Communiqué de presse

32ème Salon national de la Conchyliculture et des Cultures Marines les
mercredi 7 et jeudi 8 septembre au Parc des expositions de Vannes

Premier rendez-vous d’ouverture de saison des professionnels de la conchyliculture !
Thématique 2016 : « L’innovation, vecteur de développement économique durable pour le secteur de
l’aquaculture et des cultures marines » - plusieurs temps forts sur l’Innovation !
Bilan de l'édition 2015 très positif, salué par tous, avec une nette augmentation du visitorat national des zones
côtières : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Vendée et Manche, mais aussi international : Irlande, Ecosse,
Maroc, Espagne, Italie, Etats-Unis…



Une date particulièrement propice aux échanges commerciaux d’ouverture
de saison et positionnée sur une période de mortes eaux.



Un positionnement national grâce à la mobilisation croissante des
exposants, de nos partenaires et des visiteurs, et l’objectif de contribuer à
donner des perspectives pour l’avenir de la filière conchylicole, en termes de
développement, d’informations, de rencontres et d’échanges dédiés aux
professionnels.



Une volonté de pérenniser l’ouverture et les échanges à l’international : après le Japon, pays Invité
d’Honneur en 2012, l’Australie, en 2014, les Etats Unis, en 2015, le Salon poursuit son objectif d'inviter
à nouveau une délégation professionnelle étrangère avec l'appui de ses partenaires : contacts en
cours avec le Québec ! Une occasion unique de rassembler des professionnels français et étrangers,
d’échanger au travers des expériences de chacun sur les enjeux de la filière, et de présenter une offre
plus diversifiée au sein du salon.



Plus de 80 exposants présentant leurs matériels et services aux conchyliculteurs avec plusieurs
nouveautés chez les fournisseurs (techniques, machines et savoir-faire) aux plus de 2 000 visiteurs
attendus.

 Une organisation professionnelle : le Chorus – Parc des expositions de
Vannes, filiale du groupe GL Events, en collaboration étroite avec le comité
d’organisation constitué des principaux partenaires dont le Pôle Mer Bretagne
Atlantique et FranceAgriMer qui nous ont rejoints cette année.
 Un grand nombre de visiteurs issus du grand Ouest et de l’ensemble
des zones côtières, ciblés grâce à une communication importante dans des

supports spécialisés (presse professionnelle nationale, presse quotidienne régionale, site dédié),
relayée par les organisations professionnelles et les partenaires, et renforcée par des invitations
ciblées vers les professionnels.

De nouvelles orientations pour davantage accompagner la profession :


Le comité d’organisation souhaite mettre l’accent sur le développement économique des entreprises
et de la filière dans le cadre d’un environnement maîtrisé. Cette nouvelle orientation s’inscrit
volontairement dans une logique de long terme visant à installer ce salon dans une dimension plus
professionnelle afin d’induire dans le temps de nouveaux questionnements au sein de la profession
(innovation, mise en marchés, organisation, développement durable, économies d’énergies,
diversification…)



Mise en place d’une thématique centrale cette année : « L’innovation, vecteur de développement
économique durable pour le secteur de l’aquaculture et des cultures marines ».



Déclinaisons de cette ambition transversale au travers d’un espace central Innovation animé par le
Pôle Mer Bretagne Atlantique :
o Valorisation de travaux, de produits ou de services issus d’entreprises et laboratoires
présents sur ces filières et d’autres, projets collaboratifs d’innovation, liste non exhaustive :
Système acoustique répulsif de lutte contre la prédation sur parcs ostréicoles ; domestication
de nouvelles espèces : l’ormeau, le ver arénicole... ; filets et cage aquacole ; Valorisation de
travaux de recherche : toxines paralysantes sur les huitres, analyse du cycle de vie, Produits
transformés : algues, huitres, moules... Valorisation de co-produits : les coquilles de crépidule
pour de nouveaux pavés drainant de route ; les coquilles d’huitre pour le marquage au sol ;
des matériaux biosourcés à partir de coquilles d’huitres (par imprimante 3D)...
o Valorisation des innovations et nouveautés des entreprises exposantes, renseignements sur
le site du salon ou sur la liste jointe.
o BlueTech « L’innovation au service d’une aquaculture durable » : plusieurs interventions
dans le cadre des ateliers sur 1,5 jour (démarches d’innovation, algues et conchyliculture,
changement global, exemples de projets collaboratifs d’innovation...)



