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Bonjour,
Vous trouverez ci-après la deuxième newsletter du comité local Bretagne
Occidentale de l'IFM.
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. Razafondrabodo,
Comité Bretagne occidentale de l'IFM

IFM, Agenda
Rappel:
05 Juin :
Réunion du bureau élargi du comité Bretagne Occidentale de l'IFM, à
11heures

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

19 juin 2018:
dernière réunion du comité de rédaction de la revue maritime, à 17h15, dans
les locaux du SHD, 4 Rue du Commandant Malbert, 29200 Brest

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

09 Juillet 2018:
Visite du Polder de Brest, de 14heures à 16 heures, RDV à 13heures 45 à
l'Espace découverte du port de Brest,12 Quai Armand Considère, Brest

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

IFM, actualités
1. Actualités IFM:
La réunion du bureau élargi du 22 Mai 2018 a été reporté le mardi 05 juin
2018 à 11h.
Le programme du colloque AEM est sorti depuis le 25/05/2018

2. Activités de l'IFM en juillet:
Visite du Polder de Brest, le lundi 09 juillet 2018, de 14 heures à 16
heures, à l'Espace découverte du port de Brest, 12 Quai Armand
Considère, Brest

Programme:
1. 13H 45: Acceuil des participants
2. 14H 00: Présentation du chantier par l'équipe du conseil Régional;
Visite du Polder
Date retour d'inscription: 1er Juillet 2018, places limitées (25
personnes)
Visite du cablier d'Orange Marine, Brest (date à préciser à l'avenir)

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

4. L'inscription aux assises de l'économie maritime est
ouverte et le programme est déjà disponible sur le site:
http://www.economiedelamer.com/inscriptions/

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

Les actualités du mois de mai 2018 /
Revue de Presse:
Déconstruction navale. Les vents sont porteurs à
Brest
"Et si, avant les énergies marines
renouvelables, la déconstruction
navale venait à s'imposer à Brest ?
Navaleo, la filiale des Recycleurs
Bretons, s'y atèle en multipliant les
achats de vieilles coques. Mais pour
quelle rentabilité ?"
En savoir plus, site web: Le
Télégramme du 03/05/2018

Brest et son Histoire, Service Historique de la
Défense
SHD (Service Historique
de la Défense): l'histoire
de Brest et de la Marine
est un patrimoine bien
archivé, accesible de
manière libre et gratuit à
tous.

En savoir plus, site web: Le Télégramme du 04/05/2018

"Acidification des
océans. L'Ifremer à la
pointe "
Une dizaine de chercheurs de
l'Ifremer et de l'UBO essayent d'en

savoir plus sur les effets de
l'acidification des océans sur les
poissons (bars) et les coquillages
(huîtres creuses).
En savoir plus, site web: Le
télégramme du 10/05/2018

"Brest : 6ème édition de l'université d'été MerEducation"
Soutenue par le LabexMER, l’université d’été Mer-Education est une
formation ouverte à tous les enseignants, de toutes disciplines des collèges
et lycées. Cette sixième édition se déroulera du 27 au 30 août 2018 à l’IUEM
sur la thématique suivante : "L’Océan face aux changements".
En savoir plus: Mer et Marine du 14/05/2018

IFREMER, sous la présidence d'un brestois?
En savoir plus: Ouest-France du 16/05/2018
De gauche à droite: Pascal Olivard, Pierre Karleskind et Olivier Laroussinie

IFREMER, une conférence publique sur l'histoire des
fonds marins de l'archipel de Molène le 16/05/2018
... Présentée par les géologues Axel
Ehrhold, de l'Ifremer, et Bernard Le
Gall, du CNRS (Centre national de la
recherche scientifique).
En savoir plus: le télégramme du
16/05/2018

Jean-Marc Roué, « pas de stratégie de
dépavillonnement » chez Brittany
Ferries,
En savoir plus, site web: Le Marin du 18/05/2018

"Filière pêche en

Bretagne, grosse
difficulté de
recrutement"
En savoir plus: OuestFrance du 20/05/2018

Ponant : Le Lapérouse en
essais
En savoir plus: Mer et marine du
22/05/2018

BRETAGNE OCEAN POWER, un outil unique
dédié au développement des énergies marines
renouvelables bretonnes

BOP accompagne les acteurs bretons
à plusieurs niveaux :
l’innovation : pour améliorer la
performance des produits et
services via la participation à
des projets européens,

... «L’avenir est aux EMR et la
Bretagne a un rôle majeur à jouer

le développement industriel :
pour adapter les outils de

dans ce domaine»....(Dixit le
président de la Région).

production aux besoins des
EMR,
l’international : pour assurer

En savoir plus: Le Télégramme du
24/05/2018

collectivement la promotion du
savoir-faire breton.

"Brittany Ferries commande deux navires à un
chantier chinois"
Brittany Ferries va affréter deux
nouveaux navires, qui seront
construits en Chine, sur ses lignes
entre le Royaume-Uni et
l'Espagne. Les deux navires seront
construits par le chantier naval
chinois Avic International Weihai.
En savoir plus: Marin et Océan du 24
mai 2018

Investir en Finistère. « L’accès au
littoral, un réel enjeu »
En savoir plus: le télégramme du 24/05/2018
Sur la photo à droite: Auguste Jacq, président du
Crédit Mutuel Arkéa Finistère, et d’Investir en

Finistère depuis un an.

