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Editorial
Dans un contexte de « maritimisation du monde», relayé par la directive
européenne "Stratégie pour le milieu Marin " et décliné en Bretagne par la
région dans un des sept domaines d’initiative « le développement des
activités maritimes pour une croissance bleue », le Crédit Agricole s’engage
et se dote d’ambitions maritimes fortes visant à accompagner son territoire….

Notre première étape : une analyse détaillée de l’ensemble des filières Mer
accompagné d'un Zoom sur notre département
Bonne lecture !

Nicolas Venard
Directeur du Crédit Agricole du Finistère
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Démarche et première qualification des leviers de croissance
7 filières économiques sur les 16 recensées ont été cartographiées et analysées dans
le cadre de cette étude
Cartographie des domaines stratégiques du pôle mer
4
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énergies
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marines &
biotechnologies
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Filière sousproduits de la
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et autres
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70
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maritimes
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aménagement
du littoral
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Filière
environnement
et ressources
marines

7

Filière
transport de
passagers

5

Filière
transport de
marchandises

35
Filière
gestion du
patrimoine

6

Filière
infrastructures
portuaires

Filières
modélisées dans
le cadre de cette
étude
Projets labellisés
X
du Pôle Mer
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Démarche et première qualification des leviers de croissance
L’analyse de chaque filière a été réalisée en 2 temps : une analyse qualitative &
quantitative de la filière sur le plan national puis un zoom sur les leviers de
croissance finistériens
Etude vision Nationale
- Critères :
- Poids de la filière
dans le secteur (CA,
ETP, etc…)
- Potentiel de
développement
- Risque
- Analyse SWOT

Etude vision
Nationale
- Chaîne de valeur
- Découpage par
activité dans la
chaîne de valeur

Filière

Etude vision Finistère
- Chiffres-clés
- Spécificités Finistère
- Potentiel de
développement Crédit
Agricole
- Entreprises du secteur
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Etude vision
Nationale
- Typologies
d’acteur dans la
chaîne de valeur
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Démarche et première qualification des leviers de croissance
La stratégie d’investissement et de développement commercial doit être découplée
selon le poids des filières économiques maritimes.
Poids économique à l’échelle nationale

Employés dans la filière (en milliers)

Filières historiques

50
Construction
Pêche Navale

Nautisme

élevage

30

Energies
fossiles

Co
produits
de la mer

20
EMR

10
Biotech. Algues
bleues

Filières nouvelles

1

2

5

10

Chiffre d’affaires global de la filière économique (en Mds d’€)
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Etude détaillée des filières
(vision nationale)
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Cartographie des domaines stratégiques du Pôle Mer
Déclinaison en filières économiques
Domaine / filière

Description

Naval et Nautisme
Nautisme

Construction, équipements, réparation et services dédiés au nautisme de plaisance (navires < 24 m) et
aux sports nautiques destinés aux particuliers (source : Projet NEA II)

Construction et
réparation navale

Construction, équipements, réparation et transformation de navires destinés aux « 5 marines » :
Défense, Marchande, Pêche, Plaisance (> 24 m) et Recherche. (source : BDI – Stratégie de filières)

Ressources énergétiques et minières marines
Energies marines
renouvelables

Transformation des énergies marines (vent, houle, marée, courant, température, pression osmotique)
en énergie électrique pour l’usage des particuliers et professionnels (source : BDI - Stratégie de filières)

Energies fossiles

Transformation du pétrole et du gaz naturel extrait en mer (offshore) en énergies chimiques, matériaux
et produits dérivés pour l’usage des particuliers et professionnels

Minière

Activités de recherche et de prospection relatives aux milieux et aux systèmes permettant d’accéder
aux ressources profondes offshores (nodules polymétalliques, encroutements cobaltifères, sulfures
hydrothermaux, …), de 300 m, sous la zone photique, à plus de 4000 m (source : BDI – site internet)

Ressources biologiques marines et biotechnologies
Pêche et élevage

Pêche et aquaculture de poissons, mollusques et crustacés et transformation des produits de la mer
pour l’usage des particuliers et professionnels (source : Pôle Mer Méditerranée)

Sous-produits de la
mer

Collecte des rejets de la filière pêche et élevage (déchets) et transformation des sous-produits de la
mer pour l’usage des particuliers et professionnels (source : Pôle Mer Bretagne)

Algues et autres
biotechnologies
bleues

Sélection des souches algales (micro & macro) et autres ressources marines (plantes aquatiques,
micro-organismes…), création de biomasse et transformation de cette biomasse pour l’usage des
particuliers et professionnels
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Cartographie des domaines stratégiques du Pôle Mer
Déclinaison en filières économiques
Domaine / filière

Description

Sécurité et sûreté maritimes
Sécurité maritime

Sécurité des navires : produits et services permettant de prévenir les risques et de porter assistance
aux navires, équipages, passagers, d’assurer la sécurité de la navigation, de faciliter le trafic maritime,
et de prévenir la pollution (Ministère de l’écologie)

Sûreté maritime

Prévention et lutte contre tous actes illicites (terrorisme, malveillance) à l’encontre du navire, de son
équipage et de ses passagers ou à l’encontre des installations portuaires (Ministère de l’écologie)

Environnements et aménagement du littoral
Gestion du
patrimoine

Entretien, rénovation et gestion du patrimoine architectural lié à la mer : phares, maisons de pêcheurs,
musées marins, … (Pôle Mer Méditerranée)

Aménagement du
littoral

Entretien des espaces naturels du littoral et infrastructures littorales (hors infrastructures portuaires)
plages, chemins côtiers, aménagements touristiques, … (Pôle Mer Méditerranée)

Environnement et
ressources marines

Prévention des risques écologiques, gestion des parcs naturels marins, des espères marines protégées
et des ressources minérales. (Pôle Mer Méditerranée)

Ports, infrastructures et transports maritimes
Infrastructures
portuaires

Construction, entretien, réparation des infrastructures portuaires : jetées, quais, bâtiments, grues…
Gestion des infrastructures portuaires : capitainerie, gestion des mouillages, bateaux pilotes,
désensablement, accostage…

Transport de
marchandises

Affrètement et gestion des navires transportant des marchandises : porte-conteneurs, rouliers,
vraquiers, frigorifiques, pétroliers, chimiquiers, méthaniers, …

Transport de
passagers

Affrètement, gestion des navires et services de transport des passagers : paquebots, ferries, navires de
plaisance à utilisation commerciale
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Filière Nautisme
Fiche d’information
Nom

Nautisme

Description

Construction, équipements, réparation et services dédiés au nautisme de plaisance (navires < 24 m) et aux sports
nautiques destinés aux particuliers
4,6 Mds CA
Chiffre d’affaires annuel

-

+

41 000 ETP
ETP employés

-

5 000 Entr.

