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LES FEMMES ET L’OCEAN EN FINISTERE 

 

A la suite du One Ocean Summit, Finistère 360° entend 

continuer à mettre en lumière les différents acteurs qui font 

du Finistère le département des Océans. 

Premier volet avec ce communiqué qui présente des femmes 

qui, véritables pionnières dans leur domaine et évoluant 

parfois dans des sphères davantage masculines, ont su 

s’imposer et mettre en avant leur force, expérience et 

compétences. 

 

 
Sophie Vercelletto, co-gérante de 

Kaïros 

Mettre le cap sur la trajectoire 

environnementale à terre comme en 

mer. 
Sophie Vercelletto, juriste de formation, a 

été directrice générale du Vendée Globe 

entre 2003 et 2010. Grâce à sa vision 

novatrice et experte du monde nautique, 

elle participe actuellement au 

développement de Kaïros et des entités 

annexes comme Kairos Environnement et 

le Fonds Explore, accompagnée de 

Roland Jourdain, double vainqueur de La 

Route du Rhum. 

 

“Avec Roland, nous rêvons que ce soient les nouveaux explorateurs qui inspirent 

le monde de demain.” 



 

 

 

 

 

 

Le fonds Explore héberge depuis 2013 les explorateurs du monde de demain tels 

qu’Under The Pole, le Low-tech Lab, Plastic Odyssey, dont l’objectif est de 

construire un réseau mondial d’initiatives pour lutter contre la pollution plastique, 

ou encore Captain Darwin qui vient de s’élancer pour un tour du monde de 4 ans 

sur les traces du célèbre naturaliste. En juin 2021, Sophie Vercelletto lance avec 

Roland Jourdain la construction de We Explore, un catamaran en fibre de lin de 18 

mètres de long, dont la sortie à l'eau est prévue début mai 2022. Le catamaran et 

Roland Jourdain souhaitent participer à la prochaine édition de la Route du Rhum 

en novembre 2022. 

 

Au travers de We Explore, la volonté de Sophie Vercelletto est d’ouvrir de nouvelles 

voies notamment dans le nautisme, tant par la technique que dans les usages. 

Depuis une dizaine d’années, le Fonds Explore a pour vocation de faire évoluer les 

usages et les modes de consommation. La société s’est notamment spécialisée 

dans les biomatériaux avec Kaïros et de composants 100% végétaux, pour la 

conception de produits éco-concus (meubles/aménagement/PLV....). 

www.we-explore.org 

 

 

Catherine Boyen, Directrice de l'Institut biologique de Roscoff 

A la tête d’un des plus anciens centres de recherche en biologie marine et 

engagée dans la parité. 

 

Catherine Boyen est la première 

femme à diriger la Station 

biologique de Roscoff et fait 

également partie du Conseil 

scientifique de la Fondation de la 

mer. Ayant gravi les échelons dans 

un domaine à tendance plutôt 

masculine, Catherine Boyen 

s’efforce de former les 

chercheur.ses sur les questions de 

parité. 
 

“ On n’a pas à se justifier de vouloir l’égalité professionnelle homme-femme”. 

http://www.we-explore.org/


 

 

 

 

 

 

La Station biologique de Roscoff est un centre de recherche et d'enseignement en 

biologie marine et écologie marine. 

C’est l’un des plus anciens centres français et européen en biologie et écologie 

marine qui fêtera en 2022 ses 150 ans d’existence. 

Catherine Boyen est spécialisée dans la recherche sur les algues et ses applications 

biotechnologiques dans plusieurs secteurs dont celles de la santé, la nutrition, 

l’agriculture, la cosmétique et la chimie biosourcée. Elle est également impliquée 

dans la recherche sur la génomique des algues et, plus largement, elle a oeuvré au 

développement de la génomique marine en France et en Europe. 

