellisation : 27/11/2015Financeur : 

o Conseil régional des Pays de 
la Loire

Budget global : 1 076 k€
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SEEWALL 
Surveillance des ouvrages de défense à 
la mer par écoute sismique et mesures 
multi-physiques.

Partenaires : 

Entreprises :
o SERCEL, Carquefou
o CEMENTYS, Palaiseau

Centre de recherche :
o IFSTTAR, Bouguenais

Labellisation : 18/11/2016Financeurs : 

Budget global : 2 488 K€o En recherche de financement
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Blue Day Pole Mer Bretagne Atlantique
Mercredi 14 Novembre 2018

Maintenance des infrastructures / 
instrumentation / suivi en service / durée de 
vie et prolongation / nouvelles agressions

Port de Plaisance du Moulin Blanc à Brest
Salle de réunion  Marina du Moulin Blanc 

Exemple d’actions de réseautage
Blue Day Pole Mer Bretagne Atlantique

12 juin 2018

Sédiment, ressource ou déchet?
Nouveaux enjeux, nouvelles opportunités

IFSTTAR Nantes



pole-mer-bretagne-atlantique.com
@PoleMerBA

Pôle Mer Bretagne Atlantique
Adresse physique

525, Avenue Alexis de Rochon
29280 Brest Cedex 3

Adresse postale
CS 83809

29238 Brest Cedex 2

T +33 (0)2 98 05 63 17
contact@polemer-ba.com

Horizon 2020 - Advisory group SC2

Transparency Register #483615210369-78

Contact à l’IFSTTAR:
Frédérique Larrarte

frederique.larrarte@ifsttar.fr
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Sécurité et sûreté maritimes

• Prévenir les risques maritimes et contribuer à la sauvegarde 
des vies humaines en mer

• Accompagner l’émergence de nouvelles activités en mer

• S’appuyer sur les TIC, avec une prise en compte de la 
cybersécurité
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Naval et Nautisme 

• Concevoir le « navire du futur » : un navire plus propre, plus 
économe, et plus sûr

• Soutenir l’émergence d’une filière navale structurée et 
compétitive

• Accompagner les acteurs du secteur naval sur de nouveaux 
marchés



24

Ressources énergétiques 
et minières marines 

• Accompagner la structuration d’une véritable filière EMR en 
France

• Déployer les capacités spécifiques nécessaires à l’exploration 
et l’exploitation de très grands fonds (3000 à 4000 m)

• Accroître le tissu industriel, de R&D autour des activités 
d’offshore profond
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Ressources biologiques 
marines 

• Contribuer au maintien d’une pêche durable en assurant une 
rentabilité économique des entreprises de pêche et une gestion 
raisonnée de la ressource

• Soutenir une valorisation intégrale des captures 

• Favoriser le développement d’une aquaculture durable tout en 
améliorant leur acceptabilité sociale

• Exploiter la biodiversité marine comme source de modèles et de 
molécules et innovantes et développer la culture et production de 
microorganismes en vue de soutenir la filière industrielle des 
biotechnologies bleues


