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Le Finistère, premier département maritime de France, est également le premier pôle euro-
péen d’observation et de recherche sur les océans. À l’heure où la planète prend conscience 
des bouleversements des grands équilibres naturels et de leurs impacts sur le climat et l’ave-
nir de l’humanité, l’expertise acquise par le Finistère en matière de connaissance des océans, 
le place au cœur des problématiques contemporaines mondiales. Ici, les habitants ont l’océan 
pour horizon et s’engagent pour la biodiversité et sa préservation.

L’économie bleue durable se construit ici, autour d’écosystèmes d’excellence : la nature et la biodiver-
sité, la géopolitique (sécurité en mer, cartographie des océans, défense et cyberdéfense, commerce 
international…), les produits de la mer (pêche, produits transformés, algues, cosmétique, biotechnolo-
gies bleues…), la construction et la réparation navale, les énergies marines renouvelables, le nautisme, 
la culture maritime, le patrimoine, les événements et la création artistique… Ces secteurs d’activité 
offrent, à tous les moments de la vie et pour chacun, des possibilités infinies pour vivre ce lien si sin-
gulier entre le Finistère et l’océan.

DOSSIER DE PRESSE
LE FINISTÈRE, L’OCÉAN POUR HORIZON
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  Leader européen en matière d’obser-
vation et de connaissance des océans 
(le Finistère concentre 60 % de la re-
cherche française dans le domaine des 
sciences et technologies de la mer)

  Leader européen dans les biotechno- 
logies marines avec des applications dans 
les secteurs de la santé, de la cosmétique, 
de l’agro-alimentaire

  Leader national en matière d’éducation 
à l’océan (classes de mer, activités scolaires 
d’éducation à l’environnement, aires ma-
rines éducatives…)

  1er port européen en matière de débar-
quement d’algues fraîches (70 % de la 
récolte d’algues française dans l’archipel 
de Molène, 70 000 tonnes récoltées en 
mer chaque année, 3 600 tonnes cueillies 
sur l’estran)

  1er département français pour la pêche 
fraîche (650 navires de pêche profession-
nelle, 2 500 marins professionnels)

  1er employeur de marins navigants 
français par la compagnie Brittany Ferries 
(liaisons transmanche, liaisons vers l’Ir-
lande, l’Espagne)

  1er département breton pour les éner-
gies marines renouvelables

  1er Parc Naturel Marin créé en France 
(Parc Naturel Marin d’Iroise) en 2007

  Forte expertise en matière de financement 
et d’assurance des acteurs de l’écosystème 
maritime

  1er pôle de formation à la course au 
large de renommée mondiale (Pôle France 
course au large de Port-la-Forêt)

  1er département breton en matière 
d’entreprises et de prestataires nau-
tiques : 300 000 participants et 1,5 mil-
lion de séances de pratiques nautiques 
encadrées chaque année (première école 
de voile d’Europe : les Glénans et plus de 
270 écoles et prestataires d’activités nau-
tiques sur le littoral finistérien)

  96 ports en Finistère, dont un port mili-
taire, les ports de commerce de Brest-Ros-
coff intégrés dans le réseau transeuro-
péen de transport (RTE-T) programme de 
développement des infrastructures dans 
l’Union européenne (UE), 8 ports de pêche 
avec criée et 22 ports de plaisance, dont 5 
ports de plaisance certifiés « Port Propre » 
et 2 (Roscoff et Port-la-Forêt) avec la men-
tion « Actifs en biodiversité »

  La plus forte densité de phares des 
côtes françaises, dont 14 inscrits aux Mo-
numents Historiques depuis 2017

  915 090 habitants dont 55 % vivent dans 
une commune littorale

  42 600 emplois maritimes dans le Finis-
tère soit 12 % des emplois du département 
du Finistère contre en moyenne 5,4 % en 
Bretagne et moins de 2 % en France.

  Plus de 1 700 étudiants dans le domaine 
maritime en formation dans les établisse-
ments finistériens
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LA " MARITIMITÉ " DU FINISTÈRE :
CHIFFRES-CLÉS
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LE FINISTÈRE AU CENTRE DE 
L’OCÉAN, CONNECTÉ AU MONDE

Vu comme situé à l’extrême ouest de la France, le Finistère est en fait au centre de l’Océan. 
Dans ce territoire où tout commence, il existe un lien indéfectible entre le monde de la 
terre et celui de la mer qui, ici, ne font qu’un. Cette position géographique idéale attire et 
conduit de longue date des hommes et des femmes à rechercher ici l’excellence en matière 
de savoirs et de savoir-faire.

UN OCÉAN DE DÉCOUVERTES : 
OBSERVER, COMPRENDRE LE PRÉSENT ET CONSTRUIRE LE FUTUR

L’évidence géographique rend naturelle la présence des plus grandes institutions mon-
diales dans le Finistère. Elles portent à travers le monde, l’image d’un territoire incontour-
nable quand il s’agit de s’intéresser à ce que l’océan porte comme perspectives d’avenir.

SEA TECH WEEK
BREST

www.seatechweek.eu

Le Technopôle de Brest, porte le Campus 
Mondial de la Mer, première communauté 
française dédiée à la connaissance et à la 
valorisation des ressources marines, qui 
organise depuis vingt ans la SEA TECH 

WEEK, manifestation internationale consa-
crée aux sciences et technologies marines. 
Plus de mille experts internationaux de 
premier plan dans diverses disciplines vont 
se réunir en 2022 autour d’une question 
centrale, le transport maritime, en débat-
tant de solutions plus intelligentes et plus 
vertes. L’Inde sera l’invitée d’honneur de la 
prochaine édition.

PÔLE MER 
BRETAGNE ATLANTIQUE

PLOUZANÉ

www.pole-mer-bretagne- 
atlantique.com

Créés en 2005 pour apporter des 
réponses nouvelles face à la concur-
rence mondiale de plus en plus 
pressante, les pôles de compétitivité 
ont pour vocation de dynamiser la 
capacité d’innovation des entreprises, 
développer la croissance et l’emploi 
sur des marchés porteurs. À ce titre, 
le Pôle Mer Bretagne Atlantique est 
emblématique de cette volonté portée 
par une communauté d’acteurs d’une 
grande région maritime : Bretagne 
- Pays de la Loire (avec un réseau de 
près de 370 adhérents dont la moitié 
de PME et une équipe d’ingénierie et 
d’animation). En 2022, le pôle basé à 
Plouzané dans le Finistère continuera 
d’innover autrement pour conserver 
le leadership du territoire dans ce 
domaine et répondre aux enjeux de 
transitions numériques et écologiques.
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Aussi EN Finistère
Depuis Brest, le MICA Center veille 
sur les navires qui parcourent l’en-
semble des mers de la planète. 
Le monde maritime se numérise 
et devient donc potentiellement 
plus vulnérable.
L’association France Cyber Mari-
time, depuis Brest, encourage le 
développement d’une filière d’ex-
cellence française en cybersécuri-
té maritime.

CNRS - STATION 
BIOLOGIQUE 
DE ROSCOFF

ROSCOFF

www.sb-roscoff.fr/fr

Inspirée depuis son origine par 
l’étonnante biodiversité présente 
sur la côte roscovite, la Station 
Biologique va fêter ses 150 ans. Elle 
est une référence mondiale dans la 
recherche scientifique appliquée au 
domaine des algues. Ses travaux ins-
pirent des projets entrepreneuriaux 
qui portent haut, dans le domaine 
des biotechnologies, les couleurs du 
CNRS et du Finistère.

