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LA LETTRE DE VEILLE
HORS-SÉRIE

Le sommet mondial de l’océan qui s’est tenu à Brest du 9 au 11 février 2022 a mis en lumière, pendant 
3 jours, le Finistère. La notoriété de ses centres de recherches, la richesse de ses ressources naturelles, 
les innovations des entreprises qui contribuent chacune à leur manière à une meilleure connaissance 
et préservation du milieu marin, ont fait l’objet d’une attention toute particulière. Ce hors-série a pour 
objectif de présenter les acteurs et actions menées dans le département en écho aux engagements pris 
pendant ce sommet. Au travers d’une analyse des retombées presse, il identifie quelques marqueurs 
identitaires du Finistère dans la préservation des océans.

Les domaines d’excellence du Finistère 
sur la préservation des océans

 Vers des Transports maritimes décarbonés
Plus de 90% du trafic de marchandises, plus de 500 000 navires sur les océans… Le 
secteur du transport maritime vise la neutralité carbone en 2050. Alors quelles alter-
natives au fioul lourd ? Hydrogène, biométhane, GNL, propulsion vélique ? Les entre-
prises finistériennes participent à la stratégie de décarbonation du transport maritime 
en France.  Grain de Sail se lance dans la construction d’un nouveau cargo à voile, Brit-
tany Ferries a son premier navire propulsé au GNL, Energy Observer construit un cargo 
à propulsion hydrogène liquide et vélique avec le soutien de Guyot Environnement.

Dans ce dispositif, soulignons aussi la place centrale des ports, hubs de flux de mar-
chandises, de personnes, d’énergies... Leur contribution est essentielle en termes d’im-
portation et d’exportation. En Finistère, l’intégration du port de Brest-Roscoff au ré-
seau central du RTE-T (réseau transeuropéen de transport) va permettre aux entreprises 
du territoire de bénéficier d’une connexion maritime incluant des solutions logistiques 
respectueuses de l’environnement. 

Dans le domaine de l’énergie bleue, le Finistère est une vitrine technologique grâce aux 
sites d’essais d’Ifremer basés à Brest. L’institut accompagne et soutient plusieurs projets 
tels que le prototype d’une digue houlomotrice, Dikwe, ou celui de la start-up Blue Fins 
qui développe un hydrofoil inspiré des nageoires de baleine pour réduire près de 20 % 
la consommation de carburant des navires de commerce ou de croisière.

• L’Institut Meet2050 («Maritime Eco-Energy Transition towar-
ds 2050») a été créé pour déployer 9 navires concepts qui 
embarqueront énergies décarbonées et technologies alter-
natives. Piloté par le Cluster Maritime Français, il sera basé à 
Marseille (opérations maritimes) et en Pays de la Loire (ingé-
nierie maritime, R&D). Le 1er navire coordonné dans le cadre 
de Meet2050, Energy Observer a été présenté lors du sommet.  

• 22 armateurs intègrent le programme de labellisation Green 
Marine Europe mené par Surfrider Foundation Europe et l’Al-
liance Verte (objectifs : réduction sur les émissions de GES et 
des bruits sous-marins, gestion des déchets).  Dans le Finistère, 
Brittany Ferries, Genevar-Ifremer sont déjà labellisés ; la com-
pagnie Penn Ar Bed a intégré le programme en 2021 et Towt 
en 2022. 

• 20 grands ports maritimes de 15 pays s’engagent pour dé-
ployer des branchements électriques à quai en faveur des na-
vires de croisière et des porte-conteneurs afin de réduire l’im-
pact environnemental de leurs escales d’ici 2028. L’objectif à 
long terme est de mettre en œuvre un système de bonus pour 
les navires les plus vertueux. 

