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Jeudi 10 décembre 2015, 8h>10h, Concarneau 

L’INNOVATION MARITIME, levier de croissance économique
    Quelles perspectives pour la Cornouaille ?  

 

Avec la mise en place d’une stratégie maritime à long terme appelée « Croissance bleue », l’Europe a 
donné l’impulsion d’un soutien plus fort aux secteurs marins et maritimes. Les mers et les océans 
sont reconnus comme des moteurs de l’économie européenne, avec un potentiel considérable en 
matière d’innovation et de croissance. 
En cette fin d’année 2015, les Assises de l’Economie de la Mer et la COP21 (21ème conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques) placent l’économie maritime au cœur de l’actualité.  
 
Ressources alimentaires, foyers énergétiques, régulateurs du changement climatique, vecteurs 
commercial et de mobilité, l’Océan et la Mer regorgent de richesses. Elles offrent de réelles 
perspectives de développement et d’emplois pour nos territoires, pour peu que nous sachions nous 
organiser pour les exploiter durablement… Quel rôle et quelle place pour l’innovation dans cette 
exploitation durable des ressources ?  
 

 Intervention de Patrick POUPON, directeur du Pôle Mer Bretagne Atlantique 
 qui nous fera part de son analyse et des opportunités de l’économie maritime 

 
L’innovation accompagne l’avenir de nos entreprises, l’émergence de nouvelles activités, 
l’attractivité des métiers… Illustration de deux démarches d’innovation : 
 

L’instrumentation à bord du navire de pêche et des engins : pour des pratiques de pêche 
mieux ciblées, plus économes et durables  
Christophe COLLIN, responsable technique de l’Armement bigouden et 

Jean-François BOULAIRE, patron-pêcheur du BARA PEMDEZ II  

 

Un nouveau procédé de production éco-efficient permettant la valorisation et le traitement 
des effluents en pisciculture : l’avenir des productions piscicoles et le développement des co- 
activités en aquaculture 
Laurent LABBE, responsable de la Station INRA-PEIMA, Sizun  
 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION gratuite mais obligatoire  
en ligne sur le site web www.tech-quimper.fr 

 
 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d’un café/croissant 

Jeudi 10 décembre 2015 à partir de 7h45 

à l’hôtel d’agglomération de Concarneau Cornouaille Agglomération  
(rue Victor Schoelcher - ZA de Colguen - CONCARNEAU / Tel 02 98 91 71 50) 

 

 

Avec le soutien de : 

 


