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               LES INITIATIVES MARITIMES : 
     Quels seront les projets de demain ? 

 
Le festival Les Aventuriers de la mer est un moment privilégié pour accompagner des 
citoyens, des associations ou des jeunes entreprises qui agissent pour les océans. Une 
journée est consacrée à la découverte des projets de demain.  
 
 
L’APPEL A PROJETS 

• 6 e édition 

• 46 dossiers reçus de toute la France : 32 dossiers de Bretagne, 14 dossiers hors-
Bretagne (Marseille, Bordeaux, La Rochelle …) 

• 33 projets associatifs, 13 projets entreprises 

• Un jury transversal, avec des regards complémentaires : Région Bretagne, 
Fondation de la Mer, Audelor, Credit Maritime Grand Ouest, Explore, Ekosea et 
Archipel (Université Bretagne sud) 

• 16 000 € de prix et des Prix d’accompagnements. 
 
 
VENDREDI 8 OCTOBRE AU FESTIVAL LES AVENTURIERS DE LA MER 
 

Le Forum des Initiatives maritimes 
Les professionnels de la mer se réunissent pour rencontrer des porteurs de projets maritimes, citoyens, 
associations ou jeunes entreprises – Ouvert à tous et toutes celles qui ont une idée à faire germer !  
 

Vendredi 8 octobre, de 14h30 à 17h30, Karré de la Cité de la Voile 
Inscription conseillée en ligne : www.aventuriersdelamer.fr 

 
Avant-première // PROJECTION-RENCONTRE //  

"La route est bleue" de Nina Montagne 
(France/ 2021 /26') Une coproduction  Bleu Iroise - Morgane Groupe - France Télévisions  
Retour sur la formidable aventure de Iliens et leur projet de transport à passagers à la voile. En présence de 
la réalisatrice et des lauréats 2020. 
 

Vendredi 08 octobre, 18h, Auditorium de la Cité de la Voile 
 
 

Soirée « Prix des Initiatives maritimes » 
Après sélection, 10 porteurs de projets maritimes sont auditionnés en 6 minutes, en public devant un jury : 
une présentation de 3mn, suivie par 3 mn de questions par le jury, dans une ambiance décontractée. Animé 
par Anthony Serazin de la Cie Orange givrée  
 

Vendredi 08 octobre, 20h30, Auditorium de la Cité de la Voile 
 

 
 
 
 

http://www.aventuriersdelamer.fr/
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Les lauréats  
Retour sur les lauréats des éditions précédentes qui ont obtenu les Prix Fondation de la mer, Région 
Bretagne, Crédit Maritime, Audelor, Explore et Ekosea ! 
 

En 2020 
 
Iliens / Créer une ligne régulière de 
transports à passagers à la voile 
Women of the seas /Développer et 
diffuser des podcasts sur les 
aventurières en mer 
Weoceans / Créer un réseau de 
partages de projets maritimes 
innovants en Méditerranée 
Unu mondo expeditions / Mener une 
expédition scientifiques et 
pédagogiques à la voile en Arctique 
Les Marinettes / Développer la mixité 
dans la pratique de la voile 
 

En 2019 
 

Parc naturel régional du Golf du 
Morbihan / Pour une sensibilisation 
interactive à la mer en 3D 
Edgar Flauw – designer / Glisse 
libre : une expérience de design 
participatif et et de glisse adaptée 
Syndicat mixte de la Ria d’Etel / 
L'Observatoire Participatif des 
Herbiers de Zostères et 
Syngnathidés" 
Pep 56 / Le bateau André-Yvette au 
service de l’action sociale 
Le Lycée maritime du Guilvinec / 
Sacabout pour récupérer les déchets 

plastiques de ramendage sur les 
bateaux de pêche 
 
 
Et aussi : Plastic Odyssey / Le tour 
du monde des solutions pour lutter 
contre les plastiques (2016), 
Astrolabe Expeditions / Expéditions 
à la voile et sciences participatives sur 
les océans (2017), Lords of the 

Oceans / Combattre les préjugés sur 
les requins et œuvrer à leur 
préservation (2018) 
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