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Comité Bretagne Occidentale

Bonjour,
 
Je suis Chrys Razafindrabodo, stagiaire au sein de l'IFM, Brest Bretagne
Occidentale.
Vous trouverez ci-après le premier essai de la newsletter du comité local
Bretagne Occidentale. Elle résume les actualités/ revues de presses
maritimes du mois. Cette revue est mensuelle.
Merci de me relayer les informations que vous voulez partager aux autres
membres.
N'hésitez pas à me faire un retour par mail: ifm-brest@tech-brest-iroise.fr .
A votre disposition, 
 
Bien cordialement,
 

Chrys.

15 Mai 2018:
Réunion du comité de rédaction de la revue maritime: à 14h30 à la salle
Multimédia, 38 rue Jim Sévellec, site du Vernis, Brest

 22 Mai 2018:
Réunion du bureau élargi du comité local Bretagne Occidentale, à 14h dans
les locaux du Technopôle Brest-Iroise, Plouzané

 12 Juin 2018:
 Colloque des Assises de l'Economie Maritime, de 17h à 20h, à l'Assemblée
Nationale, Paris

03 et 04 Juillet 2018:
CA et AG de l'IFM, à Paris

 31 Août 2018:
Prochaine assemblée plénière du comité de Bretagne Occidentale, à 15h,
dans les locaux du Technopôle Brest-Iroise, 525 av. Alexis de Rochon,
Plouzané 29280

27-28 Novembre 2018:
Assises de l'Economie Maritime, Brest

 1. Activités de l'IFM en juin: 
Visite du Polder de Brest
Visite du cablier d'Orange Marine, Brest

2. Bonne nouvelle :
Le Film de Paul Menet sur l'histoire du génie maritime sortira pour la fin
de l'année 2018

3. Alain GASTRIN, membre de l'IFM présentera lors de la
prochaine réunion des adhérents sa mission au Vietnam: Hai
Phong

IFM, Agenda

IFM, actualités



Reprise des travaux, automne 2017
Polder de Brest, reprise des travaux depuis l’automne 2017, un chantier de
30 hectares, un investissement d'un montant de 220M d’euros, …
 
En savoir plus, site web: Le Télégramme du 12/04/2018

"Un polder pour faire quoi? Les EMR ont-ils un avenir
sur Brest?",
Conférence organisée par le centre de recherche
AMURE de l’UBO et de l’Université Européenne de la
Paix, le 19/04/2018

Nombreuses questions ont été
soulevées lors de cette conférence:
Brest et ses entreprises peuvent-
elles s’inscrire dans des activités
telles que les EMR ?, le choix de
politiques d’attractivités ?, la
transition énergétique à Brest : les
projets sur les éoliennes flottantes et
sa taille « le gigantisme », les
difficultés notamment l’ancrage, ...

Retrouvez aussi: Polder. "Comment revitaliser le territoire brestois? " sur Le
Télegramme du 18/04/2018
Et: Énergies marines. Le polder en débat sur le Télegramme du 24/04/2018

"Mer, quelle est la
superficie du domaine

maritime français?"
En savoir plus, Le télégramme du soir, 18 avril

2018

Brest, Eolienne flottante

Les actualités d'Avril 2018 / Revue de
Presse:

Brest: Le Polder et les EMR



L’éolienne flottante de 12MW (à l’échelle
1/10ème) de la société Eolink a été installée par
Ifremer à Sainte Anne-du-Portzic … . Elle mesure
7m de long et 6m de large avec des palmes de
22m au dessus de la mer. Sa taille réelle sera
définit en 2021. 
 
En savoir plus, site web: Le Télégramme du
20/04/2018

de 12MW

Une conférence plénière sur l’éolien et l’hydrolien en mer en Bretagne se
tiendra le mercredi 06 juin à Rennes avec l’intervention de la préfecture
maritime de l’Atlantique, le conseil régional et la préfecture de Bretagne.
  
En savoir plus, site web: Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique

En savoir plus: Le télégramme du 21/04/2018

Basé à Brest, le Laboratoire
International Associé franco-
québécois BeBEST centre ses
recherches sur l’écologie côtière. Il
se situe entre les sciences de
l’ingénieur et les sciences de
l’environnement. Les scientifiques de
ce laboratoire partent en Arctique à
Daneborg, Groenland du 30 avril au
18 mai 2018, pour étudier le
réchauffement climatique,…
 
En savoir plus: Article IFM Bretagne
Occidentale, LIABeBEST,
communiqué de presse du
23/04/2018

05 Juin 2018: conférence plénière sur l’éolien et
l’hydrolien

"Le Guip, nouveau wisky des brestois"

Prochaine mission polaire des scientifiques du
laboratoire BeBEST ... Groenland!!



Naval Group et Fincantieri, projet d’alliance: « leader
européen »; CGT: crainte de suppression de postes
Les deux chantiers Naval Group et Fincantieri veulent constituer un projet
d’alliance : un « leader européen », en s’inspirant du modèle industriel
Renault-Nissan et Mitsubishi. La CGT craint des suppressions de postes. 
 
En savoir plus, site web: Ouest France du 24/04/2018

En savoir plus, site web: Le Marin du
26/04/2018

La crépidule a créé
un nouvel habitat à

part entière en
rade de Brest

Voile olympique: rade de Brest, lieu d'entrainement
des champions français

En savoir plus: Ouest-France du 27/04/2018



L’entreprise Biotech Marine, spécialiste dans les ingrédients actifs issus de
l’extraction d’algues ou de plantes marines, de cellules végétales de plantes
marines et de cellules de macro algues, basée à Pontrieux est désormais
présidée par Jean Marc Giner…
 
En savoir plus, site web: Le Journal des entreprises 23/04/2018

Institut Français de la Mer
Comité de Brest Bretagne

Occidentale
Site de la Pointe du Diable

525 avenue Alexis de Rochon
29280 Plouzané

Côtes- d'Armor, actualités/ revue de
presse
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