"Naval group : un centre de
traitement de données à Brest"
"Naval group a annoncé l’ouverture prochaine à
Brest d’un deuxième centre opérationnel au
soutien intégré numérique (Cosin)...": Le Marin
du 31 mai 2018

Avec la loi Elan, la loi littoral risque-t-elle de prendre
l'eau?
La loi littoral de 1986: l'extension de
l'urbanisation doit être réalisée en
continuité des zones où l'habitat est déjà
dense.
La loi logement 2018, dite « loi Elan »
contient la réorganisation du secteur HLM
et des mesures techniques en faveur du
bâtiment.
En savoir plus: Ouest-france du 30/05/2018

Loi littoral vs loi Elan
Députée quimpéroise Annaïg Le
Meur soutient l'amendement de la

Contre l'amendement visant à
adapter la loi Littoral:

loi littoral
En savoir plus: Le Télégramme du

- Morbihan, Présidente des Amis des
chemins de ronde: Le Télégramme

31/05/2018

du 30 mai 2018
-Auray, L’association pour
l’application de la loi Littoral dans le
Pays d’Auray (Allpa) : Le
Télégramme du 30/05/2018
- Quimper: L'Union des associations
pour la défense du littoral (UADL): Le
Télégramme du 30/05/2018

Lorient, inauguration du "Gavrinis"
À l’occasion du premier jour de la 3e
édition du salon à flots Navexpo sur
le port de Lorient La Base,
l’armement des Phares et balises a
inauguré le Gavrinis mardi 15 mai
2018...
En savoir plus: site web le Marin du
15/05/2018

Lorient, Phares et balises, cinq nouveaux bateaux
d'ici 2022

Le service des Phares et Balise poursuit la modernisation de sa flotte, en
mettant notamment l’accent sur les aspects environnementaux. Un
programme de cinq nouvelles unités est prévu pour 2019, avec un second
baliseur côtier....
En savoir plus, site web: Mer et Marine du 17/05/2018

Lorient, pour la 3e édition de l’opération Ruban vert,
Bluefish a présenté le 18 mai ses lauréats
De gauche à droite : Pascal Larnaud
(Ifremer), François Gatel (Aglia),
Olivier Le Nézet (comité des pêches
de Bretagne), Marie-Christine Le
Quer (conseil général du Morbihan),
Odette Herviaux (ex sénatrice) et
Gérald Hussenot (Blue Fish). (Photo :
Bertrand Tardiveau)
En savoir plus, site web: Le Marin du
18/05/2018

Lorient, assemblée générale de Bretagne pôle naval,
cluster maritime ce mardi (29/05/2018)
Raison d’être de Bretagne Pôle Naval depuis sa création il y a onze ans:
développement de l’activité des entreprises maritimes bretonnes,
notamment à l’international...
En savoir plus: Le Télégramme du 29/05/2018

Ouessant, "Mix énergétique de
demain"
Jean-François Daviau: "L'hydrolienne D10 sera
réimmergée à l'été, à partir de la fin août en
fonction de la météo"...
Plus d'informations: france3regions.francetvinfo.fr

Ouessant, Musée des phares et balises: évènement à
venir!
"24 éclats par seconde - Phares et cinéma" à partir du 6 juillet 2018"

Lannilis, une nouvelle unité
permettant à à Algaia d’élargir sa
production d'extrait d'algues
En savoir plus: Le Télégramme du 22 mai 2018

Douarnenez. Patrimoine maritime : faut-il sauver le
Notre-Dame de Rocamadour ?
En savoir plus: Le Télégramme du
01/05/2018

Quimper, Entreprise Sabella, porte ouverte le 25
et 26 mai
Les 25 et 26 mai, Sabella ouvrira au
public son site de maintenance, dans
l’enceinte des établissements Guyot,
rue Monjarret de Kerjegu...
En savoir plus, site web: Le
télégramme du 16 Mai 2018

Quimperlé, « Ports : Vers une
culture commune »
Grâce à la mutualisation des sept ports
cornouaillais depuis janvier, le syndicat mixte
Pêche et plaisance, Pont-l'Abbé oeuvre au
développement de l'économie maritime locale...
(entretien avec Michaël Quernez, maire de
Quimperlé)
En savoir plus: le télegramme du 28/05/2018

Lesconil. Le Corail 2, cinquième
navire de l’armement Le Brun
inauguré
Samedi 26 mai, le Corail 2 était inauguré au port
de Plobannalec-Lesconil (29). Il s'agit d'un
bateau de 14,90 m de long et de 5,90 m de
large, réalisé par le bureau d’architecture navale
Coprexma à Pont-l’Abbé (29).
En savoir plus: le télégramme du 26 mai 2018

Actualités maritimes générales
L'Océan sans plastique c'est possible....
En savoir plus: la mer notre avenir, n°12 du 23 mai 2018, page 5

"Cultures des villes portuaires :
construire la résilience"
Par Carola Hein, professeure et présidente du
département d'Histoire, Architecture et
Urbanisme à l'Université de Delft, Pays-Bas, la
tribune du 29 mai 2018

104ème congrès annuel de la fédération française
des pilotes maritimes, Paris, le 24 mai 2018
Le bilan d’une activité de pilotage en développement, et de participation
active à la sûreté portuaire.
En savoir plus: l'antenne du 30 mai 2018
Vous avez reçu cet email car vous êtes adhérent(e) [ou sympathisant(e)] à
l'IFM BREST
N'hésitez pas à nous envoyer des informations que vous voulez partager, à
l'adresse mail suivant: ifm-brest@tech-brest-iroise.fr
Se désinscrire

Institut Français de la Mer
Comité de Brest Bretagne
Occidentale
Site de la Pointe du Diable
525 avenue Alexis de Rochon
29280 Plouzané
https://ifmbrest.wordpress.com

