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N°113 

du 1er au 15 décembre  

 

 

 Construction navale, réparation navale et nautisme 

 
Les Sables-d’Olonne. Océa met à l'eau un premier navire palangrier 

Le chantier Océa (Les Sables d’Olonnes, 85) a mis à l’eau le Saint-Gabriel, palangrier 

pour la Nouvelle Calédonie. 2 autres suivront.  

Ouest France : 10/12/18 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Plaisance 

Nautic. La plaisance assure 400 emplois dans les Côtes-d'Armor 

A l’occasion du salon nautique, Côtes-d’Armor développement rend publiques 

quelques données sur le nautisme dans le département. Il représenterait 55 M€ avec 

125  entreprises (soit 400 emplois), dont une quinzaine en construction navale ; la 

moitié en réparation, manutention et hivernage. 30 000 bateaux sont immatriculés 

auprès de la Direction départementale des territoires et de la Mer. Mais, selon une 

étude d’ACT Ouest, la flotte réellement active est estimée à quelque 18 000 

embarcations. Le département se place à la 7ème place en France (sur 25 

départements) pour l’accueil des plaisanciers.  

Ouest France : 09/12/18 

 

Nautic. Vents portants sur la filière des industries nautiques  

Cette année, les industries nautiques tablent sur une croissance de 8 % pour dépasser 

les 5 milliards de chiffre d’affaires. La Fédération des industries nautiques craint un 

Brexit dur.  

Ouest France : 11/12/18 

 

Azimut veut équiper tous les ports européens 

La société Azimut Communication (Larmor-Plage, 56) propose des solutions 

numériques à terre comme en mer. Elle a développé une vingtaine de plateformes web 

collaboratives dont la base Craft, référence dans le domaine de la course au large. 

 

Les%20Sables-d’Olonne.%20Océa%20met%20à%20l'eau%20un%20premier%20navire%20palangrier
https://www.ouest-france.fr/mer/salon-nautique-de-paris/nautic-vents-portants-sur-la-filiere-des-industries-nautiques-6116000
http://t.news.intrasipa.fr/r/?id=h4915b22c,11b06177,11b0617f&p1=1580648
https://www.ouest-france.fr/mer/salon-nautique-de-paris/nautic-vents-portants-sur-la-filiere-des-industries-nautiques-6116000
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Elle a mis en service des bornes d’informations nautiques dans les ports de plaisance. 

Elle espère équiper l’ensemble des ports européens d’ici trois ans.  

Ouest France : 11/12/18 

 

Côtes-d'Armor - La planche briochine, pour randonneurs palmés  

Guillaume Turbec (Elvasport, Saint-Brieuc) a exposé au salon nautique ses 

« finboards » (planches en fibre de verre ou en carbone), pour la randonnée loisir ou 

sportive, à mi-chemin entre stand-up paddle et longe côte. 

Ouest France : 11/12/18 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Ressources énergétiques et minières  
   

 
Energie éolienne 
 

De jeunes entrepreneurs des énergies marines interpellent le gouvernement 

Dans une lettre ouverte au gouvernement, intitulée « Coup de poing dans l’eau salée 

! », 9 acteurs français des énergies marines renouvelables alertent sur le manque 

d’ambition de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour leur filière. 

LE MARIN.FR : 10/12/18 ; Le Figaro.fr : 10/12/18 ; Ouest France : 10/12/18 ; Mer et marine : 

11/12/18 

 
Éolien flottant. 18 députés bretons alertent le Premier ministre  

Les appels d’offres envisagés dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de 

l’énergie (PPE) s’agissant des Énergies marines renouvelables (EMR), et en particulier 

de l’éolien flottant, manquent singulièrement d’ambition, selon 18 députés bretons de 

la majorité présidentielle qui expriment leurs préoccupations dans un courrier adressé 

au Premier ministre.  

Le Télégramme : 01/12/18 

 
Éolien flottant. Avis favorable au site pilote de Groix et Belle-Ile  

La commission d’enquête vient de rendre un avis favorable au projet d’installation de 

4 éoliennes flottantes au large des îles de Groix et de Belle-Ile-en-mer. 