ENGAGEMENTS PRIS

EN SAVOIR PLUS...
• « Bretagne : naissance d’une nouvelle filière de transport maritime à 

propulsion par le vent », BDI, nov. 2021
• Le premier livre blanc sur la propulsion des navires par le vent,  
 Wind Ship, janv. 2022, 103 p. 
• La recherche portuaire en France, quels enjeux ? quelles ambitions ? 
 CNRS, Ministère de la transition écologique, fév. 2022, 37 p. 

https://www.toutcommenceenfinistere.com
https://www.bdi.fr/wp-content/uploads/2021/11/CP-filie%CC%80re-PPV-bretonne-vf.pdf
https://windshipfr.substack.com/p/livre-blanc
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/page/2022-02/Livre_blanc_recherche_portuaire.pdf
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 La préservation de la Biodiversité Marine
Dans le Finistère, 20% du littoral est protégé par le Département ou le Conservatoire du 
littoral sur 1200 km de côtes. Les deux parcs naturels du département, le Parc Naturel 
Marin d’Iroise (1er parc marin créé en France) et le Parc Naturel Régional d’Armo-
rique (2e parc naturel régional créé en France, classé Natura 2000) œuvrent, chacun à 
sa manière, pour limiter l’impact des activités des hommes sur l’écosystème marin sous 
des formes variées : activités nautiques réglementées, mouillages écologiques testés, 
outils numériques proposés aux pêcheurs... Ces projets reflètent la dynamique impul-
sée pour concilier biodiversité et activités humaines quel que soit le secteur d’activités. 

Sur ce territoire marin, le Finistère couvre le plus grand champ d’algues d’Europe. Beau-
coup d’espoirs sont placés dans cette ressource renouvelable pour nourrir, remplacer 
le plastique, soigner... et surtout pour séquestrer le carbone car la culture des algues, 
telle que pratiquée en Finistère dans des zones protégées, est bénéfique : « Un hectare 
d’algues absorbe plus de CO2 qu’un hectare de forêt amazonienne, on l’a mesuré » 
précise Kévin Cascella de la station biologique de Roscoff.  

Chercheurs et entreprises du Finistère se penchent sur cet « or bleu » pour multi-
plier les découvertes et les applications dans le domaine de la SeaTech. On peut citer 
Nividiskin, Lessonia (cosmétique), SeaBelife, Hemarina (santé), Algoplus, GlobeXplore 
(transformation des algues). Cette force économique est liée à la présence de centres 
de recherche reconnus mondialement : la station biologique de Roscoff (la plus 
grande souchothèque de microalgues en France), le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
de Brest (pôle de compétitivité), la Station marine de Concarneau et des centres 
d’innovation comme Biotech Santé Bretagne, l’Institut Carnot MERS, le CHU de 
Brest (programme W.inn) dont l’objectif est de faciliter les partenariats entreprises - 
enseignement - recherche.  

• 30 nouveaux pays ont annoncé s’engager pour soutenir l’ob-
jectif mondial de 30% d’aires marines protégées d’ici 2030 et 
mettre en œuvre des moyens pour une protection réelle (au 
total 83 pays). Les discussions auront lieu lors de la COP 15 
Biodiversité en avril 2022 en Chine.

• En France, la réserve naturelle nationale des Terres australes 
françaises a été étendue (1,6 millions de km2) : elle devient 
la plus grande aire marine protégée française et la 2ème plus 
grande aire marine protégée au monde.

• Une coalition de l’UE et 14 pays a été créée pour faire abou-
tir les négociations de l’accord international sur la biodiversité 
marine des zones hors juridiction nationale en mars 2022 à 
l’ONU. 

ENGAGEMENTS PRIS

• « Les formidables promesses des algues », Les Echos, 
 juil. 2021 
• La science, la petite ville et le territoire,
 Urbanisme hors-série n°72, juin 2020 
• La mer & la Bretagne : un potentiel abyssal pour une 

cosmétique durable, Capbioteck News, déc. 2021 

EN SAVOIR PLUS...

