Programme des Ateliers I Conférences I
5 ateliers / conférences organisés par le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC),
en collaboration avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique, la Région Bretagne (service
pêche et aquaculture) et les autres partenaires.

11h00

Atelier 1 – Conférence européenne

15h00

Dynamiques Européennes aquacoles au service des professionnels

Quel avenir pour l’aquaculture européenne ? Pour répondre aux principaux enjeux et défis que
la Profession devra relever, les invités d’honneur exploreront les opportunités et les besoins,
notamment en terme d’espace.
Avec la participation de :
-M
 . Philippe LE GAL, M. Guiseppe PRIOLI, M. Thomas GALVIN,
et Mme Angeles LONGA PORTABALES, membres de l’Association Européenne des
Producteurs de Mollusques (AEPM)
- M. Thierry HELIE, membre de la Commission Consultative de l’Aquaculture (CCA)
-M
 . Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional de Bretagne
- M. Jean-Yves COLLETER, du Comité Interprofessionnel de l’Aquaculture (CIPA)

Quelles sont les instances européennes au service de la conchyliculture ? Organisation, outils
et financements, les représentants invités d’honneur vous éclaireront sur leur quotidien et les
problématiques traitées par leurs organismes respectifs.

- M. Stéphane TRAVERT, ancien Ministre de l’Agriculture
-M
 . Bruno GUILLAUMIE et Mme Anne-Laure PREGO-CAUCHET, référents « Europe »
au Comité National de la Conchyliculture

Avec la participation de :
- M. Philippe LE GAL, M. Guiseppe PRIOLI, M. Thomas GALVIN,
et Mme Angeles LONGA PORTABALES, membres de l’Association Européenne des
Producteurs de Mollusques (AEPM)
-M
 . Thierry HELIE, membre de la Commission Consultative de l’Aquaculture (CCA)
-M
 . Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional de Bretagne
-M
 . Jean-Yves COLLETER, du Comité Interprofessionnel de l’Aquaculture (CIPA)
-M
 . Eric ZUNINO, sous-directeur de l’aquaculture et de l’économie des pêches
-M
 me Claire BORN, Cheffe du bureau de l’Aquaculture (DPMA)
-M
 . Bruno GUILLAUMIE et Mme Anne-Laure PREGO-CAUCHET, référents « Europe » au Comité
National de la Conchyliculture
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16h30

Planification spatiale et vision de l’aquaculture et de la conchyliculture
à court et long terme : développement et perspectives

Photos : Source : Todesco

Mercredi 9 octobre

Atelier 2 – Conférence européenne
Mercredi 9 octobre

Inauguration Officielle

Espace Conférences Région Bretagne

5

Programme des Ateliers I Conférences I Espace
10h00

Atelier 5

Diversifications de production : activités en voie de développement
Les entreprises conchylicoles explorent les possibilités de diversification de production.
Témoignages et parcours d’entrepreneurs et instances de recherche et d’échanges sur ces
nouvelles techniques ou espèces.
Intervenants :
-N
 athalie QUILLEVERE (Responsable de l’unité cultures marines, DML - DDTM 29)
Potentialités de développement de l’aquaculture au large
-J
 ean Yves COLLETER (Président de la Fédération Française de l’Aquaculture - FFA)
Exposé d’initiatives de diversifications prises en pisciculture
- Josick THAERON (PDG de la SA. BAMEJYOT)
et Chantal DESCHAMPS (Directrice du Cluster Britinov)
Témoignage d’une diversification en algoculture et rétrospective du travail engagé sur
les algues en Bretagne

Atelier 4

Jeudi 10 octobre

Jeudi 10 octobre

Atelier 3

Conférences Région Bretagne

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Mercredi 9 octobre : de 9h30 à 18h30
et Jeudi 10 octobre : 9h30 à 18h

15h00

A l’échelle locale, les projets financés par
l’Europe

La conchyliculture dans une logique de développement durable
Reconnue sentinelle du milieu, l’activité conchylicole française se préoccupe de son environnement,
dans lequel elle se développe et duquel elle dépend. La Profession veut aller plus loin sur ces
problématiques et s’engage dans de nombreux projets novateurs.