Poids de la
filière
Valeur ajoutée dans le
produit final

-

Image / rayonnement

-

Potentiel de développement
à 10 ans
Potentiel de
la filière

Risques
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Niveau de maturité

-

Degré d’innovation

-

Niveau de risques
stratégiques

-
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Forces

Faiblesses

- 5e nation mondiale sur la plaisance
et leader sur les voiliers, catamarans,
kite-surf et planches à voile
+ - Fortes exportations à l’international
(60% sur le nautisme global)
- Forte représentation sportive (JO,
courses au large, championnats)
+ - Chantiers
leaders
et
acteurs
renommés en France (ex : Bic Sport,
Jeanneau, Beneteau, Dufour, Zodiac,
Fountaine Pajot, AMEL, JFA, Alubat)
+ - Marché national de masse (4 millions
de plaisanciers, près de 3 millions de
pratiquants de sports nautiques)

+

Opportunités

- Positionnement plus faible sur le
marché des bateaux à moteur
- Saturation des ports de plaisance
(capacité d’accueil)
- Chantiers
de
construction
à
implantation, diffusion et taille très
variable (atomisation, peu de
regroupements)
- Faible niveau d’industrialisation
de l’activité de construction
- Influence forte de la dimension
sociétale (âge, style de vie) sur le
comportement client (plaisance et
sport)

Menaces

- Investissements dans l’innovation et
technologies issues de la compétition
+
(biomatériaux, éco-peintures, digital)
- Soutien des organismes publics :
ministères, municipalités, fédérations
sportives, fédération des industries
+
nautiques
(FIN),
associations
(Nautisme en Bretagne)
- Gain de parts de marchés sur le haut
de gamme (clientèle étrangère,
+
croissance des hauts revenus)
- Croissance constante de la pratique
des sports nautiques depuis 10 ans

- Effet néfaste de la crise depuis
2008 (fort recul des immatriculations
en 2013, fluctuations sur le marché
de l’occasion)
- Baisse de certains investissements
extérieurs (tourisme)
- Barrières douanières dans certains
pays favorisant une production
locale (Brésil, Inde, Argentine)
- Concurrence franco-française et
internationale (ex : Bavaria,
Hunter,
Catalina,
Brunswick,
Genmar, Fairline, Sunseeker, etc.)
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Filière Nautisme

Filière
nautisme

Chaîne de valeur

Etude
et ingénierie
préalable

Fabrication et
distribution

Coques et planches

Activités pour le nautisme
(plaisance et s sports nautiques)

R&D

(bateau, kayak, surf,
windsurf)

Accastillage et gréement

Design

(mâts, manilles,
mousquetons, taquets, treuils,
winches, rails, poulies)

(bois, plastiques, composites,
biosourcés)

|

Voyages et croisières

Navigation

Evénements sportifs et
compétitions

Location

Partenariats et
sponsoring

Maintenance et
réparation

Formation et coaching
sportif

Démantèlement

Animation sportive

Voilerie
Electronique et
informatique
embarquées
Accessoires et
équipements
(vêtements, chaussures,
sécurité)

Gardiennage

Assemblage et finition
(montage, peinture)

Vente et distribution
Page 11

Services
connexes

Stockage, logistique et
transport

Moteurs

Architecture et
conception

Matériaux

Exploitation et
maintenance

Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution

Assurances
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Filière Nautisme

Filière
nautisme

Typologies d’acteurs

Etude
et ingénierie
préalable

Fabrication et
distribution

Exploitation et
maintenance

Activités pour le nautisme
(plaisance et s sports nautiques)

Chantier naval
Bureau d’étude

|

Armateur
Association sportive / base nautique

Fabricant articles de sport

Sportif de haut niveau

Fédération sportive

Industrie matériaux

Particulier

Agence de voyage
spécialisée

Equipementiers

Port de plaisance

Assurance
spécialisée

Industrie textile

Société de maintenance
spécialisée

Industrie électronique
Architecte
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Distributeur spécialisé
articles de sport

Services
connexes

Concessionnaire
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Filière Construction & réparation navale
Fiche d’information
Construction et réparation navale

Nom
Description

Construction, équipements, réparation et transformation de navires destinés aux « 5 marines » : Défense, Marchande,
Pêche, Plaisance (> 24 m) et Recherche
8 Mds CA
Forces
Faiblesses
Chiffre d’affaires annuel

-

+

40 000 ETP
ETP employés

-

69 chantiers

Poids de la
filière
Valeur ajoutée dans le
produit final

-

Image / rayonnement

-

Potentiel de développement
à 10 ans

- Savoir-faire et leadership français sur
des navires à forte valeur ajoutée
- Industrie tournée vers l’export (30%
+
navires militaires, 80% navires civils)
- Potentiel d’innovation soutenu par
une filière de formation et de recherche
performante
+
- Filière structurée autour de grands
donneurs d’ordre, dont les centres de
décision sont en région (Bretagne,
Normandie, Pays de la Loire)
+
- Tissu de TPE et PME sur l’ensemble
de la chaîne de valeur
- Fort besoin de main d’œuvre qualifiée
- Volonté politique de soutenir la filière

+

Opportunités
Potentiel de
la filière

Risques
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Niveau de maturité

Menaces

-

+ - Demande mondiale croissante sur

Degré d’innovation

-

Niveau de risques
stratégiques à 15-20 ans

tous les segments : développement
commerce international, plaisance de
luxe dans les pays émergents,
+
exploitation des ressources en mer …
- Besoin de mise à niveau flottilles de
pêche (sélectivité des prises, économie
d’énergie, navire du futur)

-

+
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- Activité cyclique (paquebots,
plaisance, …) ou dépendante de la
commande publique (Défense)
- Déséquilibre entre les grands
donneurs d’ordre et les PME soustraitantes
- Manque d’attractivité pour la
main d’œuvre hautement qualifiée
(soudage,
électromécanique,
chaudronnerie)
- Difficulté à capter les nouveaux
marchés
- Saturation
des
infrastructures
existantes
(plus
de
foncier
disponible dans les ports)

- Forte
concurrence
des
constructeurs asiatiques sur le
transport mondial (Chine, Corée)
et concurrence croissante sur les
navires à forte valeur ajoutée, avec
potentiel dumping
- Contexte
économique
&
géopolitique changeant entraînant
des annulations de commandes
- Augmentation marché occasion
sur la plaisance de luxe