 L’Éducation et la sensibilisation aux Océans
La proximité immédiate avec la mer oriente naturellement le Finistère dans ses ensei-
gnements et ses actions en faveur d’une meilleure connaissance de l’écosystème ma-
rin. Des classes de découverte aux formations diplômantes en passant par des actions 
menées par les clubs sportifs ou associatifs, le panel des possibles est varié en Finistère 
pour sensibiliser les jeunes générations.

Des dispositifs pédagogiques pilotés par l’Académie de Rennes et des acteurs du Finis-
tère sont menés chaque année pour permettre aux jeunes d’agir en tant que citoyens 
responsables : « les [ÉCO]conseillers de l’océan » avec Océanopolis, « l’appel des 
pôles » avec l’Institut Polaire Paul-Emile Victor et les aires marines éducatives avec 
l’Office Français de la Biodiversité. Ce programme permet à des élèves du CM1 à 
la 3ème de gérer une zone maritime littorale de petite taille en collaboration avec des 
associations et des professionnels. Le Finistère en compte 38 sur 120 en Bretagne en 
2021-2022. 

L’enseignement supérieur et l’enseignement technique dans le domaine maritime est 
important : l’ENSTA, l’IUEM, l’Ecole Navale, le lycée professionnel du Guilvinec, l’Institut 
Nautique de Bretagne à Concarneau et les chantiers de construction navale tradition-
nelle regroupent près de 1700 étudiants. Ce vivier de formations attire de nouvelles 
structures : Sciences Po Rennes ouvrira en 2022 un parcours spécialisé dans la gouver-
nance maritime à Brest.  

Les musées et les centres de culture scientifique jouent également un rôle important 
dans cette démarche : 70.8, Océanopolis, le musée national de la marine de Brest, 
le musée de la pêche à Concarneau, le port musée de Douarnenez pour n’en citer 
que quelques-uns constituent un réseau de centres culturels tournés vers la mer.

• L’UNESCO demande à ses 193 États d’inscrire l’Éducation à 
l’océan dans les programmes scolaires d’ici 2025 en proposant 
des contenus pédagogiques inspirés des actions déjà menées 
par le Brésil, le Costa Rica et le Canada, la Suède et le Portugal.

• 24 aquariums français ont cosigné une tribune dans le JDD 
pour rappeler leur rôle dans la sensibilisation du public à 
l’océan et sa biodiversité. 

ENGAGEMENTS PRIS

• Cartographie des Sciences et Techniques de la Mer dans 
la recherche publique française : un premier inventaire, 

 Rapport Ifremer, fév. 2021. 88 p
• Ocean of solutions to tackle climate change and 

biodiversity loss, Ocean Climat, juin 2021, 37 p. 

EN SAVOIR PLUS...

https://www.toutcommenceenfinistere.com
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0611303058351-les-formidables-promesses-des-algues-344440.php
https://popsu.archi.fr/sites/default/files/nodes/document/1217/files/urbanisme-roscoff.pdf
https://www.biotech-sante-bretagne.fr/voy_content/uploads/2021/12/Capbiotek-news-Cosme%CC%81tique-4-pages.pdf
https://archimer.ifremer.fr/doc/00669/78074/
https://archimer.ifremer.fr/doc/00669/78074/
https://ocean-climate.org/wp-content/uploads/2021/06/Ocean-solutions-report.pdf
https://ocean-climate.org/wp-content/uploads/2021/06/Ocean-solutions-report.pdf
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 La pollution plastique
Lutter contre les plastiques est une cause importante en Finistère. 85% des déchets 
marins sont des plastiques, estime le Cedre. Ce centre spécialisé dans les pollutions 
accidentelles de l’eau, basé à Brest, connu pour son expertise sur les hydrocarbures, 
pilote un réseau national de surveillance des déchets plastiques inscrit dans un pro-
gramme européen. Le CROSS CORSEN, centre de surveillance du trafic maritime dans 
le rail d’Ouessant, est également chargé de la surveillance des pollutions marines sur 
toute la façade atlantique.