Ouverture du salon à d’autres filières du secteur aquacole et des cultures marines : ormeaux, oursins,
algues (macroalgues)... des secteurs en plein développement qui peuvent aider à la diversification
des activités de certains conchyliculteurs.



Volonté d’accueillir des entreprises du secteur de l’environnement au sens large : de la production
d’énergies solaire et éolienne, actives dans la gestion des déchets, de l’eau, du transport, de
l’environnement… offrant des solutions adaptées à l’échelle des exploitations.



Plusieurs temps forts au programme:
o 6 ateliers/conférences d’échanges et d’information organisés avec le Comité Régional de la
Conchyliculture de Bretagne Sud et en coordination avec ses partenaires. Conférence
internationale avec la participation d’une délégation Québécoise, invitée d’honneur du
salon
o Temps réservés pour répondre aux préoccupations des professionnels, discuter des enjeux,
de l’actualité et perspectives de l’activité conchylicole. Programme) : Présentation des
dispositifs du FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) et questions
pratiques par la Région Bretagne, Focus sur l’export avec la participation de FranceAgriMer
(approche, marchés, opportunités…). Présentation des résultats du projet collaboratif
Gigassat (impacts socio-économiques et environnementaux du changement global sur
l’ostréiculture), projet ORMEAUX/BiodivOrmeau et GenOrmeau,…en mettant en avant le
processus d’innovation avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique….



Programme des ateliers / http://www.salon-ostreiculture.com/visiter/ateliers ou
consulter la pièce jointe.



Atelier n°1 : Mercredi 7 septembre à 15h00 –
Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) : dispositifs à destination des
professionnels et questions pratiques.



Atelier n°2 : Mercredi 7 septembre à 16h30 –
La production d’algue, une opportunité de diversification : des compétences et savoir-faire à
mobiliser en fonction des espèces et des marchés visés



Atelier n°3 : jeudi 8 septembre à 10h00
Aquaculture : domestication et biodiversité, l’exemple de l’ormeau d’élevage (projets Ormeaux,
BiodivOrmeau)



Atelier n°4 : jeudi 8 septembre à 11h30
Etude sur les impacts socio-économiques et environnementaux du changement global sur
l’ostréiculture (projet Gigassat)



Atelier n°5 : jeudi 8 septembre à 14h30
Le marché des coquillages et modalités d’accès à l’export



Atelier/Conférence n°6 : jeudi 8 septembre à 16h
Conférence internationale avec la participation d’une délégation Québécoise : Invitée d’honneur
Présentation générale de l’activité conchylicole, enjeux et perspectives
Après une présentation des principales caractéristiques de l’activité conchylicole au Québec, il s’agit
d’engager un échange avec les participants sur les principaux enjeux et défis que nos professions ont
à relever.
o Mini-ateliers interactifs avec La société Synergie / utilisation de tablettes et PC pour
découvrir et s’initier au logiciel HELIAFOOD (simulations de gestion d’activité conchylicole)



Une mobilisation encore plus importante grâce à une mutualisation des supports de communication
de nos partenaires. Le comité d’organisation invite (à l’initiative de la Coopérative maritime des
pêcheurs et ostréiculteurs) l’ensemble des conchyliculteurs à « un apéritif iodé » le jeudi 8 septembre
à 11 heures 30.



2 Exposition inédites :

-

100 ans d'ostréiculture dans le Golfe du Morbihan : d’hier à aujourd’hui
A travers une sélection de vieilles photos de chantiers ostréicoles du Golfe, de matériels et d'objets
pour certains vieux de plus de cent ans, d'articles de presse et d'ouvrages, l'exposition retrace le
labeur, les traditions et dresse un portrait des conditions de travail des personnes qui ont su faire de
l'ostréiculture dans le Golfe du Morbihan une véritable institution.
- Un océan de déchets salés, impacts et solutions
Une exposition pédagogique avec la présentation des déchets récoltés sur les plages du littoral
Atlantique au cours de collectes citoyennes de l’hiver 2016. Les conchyliculteurs sont concernés,
même s’ils sont une source minoritaire de rejets de déchets plastiques en mer, ils peuvent en devenir
des victimes !