Kurt Salmon Nantes – Economie “bleue” en Bretagne

Filière Construction & réparation navale

Activités pour la CRCN (navires Défense,
Marchande, Pêche, Recherche)

Filière
CRCN

Chaîne de valeur

Page 14
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Etude
et ingénierie préalable

R&D

Fabrication, assemblage
et intégration

Propulsion

Mise en exploitation,
entretien et MCO

Essais et mise en service

Apparaux
Architecture navale

Documentation
Equipements électriques

Conception et études
(Schéma, implantation
équipements, routage réseaux, …)

Ingénierie
(Industrialisation, …)

Froid et climatisation

Stockage, logistique et transport

Aménagement intérieur
Maintenance et réparation
Equipements spécifiques défense
Accastillage et gréement
Coques et grandes structures

Démantèlement

Sureté, Sécurité, environnement

Assemblage
Emménagement & finitions
(traitement de surface, …)
Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution
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Filière Construction & réparation navale

Acteurs de la CRCN par activité (navires
Défense, Marchande, Pêche, Recherche)

Filière
CRCN

Typologie d’acteurs
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Etude
et ingénierie préalable

Fabrication, assemblage
et intégration

Mise en exploitation,
entretien et MCO

Chantier Naval

Sous-traitant de capacité

Sous-traitant de capacité

Equipementiers
(motoriste, fabricants d’apparaux, fabricants système de navigation,
société de génie climatique, fournisseurs spécialisés, …)

Architecte Naval

Bureau d’étude

Société d’ingénierie
Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution

Sous-traitant de capacité

Société de certification

Intégrateurs intermédiaires de
systèmes embarqués

Transporteur / convoyeur

Sociétés d’emménagements
spécialisés
(peintures, moquettes,
ameublement, …)

Société de maintenance
spécialisée
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Filière énergies marines renouvelables
Fiche d’information
Nom

Energies marines renouvelables (EMR)

Description

Transformation des énergies marines (vent, houle, marée, courant, température, pression osmotique) en énergie
électrique pour l’usage des particuliers et professionnels
0 Mds CA
Chiffre d’affaires annuel

-

ETP employés

-

Valeur ajoutée dans le
produit final

-

Image / rayonnement

-

Poids de la
filière

Potentiel de développement
à 10 ans
Potentiel de
la filière

Risques
Page 16
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Niveau de maturité

-

Degré d’innovation

-

Niveau de risques
stratégiques à 15-20 ans

-
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+

Forces

Faiblesses

- Positionnement idéal de la France (2e
domaine maritime au monde)
- Région
Bretagne,
Aquitaine
et
+
Normandie & Pays de Loire en « têtes
de pont »
- Enjeux politiques forts (transition
énergétique, objectifs fixés à 2020)
+ - Organismes publics facilitateurs
(ADEME, SER, CESER, Ecoles)
- Implication active des grands
industriels (NEOPOLIA, GICAN, EDF,
+
GDF Suez)
- Expériences connues (barrage de La
Rance, démonstrateur Paimpol-Bréhat)

3,9 Mds CA

- Coûts
structurels
et
de
fabrication importants (câbles,
structures métalliques, entretien)
- Poids de la règlementation
publique
freinant
le
développement (faible prix de
rachat de l’énergie, financements
publics,
gestion
des
zones
territoriales et maritimes)
- Infrastructures parfois inadaptées
(restructuration port de Brest)
- Aucun projet encore abouti en
France (projets en cours, retards)
- Manque de main d’œuvre
spécialisée

+

Opportunités

Menaces

- Renforcement des synergies entre
industriels, laboratoires et acteurs
publics (ex : France Energies Marines,
IRT Jules Verne à Nantes)
- Participation de la France à des
projets
de
coopération
+
internationale (ex : accord Ecosse –
Basse Normandie)
- Nombreux axes de développement
et d’innovation (en métropole et en
+
outre-mer) mais pas tous viables

+

- Concurrence internationale forte
(consortiums
industriels
au
Royaume-Uni, Danemark, PaysBas, Belgique, Suède, Allemagne)
- Risque d’échec de la politique
énergétique (crise économique,
lenteur des décisions, protection
du littoral, retard des projets)
- Lenteur
d’évolution
des
systèmes énergétiques des états
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Filière énergies marines renouvelables

Activités pour les éoliennes en mer /
hydroliennes

Filière EMR

Chaîne de valeur

Etude
et ingénierie
préalable

R&D

Conception

Implantation

Réalisation :
fabrication et
installation

Turbine hydraulique
(axe vertical, axe
horizontal, cerf-volant,
hydroplane)
Eolienne
(nacelle, composants, mât,
rotor, pâles)
Fondation / ancrage

Sous-station
électrique

Exploitation

Stockage

Distribution
Supervision et
optimisation

MCO &
Démantèlement

Contrôle / inspection
Maintenance
conditionnelle et
préventive
Maintenance curative

Démantèlement

Câbles sous-marins
Forage / préparation fond
marin
Transport
Assemblage et pose
Câblage et raccordement
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Filière énergies marines renouvelables

Filière EMR

Typologies d’acteurs

Etude
et ingénierie
préalable

Réalisation :
fabrication et
installation

Exploitation

Société de maintenance
spécialisée

Centre de recherche

Acteurs de la filière par activité

MCO &
Démantèlement

Fabricant d’éolienne / hydrolienne

Société de démantèlement
industriel

Sous-traitant / équipementier des fabricants
(fabricants de câbles, alternateurs industriels et
systèmes d'entraînement, convertisseurs, etc.)
Construction navale
Transporteur naval
Gestionnaire de réseau d’électricité
Producteur / fournisseur d’électricité
Développeur / exploitant de parcs
Sociétés de services (management de projets, ingénierie et construction, filières
de formation, ingénierie d’environnement, mesures en mer…)
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Filière énergies fossiles
Fiche d’information
Energies fossiles

Nom
Description

Transformation du pétrole et du gaz naturel extrait en mer (offshore) en énergies chimiques, matériaux et produits dérivés
pour l’usage des particuliers et professionnels
14 Mds CA
Forces
Faiblesses
Chiffre d’affaires annuel
+
27 000 ETP
ETP employés

-

Valeur ajoutée dans le
produit final

-

Image / rayonnement

-

Poids de la
filière

Potentiel de développement
à 10 ans
Potentiel de
la filière

Risques
Page 19
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Niveau de maturité