Expérimental, un chantier de réhabilitation d’une décharge vieille de 70 ans d’accumu-
lation de déchets est mené sur l’île d’Ouessant, une première en France.

De jeunes entreprises se lancent dans une filière de recyclage de déchets marins usagés. 
La startup Fil & Lab commercialise un polyamide recyclé issu des filets de pêche pour 
une utilisation dans le nautisme ou l’automobile ; la société Ankore lance une collection 
de vêtements à partir d’un fil issu du recyclage des plastiques repêchés en mer...

Plusieurs skippers conçoivent qu’ils doivent être exemplaires. Certains, lors du dernier 
Vendée Globe, ont mis leur bateau au service de la science en installant des sondes 
aux microplastiques analysés par l’Ifremer de Brest. D’autres, comme François Gabart 
(Mer Concept) ou Roland Jourdain (Kairos) cherchent à minimiser leur impact par la 
recherche de nouveaux matériaux de construction. 

Les gestionnaires des ports s’engagent dans la démarche. 6 ports en Finistère sont certi-
fiés Ports Propres, une certification environnementale spécifique aux ports de plaisance 
européens. 2 d’entre eux (Roscoff et Port-la-Forêt) ont reçu la certification française 
« Ports propres actifs en biodiversité » pour récompenser leurs actions. Les collec-
tivités sont également attentives : le label « Pavillon bleu » a été décerné à 19 plages 
et 2 ports de plaisance (Douarnenez et Morgat) dans le Finistère en 2021 faisant du 
département le 1er département de Bretagne.

• La France s’engage d’ici 10 ans à nettoyer les décharges lit-
torales qui représentent un risque de rejet de déchets en mer 
(50 décharges identifiées en France). 

• Dans une tribune parue dans Le Point, 80 marins ont lancé 
un « appel pour réparer les mers »

• Les acteurs du Tourisme s’engagent contre le plastique d’ici 
2025 autour de l’Initiative mondiale sur les plastiques dans le 
secteur du Tourisme menée par One Planet, l’OMT et la fon-
dation Ellen MacArthur. 110 acteurs du tourisme s’engagent 
à éliminer les plastiques à usage unique d’ici 2025 dont Accor 
ou le Club Med.

• Plusieurs banques européennes doublent le fonds de la 
Clean Ocean Initiative dédié à la réduction des pollutions plas-
tiques (4 milliards de dollars d’ici à 2025). 

ENGAGEMENTS PRIS

• Dossier : Déchets aquatiques, Cedre, Bulletin 
d’information, avr. 2020, 32 p. 

• Pour une économie de la mer durable et solidaire, Le 
labo de l’Economie sociale et solidaire, sept. 2021, 80 p.

• Les entreprises bretonnes pionnières des matériaux 
biosourcés marins, Le Journal des entreprises, nov. 2021 

EN SAVOIR PLUS...

 La connaissance des océans
Aux quatre coins du globe, des ambassadeurs du Finistère observent et surveillent les 
océans.

Le navire à voiles Why not, d’Under The Pole, s’engage pendant dix ans avec le CNRS 
dans un programme d’études pour explorer, à travers les océans du monde, la zone 
mésophotique (jusqu’à 200 m de profondeur). Captain Darwin part pour 4 ans autour 
du globe pour effectuer un travail d’observation de la biodiversité. OceanOPS (centre 
conjoint de l’Organisation Météorologique Mondiale et de la Commission Océanogra-
phique Intergouvernementale de l’UNESCO, installé à Brest) lance le projet Odyssey. 
Le centre supervisera la coordination, le suivi de 10 000 plateformes météorologiques 
marines dont le réseau Argo en coopérant avec de nouveaux partenaires (skippers, 
ONG, citoyens et entreprises). Unique au monde, le Shom (Service hydrographique et 
océanographique de la Marine), par ses modèles de prévisions (température, salinité, 
risques d’érosion ou de submersion), informe sur l’état physique des océans. 