SHOM
PLOUZANÉ

www.shom.fr

Le SHOM est une institution française de renommée 
mondiale qui a passé en 2021 le cap des 300 années 
d’existence. Il cartographie les océans, surveille les 
marées et apporte des données indispensables au suivi 
du niveau des océans en France et dans le monde. À 
l’heure où le réchauffement climatique est à l’œuvre, 
son rôle est plus que jamais essentiel. La journée du 
REFMAR, colloque international sur cette question, 
aura lieu à Brest du 17 au 19 octobre 2022.

Opération de maintenance sur la balise maritime Astan. 
La station biologique de Roscoff recueille des données 
hydrologiques pour améliorer la compréhension
de la dynamique de l’écosystème marin en Manche 
occidentale, dans le cadre du réseau SOMLIT.
© Wilfried THOMAS/SBR/CNRS Photothèque

CEDRE
BREST

www.cedre.fr

C’est de l’expérience douloureuse 
des marées noires qu’est né le 
CEDRE en 1978. L’organisme 
internationalement reconnu, expert 
des pollutions accidentelles, s’est en 
premier lieu focalisé sur les hydro-
carbures. Aujourd’hui les plastiques, 
produits dérivés de ces hydrocar-
bures, sont aussi au cœur de ses 
préoccupations. Le CEDRE prendra 
part aux 3e rencontres du Groupe de 
Recherche nationale sur le devenir 
et les impacts des plastiques dans 
l’environnement aquatique, à Brest 
entre le 27 juin et le 2 juillet 2022.

IFREMER
PLOUZANÉ

www.ifremer.fr

Depuis son siège finistérien, l’IFREMER 
est considéré comme l’un des meil-
leurs instituts mondiaux en sciences 
et technologies marines. Ce fer de 
lance de l’économie bleue française 
depuis presque quarante ans, prend 
également soin des jeunes pousses 
en organisant un concours d’innova-
tion ouvert aux start-up : Octo’ Pousse.

LE FINISTÈRE AU CENTRE DE 
L’OCÉAN, CONNECTÉ AU MONDE
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MARINE NATIONALE
BREST

www.agpen.fr

Pour veiller sur le deuxième plus 
grand territoire maritime mondial, la 
marine nationale forme ses mousses 
à Brest, autant de parcours de vie 
initiés en Finistère et qui mènent au 
bout du monde. Depuis nos côtes, 
« la royale » navigue sur tous les 
océans du globe. Pour acquérir les 
compétences nécessaires, elle forme 
ses marins à de multiples disciplines. 
Elle les initie aussi aux sports 
nautiques. Le Grand Prix de l’École 
Navale est un temps fort de la saison 
sportive du Finistère. Il réunit chaque 
année de nombreux compétiteurs et 
bénévoles.

ORANGE MARINE
BREST

marine.orange.com

Le Finistère, point d’atterrissage des 
câbles transocéaniques ! Le chemin 
le plus rapide pour les États-Unis : 
Penmarc’h–Portland ! La station de 
Pors Carn à Penmarc’h accueille 
le plus long câble du monde qui 
relie l’Allemagne à l’Australie et 
au Japon. Orange Marine assure la 
maintenance et la mise en place des 
câbles depuis Brest avec son navire 
câblier le Pierre-de-Fermat : une 
connexion au monde stratégique. 
Un accord avec l’ACMA assure à 
Orange Marine de poursuivre cette 
mission de maintenance en Atlan-
tique au moins jusqu’en 2025.

LES FINISTÉRIENS 
AUTOUR DU MONDE

Depuis toujours, au départ des ports 
du Finistère, des bateaux et leurs équi-
pages, avec le nom des villes et villages 
du Finistère inscrit sur leur tableau ar-
rière, rayonnent sur les mers du globe.

PORT DE COMMERCE 
DE BREST

BREST

www.brest.port.bzh

Au carrefour des espaces maritimes 
Manche et Atlantique, Brest-Roscoff 
est aujourd’hui dans la cour des 
grands. La Commission européenne 
vient d’approuver l’inscription de 
ces deux places portuaires dans le 
réseau central transeuropéens de 
transports (RTE-T). Port de com-
merce et site de réparation navale 
de premier plan au niveau régional 
et national, Brest constitue un atout 
majeur de l’économie finistérienne. Il 
se tourne aussi vers l’avenir en amé-
nageant, avec le soutien de l’Etat et 
des collectivités, des espaces pour 
créer la base logistique des Energies 
Marines Renouvelables. Il s’engage 
également pour réduire son impact 
environnemental en traitant les 
effluents des navires.
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Aussi EN Finistère
Les Abeilles Internationales, en 
particulier le navire l’Abeille Bour-
bon basé à Brest, surveille le rail 
d’Ouessant et assiste au besoin 
les navires, dans un couloir de na-
vigation qui voit passer 25% du 
trafic maritime mondial.
L’Institut Polaire Français veille 
également sur les terres antarc-
tiques et australes françaises de-
puis Brest et nombreux sont les 
experts et habitants qui se pas-
sionnent pour ces missions.
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LES MARINS BRETONS 
DANS LE MONDE, AVANT 
TOUT DES FINISTÉRIENS !

À force de le côtoyer, de s’en inspirer, 
nombreux sont les Finistériens qui ont 
parcouru ou parcourent le monde, sans 
doute après avoir rêvé de voir plus loin 
que l’horizon en regardant l’océan.

UNDER THE POLE
CONCARNEAU

underthepole.org

Avec la passion comme moteur, un couple 
de plongeurs a déjà rassemblé dans ses 
différentes expéditions cent cinquante 
équipiers et cent quatre-vingt entreprises 
ou instituts de recherche. Avec leur voilier 
le WHY, et demain le WHY NOT, ils sont 

engagés, en lien avec le CNRS, dans un 
programme DEEPLIFE 2021-2030 (projet 
qui s’inscrit dans la Décennie de l’Océan 
portée par les Nations Unies) pour amélio-
rer la connaissance scientifique de la faune 
et de la flore de la zone mésophytique 
jusqu’à 200 m. Rentré à Concarneau après 
une expédition scientifique de quatre ans 
sur trois océans, l’équipage prévoit de 
reprendre la mer en 2022 pour rejoindre le 
Spitzberg (île de Norvège-Svalbard).

SNSM FINISTÈRE
BREST

dd-finistere.snsm.org

Le Finistère, premier département mari-
time français porte la solidarité dans son 
ADN comme tous les marins. La Société 
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) 
est une association reconnue d’utilité 
publique, fondée en 1967. Elle a pour 
vocation de secourir bénévolement et gra-
tuitement les vies humaines en danger en 
mer, autour des côtes françaises, y com-
pris dans les départements et territoires 
d’outre-mer. Chaque jour, elle assure ses 
missions :  sauver des vies, former des 
sauveteurs et sensibiliser les usagers de 

la mer. Dans le Finistère, elle dispose de 
28 stations permanentes, 787 bénévoles, 
dont 529 sauveteurs embarqués, deux 
centres de formation de nageurs-sauve-
teurs, à Brest et Quimper, sans compter 55 
nageurs sauveteurs saisonniers en été qui 
veillent sur les plages du département.

