
  

 

 

Conférence 

Eco-innovations maritimes et développement durable du territoire 
Le vendredi 3 juin 2016 à 10h, CCA Concarneau-Cornouaille Agglomération à Concarneau  
 
Sea to sea et la Filière Mer du Crédit Agricole, en partenariat avec Concarneau Cornouaille Agglomération 
s’associent à la première semaine de l’éconavigation. Organisée par le réseau EcoNav, elle se déroule du 30 mai 
au 5 juin, pendant la semaine européenne du développement durable. À cette occasion, une journée 
professionnelle entre acteurs maritimes et portuaires du pays de Concarneau est organisée sur les thèmes 
"éco-innovations maritimes et développement durable du territoire". 
 
Cette rencontre a pour objectif de favoriser les synergies entre les acteurs maritimes et portuaires du pays de 
Concarneau.  C’est aussi l’occasion pour Filière Mer et Sea to sea, partenaires d’EcoNav et de la semaine de 
l’éconavigation, de montrer leur engagement  auprès du secteur. 
 
Les acteurs de l’économie bleue du territoire innovent et proposent des solutions pour réduire l’impact sur 
l’environnement et permettre un développement soutenable des activités maritimes. Le chantier naval 
KAÏROS, la société de production, distribution et conversion d’énergie BARILLEC marine, l’armement CFTO 
Compagnie française du thon océanique, la conserverie artisanale JB Océane, la station de biologie marine de 
Concarneau, la CCI-Quimper-Cornouaille gestionnaire du port de pêche et des outils de carénage du port de 
Concarneau, ainsi que Filière Mer présenteront leurs innovations dans des domaines variés : bio-composites, 
économies d’énergie, valorisation de la pêche,  carénage propre ou lutte contre la pollution.  Réglementation, 
financement, R&D, ressources humaines… les intervenants échangeront aussi sur les problématiques et les 
solutions mise en œuvre pour le développement de ces innovations.  
Des visites techniques sont prévues l’après-midi. 
 

Le programme  
 
Technologie : Varshaft©, un système pour réduire la consommation de carburant à la pêche, Barillec marine 
Un toit en bio-composite pour le bac du passage, Kaïros Guevred, un thonier océanique de nouvelle 
génération pour une pêche durable, CFTO 
 
Environnement : Une aire de carénage propre pour la réparation navale et une station d’eau de mer propre 
pour la pêche, CCI Quimper-Cornouaille 
 
Valorisation : Des conserves bio pour valoriser la pêche artisanale, JB Océane 
 
Recherche : L’holothurie, un concombre de mer pour dépolluer les océans, Station de biologie marine 
 
Services : Une Filière Mer pour accompagner le développement des projets maritimes, Filière Mer CRCA 
Communiquer la mer, Sea to sea 
 
Après-midi : 
Visites techniques entre 13h45 et 16h45 
Sur inscriptions 

 Outils de carénage et aire de réparation navale  

 Bureau d’études et chantier naval Kaïros  

 Prototype Varshaft©, atelier Barillec marine 

Tirage au sort 
A l’issue de la conférence, un tirage au sort 

proposé aux participants, permettra à 3 

d’entre eux de gagner une sortie en mer 

pour 2 personnes à bord du voilier Glaz du 

CRCA, le samedi 4  de 17h à 19h au départ 

de Concarneau. 