-

Degré d’innovation

-

Niveau de risques
stratégiques à 15-20 ans

-
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- 1ère (pétrole) et 3ème (gaz naturel)
ressource énergétique dans le monde
Gisements pétrolier offshore en Outre+
mer (Guyane) et en méditerranée
- Positionnement fort de l’industrie
pétro-gazière française (Total)
+ - Processus d’extraction et de
transformation maitrisés (raffinage,
pétrochimie)
- Industries supports et services très
développées
dans
l’offshore
+
(ingénierie, construction, maintenance)

Opportunités

- Faible potentiel de gisements en
France
- Réserves naturelles limitées avec
une spéculation sur les stocks
- Empreinte
écologique
des
énergies
fossiles
(transition
énergétique)
- Influence
contexte
politique
(taxes) et géopolitique (stratégie)
sur le développement de la filière
- Déclin de l’activité de raffinage
en France et en Europe

Menaces

+
- Demande croissante des pays
émergents (Brésil, Chine, Inde)
- Hausse des prix des énergies fossile
+
(gaz et pétrole brut)
- Nouveaux gisements en France
(permis Rhône Maritime) et surtout à
l’étranger (Mer du nord, Mer
+
Caspienne, champ de Libra, Nigéria)
- Progrès technologiques sur l’offshore
en eaux très profondes
- Exploitation du gaz de schiste sous+
marin

- Concurrence internationale forte
(ExxonMobil, Petrochina, Royal
Dutch Shell, Chevron, Gazprom,
BP, CNOOC, ENI, etc.)
- Faible croissance économique
en Europe
- Accidents passés et potentiels
(image de la filière)
- Essor du gaz de schiste et du
gaz de couche (gisements
terrestres en France)
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Filière énergies fossiles

Activités pour le pétrole et le gaz

Filière
énergies
fossiles

Chaîne de valeur
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Etude
et exploration

Etude géophysique

R&D

Conception et
ingénierie

Implantation

Négociation et
contractualisation

Extraction et
production

Stockage,
transport et
logistique

Raffinage et
transformation

Distribution

Environnement et
agriculture
(engrais azotés)

Forage
(vertical, dirigé)

Stockage offshore
(unité de stockage)

Distillation
(atmosphérique, sous
vide)

Extraction offshore
(plateforme fixe,
flottante ou mobile)

Collecte et transport
(méthanier, pétrolier)

Traitement poussé
(élimination /
séparation de
composés)

Pré-traitement
(séparation boues,
séparation
condensats)

Pipelines sousmarins
(oléoduc, gazoduc)
Déchargement
(terminal portuaire)

Gestion des déchets
Stockage terrestre
(aérien, souterrain)
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Conversion
(décomposition,
unification, altération)

Mélange

Soufflage

(B2B, B2C)

Energie
(diesel, essence,
kérosène, fuel lourd,
gaz combustible,
propane, butane, fuel
domestique)
Matériaux
(bitumes, caoutchouc,
plastiques, coke,
graisses)
Santé et cosmétique
(pétrolatum, solvants,
paraffine, huiles)
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Filière énergies fossiles

Filière
énergies
fossiles

Typologie d’acteurs

Etude
et exploration

Extraction et
production

Stockage,
transport et
logistique

Raffinage et
transformation

Distribution
(B2B, B2C)

Acteurs de la filière par activité

Compagnie pétrolière et gazière
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Sous-traitant / équipementier des compagnies

Industrie pétrochimique

Construction navale

Gestionnaire de
réseau de gaz

Transporteur naval

GMS

Sociétés de services (management de
projets, ingénierie et construction)
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Filière pêche et élevage
Fiche d’information
Pêche et élevage

Nom
Description

Pêche et aquaculture de poissons, mollusques et crustacés et transformation des produits de la mer pour l’usage des
particuliers et professionnels
7,4 Mds CA
Forces
Faiblesses
Chiffre d’affaires annuel

-

+

41 000 ETP
ETP employés

-

Valeur ajoutée dans le
produit final

-

Image / rayonnement

-

Poids de la
filière

Potentiel de développement
à 10 ans
Potentiel de
la filière

Risques
Page 22
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Niveau de maturité

-

Degré d’innovation

-

Niveau de risques
stratégiques à 15-20 ans

-
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- Bon positionnement national de la
pêche bretonne avec une grande
variété des pêches, navires et
+
techniques
- Un secteur conchylicole breton jeune
et dynamique
- Soutien des organismes régionaux
+
pour
l’installation
de
nouvelles
installations (pêche/aquaculture)
- Image positive des produits de la
mer auprès des consommateurs :
renforcement de la labellisation,
+
marques collectives…

Opportunités

- Impacts forts des contraintes
règlementaires liées aux activités
aquaculture/pêche
- Balance commerciale négative
(déficit en augmentation ces
dernières années)
- Baisse des volumes débarqués
liés à la surexploitation des
ressources marines, pollution…
- Problématiques importantes de
sécurité, conditions de travail
difficiles liées à l’activité en mer

Menaces

+
- Développement de l’élevage pour
palier à la pénurie de pêche qui
garantit une qualité, traçabilité
+ - Innovation
et
modernisation
(équipements, outils performants…)
soutenus par la région Bretagne et l’UE
(renouvellement flotte de pêche)
+ - Nombreux projets de développement
de la pêche durable (Pôle Mer
Bretagne) : techniques de pêche,
labellisation, traçabilité, gestion de la
+
ressource
halieutique,
élevage
d’espères rares et à forte valeur, etc.
- Pêche d’espèces hors quotas

- Augmentation du coût de
l’énergie qui pèse sur la filière
- Problématiques des crises de
mortalité juvénile dans le secteur
ostréicole
- Raréfaction
de
certaines
espèces de poissons (pêche
intensive, pollution…)
- Vieillissement des flottes de
pêche : diminution de la rentabilité
des entreprises
- Achats étrangers de part de
navires français pour accéder aux
quotas européens
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Filière pêche et élevage

Activités pour les poissons, mollusques et
crustacés

Filière
pêche et
élevage

Chaîne de valeur
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Production

Pisciculture en
eau de mer
(saumon, truite, dorade,
bar, thon, sardine)

Pisciculture en
eau douce
(truite, anguille, carpe,
gardon)

Récolte

Pêche au chalut

Pêche au casier

Pêche à la drague

Pêche minotière

Conchyliculture
(moule, huître, palourde,
coquille Saint-Jacques,
coque)

Pêche au filet

Pêche à la palangre

Carcinoculture
(crevette, écrevisse,
homard, crabe)

Récolte en élevage
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Transformation

