
Un événement organisé par l’association Le bruit du vent – 50 cours de Chazelles – 56 100 LORIENT 

Communiqué de presse N°3 
1er septembre 2020  
 
Festival Les Aventuriers de la mer 
Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient > 7-11 octobre 2020 
 

 
Le Prix des Initiatives Maritimes prend de l’ampleur ! 

 
Le Festival Les Aventuriers de la mer, qui se déroulera du 7 au 11 octobre à 
la Cité de la Voile à Lorient (Morbihan), a lancé depuis 2016 le Prix des 
Initiatives Maritimes.  
Après 5 ans d’existence, le Prix qui vise à récompenser les projets maritimes 
innovants, veillant au bien-être des océans, prend de l’ampleur avec des 
dotations en hausse. La Fondation de la Mer, partenaire historique du Prix, vient d’annoncer que 
son Prix Coup de Cœur passait de 1 500 € à 5 000 € pour cette 5e édition !  
 
 

La nouvelle dotation de la Fondation de la Mer 
Avec 7 partenaires associés à la création et au développement du Prix (L’Université Bretagne Sud- 

Archipel, la Région Bretagne, la Fondation de la Mer, le Crédit Maritime Grand Ouest, AudéLor, Explore-

fonds de dotation Roland Jourdain et Ekosea), le Prix des Initiatives Maritimes prend depuis sa 
création de l’ampleur.  
 
 11 projets candidats, tous implantés en Bretagne, avaient postulé la première année.  
En 2019, ce sont plus de 50 candidatures, venant de toute la France, qui présentaient des idées 
toutes plus innovantes les unes que les autres. Aujourd’hui, la qualité des dossiers et la possibilité 
de découvrir et soutenir les projets prometteurs de demain, ont convaincu la Fondation de la Mer 
d’allouer une somme plus importante, avec une dotation de 5 000 €. 

 

Il reste deux semaines pour s’inscrire 
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire ! 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.  
La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 11 septembre. 

 
Parmi les candidatures, 10 seront sélectionnées pour une présentation en 

public le vendredi 09 octobre, 20h30, à la Cité de la Voile, Lorient.  
 

La soirée de Présentation : 3 mn de présentation, 3 mn de questions 
L’intérêt pour les porteurs de projets est de synthétiser la présentation de leur projet en 3 mn, de 
les confronter à un jury de professionnels et au public avec 3 mn de questions.  
Pour le public, c’est l’occasion de découvrir des initiatives positives, dynamiques dans le domaine 
maritime et de délivrer un « Prix du Public ». 
Pour le Festival et ses partenaires, c’est de découvrir les projets qui veillent au bien-être des océans 
et de les soutenir sur le long terme. 
 

Les lauréats des années précédentes :  la transformation des déchets plastiques en carburant 
bateau (Plastic Odyssey), des sciences participatives embarquées (Astrolabe Expeditions), la 
réhabilitation des grands requins (Lords of the Oceans) ou bien encore le surf adapté aux 
handicaps (« Glisse libre » d’Edgar Flauw) … 
 

15 750€ de dotations financières et des accompagnements personnalisés 
▪ Le Prix Région Bretagne : deux dotations de 5 000 €. 
▪ Le Prix Fondation de la Mer : une dotation de 5 000 €. 
▪ Le Prix Crédit Maritime Grand Ouest : une dotation de 750 €. 
▪ Le Prix AudéLor : Conseil et accompagnement de projets. 

http://www.aventuriersdelamer)/
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▪ Le Prix Explore : Accompagnement sur le montage de projets. 

• Le Prix Ekosea : Accompagnement de projets sur le financement participatif. 

• Le Prix du Public : Récompense en matériel Plastimo (accastillage et équipement nautique) 
 

 

Les inscriptions sont en ligne jusqu’au 11 septembre : www.aventuriersdelamer.fr 
Lien direct : (http://aventuriersdelamer.fr/index.php/le-prix-des-initiatives-maritimes-2020/) 
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