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Festival Les Aventuriers de la mer 
Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient > 7-10 octobre 2021 
 
 

Ouverture des inscriptions au Prix des Initiatives Maritimes 
 
Depuis 6 éditions, à Lorient, le Festival les Aventuriers de la mer est le rendez-vous maritime des 
hommes et femmes de mer qui explorent, inventent et ré-enchantent le monde. 
Du 7 au 10 octobre, à la Cité de la Voile Eric Tabarly, le festival met à l’honneur les initiatives 
maritimes qui défendent la nécessité des transitions environnementales, rappellent les solidarités 
en mer et le besoin de rêver… 
 
Dès à présent, le Festival les Aventuriers de la mer et ses 7 partenaires - Université Bretagne Sud- 
Archipel, Région Bretagne, Fondation de la Mer, Crédit Maritime Grand Ouest, AudéLor, Explore 
et Ekosea -  lancent un moment fort de la prochaine édition :  le Prix des Initiatives maritimes. 
 
Le Prix des Initiatives maritimes en quelques mots… 
 
Un simple citoyen, une association, une entreprise peut proposer un projet en lien 
avec la mer, inscrit dans le développement durable : Economie, Environnement, 
Social, Culture & Démocratie. 
 
Toutes les initiatives sont les bienvenues, quel que soit le stade d’avancement du 
projet. Ce Prix est ouvert à tous. 
 
Deux catégories pour s’inscrire :  I Catégorie « Associations & individus » II Catégorie « Entreprises » 
 
Parmi les candidatures, 10 seront sélectionnées pour une présentation en public et devant un jury 
de professionnels partenaires, le vendredi 08 octobre, 20h30, à la Cité de la Voile Eric Tabarly.  
 
Quel est l’intérêt de ce Prix pour les porteurs de projets ?  

Le Prix des initiatives maritimes, c’est l’occasion de faire connaître son projet et de rencontrer des 
personnes ressources qui vont permettre d’aider au développement du projet. De façon non 
négligeable, les lauréats peuvent remporter des aides à l’accompagnement et des dotations 
financières offertes par les partenaires du Prix. 

Quel est l’intérêt de ce Prix pour le public et pour le festival ?  
 
Pour le public, c’est l’occasion de découvrir des initiatives positives, dynamiques dans le domaine 
maritime et de délivrer un « Prix du Public » offert par une entreprise du territoire. Les projets sont 
présentés en 3mn dans l’auditorium de la Cité de la Voile, suivie de 3 mn de questions par le Jury 
dans un souci de vulgarisation du projet et de compréhension par toutes et tous. 
 
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. 
 
7 prix en lice : 12 500 € de Prix et des accompagnements personnalisés 

• Le Prix Région Bretagne : deux dotations de 5 000 €. 
• Le Prix Fondation de la Mer : dotation de 1 500 €. 
• Le Prix Crédit Maritime Grand Ouest : dotation de 1 000 €. 
• Le Prix Audélor : Conseil et accompagnement de projets. 
• Le Prix Explore : Accompagnement sur le montage de projet. 
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• Le Prix Ekosea : Accompagnement de projet sur le financement participatif 
• Le Prix du Public : des lots de Plastimo (concepteur et fabricant d’équipements de sécurité, 

mouillage, navigation, pont et accastillage) 
 

 
Des candidatures de toute la France, des projets très divers 
 
En 2020, plus de 50 candidatures avaient été déposées, en provenance de toute la France.  
Les 10 projets retenus pour la Soirée Prix des Initiatives maritimes venaient de Dunkerque, La 
Rochelle, Aix-en-Provence, le Grau du Roi, Marseille et bien sûr de Bretagne (Guingamp, Auray, 
Plouharnel…). 
 
Grâce à leur participation, les lauréats des dernières éditions du prix des Initiatives maritimes ont 
obtenu de la visibilité et de la crédibilité, notamment auprès des bailleurs, et ont pu mener à bien 
leurs projets. 
 

# 2020 : le transport à passagers à la voile (Iliens) et la création de podcast sur les femmes 
et la mer (Women of the sea) 

# 2019 : le surf adapté aux handicaps (« Glisse libre » d’Edgar Flauw) et la sensibilisation 
interactive à la mer (PNR du Morbihan) 

# 2018 : la réhabilitation des grands requins (Lords of the Oceans) 
# 2017 : les sciences participatives embarquées (Astrolabe Expeditions) 
#2016 :   la transformation des déchets plastiques en carburant bateau (Plastic Odyssey) 

 

 
 
 
Les conditions de participations et les inscriptions sont en ligne jusqu’au 06 septembre : 
www.aventuriersdelamer.fr  
Lien direct : http://aventuriersdelamer.fr/index.php/le-prix-des-initiatives-maritimes/ 
Renseignements : Pim@aventuriersdelamer.fr 
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