Nettoyage
(lavage, éviscération,
grattage étêtage)
Préparation
(filetage, épiautage,
parage, décoquillage)
Traitement thermique
(congélation, givrage,
cuisson, fumage,
appertisation)

Distribution
(B2B, B2C)

Alimentaire humain
(produits entiers frais ou
surgelés,
produits au détail frais ou
surgelés, surimi, sauces,
poissons fumés,
conserves,
plats cuisinés traiteurs
réfrigérés, ou surgelés)

Préparation culinaire
(salage, ajout ingrédients,
mélange)
Conditionnement
(mise sous vide,
empaquetage, étiquetage)

Alimentaire animal
(farines animales)

Stockage et transport
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Filière pêche et élevage

Acteurs de la filière par activité

Filière
pêche et
élevage

Typologies d’acteurs
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Production

Récolte

Distribution

Transformation

(B2B, B2C)

Pisciculteur
(salmoniculteur, trutticulteur, esociculteur, cypriniculteur,
perciculteur)

Mareyeur

Coopératives / grossistes
(dont halles à marée)

Conchyliculteur
(mytiliculteur, oestréiculteur, vénériculteur, perliculteur)

Industrie alimentaire
humaine

Distribution spécialisée /
vente directe

Carcinoculteur
(astaciculteur, crevetticulteur, pénéiculteur)

Conserverie

Restauration

Pêcheur
(chalutier, dragueur,
bolincheur, palangrier)
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GMS
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Filière sous-produits de la mer
Fiche d’information
Sous-produits de la mer

Nom
Description

Collecte des rejets de la filière pêche et élevage (déchets) et transformation des sous-produits de la mer pour l’usage des
particuliers et professionnels
NC
Forces
Faiblesses
Chiffre d’affaires annuel
+
NC
ETP employés

-

Valeur ajoutée dans le
produit final

-

Image / rayonnement

-

Poids de la
filière

Potentiel de développement
à 10 ans
Potentiel de
la filière

Risques
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Niveau de maturité

-

Degré d’innovation

-

Niveau de risques
stratégiques à 15-20 ans

-
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- Fortes quantités de sous-produits :
ils représentent 50% de ce qui est
péché (200 000T en France)
+
- Grande diversité des domaines
d’application
(Pharmaceutique,
Agriculture, Energétique, Alimentation
animale…)
+
- Fort potentiel de valorisation des
sous-produits : ils sont riches en
molécules
valorisables
(protéines,
huiles, arômes)
+

+

Opportunités

- Qualité variables des produits :
fraicheur, diversité des espèces
débarquées,
saisonnalité
des
débarquements,
diversité
des
compositions biochimiques…
- Faible proportions de sousproduits triés
- Forte dispersion des gisements
et
coûts
de
collectes
:
géographique, le long de la filière
(transformateurs, détaillants, à
bord des navires…)
- Contraintes logistiques fortes

Menaces

- Possibilité d’amélioration du tri et
du stockage à la source pour garantir
+
une qualité des coproduits et
diminution des coûts de collecte
- Nouvelles voies de valorisation
biotechnologique des biomasses
+
non triées (procédés de cracking
mécanique ou hydrolyse)
- Possibilité de développement des
marchés de niche à forte valorisation
+
(pharmaceutique,
nutraceutique,
alimentation fonctionnels…)

- Sous estimation du potentiel des
sous produits
- Règlementation complexe et en
constante évolution (directives
européennes)
- Filière confrontée à la baisse
des débarquements
- Concurrence avec importation
de coproduits dont la qualité et
sécurité sont garantis
- Difficulté de mise en place d’une
traçabilité des produits
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Filière sous-produits de la mer

Activités pour les sous-produits de la
mer

Filière sousproduits de
la mer

Chaîne de valeur
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Collecte
(sous-produits)

Peaux / écailles

Carcasses / arrêtes

Viscères / oeufs

Valorisation /
Assemblage
(co-produits, composés)

Pressage / broyage

Centrifugation / Filtration

Séchage / chauffage
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(B2B, B2C)

Energie
(biogaz, biocarburant)
Agriculture et pêche
(fertilisant, composte, appâts)
Santé et cosmétique
(soin anti-âge, hydratant, anticholestérol, compléments minéraux,
anti-stress, soin capillaire)

Fermentation / compostage

Matériaux
(cuir, graisse industrielle)

Traitements biochimiques
(hydrolyse, fractionnement,
précipitation, pasteurisation,
purification, hydrodistillation)

Alimentaire
(hachis, farines, arômes, produits de
régime, soupes et sauces de
poisson, huiles vitaminiques,
margarines)

Têtes

Chutes de parage
(filetage)

Distribution

Kurt Salmon Nantes – Economie “bleue” en Bretagne

Filière sous-produits de la mer

Acteurs de la filière par activité

Filière sousproduits de
la mer

Typologies d’acteurs
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Collecte
(sous-produits)

Pêcheur
(captures accessoires, rejets de
pêches)

Valorisation /
Assemblage
(co-produits, composés)

Industrie alimentaire humaine
Industrie alimentaire animale

Mareyeur

Distribution
(B2B, B2C)

Coopératives / grossistes

Distribution spécialisée /
vente directe

Industrie cosmétique
Conserverie
Industrie santé et pharmaceutique
Saurisseur

Industrie énergétique

Détaillant
(Poissonnier, GMS)

Industrie agricole

Industrie de transformation
alimentaire (rejets, déchets)

Industrie chimique et matériaux
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Filière algues et autres biotechnologies bleues
Fiche d’information
Nom

Algues et autres biotechnologies bleues

Description

Sélection des souches algales (micro & macro) et autres ressources marines (plantes aquatiques, micro-organismes…),
création de biomasse et transformation de cette biomasse pour l’usage des particuliers et professionnels
NC
Chiffre d’affaires annuel

-

+

-

Valeur ajoutée dans le
produit final

-

Image / rayonnement

-

Poids de la
filière

Potentiel de développement
à 10 ans
Potentiel de
la filière

Risques
Page 28
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Niveau de maturité

-

Degré d’innovation

-

Niveau de risques
stratégiques à 15-20 ans

-

Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution

Faiblesses

- Positionnement idéal du littoral breton
(biodiversité, surface, climat, qualité
des eaux)
Nombreuses propriétés naturelles
+
des algues et domaines d’application
- Nombreux acteurs académiques et
industriels reconnus dans la filière et
déjà présents sur le marché
+
- Investissements de quelques grands
groupes (Nestlé, Unilever, Exxon)
- Nombreuses
innovations
déjà
portées par des PME (clusters
+
d’entreprises)