BRITTANY FERRIES
ROSCOFF 

corporate.brittany-ferries.com

Brittany Ferries est une compagnie 
maritime, créée en 1973, par des 
paysans finistériens dans le but d’or-
ganiser leurs exportations de pro-
duits agricoles vers le Royaume-Uni. 
Cette entreprise irrigue aujourd’hui 
l’arc atlantique avec quatorze routes 
maritimes dont trois au départ de 
Roscoff dans le Finistère. Elle travaille 
actuellement sur le renouvellement 
de sa flotte (douze navires) pour 
réduire son impact environnemen-
tal. Brittany Ferries lance en 2022 
son premier navire propulsé au gaz 
naturel liquéfié (GNL), le Salamanca, 
avant la mise en service progressive 
de trois autres navires nécessitant 
la même énergie d’ici 2025. Cette 
compagnie reste, après la Marine 
nationale, le premier employeur de 
marins français navigants.
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CORENTIN 
de CHATELPERRON

CONCARNEAU

lowtechlab.org

La tradition des grands explorateurs 
ne date pas d’hier. Corentin de 
Chatelperron et le Low Tech Lab 
ont d’illustres prédécesseurs qui 
ont marqué l’histoire. Le projet 
de ces aventuriers modernes vise 
à explorer les océans en utilisant 
les technologies du XXIe siècle, 
utiles, accessibles et durables, pour 
imaginer un futur adapté aux enjeux 
de transitions.

CONSERVATOIRE 
BOTANIQUE NATIONAL

BREST

www.cbnbrest.fr

Le climat du Finistère est propice 
à l’acclimatation de nombreuses 
espèces, jadis importées par des 
explorateurs, devenues des symboles 
du territoire, comme les fraises et les 
hortensias. Depuis 1975, le Finistère 
protège les espèces végétales du 
monde. Telle est la vocation du 
Conservatoire botanique national 
implanté à Brest : connaître la diver-
sité du monde végétal pour mieux la 
préserver. 34 hotspots de biodiversité 
végétale sont à protéger en priorité 
au niveau mondial : ils représentent 
2 % de la surface du globe mais ils 
hébergent en effet plus de 50 % des 
espèces végétales de la planète.

BLue OBSERVER
BREST

blue-observer.com

La tradition des expéditions traverse 
les siècles et se perpétue depuis le 
Finistère. C’est aussi l’objectif de 
Blue Observer, entreprise brestoise 
qui veut enrichir les connaissances 
sur l’état de santé des océans et 
le réchauffement climatique. Leur 
voilier Iris (le bateau du record du 
tour du monde contre vent et marée 
détenu depuis 2004 par Jean-Luc 
Van den Heede) a quitté Brest le 14 
novembre 2021 pour leur première 
campagne transocéanique (retour 
prévu en février 2022).
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UN TERRITOIRE QUI VOYAGE
Si les navires transportent les hommes, les équipiers portent en eux la culture de leur 
terre natale ou adoptive. Partout dans le monde flotte un « Gwen ha du » dont trois 
des quatre bandes blanches symbolisent le Finistère (Cornouaille, Léon, Trégor). Cette 
culture forgée par l’histoire, tournée vers l’avenir, se décline aussi de manière contem-
poraine avec des artistes qui créent et s’inspirent de leurs voyages maritimes. 

YANN TIERSEN
OUESSANT

www.yanntiersen.com

Quelques accords de Yann Tiersen et 
se dessinent déjà les traits de la côte 
d’Ouessant… Sa terre d’ancrage. 
Pour lui, l’océan nous connecte à la 
terre entière. Il a fondé sur l’île, L’Es-
kal, ancienne discothèque devenue 
le repère de l’artiste : à la fois studio, 
salle de concert, résidence d’ar-
tistes… au milieu de l’océan. 
L’album Kerber, sorti en 2021 au-
jourd’hui en tournée internationale, 
cherche à tisser un lien étroit avec la 
nature grâce aux sonorités électro, 
comme un retour aux fondamentaux.

PAUL BLOAS
BREST

www.ateliersdescapucins.fr

Depuis 1984, Paul Bloas sillonne le 
monde laissant sur son passage des 
œuvres murales peintes sur papier 
qui subissent dégradations et intem-
péries puis finissent par disparaître. 
Mur de Berlin, ruines de Beyrouth, 
prison et port de Brest… Autant 
d’espaces ayant servi de décor à ses 
créations monumentales.
L’artiste s’est forgé un univers 
artistique au gré de ses voyages, 
mais n’en oublie pas ses origines 
finistériennes et brestoises. Jusqu’au 
27 février 2022, il expose dans la 
Grande Halle des Capucins de Brest, 
écho à la mémoire industrielle des 
lieux, quinze portraits géants de 
chaudronniers dans le cadre de 
l’exposition « Faire Rouge ».

LE BREST SURF 
FILM FESTIVAL

BREST

brestsurffilmfestival.com

Le Brest Surf Film Festival célèbre la 
créativité et l’audace. Chaque année, 
il propose une immersion au sein des 
forces et énergies de la nature. Esthé-
tique, sensations fortes et plaisir de 
la glisse… L’esprit du festival c’est la 
rencontre : réalisateurs, producteurs, 
surfeurs, grand public découvrent 
des films en avant-première. Chaque 
année, ce concours permet de faire 
émerger de nouveaux 
talents, de stimuler 
la création audiovi-
suelle et de partager 
avec le public des 
créations originales 
autour de l’univers 
du surf.

LE KOUIGN-AMANN !
DOUARNENEZ

frenchmorning.com

C’est une véritable « success story » 
pour la plus emblématique des spé-
cialités finistériennes ! En 2019, pour 
célébrer ses quarante ans d’exis-
tence, le magazine américain Food 
& Wine a dressé sa liste des qua-
rante meilleures recettes de tous les 
temps. Et parmi elles figure désor-
mais le très célèbre Kouign-amann 
(gâteau au beurre en breton). Et ça, 
ça ne compte pas pour du beurre ! 
Chaque année, un concours du 
meilleur kouign-amann est organisé 
à New York.

LES FRèRES BOUROULLEC
QUIMPER

philamuseum.org

L’invention du lit-clos, à l’époque mé-
diévale, peut être considérée comme un 
marqueur du design de notre région. 
Le design contemporain est aujourd’hui 
porté par de nombreux créateurs qui 

répondent aux usages actuels. Parmi eux, 
certains portent haut et loin les couleurs 
de leur terre d’origine, à l’instar des frères 
Bouroullec, reconnus dans le monde 
entier. Ils inspirent à leur tour les jeunes 
générations. Le Philadelphia Museum 
of Art (USA) leur ouvre ses portes pour 
une exposition de novembre 2021 au 
printemps 2022.

LE FINISTÈRE AU CENTRE DE 
L’OCÉAN, CONNECTÉ AU MONDE

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN 
Chargé des relations presse et influenceurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com 
 06 73 86 35 40 www.toutcommenceenfinistere.com

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse - Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 06 49 28 70 23
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L’OCÉAN, MOTEUR DE
DÉVELOPPEMENT POUR LE FINISTÈRE

CENTRE MARINE 
OFFSHORE 

MÉTÉOFRANCE
GUIPAVAS

cgenial-connect.fr

La station de Brest scrute le ciel 
depuis les années 45, près de l’aé-
roport à Guipavas, pour délivrer les 
prévisions aéronautiques, terrestres 
et surtout marines offshore. Mesurer, 
observer, prévoir sont leurs maîtres 
mots. Véritable soutien météo aux 
opérateurs de transports (terrestres, 
aériens, maritimes), ils apportent 
des informations utiles aux activités 
économiques de leurs clients.

UN OCÉAN DE RESSOURCES À EXPLOITER DURABLEMENT
Le Finistère regorge de ressources, le vent, l’eau, les algues, la houle, les poissons et 
même certains déchets sont autant de pistes pour développer à terre des filières so-
lides et durables. Un regard à 360 degrés s’impose : les échanges, l’interconnexion des 
éléments, les talents des hommes et des femmes, leurs compétences font émerger les 
économies du futur.

