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10 projets en lice pour le Prix des Initiatives Maritimes  

 

Au cœur du festival, le Prix des Initiatives Maritimes constitue depuis la 
toute première édition l’un des piliers des Aventuriers de la mer. Depuis le début, cet 
événement mêlant art et science braque ses projecteurs sur les hommes et les femmes qui 
innovent et sortent des sentiers battus pour proposer des solutions environnementales ou 
sociétales permettant de vivre plus en harmonie avec les océans. Petit tour d’horizon des dix 
projets qui font bouger les choses et passent à l’action. 

Aux Aventuriers de la mer, les bonnes idées ont toujours eu le vent en poupe. A chaque nouvelle 
édition, son lot de projets novateurs qui participent à la préservation de tout un écosystème, mettent en 
lumière des solutions favorables à une utilisation raisonnée des ressources qui s’épuisent, ou favorisent 
le partage de ce qui fait le sel du vivre ensemble en bordure d’océan. Autant de réponses aux 
problématiques contemporaines qui s’inscrivent dans une logique constructive et optimiste.  

 

Un jury, 46 dossiers, 10 sélectionnés  

« Au fil des ans et des éditions, le Prix des Initiatives Maritimes prend de l’ampleur. Chaque 
année, on voit émerger des projets créatifs qui débordent d’énergie. En 2016, 11 candidats, ont 
postulé. Six ans plus tard, on en a reçu 46 dossiers, » se félicite Sonia Lassaigne conceptrice et 
organisatrice de cet événement qui a fait de l’esprit d’aventure sa marque de fabrique. Pour ce concours, 
elle a réuni un jury composé de représentants de la Région Bretagne, de la Fondation de la Mer, 
d’Audélor, du Crédit maritime Grand Ouest, d’Explore, Ekosea et Archipel (Université de Bretagne-
Sud), comptant pour beaucoup parmi des partenaires de la première heure du festival. 

Tous les dossiers présentés ont fait l’objet d’un premier examen attentif par ce jury d’experts qui a 
évalué la pertinence et la faisabilité de ces idées. Il en a retenu dix, portées pour moitié par des 
entreprises et des associations. Des mouillages écologiques en fibres textiles, à une flottille de bateaux 
de travail à faible impact écologique, en passant par des paniers valorisant les produits de la mer dans 
l’aide alimentaire ou un atelier pédagogique pour sensibiliser aux enjeux systémiques de la préservation 
des océans, les initiatives sélectionnées donnent la mesure de la vitalité à l’œuvre dans l’univers 
maritime.  

Coups de pouce pour coups de cœur 

Tous les porteurs de ces projets ont rendez-vous le vendredi 8 octobre, en clôture du Forum des 
Initiatives maritimes, à la soirée de remise des prix. Chacun aura alors six minutes pour convaincre le 
jury. Les lauréats, dont l’un sera choisi et désigné à l’applaudimètre par le public, se partageront une 
dotation de 16 000 €, un montant jusqu'ici inégalé dans les appels à projets maritimes. De beaux coups 
de pouce pour ces coups de cœur très prometteurs... 
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Les 10 projets en lice pour le Prix des Initiatives Maritimes 

Ino-Rope (Concarneau, 29) // Solutions de lignes de mouillage de moindre impact. 

Ti Bezhin-L'atelier de l'Algue (Vannes, 56) // La culture des algues fraîches déclinée dans 
les assiettes. 

Ostrea (Saint-Brieuc, 22) // La première ligne de mobilier marin conçu et construit à partir de déchets 
ostréicoles et conchylicoles. 

Austral Electronics – Sentinelle de l'océan (Plœmeur, 56) // Développement d'un capteur pour 
le suivi de la vie océanique microscopique et des pollutions marines à une toute autre échelle par 
rapport aux solutions existantes. 

Skravik (Brest, 29) // Prototypage d’un voilier de travail polyvalent : pêche et expertise 
environnementale. 

Lycée maritime et aquacole d'Etel (Etel, 56) //Création des pare-battages écologiques. 

Horizon Mixité (Lorient, 56) // Le Week-end eXtra-Large : animations pédagogiques garantissant 
garde d'enfants et sensibilisation à la préservation des océans. 

Fédération nationale des Paniers de la Mer (Ploneour Lanvern, 22) // Les produits de 
la mer s’invitent dans les colis alimentaires. 

Juste 2.0°C (Lorient, 56) // Expédition pluridisciplinaire étudiante, à la voile, entre l'Atlantique et 
l'Antarctique. 

La Fresque Océane (Rennes,35) // Atelier de sensibilisation systémique aux enjeux de préservation 
de l'océan. 
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