NC
ETP employés

Forces

Opportunités

NC
+

- Balance commerciale négative
(65% des algues sont importées)
- Faible consommation alimentaire
des algues en France et en Europe
(traditions culinaires)
- Forte intégration verticale (peu
de complémentarité, pas de
production à l’échelle industrielle)
- De forts volumes sur les produits
à
faible
valeur
ajoutée
(alimentaire, agriculture)
- Frilosité des grands groupes à
investir (attentisme)

Menaces

- Augmentation de la demande en
alimentation plus saine et en produits
bio-sourcés (matériaux, énergie)
- Nombreux projets de développement
+
et d’innovation en cours dans la filière
(Idealg, Ulvans, Breizh’Alg, Biotecmar,
Algomega,
Netalgae,
Winseafuel,
Algmarbio)
soutenus
par
des
+
organismes
nationaux
et
internationaux (Comité Européen de
Valorisation des Algues, Pôle Mer
Bretagne, BDI, Trimatec, Région
+
Bretagne, Université Européenne de
Bretagne, Adebiotech)

- Territoire
marin
et
côtier
surexploité freinant l’ouverture de
nouvelles zones (algoculture en
mer)
- Poids des normes et
des
règlementations environnementales
(restrictions de la récolte)
- Image négative de la pollution aux
algues vertes
- Concurrence forte des pays
asiatiques dans la production et la
transformation (Chine, Indonésie,
Philippines, Corée, Japon)
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Filière algues et autres biotechnologies bleues

Activités pour les micro-algues et autres
micro-organismes
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(micro-algues)

Filière
algues

Chaîne de valeur (micro-algues et autres micro-organismes)

Souches

Culture

(Screening,
sélection)

(Production
biomasse)

Micro-algues
(Diatomées,
dinophycées,
Coccolithophorales
, Chlorophycées,
Rhodophycées,
Euglénophycées,
etc.)
Micro-organismes
marins
(Plancton,
bactéries, virus,
protistes, etc.)

Culture phototrophe
ouverte
(bassins circulaires /
oblongs)
Culture phototrophe
fermée
(photobioréacteurs)

Extraction
(Récolte,
concentration,
première
transformation)

Sédimentation
gravitaire
Floculation
(chimique, électrique,
biofloculation)
Flottation
Centrifugation

Culture
hétérotrophe
(fermenteurs)
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Filtration
(tamisage,
membranes)

Transformation
/ Valorisation
(Transformations
complexes)

Traitements
thermochimique
(pyrolyse,liquéfaction,
gazéification)
Traitements
biochimique
(hydrolyse
enzymatique)
Fractionnement
(protéïnes,
carbohydrates,
lipides)
Fermentation

Séchage (solaire,
atomisation,
lyophilisation)

Transestérification

Broyage

Méthanisation

Extraction (solvants,
fluides supercritiques)

Hydrogénation

Distribution
(B2B, B2C)

Energie
(bio-kérosène, biodiesel, bio-gaz)
Environnement et
agriculture
(dépolluant,
fertilisants)
Santé et cosmétique
(Protection solaire,
acides, antioxydants,
principes actifs,
immunostimulants)
Matériaux
(bio-polymères, filtres
verts)
Alimentaire
(Oméga-3, gélifiants,
colorants, protéines,
nutriments, farines)
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Filière algues et autres biotechnologies bleues

Activités pour les macro-algues
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(macro-algues)

Filière
algues

Chaîne de valeur (macro-algues)

Souches

Culture

(Screening,
sélection)

(Production
biomasse)

Algues brunes

Culture en bassin

(Ascophyllum, Fucus,
Laminaria,
Himanthalia, Pelvetia,
Phaeophyceae, etc.)

(bassins circulaires /
oblongs)

Algues vertes
(Ulva, Enteromorpha,
Codium,
Chlorophyceae, etc.)

(Récolte,
concentration,
première
transformation)

Pêche au scoubidou
(goémoniers)
Pêche au filet

Culture en
bioréacteurs

Récolte manuelle
d’algues de rives
(à pied, à la faucille)

Culture sur estran

Ramassage
d’échouages
(mécanique)

Algues rouges
(Asparagopsis,
Chondrus, Corallina,
Delesseria, Dilsea,
Gracilaria, Gelidium,
Palmaria,
Rhodophyceae etc.)

Extraction

(filets fixes / flottants
ou cordes)

Transformation
/ Valorisation
(Transformations
complexes)

(pleines eaux, parcs
éoliens)
Co-culture
(coquillages,
crustacés, poissons)
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(B2B, B2C)

Extraction de
composés
(solvants, acides)

Energie
(bio-gaz, bio-buthanol,
bio-éthanol)

Traitements
biochimique
(hydrolyse,
saponification)

Environnement et
agriculture
(dépolluant, engrais,
pesticides)

Formulation

Santé et cosmétique
(thalassothérapie,
antivieillissement,
anticoagulants,
phytosanitaire)

Digestion
anaérobie

Séchage
Culture offshore

Distribution

Macération
Lavage
Broyage

Préparation
culinaire (marinage,
ajout ingrédients)

Surgélation

Conditionnement

Matériaux
(papiers, plastiques,
textiles)
Alimentaire
(légumes, texturants,
farines, sels,
nourriture animale)
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Filière algues et autres biotechnologies bleues

Filière
algues

Typologies d’acteurs

Souches

Culture

(Screening,
sélection)

(Production
biomasse)

Acteurs de la filière par activité

Laboratoires de
recherche

Extraction
(Récolte,
concentration,
première
transformation)

Transformation
/ Valorisation
(Transformations
complexes)

Distribution
(B2B, B2C)

Goémonier

Industrie alimentaire humaine

Coopératives /
grossistes

Récoltant (à pied)

Industrie alimentaire animale

Distrib. spécialisée /
vente directe

Algoculteur (fermes,
écloseries)

Industrie cosmétique

GMS

Sablier
(Maërl)

Industrie santé et pharmaceutique

Restauration

Importateur

Industrie énergétique
Industrie agricole
Industrie chimique et matériaux
Industrie environnementale
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Annexes
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Échelle de notation utilisée (base : chiffres France)
Critères

Poids de la
filière

Potentiel de
la
filière

Risques

Échelle de notation utilisée

Chiffre d'affaires
annuel

Note de 1 :
Note de 2 :
Note de 3 :
Note de 4 :
Note de 5 :

CA < 1 Md d'euros
1 Md d'euros < CA < 2 Mds d'euros
2 Mds d'euros < CA < 5 Mds d'euros
5 Mds d'euros < CA < 10 Mds d'euros
10 Mds d'euros < CA

ETP employés

Note de 1 :
Note de 2 :
Note de 3 :
Note de 4 :
Note de 5 :

10000
20000
30000
50000

Valeur ajoutée dans
le produit final (taux
de marge brute au
sens INSEE)

La valeur ajoutée brute (VA) d’une entreprise ou d’un secteur est la différence entre la valeur de sa production et celle des biens et services
utilisés pour cette production. Cette valeur ajoutée permet, après déduction des impôts et taxes liés à la production, de rémunérer les facteurs
de production : le travail par les salaires et cotisations sociales et le capital par l’excédent brut d’exploitation (EBE). La part de l’excédent brut
d’exploitation dans la valeur ajoutée, appelée taux de marge brute, est parfois utilisée pour comparer les rentabilités des secteurs.