LE PLUS GRAND CHAMPs 
D’ALGUES D’EUROPE

LANILDUT

www.parc-marin-iroise.fr

Entre 700 et 800 espèces d’algues en 
Finistère ! Qu’elles soient brunes, vertes ou 
rouges, microscopiques ou géantes. 

En raison de sa configuration, de la pré-
sence d’eaux oxygénées, d’une lumière 
favorable, le Finistère est un territoire 
exceptionnel. Lanildut est d’ailleurs le 
premier port de déchargement d’algues 
en Europe. Ces plantes révèlent des vertus 
d’une incroyable richesse. Elles offrent 
des espoirs dans de nombreux domaines : 
alimentation, santé, cosmétique…

LA TERRE DES POISSONS
LE GUILVINEC

www.toutcommenceenfinistere.com

Le brassage des eaux froides de la Manche 
avec celles plus tempérées de l’Océan 
Atlantique, notamment le célèbre Gulf 
Stream, confère au Finistère une biodiver-
sité marine singulière. Riches de ressources 

variées et emblématiques (comme la sar-
dine, le bar, l’huître du Belon, la langous-
tine) ou plus méconnues (comme le mulet 
des Glénan ou le poulpe), les pêcheurs du 
Finistère développent une filière écono-
mique de premier plan pour le territoire. 
Qui plus est, le port du Guilvinec fait 
figure de modèle pour ce secteur, en se 
classant au rang de premier port français 
pour la pêche côtière et la petite pêche.

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN 
Chargé des relations presse et influenceurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com 
 06 73 86 35 40 www.toutcommenceenfinistere.com

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse - Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 06 49 28 70 23
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PARC NATUREL MARIN D’IROISE
LE CONQUET

www.parc-marin-iroise.fr

La géographie de la pointe nord-ouest de la Bretagne a forgé un environnement unique 
fait de mers, de vents, d’îles, de côtes ciselées, de courants et d’estrans, vivants au 
rythme des marées. Ce trésor de biodiversité de la mer d’Iroise méritait des ressources et 
des moyens pour préserver ses richesses naturelles et y développer des activités durables. 
C’est le Parc Naturel Marin d’Iroise, sous la tutelle de l’OFB (Office Français de la Biodi-
versité) qui assure cette mission depuis 2008, sur plus de 3500 km².
Le parc contribue fortement à la connaissance du milieu marin en étudiant et recensant 
de nombreuses informations qui sont ensuite transmises aux universités et centres de 
recherches, aux professionnels du monde maritime, aux élèves finistériens (de la mater-
nelle au Master), etc. Il accompagne plus particulièrement les enfants via le programme 
« les P’tits mousses en mer d’Iroise » (plus de 50 classes concernées en 2020-21) et les 4 
Aires Marines Educatives de l’Iroise.

L’OCÉAN, MOTEUR DE
DÉVELOPPEMENT POUR LE FINISTÈRE

DES ÉNERGIES 
PERPÉTUELLES

BREST

www.sdef.fr

Le vent, les courants, la houle sont 
des sources d’énergies disponibles, 
peu exploitées. Pour les entreprises 
des énergies marines renouvelables, 
les investissements en recherche 
et développement sont intenses : 
il s’agit d’utiliser la puissance des 
courants marins pour produire 
une énergie marine renouvelable 
à souhait en mettant au point des 
hydroliennes. Par exemple, dans le 
cadre du projet PHARE, l’entreprise 
Sabella relève le défi de contribuer 
à fournir 70 % d’énergie renouve-
lable sur l’île d’Ouessant en 2023 
(en complément de l’éolien et du 
solaire). D’autres entreprises, comme 
Guinard Énergies Nouvelles, portent 
également des projets en mer d’Iroise.

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN 
Chargé des relations presse et influenceurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com 
 06 73 86 35 40 www.toutcommenceenfinistere.com

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse - Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 06 49 28 70 23
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UN OCÉAN DE PERFORMANCE : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
COMME CULTURE, L’INNOVATION COMME MOTEUR

C’est en passant de la mer à la terre que se transforment ces ressources. Pas de magie 
mais le fruit de la recherche scientifique et de la créativité de certains, de l’investissement 
de l’Etat et des collectivités dans les formations professionnelles et universitaires, et 
d’entrepreneurs qui font fructifier ces investissements pour permettre aux jeunes du Fi-
nistère de se construire des parcours de vie en lien avec leurs aspirations et leurs valeurs. 
Le Finistère innove et construit un écosystème vertueux autour de l’économie bleue.

GWILEN
BREST

www.gwilen.com

Deux problèmes et une solution. 
D’un côté le mauvais bilan carbone 
de la construction de bâtiment à 
partir de briques ou de ciment, de 
l’autre l’envasement des ports à 
cause des sédiments. L’objet de cette 
entreprise fondée en 2020 est de 
remplacer les matériaux classiques 
de construction par un produit 
issu de la transformation à froid 
des sédiments. Gwilen produit des 
matériaux écologiques, industriels, 
faciles à mettre en œuvre, fabriqués 
à partir d’une ressource facilement 
disponible.

TOWT
DOUARNENEZ

www.towt.eu

Le transport maritime de demain 
sera décarboné. La compagnie 
maritime TOWT (Trans Oceanic Wind 
Transport), située à Douarnenez, en 
est le parfait exemple. En s’appuyant 
sur l’héritage des routes maritimes, 
d’anciens voiliers de travail ou de 
répliques, elle remet au goût du jour 
un mode de transport écologique. 
La compagnie livre le meilleur de 
l’atlantique (rhums, cafés, thés et 
toute une gamme de produits sélec-
tionnés), exclusivement transportés 
à la voile. Pour aller encore plus loin, 
TOWT s’apprête à construire avec 
le chantier Piriou de Concarneau, 
un cargo à voile type goélette de 
81 mètres de long pour transporter 
1100 tonnes de fret.

MER CONCEPT
CONCARNEAU

www.vplp.fr

Traverser les océans le plus rapi-
dement possible avec des bateaux 
d’exception pourrait sembler futile 
si les coureurs et leurs équipes ne 
regardaient pas plus loin. La course 
au large est un laboratoire et cer-
tains, comme François Gabart avec 
Mer Concept, explorent les solutions 
pour réduire l’impact carbone des 
transports maritimes de demain. 
L’entreprise investit pour accélérer 
les transferts de compétences de 
l’univers de la course au large vers 
les autres activités de navigation. 
Avec le cabinet d’architecture VPLP, 
Mer Concept travaille sur un projet 
de catamaran à foils de 30 mètres, 
capable de transporter 200 passa-
gers à 40 nœuds.

HEMARINA
MORLAIX

www.hemarina.com

Semble-t-il imaginable qu’un ver de 
vase (Arenicola marina) puisse sau-
ver des vies humaines ? Cela a été 
rendu possible grâce aux recherches 
réalisées en Finistère et à l’expertise 
de l’entreprise Hemarina qui a su ex-
ploiter les qualités insoupçonnables 
de l’hémoglobine de cet invertébré. 
Des brevets et des applications en 
médecine sont en cours de dévelop-
pement, illustrant ainsi les passe-
relles entre la recherche fondamen-
tale et le développement d’une 
économie bleue durable.

L’OCÉAN, MOTEUR DE
DÉVELOPPEMENT POUR LE FINISTÈRE

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN 
Chargé des relations presse et influenceurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com 
 06 73 86 35 40 www.toutcommenceenfinistere.com

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse - Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 06 49 28 70 23
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INVESTIR EN FINISTÈRE
FINISTÈRE

www.investirenfinistere.fr

Filière Mer pour le Crédit Agricole. 
Mer Invest pour la Banque Bleue… 
Les entreprises s’appuient sur les 
ressources et la recherche mais aussi 
sur des banques et investisseurs 
engagés : fonds d’investissement, 
incubateurs, partenaires, capital 
risqueurs, plateformes de finance-
ment participatif, associations de 
développement économique, sont 
des outils performants à disposition 
des entrepreneurs pour concrétiser 
leurs projets.