Dans le domaine de la sécurité, le Mica Center (unique en Europe, basé à Brest), assure 
une veille permanente sur toutes les mers du monde pour venir au secours des navires 
en proie à des manœuvres hostiles. 

L’enseignement et les sciences participatives contribuent à observer le milieu marin. 
L’Ensta Bretagne propose le seul cursus en hydrographie de France, accrédité par 
l’Organisation hydrographique internationale. Le programme national « Plages vi-
vantes » pour mieux connaitre la laisse de mer a été créé par des chercheurs de la 
station marine de Concarneau en 2017 :  640 opérations ont été réalisées depuis. Des 
applications développées par des instituts de recherche bretons font participer le public 
à cette démarche : Nav&Co pour les plaisanciers, Fish&Click pour recenser le matériel 
de pêche perdu en mer et Bernic&Clic pour identifier la faune et la flore du littoral.

• L’UNESCO s’engage à ce qu’au moins 80 % des fonds marins 
soient cartographiés d’ici à 2030 contre 20% actuellement. 
Pour atteindre cet objectif, trois axes envisagés : la mobilisa-
tion d’une flotte de 50 navires dédiée à la cartographie des 
fonds marins, l’intensification du recours au sonar sur navire 
autonome et la transmission par les gouvernements et les en-
treprises des données cartographiques dont ils disposent.

• La société Mercator Ocean spécialisée dans l’océanographie 
(Toulouse) va devenir une organisation intergouvernemen-
tale pour six pays européens (l’Espagne, l’Italie, la Norvège, 
le Portugal, le Royaume-Uni et la France). Ils vont construire 
ensemble le premier océan numérique mondial.

ENGAGEMENTS PRIS

• Bon vent, mais surtout bonne collecte !, The Conversation, 
fév. 2021 

• « l’Espace et l’Océan : nouvelle(s) frontière(s) », De 
nouvelles géographies, Pierre Royer, Constructif, nov. 
2021, 88 p. p. 38-40 

• Observatoire de l’’Economie maritime en Bretagne n° 2, 
Réseaux des CCI de Bretagne et des agences d’urbanisme 
et de développement de Bretagne,  juil. 2021, 41 p. 

EN SAVOIR PLUS...

https://www.toutcommenceenfinistere.com
https://wwz.cedre.fr/content/download/9903/file/Bulletin-40-FR.pdf)
https://www.lelabo-ess.org/system/files/inline-files/2021.08.31 Etude Mer et ESS_compressed.pdf
https://www.lejournaldesentreprises.com/ille-et-vilaine/article/les-entreprises-bretonnes-pionnieres-des-materiaux-biosources-marins-1652510?utm_source=20211116%20QUO_BRE_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Bretagne&utm_medium=Newsletters_JDE
https://theconversation.com/bon-vent-mais-surtout-bonne-collecte-153143
http://www.constructif.fr/articles/numeros/pdf/Constructif-60.pdf
https://www.adeupa-brest.fr/nos-publications/observatoire-de-leconomie-maritime-en-bretagne-ndeg2
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L’impact de l’évènement 
pour le Finistère

Le One Ocean Summit est le 1er sommet mondial dédié à l’océan. Il a été 
largement traité par les médias (inter)nationaux (presse, radio, télévision) pen-
dant ces 3 jours. La couverture médiatique a duré 4 semaines en débutant 
fin janvier par des sujets généraux sur les océans et leur préservation, pour 
finir fin février sur la question de la pollution plastique en mer et sur terre. 
Ce sommet a mis en avant Brest, la Bretagne et le Finistère. Les initiatives, les 
recherches menées sur le territoire ont illustré plusieurs articles de fond sur 
la préservation des océans. Anecdotique, la bourde de France 2 situant Brest 
dans le Morbihan a été relayée autant sur les réseaux sociaux que dans l’Est 
Républicain, Vosges Matin…