 

Depuis 2019, Catherine Boyen s'efforce de contribuer au développement du 

territoire via sa participation au projet Blue Valley® dont l’objectif est de 

développer le secteur de la bioéconomie bleue (l’ensemble des activités liées à la 

production, à l’utilisation et à la transformation de bio ressources renouvelables 

issues du milieu aquatique) sur le territoire, en coordination avec le Pôle d’équilibre 

territorial et rural du Pays de Morlaix et les trois intercommunalités qui le 

composent (Morlaix Communauté, Haut-Léon Communauté, Communauté de 

communes du Pays de Landivisiau). 

Pour continuer la sensibilisation à la cause de l’Océan, Catherine Boyer promeut 

également le volet Art et Science. 

www.sb-roscoff.fr 

 

Marie Riou : De la voile olympique à 

la course au large 

Navigatrice sur le circuit du dériveur 

et du catamaran de sport 

 

Née en Finistère, Marie Riou a été initiée 

à la voile par ses grands frères et son 

père dès son plus jeune âge et a vite pris 

goût à la compétition. Ainsi, à 18 ans, 

elle devient championne du monde et 

d’Europe en Optimist.  

Elle est aujourd’hui licenciée au club Voile du Ponant 29 à Brest et navigante depuis 

2020 pour la Team La Boulangère. 

 

http://www.sb-roscoff.fr/


 

 

 

 

 

Le palmarès de Marie est impressionnant. En effet, elle est 4 fois championne du 

monde en voile légère (Nacra 17) avec Billy Besson en 2014/2015/2016 et 6ème 

aux JO de Rio en 2016. 

En 2018, elle devient l’une des premières femmes à remporter le premier Tour du 

monde de la Volvo Ocean Race depuis sa création en 1973 (9 mois de course, 11 

étapes). Cette même année, Marie est élue meilleure navigatrice du monde à 

Sarasota aux États Unis par la Fédération Internationale de Voile, lors du Rolex 

World Sailor of the Year 2018. 

En Septembre 2020, elle est sacrée championne d’Europe Offshore de double mixte 

à Gênes avec son nouveau partenaire Benjamin Schartz. 

Alexia Barrier, 24èmedu Vendée Globe 2020-2021, veut réunir pour le prochain 

Trophée Jules Verne en 2024 des navigatrices internationales pour tenter de battre 

le record du tour du monde en équipage. Projet 100% féminin baptisé The famous 

Project, auquel Marie Riou a été invitée à 

participer aux côtés de Marie Tabarly, Dee 

Caffari ou encore Joan Mulloy. 

 

Anne Le Cam, Reine du projet We Cam 

… et épouse d’un roi  
 

Parisienne arrivée en Bretagne en 1988, 

d’abord salariée de Nautisme en Finistère, 

elle est aujourd’hui directrice du projet qui 

conduit son Jean de mari à disputer son 5ème Tour du monde sur Yes We Cam. 

 

« L’humain est au cœur de tout, chez moi ». 

 

Femme de Jean Le Cam, alias le « Roi Jean », quatrième du dernier Vendée Globe, 

Anne Le Cam est aujourd’hui directrice du projet Yes We Cam et figure 

emblématique de la course au large. 

Restauratrice reconvertie en véritable femme d’affaires, Anne s’occupe du budget 

du navigateur et de la recherche de sponsors. 

Après la perte du bateau de son mari en 2008 accompagnant le départ des 

sponsors, Anne, convaincue du charisme et du talent de Jean ne s’est jamais 

découragée. Avec une liberté d’action et une philosophie de travail atypique 

impressionnant les entreprises, la recherche de budget et de sponsors n’a pas 

toujours été facile pour elle. 



 

 

 

 

 

En 2020, pour le Vendée Globe et après un travail acharné, deux partenaires 

principaux ont décidé de suivre le couple Le Cam dans leurs aventures, Ibis Sport 

et Crédit Agricole Finistère. 

www.imoca.org/fr/bateaux/finist-re-mer-vent 
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