Aussi EN Finistère
Polymaris, qui produit des bio-
polymères grâce à des bactéries 
marines.
Kaïros qui va produire un catama-
ran en réside biosourcées et fibre 
de lin.
Grain de Sail qui s’approvisionne 
avec son cargo à voile…

Eodyn
PLOUZANÉ

www.e-odyn.com

La pointe bretonne à la pointe de la tech-
nologie : les jeunes pousses finistériennes 
s’emparent ici de l’intelligence artificielle 
pour améliorer la sécurité et le bilan écolo-
gique de la navigation maritime.

Eodyn a développé SeaWaze, qui s’appuie 
sur les capteurs présents sur les navires 
et le machine learning pour optimiser la 
route (courants, météo), avec à la clé 5 % 
d’économie de carburant et une meilleure 
sécurité pour les navigants…

Quant à Oscar, de BSB Marine, ses camé-
ras intelligentes sont capables de détecter 
les OFNI (Objets Flottants Non Identifiés), 
l’un des périls les plus redoutés par les 
skippers, d’éviter les collisions et même de 
repérer un homme à la mer jusqu’à 600 m !

L’OCÉAN, MOTEUR DE
DÉVELOPPEMENT POUR LE FINISTÈRE

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN 
Chargé des relations presse et influenceurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com 
 06 73 86 35 40 www.toutcommenceenfinistere.com

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse - Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 06 49 28 70 23



INB
CONCARNEAU

www.institut-nautique.com

Les métiers du nautisme recrutent 
et le Finistère n’est pas en reste. À 
Concarneau, l’Institut Nautique de 
Bretagne propose des formations 
qualifiantes pour des filières en 
tension. De la maintenance/méca-
nique marine aux formations tech-
nico-commerciales, 450 stagiaires 
sont formés tous les ans avec des 
débouchés professionnels garantis. 
À Combrit, « Nautisme en Bretagne 
Formations » forme également des 
moniteurs et techniciens polyvalents 
des activités nautiques. La demande 
d’activités outdoor est en plein 
boom, les supports se diversifient.
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CEFCM
CONCARNEAU

www.cefcm.fr

Le Centre Européen de Formation 
Continue Maritime est le plus 
important organisme de formation 
professionnelle français totalement 
dédié à la formation tout au long de 
la vie des personnels des entreprises 
maritimes. Qu’il s’agisse de navi-
gation, de pêche de sécurité, de 
cultures marines, de maintenance, 
d’activité portuaire, de plaisance 
professionnelle et de toute autre for-
mation. Le marché de l’emploi dans 
le secteur maritime en Bretagne est 
en croissance ces dernières années. 
Avec ces perspectives, la formation 
continue constitue un moyen de 
changer de vie ou pour venir s’im-
planter en Finistère.

L’ÉCOLE DE VOILE 
LES GLÉNANS

CONCARNEAU-FOUESNANT 
LES GLÉNAN

www.glenans.asso.fr

Les Glénans, la plus ancienne 
école de voile et la plus importante 
d’Europe où tout est possible : venir 
s’initier une semaine ou se former 
pour en faire son métier. C’est dire si 
l’acculturation des français à la mer 
est une obsession. Elle cherche aussi 
à explorer de nouveaux moyens de 
partager cette passion et d’amener 
le plus grand nombre à naviguer. Elle 
travaille actuellement avec Kaïros, 
son voisin de Concarneau, à pro-
duire des plans libres de droits, d’un 
bateau réalisable en auto construc-
tion, à la manière du Vaurien, mais 
en plus écologique. Une manière 
innovante de proposer à tout un 
chacun une aventure maritime à 
portée de main.

ENSEIGNEMENT 
SUPéRIEUR ET 

ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE

FINISTÈRE

www.ensta-bretagne.fr

www-iuem.univ-brest.fr

www.ecole-navale.fr

lycee-maritime-guilvinec.bzh

Pour devenir pêcheur, chercheur, 
ingénieur ou officier, quel que soit le 
destin, le chemin passe par le Finis-
tère qui offre, tout azimut, des pos-
sibilités uniques de s’engager dans 
des études techniques et études 
supérieures. Devenir ingénieur avec 
l’École Nationale Supérieure de Tech-
nique Avancée (ENSTA), chercheur 
ou expert en ingénierie intégrée du 
littoral à l’Institut Universitaire Euro-
péen de la Mer (IUEM), officier grâce 
à l’Ecole Navale, ou se former aux 
métiers de la pêche au Lycée profes-
sionnel maritime du Guilvinec, les 
étudiants ont le choix, avec en plus, 
un art de vivre unique qui sait offrir 
toutes les possibilités de profiter et 
apprendre de l’Océan en dehors des 
heures d’étude.

L’OCÉAN, MOTEUR DE
DÉVELOPPEMENT POUR LE FINISTÈRE

UN OCÉAN D’APPRENTISSAGES ET DE FORMATIONS
Il est possible de se construire un avenir en regardant l’océan tout en restant sur terre. 
Certes, les plus téméraires prendront toujours la mer, sur un surf, un wingfoil ou sur le 
Mutin (bateau école de la marine nationale), mais pour la plupart des finistériens c’est à 
terre que le lien à l’océan se développera.

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN 
Chargé des relations presse et influenceurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com 
 06 73 86 35 40 www.toutcommenceenfinistere.com

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse - Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 06 49 28 70 23
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ALGAÏA
LANNILIS

www.algaia.com

ALGAÏA propose des extraits et des 
solutions naturelles à base d’algues 
récoltées de manière durable pour 
les industries agro-alimentaires et 
cosmétiques. C’est une démarche 
reposant sur un procédé unique au 
monde de bioraffinerie. Il consiste 
à extraire la totalité de la valeur de 
l’algue. Les algues transformées à 
proximité de leur lieu de récolte 
sont vendues à travers le monde. 
Ce marché est en croissance.

EOLINK
CONCARNEAU

eolink.fr

L’éolien off-shore est en plein déve-
loppement. Les projets à fondations 
fixes ne peuvent être installés dans 
des fonds supérieurs à 50 m. Imagi-
ner des éoliennes flottantes ouvre le 
champ des possibles et permet de 
limiter les impacts. La société Eolink 
a collaboré avec IFREMER pour déve-
lopper son concept. Après des tests 
sur un prototype au 1/10e (22 m 
de haut quand même), la jeune 
entreprise s’apprête à déployer une 
version commerciale dès 2022.

piriou
CONCARNEAU

www.piriou.com

Dans le Finistère on construit des 
bateaux en bois, ou 100 % recy-
clables. D’autres chantiers fabriquent 
les voiliers les plus rapides, ou ceux 
destinés à relancer le transport de 
marchandises à la voile. D’autres 
entreprises historiques, comme le 
chantier Piriou, généraliste du naval 
basé à Concarneau, construisent 
et réparent tous types de navires 
jusqu’à 120 m. Actuellement les 
chantiers Piriou prennent part à la 
découverte des mers australes en 
construisant le navire ravitailleur 
bas carbone pour l’expédition le 7e 
continent. Jean-Louis Etienne et son 
Polar Pod seront ravitaillés par un 
navire construit en Finistère.