La presse quotidienne régionale, Le Télégramme et Ouest-France, a couvert 
largement le sommet pendant ce mois de février pour présenter les acteurs 
du Finistère et expliquer le sommet. Au niveau national, Les Echos, Le Monde, 
Le Figaro, Libération, La Croix, Washington Post, The Guardian, Le Point, 
Usine Nouvelle, L’info durable, Novethic ou The Conversation ont publié cha-
cun plus d’un article sur le sujet. Une couverture radio et télévision également 
importante : Europe1, France Inter, France Télévisions, RFI qui a diffusé 17 
émissions très axées sur le Finistère.  

 La couverture médiatique

 Le top 3 des thèmes abordés par les médias intégrant le Finistère

Les algues marines, le maërl « le corail breton », les 
algues rouges, la langouste ont été les sujets phares 
d’articles sur la préservation des océans.

© Alain Pibot/OFB, © AFP Photo/ JB Epron design/ Energy 
Observer Productions, © Olivier Dugornay/Ifremer

Les experts et chercheurs du Shom, d’Ifremer, de 
la Station biologique de Roscoff, de la station 

marine de Concarneau, du Cedre et d’Océanopolis 
ont été largement présentés et interrogés.

Le témoignage des skippers, Energy 
Observer, le Salamanca (1er navire en GNL de 
Brittany Ferries), ont illustré la filière de la 
décarbonation du transport maritime.

#1

#2

#3

https://www.toutcommenceenfinistere.com
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 Les Images fortes pendant les 3 jours 

Roscoff mis à l’honneur par deux marqueurs emblématiques du 
territoire : en marge du sommet, le Président de la République a 
rencontré une partie de l’équipage du Salamanca, 1er navire au GNL 
de Brittany Ferries baptisé à Roscoff le 5 février 2022,  et a reçu une 
cagette d’oignons rosés labellisés AOP. 

Des skippers ont participé à cet évènement témoignant de la santé 
des océans et du rôle à jouer. Jean le Cam, François Gabart et 
Roland Jourdain pour n’en citer que quelques-uns.

Les grands centres de recherche et d’observation installés 
en Finistère ont rencontré leurs homologues et partenaires 
internationaux comme ici, la rencontre entre les responsables du 
Shom et l’IHO (International Hydrographic Organization)

https://www.toutcommenceenfinistere.com
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Finistère

(Inter) national

9-11/02 
One Ocean 
Summit, 
Brest

30/04-08/05 
Circuit pro 
Junior, 
surf, La Torche

30/06-01/07 
Plastiques, 
changement de 
cap ! 
Rencontre 
nationale, 
Brest

10-14/07 
Fêtes 
maritimes, 
Brest

14-17/07
Fêtes 
maritimes, 
Douarnenez

25-30/07
Tour du 
Finistère à la 
Voile

24-28/08
La Solitaire 
du Figaro, 
étape à 
Port la Forêt

26-30/09
Sea-Tech 
Week, 
Rencontres 
internationales,
Brest

15-22/10
Championnat du 
monde hommes 
et femmes seniors 
sur IQ Foil, 
Brest

02/03 
Résolution 
contre la 
pollution 
plastique 
(175 pays), 
Nairobi

02-04/03
Forum Océan 
entre la France 
et le Portugal

07-22/03
Gouvernance 
de la haute 
mer : session de 
négociations,  
New-York, ONU

Avril
COP 15 de la 
Biodiversité, 
Chine

08/06
Journée 
mondiale des 
océans

23-30/06
Congrès 
international sur 
les aires marines 
protégées, 
Canada

27/06-01/07
Conférence des 
Nations Unies 
sur l’Océan, 
Lisbonne

Août
Gouvernance 
de la haute 
mer : session de 
négociations,  
New-York, ONU

 2022, l’océan au cœur de l’agenda international et du Finistère

07-10/07
Fête de la Mer et 
des Littoraux
France
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