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LE PRIX DE L’INITIATIVE MARTIME : CANDIDATEZ JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE ! 

 
L’évènement Les Aventuriers de la mer ont lancé pour la 4e édition le Prix de l’initiative 
maritime. Depuis 3 éditions, les partenaires accompagnateur du prix (Audelor, l’Université Bretagne 
Sud, Ekosea, Explore- fonds de dotation Roland Jourdain et la Fondation de la Mer) ont renforcé 
leur collaboration avec les Aventuriers de la Mer pour offrir un véritable tremplin aux projets éco-
citoyens maritimes de Bretagne et d’ailleurs. 
Misant sur ce Prix pour découvrir les talents prometteurs de demain, la Région Bretagne devient 
partenaire officiel en 2019. 
 

Le Prix de l’Initiative maritime en quelques mots… 
Un simple citoyen, une association, une entreprise … peut proposer un projet en lien avec la mer 
en remplissant un formulaire en ligne (www.aventuriersdelamer) d’une dizaine de questions.  
Toutes les initiatives, citoyennes et soucieuses d’environnement sont les bienvenues, quel que soit 
le stade d’avancement du projet. Ce Prix est ouvert à tous. 
 
Deux catégories pour s’inscrire :  
• Catégorie « projet de création de produits ou d’activités innovantes en lien avec la mer »  
• Catégorie « projet pour changer les regards, susciter de nouvelles pratiques sur le littoral ou en 
mer «  
 
Parmi les candidatures, 10 seront sélectionnés pour une présentation en public le vendredi 11 
octobre, 20h, à la Cité de la Voile Eric Tabarly.  
 

Quel est l’intérêt de ce Prix ?  
L’intérêt pour les porteurs de projets est de synthétiser la présentation de leur projet, de le confronter 
à un jury de professionnels et au public et de le financer. 
 
L’audition des candidats sélectionnés a lieu lors d’une soirée, ouverte à tous, dans l’auditorium de 
la Cité de la Voile Eric Tabarly. Cette soirée permet de découvrir des projets enthousiasmants, 
portés avec beaucoup d’énergie et de conviction par les candidats.  
 

A remporter : dotations financières et accompagnements en savoir-faire ! 
• Le Prix Région Bretagne : deux dotations de 5 000 €. 

• Le Prix Fondation de la Mer : dotation de 1 500 €. 

• Le Prix Audelor : Conseil et accompagnement de projets. 

• Le Prix Explore : Accompagnement sur le montage de projet. 

• Le Prix Ekosea : Accompagnement de projet sur le financement participatif 
 
 

Les lauréats précédents ont le vent en poupe ! 
 
Plastic Odyssey - Lauréat 2016 
Le premier tour du monde d’un bateau démonstrateur de solutions pour lutter contre la pollution 
plastique des océans. Départ en 2010 pour une expédition de 3 ans. 
 
Astrolabe expéditions - Lauréat 2017 
Ces missions de recherche citoyenne, organisées à bord de voiliers visent à améliorer les 
connaissances et la préservation de l’environnement marin. 

http://www.aventuriersdelamer)/
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Lords of the Oceans - Lauréat 2018 
Partir à la voile en totale autonomie pour rencontrer les 5 requins réputés les plus dangereux au 
monde et   réaliser un film pour combattre les  préjugés et œuvrer pour leur préservation. 
 
A.N.S.E.L - Coup de Coeur 2018 
ANSEL agit pour la protection et la sensibilisation aux problématiques environnementales pollution 
et déchets sur le littoral, avec l’implication des habitants, collectivités et partenaires privés. 
 

 
 
 

Inscription jusqu’au 13 septembre : www.aventuriersdelamer.fr / rubrique : Prix de 
l’Initiative maritime 
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