L’OCÉAN, MOTEUR DE
DÉVELOPPEMENT POUR LE FINISTÈRE

UN OCÉAN DE POSSIBILITÉS POUR UNE ÉCONOMIE BLEU ENGAGÉE
Le Finistère dispose de talents pour développer des activités en lien avec l’océan, de-
puis l’espace jusqu’au sédiments, du bord de mer jusqu’au fond des océans. L’innova-
tion est le moteur des entreprises qui construisent l’économie de demain. Le pôle de 
compétitivité Pôle Mer Bretagne Atlantique les accompagne et soutient l’émergence 
de nouveaux projets.

PôLE FINISTèRE 
COURSE AU LARGE

LA FORÊT-FOUESNANT

www.polefinistere.com

Solitaire du Figaro, Route du Rhum, 
Vendée Globe, des courses qui ne se 
gagnent pas par hasard. 
Le Pôle, depuis 1993, forme les 
sportifs souhaitant s’engager dans 
une activité professionnelle de 
compétiteur voile avec une spécifi-
cité course au large. Jean Le Cam, 
Michel Desjoyeaux, François Gabart, 
Vincent Riou, Armel Le Cléac’h… 
autant de grands noms formés par 
cette institution finistérienne.

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN 
Chargé des relations presse et influenceurs
 jeanluc.jourdain@finistere360.com 
 06 73 86 35 40 www.toutcommenceenfinistere.com

LAETITIA FOUREUR
Attachée de presse - Agence RevolutionR
 lfoureur@revolutionr.com
 06 49 28 70 23
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Aussi EN Finistère
SeaBeLife, une start-up qui bloque 
la mort cellulaire à partir de compo-
sants d’origine marine.
ManRos Therapeutics développe 
des traitements pour la mucovis-
cidose avec le slogan, « de la mer à 
la pharmacie ».

L’OCÉAN, MOTEUR DE
DÉVELOPPEMENT POUR LE FINISTÈRE

TECHNATURE
LE RELECQ-KERHUON

www.tech-nature.com

Le Finistère a toujours su tirer parti des 
vertus de la mer. C’est d’ailleurs à Roscoff 
que l’on inaugura le premier centre de 

thalassothérapie en France. Que ce soit 
dans le bien-être ou la santé, la perfor-
mance et l’innovation sont toujours au 
rendez-vous. Technature est devenu leader 
mondial du marché des masques peel off 
(à base d’alginate).

VOS CONTACTS PRESSE

JEAN-LUC JOURDAIN 
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QUéMéNèS
LE CONQUET

www.quemenes.bzh

Le Conservatoire du littoral a 
cherché des candidats pour habiter 
l’îlot de Quéménès dans l’archipel 
de Molène, situé à neuf kilomètres 
du continent. Il s’agissait d’y créer 
une activité d’élevage et de maraî-
chage parallèlement à une fonction 
d’accueil touristique en chambres 
d’hôtes. Le petit goût insulaire 
voyage puisque les produits de la 
Ferme de Quéménès, dont le fameux 
confit d’oignons, sont en vente dans 
plus de 70 magasins sur le continent 
jusqu’en région parisienne !

LES BASSINS 
DE NAVIGATION

FINISTÈRE

www.toutcommenceenfinistere.com/
navigation-finistere

Baie de Morlaix, Abers-Iroise, Rade 
de Brest, Baie de Douarnenez-
Cap-Sizun, Bassin des Glénan : des 
identités fortes et singulières qui 
forment autant d’espaces de vie et 
de navigation. Nulle part ailleurs il 
n’existe autant de diversité.

UN OCÉAN SÉDUISANT
ET IDENTITAIRE

Le Finistère tient sa force de l’équilibre entre 2 choses qui coexistent. D’une part, une vie 
professionnelle est possible, en lien avec l’océan et ancrée dans les enjeux du XXIème 
siècle. D’autre part, chacun tombe sous le charme et profite de la qualité de vie ren-
due possible par le climat, les paysages, les villes et villages, la culture et les habitants. 
C’est un territoire à vivre, séduisant, attractif, plébiscité comme le représentant de la 
Bretagne authentique par les français. Un territoire hospitalier qui, outre toutes ses 
ressources, sait séduire partager et adopter.

VIVRE L’OCÉAN EN FINISTÈRE
Le graal, la vue mer, ici une réalité avec 112 communes littorales sur 227, 1 430,8 km 
avec les îles, 5 habitées et une multitude d’autres, bordée par 3 mers (la Manche, la Mer 
D’Iroise et le Golfe de Gascogne). Ici c’est à l’océan que mènent toutes les routes.

GRAND SITE DE FRANCE
POINTE DU RAZ EN CAP SIZUN

www.pointeduraz.com

Pointe du Raz, Baie des trépassés, Pointe 
du Van, Pointe du Millier… Ce territoire 
figure parmi les premiers sites labellisés 
Grands Sites de France. Le Grand Site 
de la Pointe du Raz en Cap-Sizun couvre 
actuellement plus de 8 500 hectares sur 
5 communes. Le visiteur y découvre une 
faune et une flore remarquablement 
préservées grâce à plus de 40 ans de 
mobilisation pour la sauvegarde de ces 
espaces naturels : en 1980, une enquête 
publique initiée pour l’installation d’une 
centrale nucléaire sur le site conduit à la 

forte mobilisation des habitants jusqu’à 
abandon du projet. Un combat local qui 
n’a cessé d’inspirer cinéastes et écrivains. 
Des habitants qui, encore aujourd’hui, se 
mobilisent et jouent les acteurs et figurants 
dans le cadre du tournage du film « Plogoff 
1980 » du cinéaste Nicolas Guillou. Une 
fiction au cœur des événements de février 
1980, qui devrait sortir en avant-première 
en octobre 2022.
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LA COMPAGNIE 
BRETONNE

PENMARCH

www.lacompagniebretonne.fr

La Conserverie de la famille Furic 
est une entreprise familiale créée en 
1923. La modernité y cohabite avec 
la traditon. Parmi les 1 500 tonnes 
de poissons traités chaque année, 
la sardine vient de Saint-Guéno-
lé, Concarneau ou Douarnenez. 
La conserverie est un acteur de la 
filière en lien fort et étroit avec les 
pêcheurs mais aussi les habitants qui 
représentent l’essentiel de la main 
d’œuvre. Une culture de la valorisa-
tion des produits de la mer qui dure 
depuis quatre générations.

BORD À BORD
ROSCOFF

www.bord-a-bord.fr

Faire aimer les algues, telle est la mission que s’est donnée la société Bord à Bord. Fondée 
en 1996, elle porte l’idée que mille et un délices ignorés et bons pour la santé se trouvent 
sur l’estran, à qui sait les ramasser et les préparer. Laitue de mer, nori, wakamé font partie 
des six algues qui servent à réaliser des tartares bio et autres recettes savoureuses.

UN OCÉAN SÉDUISANT
ET IDENTITAIRE

UN OCÉAN DE GOURMANDISES ET DE RESSOURCES DURABLES
Département agricole, gourmand, avec une variété de produits de la mer à portée de 
main, la gastronomie offre ici mille et un trésors. Ces mariages terre/mer forgent l’iden-
tité culinaire du territoire.
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LES P’ETITS MOUSSES 
DE L’IROISE

LE CONQUET

www.parc-marin-iroise.fr

Dès 2008 le Parc Naturel Marin 
d’Iroise s’est engagé pour la sensibi-
lisation des plus jeunes en dévelop-
pant des programmes pédagogiques 
et éducatifs de la maternelle au 
collège. Destinée aux enfants et aux 
enseignants, la démarche dénom-
mée Les Petits mousses de l’Iroise, 
remporte un succès grandissant. Elle 
s’appuie sur des jeux pour apprendre 
l’Iroise et le Parc naturel marin. Un 
thème est proposé chaque année 
pour mobiliser les enseignants à 
prendre part à ces ateliers. Près 
de 1000 enfants et adolescents y 
prennent part.