Recherche sur les matériels plastiques conchylicoles biosourcés et
biodégradables
Intervenants :

-P
 rojet « Mise au point de coupelles pour le captage d’huitres à base de matériaux
biosourcés/biodégradables » : Laurent CHAMPEAU (Directeur - CRC Charente Maritime)
Conception et tests de coupelles de captage biosourcées-biodégradables
- Projet « BIOFILET » : Julie MAHEUT (Chargée de mission - SMIDAP)
Conception et tests de filets mytilicoles biosourcés-biodégradables

Autres projets dans une logique de développement durable
Intervenants :

- Projet « ERSEO » : Philippe CRANEGUY (Directeur - Bureau d’études Guinard Energies)
Energies Renouvelables au Service des Exploitations Ostréicoles, projet en ria d’Etel
- Etude « Services écosystémiques de la conchyliculture » : Benoît SALAUN (Chargé de
mission - CRC Bretagne-Nord)
Présentation des services écosystémiques rendus par l’activité conchylicole
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RESTAURATION :
Restauration et Bar sur place assurés par
« Les traiteurs du Loch »

L’Europe représente un soutien financier important pour la
Profession. A l’échelle locale, elle permet à de nombreux
projets de voir le jour et d’apporter, au quotidien, des
solutions pour les entreprises, sur des problématiques
majeures.

Témoignages de projets labellisés cofinancés
par l’Europe
Intervenants :

- Introduction par Mme Soizic SCHWARTZ (Bureau de
l’Aquaculture - DPMA) : Bilan de la mesure 47
« Innovation en aquaculture » du FEAMP

-P
 rojet « InvertebrateIT » : Romain HERAULT
(Technopole Quimper-Cornouaille)
Nouvelles formulations alimentaires pour les filières

11h00

Infos pratiques

-P
 rojet « ACCESS2SEA » : Romain HERAULT
(Technopole Quimper-Cornouaille) et Aurore
COPPENS (Investir en Finistère)
Modèles économiques, accès au territoire /foncier,
marchés et acceptabilité
-P
 rojet « INTEGRATE » : Bertrand JACQUEMIN (Chef
de projet - CEVA)
Promotion de l’aquaculture multi-trophique - AMTI

CONTACTS ORGANISATION :
• Directeur Général :
Patrick LEMEE

• Responsable de l’organisation :
Sylvie MASSÉ
Tél. 02 97 46 29 61 - Port. 06 45 46 11 86
E-mail : sylvie.masse@lechorus.com
• Responsable Technique :
Philippe BLANCHO
Tél. 02 97 46 29 65 - Port. 06 85 47 21 81
• Parc des Expositions Chorus :
Parc du Golfe
8 rue Daniel Gilard - 56000 VANNES
Tél. 02 97 46 41 41 - Fax : 02 97 46 06 85
www.salon-ostreiculture.com
www.lechorus.com

-P
 rojet « IMTA-Effect » : Christophe JAEGER (INRA)
Aquaculture intégrée multi-trophique efficace et
respectueuse de l’environnement
-P
 rojet « Quality-Huître » Frédéric CHENIER
(Directeur Technique - France Naissain
Programme de recherche sur l’héritabilité des
différents critères de qualité

Présentation de projets locaux financés
par le DLAL FEAMP Auray-Vannes
Intervenants :

-P
 résentation du dispositif et des projets soutenus :
Marion MAZODIER (Chargée du programme DLAL
FEAMP Pays d’Auray-Vannes)

-P
 rojet « Intégration paysagère et architecturale
des établissements conchylicoles du Golfe du
Morbihan » : Magalie TOUATI et Camille CHAUCHAT
(Atelier Terraterre)
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VANNES

1h NANTES / RENNES
40 min LORIENT
4h PARIS / BORDEAUX
DIRECT
2h30 PARIS

NANTES-ATLANTIQUE,
LORIENT, RENNES