Image /
Rayonnement

Note de 1 :
Note de 2 :
Note de 3 :
Note de 4 :
Note de 5 :

Image négative - Médiatisation importante
Image négative - Médiatisation moyenne
Image neutre - Absence de médiatisation
Image positive - Médiatisation moyenne
Image positive - Médiatisation importante

Potentiel
développement à
10 ans

Note de 1 :
Note de 2 :
Note de 3 :
Note de 4 :
Note de 5 :

Recul important
Recul moyen
Stagnation
Développement moyen
Développement important

Niveau de maturité

Note de 1 :
Note de 2 :
Note de 3 :
Note de 4 :
Note de 5 :

Etudes prospectives (R&D uniquement)
Prototypes, démonstratifs
Déploiement industriel
Exploitation industrielle naissante
Exploitation industrielle installée

Degré d'innovation

Note de 1 :
Note de 2 :
Note de 3 :
Note de 4 :
Note de 5 :

part du CA consacrée à l'innovation < 1 %
1 % < part du CA consacrée à l'innovation < 5 %
5 % < part du CA consacrée à l'innovation < 10 %
10 % < part du CA consacrée à l'innovation < 20 %
20 % < part du CA consacrée à l'innovation

Note de 1 :

Niveau de risque faible - Pas de facteur de risque très élevé (occurrence forte, impact très élevé)
entraînant un arrêt de la filière
Niveau de risque - Peu de facteurs de risque élevé (occurrence forte, impact élevé) entraînant
un ralentissement de la filière
Niveau de risque moyen - Facteur de risque moyen (occurrence moyenne, impact moyen)
Niveau de risque élevé - Beaucoup de facteurs de risque élevé (occurrence forte, impact élevé)
entraînant un ralentissement de la filière
Niveau de risque très élevé - Beaucoup de facteurs de risque très élevé (occurrence forte, impact
très élevé) entraînant un arrêt de la filière

Niveau de risques
stratégiques à 15
ans

Note de 2 :

Note de 3 :
Note de 4 :
Note de 5 :
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ETP < 10000 employés
employés < ETP < 20000 employés
employés < ETP < 30000 employés
employés < ETP < 50000 employés
employés < ETP
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Filière sports nautiques
Critères

France
4,56 milliards d'euros

111 millions d'euros

3

ETP employés

* 41051 ETP dans la filière nautique
* 5069 entreprises

* 1954 ETP
* 581 entreprises

4

Moyenne

Moyenne

4

* 2 899 000 pratiquants par an en France
* Organisation de compétitions internationales
(route du Rhum, Vendée Globe, Trophée Jules
Verne…)
* Salons nautiques de Paris, Cannes, La Rochelle,
Nautic qui accueille près de 240 000 visiteurs
* Reportages dans des JT

* 847 000 pratiquants par an en Bretagne
* Organisation de la route du Rhum : 100 voiliers
participant à l'épreuve
* Organisation des tonnerres de Brest

5

Valeur ajoutée dans

Image /
Rayonnement

Potentiel
développement à
Potentiel de 10 ans
la
Niveau de maturité

filière

3

Elevé

Elevé

4

* Entreprises de R&D sur tout le littoral Atlantique

* Entreprises de pointe en R&D : Bretagne Pôle Naval
pour la CRCN et Eurolarge Innovation

3

* Concurrence de la filière de la plaisance

1

Degré d'innovation
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Valeu
r

Chiffre d'affaires
annuel

Poids de la le produit final
filière

Risques

Bretagne

Niveau de risques
stratégiques

* Concurrence de la filière de la plaisance
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Filière construction et réparation navale
Critères
Chiffre d'affaires
annuel
ETP employés

France
8 milliards d'euros
* 40000 salariés
* 69 Chantiers navals dont 9 de plus de 100
employés

Poids de la Valeur ajoutée dans
Élevée
filière
le produit final
Image /
Rayonnement
Potentiel
développement à
Potentiel de 10 ans
la
Niveau de maturité
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Valeu
r
4

* 8 000 salariés
* 415 établissements

4

Élevée

5

* 30.458 visites professionnelles en provenance de
115 pays pour le salon Euronaval
* 30 % des navires produits pour la défense sont
* Reportages dans des JT
exportés et 80% dans le domaine civil
* Reportages dans des JT

4

4

Très élevé

filière

Risques

Bretagne

Degré d'innovation

Laboratoires de recherche dans les régions
côtières

Niveau de risques
stratégiques

* Concurrence des pays à bas coût de main d'œuvre

Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution

Très élevé

5

19 laboratoires de recherches axés sur les
technologies du futur

5

* Concurrence franco-française en particulier au niveau
de la construction navale

2
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Filière énergies marines renouvelables
Critères
Chiffre d'affaires
annuel

France
Peu d'exploitation industrielle pour l'instant

Image /
Rayonnement

1

* 18 670 emplois dans 218 entreprises en relation avec
les EMR

1

Forte

Forte

5

* Salon Thetis à Cherbourg en 2014 qui regroupe
3500 participants venus de 15 pays
* Colloque sur les EMR à Boulogne sur Mer
* Reportages sur les éoliennes offshore dans des
JT

* 17ème réunion de la Conférence régionale de la mer et
du littoral de Bretagne (CRML) à Lorient
* Colloque sur les énergies marines renouvelables en
2013 à Brest
* Reportage télé locale sur les éoliennes offshore

5

* CA de 3,9 milliards d'euros

* CA de 806 millions d'euros

Potentiel
*3% des besoins en énergie d'ici 2020 soit 6GW
* Production d'une puissance de 1,24GW d'ici 2020 dont
1GW uniquement par les technologies d'éoliennes
développement à 10 produits par les EMR
* Entre 40 000 et 55 000 emplois directs et indirects offshores posées et flottantes
ans