MON LOPIN DE MER
PLOUZANÉ

www.monlopindemer.fr

Le sens commun reconnaît qu’il 
est plus aisé de protéger ce qu’on 
connaît et ce qu’on aime. Partant 
de ce constat, l’association Les 
Petits Débrouillards et l’IFREMER ont 
imaginé une opération pour amener 
les jeunes générations, en particulier 
celles les plus éloignées de la mer, 
à tisser un lien affectif avec l’océan. 
Éveiller les consciences en devenir 
au raisonnement scientifique est 
une nécessité, pour que de nou-
velles générations d’ambassadeurs 
sensibilisés veillent sur l’océan, notre 
bien commun.

STATION MARINE 
DE CONCARNEAU

CONCARNEAU

www.plages-vivantes.fr

La plus ancienne station marine du 
monde encore en activité, fondée en 
1859 (avant celle de Roscoff), suit et 
inventorie la faune et la flore marine 
de la façade Manche-Atlantique. 
Ces travaux sont utilisés dans la ges-
tion et l’exploitation des ressources 
halieutiques et la préservation des 
espèces menacées. De la recherche 
fondamentale à la science partici-
pative, la station a toujours à cœur 
de partager la science. Entre autres 
actions, « Plage Vivante », est un 
programme de science participative 
pour la biodiversité des hauts de 
plage porté par la station.

UN OCÉAN SÉDUISANT
ET IDENTITAIRE

UN OCÉAN D’ATTENTION : COMPRENDRE ET PRÉSERVER
La sensibilisation des jeunes générations est un enjeu. Les habitants de ces espaces, 
les entreprises, les associations, les experts et chercheurs bâtissent dans le Finistère un 
projet de vie pour aujourd’hui et demain.
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UN OCÉAN DE BIENFAITS
Chacun naît terrien. Pas à pas il faut appréhender cet élément marin et cet horizon mys-
térieux. Des fêtes de renom, des centres d’interprétation, des expositions permettent à 
la magie d’opérer et au lien à l’océan de se forger.

OCÉANOPOLIS
BREST

www.oceanopolis.com

Océanopolis, le centre d’interprétation 
des océans, est l’un des plus grands 
aquariums de France. Ses interventions 
hors les murs sont nombreuses. Objec-
tif ? Connaître et comprendre les milieux 
marins pour mieux les préserver. C’est 
un acteur de la protection et du suivi des 
mammifères marins en Bretagne. Avec 
l’association Conservation Mammifères 
et Oiseaux Marins de Bretagne (ACMOM) 

dont les partenaires sont Océanopolis, 
Bretagne Vivante, Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux, Groupe Mammalogique 
Breton, Océanopolis propose dès le 
printemps, de participer à une mission 
d’observation des mammifères marins 
en Rade de Brest : suivi des phoques gris 
mais aussi recensement des observations 
de grands dauphins, dauphins communs, 
petits rorquals. De précieuses informa-
tions collectées depuis la côte ou en mer. 
Ainsi professionnels, habitants, plaisan-
ciers, promeneurs contribueront à mieux 
connaître ces espèces emblématiques de 
la biodiversité marine locale.

70.8 by Océanopolis
BREST

www.70point8.com

Le plateau des Capucins, c’est l’his-
toire d’une formidable réhabilitation 
de l’ancien arsenal de Brest. D’an-
ciens ateliers de construction et de 
réparation navale ont été métamor-
phosés en un tiers-lieu où culture, 
patrimoine, sciences, arts, échanges 
et rencontres constituent désormais 
l’ADN du site. Au cœur de Brest, 
la galerie 70.8 by Océanopolis y a 
ouvert ses portes en 2021. C’est 
un nouvel espace autour des enjeux 
sociétaux et environnementaux liés 
aux océans. Le parcours de décou-
verte permet d’explorer la connais-
sance scientifique et technique 
autour des océans.

UN OCÉAN SÉDUISANT
ET IDENTITAIRE
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LES FÊTES 
INTERNATIONALES 

MARITIMES
BREST-DOUARNENEZ

www.fetesmaritimesdebrest.fr

Lancées en 1992, les Fêtes In-
ternationales Maritimes de Brest 
fêteront avec le vent et les marées 
leurs trente années en 2022. Une 
édition spéciale se prépare avant de 
reprendre, dès 2024, le rythme et 
le faste habituel à ce grand rassem-
blement fédérateur et populaire qui 
porte loin au-delà de la Bretagne, 
l’identité maritime du Finistère. 
Evoquer les fêtes internationales de 
Brest, c’est aussi rendre hommage 
aux autres lieux mythiques et symbo-
liques des fêtes maritimes, comme 
celles de Douarnenez, qui depuis 
1986, s’illustrent par des éditions 
festives toujours authentiques et 
hautes en couleurs.

L’ÉDUCATION à l’OCÉAN
FINISTÈRE

www.toutcommenceenfinistere.com/
article/classes-de-mer

Les 17 centres de classes de mer 
du Finistère n’ont jamais été aussi 
actuels ! Les centres, les pieds dans 
l’eau, bénéficient d’un écosystème 
unique et d’un haut niveau  d’en-
cadrement (milieu marin, activités 
nautiques…).
Par ailleurs, OCÉANOPOLIS à Brest 
propose également des programmes 
éducatifs de la maternelle au master, 
notamment des e-classes. Plus géné-
ralement, les sciences participatives 
rencontrent un succès grandissant 
et des centres de recherches ouvrent 
leurs portes aux jeunes finistériens. 
Tous ces acteurs contribuent à sensibi-
liser les jeunes publics à la richesse et 
à la fragilité de la biodiversité marine.

MUSÉE NATIONAL 
DE LA MARINE

BREST

www.musee-marine.fr

Le 250e anniversaire de la décou-
verte de l’archipel Crozet et des îles 
Kerguelen se célèbre cette année 
au Musée national de la Marine 
de Brest. À partir de juin 2022, le 
public pourra découvrir l’exposition 
« Voyage en terres australes. Crozet 
& Kerguelen, 1772-2022 » : des 
objets, des documents pour certains 
jamais exposés au public, des col-
lections quitteront pour la première 
fois les terres australes pour être 
présentées à Brest.
Une exposition qui rend hommage 
à ces territoires du bout du monde, 
autrefois surexploités, qui au cœur 
de la géopolitique maritime mon-
diale, sont devenus des sentinelles 
pour l’environnement et la recherche 
scientifique.

UN OCÉAN SÉDUISANT
ET IDENTITAIRE
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FAIRE DU SPORT : UNE DIVERSITÉ DE PRATIQUES ET DE FORMATS
Nager, surfer, pagayer, plonger, naviguer… qui que vous soyez, l’océan vous offre mille 
et une possibilités de faire du sport sur, sous et avec la mer.

KATELL ROPERT
QUIMPERLÉ

fastsurf.fr

Présidente de l’association FAST 
pour French Adaptive Surfer Tank, 
Katell Ropert est une championne. 
Elle a été happée par l’engoue-
ment pour le ParaSurf et a déjà 
surfé des vagues dans de nombreux 
océans. La Quimperloise témoigne 
des multiples bienfaits de ce sport 
réputé ardu mais accessible, source 
de plénitude et de vive satisfaction. 
Porteuse d’un handicap au niveau 
des membres inférieurs et supérieurs 
depuis 2017, elle découvre le surf 
en 2018. Une révélation qui la mène 
au titre de championne de France 
dès cette première année. Les titres 
et les compétitions s’enchaînent de-
puis. Engagée dans la houle, Katell 
Ropert l’est aussi dans les différents 
domaines de la vie. Un parcours 
inédit et inspirant qui montre que 
beaucoup de choses peuvent être 
rendues possibles.