Le Télégramme : 11/12/18 ; Ouest France : Lettre économique de Bretagne : 13/12/18 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

https://www.lemarin.fr/secteurs-activites/energies-marines/33057-de-jeunes-entrepreneurs-des-energies-marines-interpellent
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2018-12-10/coup-de-poing-dans-l-eau-salee-les-specialistes-des-energies-maritimes-renouvelables-alertent-le-gouvernement-800523.html
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 Ressources biologiques marines 

 

Quelles alternatives aux antifoulings ?  

Dans le cadre d’un appel à projets lancé par l’Agence française pour la biodiversité, 

l’agence Finistère 360 a publié une étude sur les différents dispositifs antifouling.  

Courrier du Léon : 07/12/18 ; voir la vidéo  

 

Répulsifs acoustiques pour Pêcheurs de Bretagne 

L’association Pêcheurs de Bretagne veut réduire les captures accidentelles de 

cétacés. Depuis 2004, elle teste, en partenariat avec Ifremer et l'observatoire Pélagis 

l'efficacité de répulsifs acoustiques, appelés « pingers ». La baisse est de 65 %.  

Lettre économique de Bretagne : 05/12/18 ; Mer et océan : 30/11/18 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Algues 

 

Algopack. Un prix pour la valorisation d’algues  

Le concours Ma Pub Ici.com lancé par BNP Paribas récompense, chaque année, 14 

projets innovants autour de l’environnement, l’accès à la santé, l’emploi ou encore le 

logement. Cette année, Algopack (Saint-Malo) est un des gagnants du concours. 

Le Télégramme : 05/12/18 

 

Nouveau départ pour Green bloom et sa microalgue liquide 

Lettre API : 06/12/18  

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 Environnement et aménagement du littoral 

 

Conchyliculture : Éviter que les chantiers deviennent des résidences 

Une proposition de loi a été adoptée à l’unanimité. Elle prévoit de renforcer le droit de 

préemption des Safer dans les espaces littoraux soumis à des pressions foncières et 

touristiques très importantes afin d’éviter que les bâtiments agricoles et conchylicoles 

perdent leur vocation, en devenant des habitations ou des restaurants.  

Le Télégramme : 01/12/18 ; Ouest France : 07/12/18 ; la proposition de loi  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

https://www.youtube.com/watch?v=mQo_NxT9qCo
https://www.mer-ocean.com/pecheurs-et-scientifiques-unis-pour-creer-les-repulsifs-acoustiques-de-dauphins/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1330.asp
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Rade de Lorient. Dragage d’entretien : les grandes manœuvres  

L’enquête publique sur le dragage des ports de la rade de Lorient s’est achevée le 

7 décembre. Le projet vise à draguer 140 000 m3 de sédiments par an (dont 95 000 

m3 clapés en mer) pendant 10 ans. Les professionnels maritimes attendent avec 

impatience le début des opérations. Les associations environnementales sont 

beaucoup plus circonspectes.  

Le Télégramme : 07/12/18 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Divers 

 

Brest - Elle lit l’avenir du climat dans les courants marins  

Chercheuse au laboratoire d’océanographie physique et spatiale du centre Ifremer de 

Brest, Camille Lique analyse données et modélisations pour comprendre le plus 

finement possible l’activité de l’océan polaire. Il influence les courants marins et le 

climat. Elle a coécrit un article dans la revue scientifique Nature Climate Change. Il   

confirme que les courants marins seront bien affectés par le changement climatique. 

Ouest France : 12/12/18 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Evénements 

16-17 mai  

European Maritime Day  

Lieu : Lisbonne, Portugal 

Plus d’infos : https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/content/conference 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

https://www.panorapresse.fr/article/MjAxOC0xMmEyNzU1MzU0MmQ5MTNhMTBiM2RlMDc3YTMxYTY5Nzcz
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/content/conference