Potentiel de
Niveau de maturité
la
filière
Degré d'innovation

Risques
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Valeur

Peu d'exploitation industrielle pour l'instant

ETP employés

Poids de la Valeur ajoutée dans
le produit final
filière

Bretagne

5

d’ici à 2020

Faible excepté pour les usines marémotrices
* Budget de l'IFPEN a augmenté de 60%
en 2012 sur les EMR

* Avance d'autres pays européens (Royaume Uni,
Allemagne)
* Rareté des sites propices pour le développement
de l'énergie osmotique
* L'exploitation de l'énergie marémotrice a des
impacts sur l'environnement (modification du biotope,
Niveau de risques
envasement…)
stratégiques
*Coûts d'exploitation élevés
* Manque de visibilité au niveau réglementaire et
économique
* Degré d'acceptabilité des autres usagers de la
mer (pêcheurs, plaisanciers, transport maritime...)
Kurt Salmon – Private and confidential,
not ford'installation
distribution
* Difficulté
dans le milieu aquatique

Faible excepté pour les usines marémotrices

2

* En Bretagne, travaillent 50% des compétences
maritimes
françaises en R&D
* 2900 chercheurs, 15 équipes de recherche travaillant
sur les EMR

5

* Rareté des sites propices pour le développement de
l'énergie osmotique
* L'exploitation de l'énergie marémotrice a des impacts
sur l'environnement (modification du biotope,
envasement…)
*Coûts d'exploitation élevés
* Manque de visibilité au niveau réglementaire et
économique
* Degré d'acceptabilité des autres usagers de la mer
(pêcheurs, plaisanciers, transport maritime...)
* Difficulté d'installation dans le milieu aquatique

5
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Filière énergies fossiles
Critères

France
14 milliards d'euros

5

ETP employés

27100 employés

3

Elevée (chaîne de valeur longue)

5

Image /
Rayonnement

*Journée annuelle des hydrocarbures à Paris
* Reportages télévisés sur les plateformes
pétrolières

Potentiel
développement à 10
ans

Potentiel de Niveau de maturité
la
filière
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Valeu
r

Chiffre d'affaires
annuel

Poids de la Valeur ajoutée dans
le produit final
filière

Risques

Bretagne

1

3

Très élevé - Procédés complètement maîtrisés

5

Degré d'innovation

* Total mise fortement sur la R&D : 10 ans
d'innovations
séparation gaz-liquides sous-marine en première
mondiale sur Pazflor
* En 2013, Total a engagé 949 millions d'euros
dans la R&D

4

Niveau de risques
stratégiques

* Règlement concernant la sécurité de la
prospection, de l'exploration et production offshores
de pétrole et de gaz
* Tarissement des ressources
* Scandales provoqués par les marées noires
* Concurrence de l'exploitation du gaz de schiste

3
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Filière pêche et élevage
Critères

France

Bretagne

Valeu
r

Chiffre d'affaires
annuel

7,36 milliards d'euros

362 millions d'euros pour la pêche fraîche et la pêche
congelée

4

ETP employés

41000 emplois

6334 emplois dans le secteur de la pêche

4

Faible

1

* Reportages télévisés sur l'aquaculture
* Reportages télévisés sur la pêche e eau profonde

5

Poids de la Valeur ajoutée dans Faible
le produit final
filière
Image /
Rayonnement
Potentiel
développement à
Potentiel de 10 ans
la
Niveau de maturité

* Reportages télévisés sur l'aquaculture
* Reportages télévisés sur la pêche ne eau
profonde

2

Très élevé

Très élevé

5

filière

Degré d'innovation

Risques
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Niveau de risques
stratégiques

2
* Réglementations concernant la protection de
certaines espèces
* Fluctuations des prix du carburant

Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution

* Réglementations concernant la protection de certaines
espèces
* Fluctuations des prix du carburant

3
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Filière sous-produits de la mer
Critères

France

Bretagne

Chiffre d'affaires
annuel

N.C.

N.C.

ETP employés

N.C.

N.C

Poids de la Valeur ajoutée dans Elevée
le produit final
filière
Image /
Rayonnement
Potentiel
développement à
Potentiel de 10 ans
la
Niveau de maturité

Reportage télévisé sur LCI

Valeu
r
1
1

Elevée

5

Reportage télévisé sur LCI

3

5

Important

Important

4

filière

Degré d'innovation

Risques
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Niveau de risques
stratégiques

4
Contraintes logistiques importantes pour rassembler Contraintes logistiques importantes pour rassembler les
les déchets
déchets

Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution
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Filière algues et autres biotechnologies bleues
Critères
Chiffre d'affaires
annuel
ETP employés

Poids de la
Valeur ajoutée dans
filière
le produit final
Image /
Rayonnement

France
N.C.

N.C.

Bretagne
424 millions d'euros pour la transformation d'algues
* 2300 emplois dans 99 entreprises dans le secteur des
biotechnologies marines
* 1000 emplois dans 70 entreprises dans le domaine de
la production d'algues

Elevée (chaîne de valeur de cinq étapes)

Elevée (chaîne de valeur de cinq étapes)

* Colloque « Algues : filières du
futur ! » en région parisienne
* Reportages télévisés sur la filière des algues

* Conférences grand public de l'Ifremer de Brest 20132014
* Reportages sur la filière algues dans des JT

Potentiel
développement à 10 Marché qui croit de 10% par an depuis 10 ans
ans

Potentiel de Niveau de maturité
la
filière

Risques
Page 40
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Valeu
r
1

1

5

4

5

Moyenne

Moyenne

3

Degré d'innovation

* 29% des acteurs de la filière algues sont des
laboratoires
* 51 projets de R&D recensés principalement dans 4
régions : Bretagne, Pays de la Loire, PACA et
Languedoc Roussillon
* 4 pôles de compétitivité : TRIMATEC, Mer PACA,
Mer Bretagne et IAR

Plusieurs instituts de recherche à la pointe de l'innovation
:
* La Station biologique de Roscoff
* La Station biologique de Concarneau
* L’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) de
l’Université de Brest

5

Niveau de risques
stratégiques

* Réglementations environnementales limitant les
quantités de récolte
* Possible modification du décret n°90-719 du 9 août
1990 sur la récolte des algues en France
* Forte concurrence des pays asiatiques

* Réglementations environnementales limitant les
quantités de récolte
* Sur le littoral de la région Bretagne, la récolte
mécanisée de Laminaria digitata (espèce d'algue) est
soumise à
l’attribution d’une licence spéciale de pêche

3
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