LE PôLE ESPOIR 
SURF BRETAGNE

LA TORCHE

www.ligue-bretagne-surf.bzh

La Torche, La Palue… Les spots de 
surf du Finistère sont nationalement 
reconnus. Celui de La Torche a 
d’ailleurs été candidat à l’accueil des 
épreuves des JO de 2024 avant la sé-
lection du site de Teahupoo à Tahiti.
Le Pôle Espoir Bretagne est une 
composante clé du Parcours de 
l’Excellence Sportive (PES), filière 
de haut-niveau de la Fédération 
Française de Surf. Il a pour vocation 
d’accompagner et d’apprendre aux 
athlètes à devenir autonomes dans 
la gestion de l’entraînement. Depuis 
la rentrée scolaire 2020, le Pôle 
Espoir du pays Bigouden se recentre 
sur l’accompagnement de jeunes 
sportifs pratiquant sur le support 
olympique (pratiqué sur une planche 
Shortboard).

TOUR DU MONDE 
BREST ULTIM 2023

BREST

www.courseaularge.com

Bordée par une rade exceptionnelle 
de 18 000 hectares, Brest est le 
port de départ et d’arrivée idéal des 
grands records à la voile. Les précur-
seurs comme Olivier de Kersauson 
ont ouvert la voie à la fin des années 
1980. Depuis, tous les chasseurs de 
record viennent s’amarrer à Brest. En 
solitaire, en équipage, en mono-
coques ou en multicoques… Les 
tours du monde du Trophée Jules 
Verne sont chronométrés depuis une 
ligne au large de Brest (entre le phare 
du Créac’h à Ouessant et le cap 
Lizard en Cornouailles anglaise) mais 
il manquait une course océanique 
emblématique. Le Tour du Monde 
Ultim est la prochaine grande aven-
ture au départ de Brest au dernier 
trimestre 2023. Cinq maxi-trimarans 
sont déjà pré-inscrits, et deux autres 
sont attendus. Un nouvel Everest 
maritime que les marins s’apprêtent 
à relever, un défi sportif hors normes 
au départ de la pointe du Finistère !

UN OCÉAN SÉDUISANT
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LE PÔLE FRANCE VOILE
BREST

www.facebook.com/
polefrancevoilebrest

Le Pôle France Voile de Brest est une 
structure fédérale, reconnue par le 
Ministère chargé des sports pour l’ac-
compagnement des sportifs espoirs, 
athlètes pôle France et membre de 
l’Équipe de France. Cet établissement 
inauguré en 1975, tourné vers l’ex-
cellence, est une vitrine de la pratique 
de la voile légère de haut niveau en 
France et à l’échelle mondiale. Le 
Pôle France Voile accompagne les 
coureurs dans leur quête de mé-
dailles olympiques. Trois champions 
olympiques sont issus de cette struc-
ture : Jean Yves Le Deroff en 1988, 
Franck David en 1992 et Faustine 
Merret en 2004. Le duo Camille Le-
cointre-Aloïse Retornaz médaillées de 
bronze en 2021 à Tokyo ont, comme 
d’autres athlètes, les regards rivés sur 
les JO de 2024 à Paris.

TROPHÉE 
JULES VERNE

BREST

Les circumnavigations 
se dessinent depuis 
la pointe Finistère. 40 
jours 23 heures 30 min 
30 sec. constitue le 
temps de référence à 
battre (Francis Joyon 
2017). Beaucoup en 
rêvent mais il y a peu 
d’élus. Un équipage 
est actuellement en 
attente des conditions 
requises pour tenter 
sa chance cette année : 
Le maxi-trimaran 
Sails of Change.
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ALLER SUR L’EAU
FINISTÈRE

Avec trois façades maritimes, cinq 
bassins de navigation, le spot idéal 
est toujours accessible dans le Finis-
tère, en pratique libre ou encadrée. 
En quelques mois, la demande 
pour les activités Outdoor a explo-
sé et les activités nautiques n’ont 
pas échappé à ce phénomène. Les 
sports de rame connaissent un fort 
engouement, les pratiques de glisse 
explosent : windsurf, surf, body-
board. Les pratiques « volantes » 
Kitefoil, Windfoil et tout récemment 
Wingfoil ont elles aussi attiré le 
regard des curieux mais également 
des néo-pratiquants avides de grand 
air et de sensations.

LA THALASSOTHÉRAPIE
ROSCOFF / DOUARNENEZ 
BÉNODET / CONCARNEAU

www.sea-mer.fr

Berceau de la thalassothérapie en 
France, le Finistère propose à des 
milliers de clients chaque année de 
bénéficier des vertus thérapeutiques 
de l’eau iodée, riche en oligo-élé-
ments. Quatre centres de thalasso-
thérapies proposent hydromassages, 
enveloppements, gommages, 
massages… Du plus récent de Bre-
tagne (Concarneau) à celui qui a vu 
naître la thalassothérapie moderne 
(Roscoff), valoriser les richesses du 
monde marin est leur leitmotiv. 
Plusieurs entreprises locales four-
nissent par ailleurs ces centres, 
comme Seamer, implantée près de 
Brest. Cette entreprise transforme 
des algues et actifs marins via des 
procédés de biotechnologies.

LA MARCHE AQUATIQUE
QUIMPER

www.sportrizer.com

Adoptée sur chacune des plages 
du Finistère, cette activité sportive 
est devenue en moins de dix ans 
un incontournable du bord de mer 
et le chemin le plus court entre les 
pratiques sportives terrestres et 
aquatiques. Un vrai sport (essayer 
de pousser de l’eau sur deux tiers de 
votre taille chaque jour de l’année) 
idéal pour le gainage et le renfor-
cement des articulations, devient 
une activité du quotidien pour de 
nombreux habitants. La marche 
aquatique se pratique en club ou de 
manière libre, en groupe, en indivi-
duel, avec ou sans coach… Des cours 
sont également accessibles en vente 
en ligne sur le site de la plateforme 
internet de sports outdoor Sportrizer, 
entreprise digitale basée à Quimper.

LE GR34
PLOUGONVELIN

www.trailduboutdumonde.com

Profiter du terrain de jeu qu’offre 
l’océan se passe aussi sur terre. Le 
Finistère a la chance d’avoir le GR34 
– sentier des douaniers, qui longe le 
littoral sur plus de 850 km. Jadis utile 
à la lutte contre la contrebande, il 
est aujourd’hui le lieu le plus appré-
cié des pratiquants de sport outdoor. 
Le GR34 est aussi le parcours de 
rendez-vous de grands évènements 
sportifs tels que le Trail du bout 
du monde. Au départ de la Pointe 
Saint-Mathieu, il offre trois parcours 
(de 20 à 57 km)  avec de magnifiques 
panoramas sur la mer d’Iroise et en 
prime un dénivelé positif de plus de 
700 mètres. Sa 16e édition aura lieu 
les 9 et 10 juillet 2022.

UN OCÉAN SÉDUISANT
ET IDENTITAIRE

PRENDRE SOIN DE SOI : PROFITER DES BIENFAITS DE L’OCÉAN
L’océan finistérien inspire et cela ne date pas d’aujourd’hui. Le premier centre de thalas-
sothérapie français est né à Roscoff en 1899. Il existe mille et une façons de se faire du 
bien au contact de l’océan.
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