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Point presse en présence de : 
 
Deux lauréats du Prix des Initiatives maritimes 2021 :  

▪ Thibaut Reihnart, de Ino-Rope – lauréat pour son projet de lignes de mouillage de moindre impact (Concarneau)  
Prix Région Bretagne et Prix Crédit maritime Grand Ouest 

▪ Jean-Marie Le Buan, directeur de la Fédération Nationale des paniers de la Mer – lauréat pour le projet « Produits 
de la mer dans les colis alimentaires » (Ploneour-Lanvern, Finistère) - Prix Région Bretagne 

▪  

Le jury-partenaires : 
 

▪ Fondation de la mer – Muriel Barron, responsable du Pôle Protection de l’Océan  
▪ Crédit maritime Grand Ouest – Yvon Deniel, Directeur - Filière maritime. Pays de la Loire et Morbihan. 
▪ Audelor : Régis Guyon, chargé de mission Technopôle, filière Matériaux et Nautisme  
▪ Fonds Explore : Sophie Verceletto, co-gérante Kaïros et co-présidente EXplore 
▪ Université Bretagne Sud : Christophe Baley, enseignant-chercheur en matériaux composites et bio-composites  
▪ Le Chasse-Marée: Yveline Berrehouc, chargée de partenariats 

 
Organisé par l’association Le Bruit du vent – Sonia Lassaigne, coordinatrice 
Et accueilli et soutenu par La Cité de la Voile Eric Tabarly – Camille Colinart, chargée de communication et Fabien Legall, 
chargé d’exploitation 

 
Rappel sur Le Prix des Initiatives Maritimes 
 
A la Cité de la Voile Eric Tabarly- Lorient, du 13 au 16 octobre, sa 7e édition, le Festival les Aventuriers de 
la mer sera le rendez-vous maritime des hommes et femmes de mer qui explorent, inventent et ré-
enchantent le monde.  
Depuis la toute première édition, le Prix des Initiatives maritimes constitue l’un des piliers du Festival.  Sa 
philosophie ? Braquer les projecteurs sur des projets qui innovent pour proposer des solutions 
environnementales ou sociétales, permettant de vivre plus en harmonie avec les océans. 
 
Ce tremplin, pas comme les autres, souhaite donner de vrais coups de pouces à des projets novateurs 
avec :  

▪ Un jury complémentaire par leurs secteurs d’activités : des personnes ressources qui facilitent 
l’accès aux réseaux professionnels. 

▪ 16 000 € de dotations financières, un montant jusqu'ici inégalé dans les appels à projets maritimes 
▪ 2 prix d’accompagnements par des structures professionnelles  
▪ 1 prix Média 
▪ L’audition en public des 9 finalistes dans le cadre d’une journée consacrée aux Initiatives maritimes 

En 6 ans, 183 candidats, de toute la France, ont proposé leurs projets.  
60 projets ont été auditionnés, 20 d’entre eux ont été récompensés  
 
Retour sur les lauréats 2021 
 
Ino-Rope (Prix Région Bretagne et prix Crédit Maritime-banque populaire Grand Ouest) 
 
Avec + de 400 lignes de mouillage installées cette année, Ino-Rope est désormais présent sur une grande partie du territoire 
littoral français de Cherbourg à Arcachon et jusqu'au Cap d'Agde.  
La saison 2023 est déjà en préparation et s'annonce riche en projets de mouillages innovants, jusqu'en Outre-Mer. L'intérêt 
pour les lignes de mouillage de moindre impact est grandissant, en témoignent les nombreux téléchargements du livre blanc 
publié récemment Zones de mouillages et prises de contact : « DE LA CHAÎNE AU CORDAGE, 7 BONNES RAISONS DE S’Y 
METTRE ! » 
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la Fédération Nationale des paniers de la Mer –Prix région Bretagne 
 
Les Paniers de la Mer sont des ateliers de mareyage qui récupèrent une partie des invendus des principales criées de France. 
Le poisson y est conditionné par des salariés en réinsertion, puis livré à des associations d’aide alimentaire en France 
L’idée du Panier de la Mer est née du constat qu'il n’y avait quasiment jamais de poisson offert aux usagers de l’aide 
alimentaire, alors que, dans le même temps, des centaines de tonnes de poissons étaient détruites chaque année dans les 
principaux ports de pêche français. 
Il existe aujourd’hui 5 sites en activités, dont un à Lorient Keroman  

 
 
  
Les nouveautés de cette 7e édition 

-  la revue « Le Chasse-Marée » offrira au projet de son choix, toute catégorie confondue, un 
prix Média : un publi-communiqué d’une valeur de 2 500€ dans le numéro de décembre 2022 

 

- Face à l’afflux de projets liés à des expéditions maritimes - scientifiques, artistiques ou 
humanitaires- une nouvelle catégorie « Expéditions » leur est consacrée et rejoint les deux 
catégories existantes « Citoyens et associations » et « Entreprises ». Originalité, intérêt 
général et impact écologiques feront partie des critères d’évaluation. 

 
 
Stand Prix Initiatives Maritimes à Lorient Océans du 8 au 10 juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les conditions de participations et les inscriptions sont en ligne jusqu’au 12 septembre : 
www.aventuriersdelamer.fr  
Lien direct : http://aventuriersdelamer.fr/index.php/les-initiatives-maritimes-2022/ 
Renseignements : Pim@aventuriersdelamer.fr 
 
Contact :   
Sonia Lassaigne /  + 33 6 76 41 15 36 / e.mail : presse@aventuriersdelamer.fr 
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