
 
 

Programme  
Cap sur l’Innovation 

 
Renouvellement de la flotte de pêche, nouveaux produits, transition énergétique, protection 
de l’environnement, révolution numérique sur fond de PCP et de Brexit…  Une nouvelle ère 
de la pêche se profile. La R&D et la capacité intrinsèque du secteur à s’adapter au 
changement est propice au développement d’innovations en réponse aux nouveaux enjeux 
écologiques, économiques et sociaux. « Cap sur l’innovation ! », tel est le mot d’ordre et le 
fil rouge d’ITECHMER 2019.  
 
Découvrez le programme ITECHMER 2019 élaboré en collaboration avec un comité d’experts 
réunissant les organisateurs du salon et des représentants de l’Association des Directeurs et 
Responsables des Halles A Marée de France, de l’Union du Mareyage Français, de la Région 
Bretagne, du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Bretagne, de 
l’Organisation de Producteurs Les Pêcheurs de Bretagne, de Bretagne Pôle Naval, de 
l’Interprofession du Port de Lorient et du centre technique IDmer.  
 
Un programme possible grâce à la mobilisation de nombreux acteurs économiques et 
institutionnels du secteur : Le Comité National des Pêches et des Élevages Marins, le 
Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, le Cluster Maritime Français, 
France Agrimer, La Coopération Maritime, l’Association Nationale des Organisations de 
Producteurs, l’Institut Maritime de Prévention, le Crédit Maritime Grand Ouest, le Pôle Mer 
Bretagne Atlantique, Bretagne Pôle Naval, Women in Seafood, Villes Atlantiques et Pêche et 
Développement. 
 
 
 
 
Informations et contact :  
 
Stéphanie Roos-Faujour, agence Sea to sea 
 contact@seatosea.fr – 02 29 40 10 36 – 06 19 68 32 06  



Mercredi 16 Octobre – La pêche, nouvelle génération 
 

MATIN : Flotte de pêche du futur, futur de la flotte  
 
10h15 – 11h15 : Espace Keroman 
La privatisation des mers, un enjeu pour les pêcheurs 
 
Le développement de l'économie bleue s'inscrit dans une logique de privatisation des mers et 
des espaces marins, menaçant de marginaliser les pêcheurs 
 
Animé par Pêche & Développement 
Intervenante :  

• Nathalie Ros, Professeur de Droit à Tours 
 
 
10h30 – 11h30 : Salle Lorient Bretagne Sud 
Vers une stratégie nouvelle dans la construction des unités de pêche 
 
Favoriser la prise de conscience d'un travail en commun sur le renouvellement de la flotte de 
pêche. 
 
Animé par François Lambert, délégué général du GICAN  
Intervenants :  

• Hubert Carré, Directeur Général du CNPMEM 
• Vincent Faujour, Directeur Général de PIRIOU 
• Christophe Collin, responsable technique de l’Armement Bigouden 

11h30 – 12h30 : espace Keroman 
La propulsion navale au passé, au présent, au futur 
 
GNL, décalaminage, vélique, hydrogène… Traiter de l’'évolution des modes de propulsion 
pour la construction neuve, la réparation et la conversion de navires 
 
Organisé par Bretagne Pôle Naval (BPN) 
Animé par Emmanuel-Marie Peton, Responsable Innovation et Transformation Relations 
institutionnelles, Cluster Maritime Français 
 
Intervenants :  

• Matthieu Blanc, chef d’entreprise Barillec Marine 
• Henri Le Gallais, président d’Enag 
• Alain Giacosa, délégué de France Énergies Gaz 
• Thibault SADRIN, Directeur du site de Concarneau de France Hélices 
• Thomas Gavory, Ingénieur commercial Marine & Offshore chez MTU France 
• Pascal Gaior, Directeur Commercial Naval et Offshore chez Sofresid Engineering 
• Laurent Mermier, Directeur général de Ship-ST 

 
11h30 – 13h00 : Salle Région Bretagne 



Quel plan de renouvellement pour les flottes ultramarines ?  
 
De par le statut particulier aux régions ultrapériphériques (RUP), l’Europe a adopté des 
mesures spécifiques, notamment de nouvelles règles relatives aux aides de l’État dans le 
secteur des pêches. Ces règles autorisent, pour les seules régions ultrapériphériques, le 
financement du renouvellement des bateaux de toutes tailles… Chacune des régions doit 
présenter un plan correspondant au mieux à ses besoins, afin que les États décident d’utiliser 
les possibilités qui leurs sont offertes. La filière pêche Outremer française doit présenter son 
plan. Il fait suite au rapport de la mission interministérielle de 2018 du CGAAER et de l’IGAM. 
Les professionnels pourront ainsi définir et exprimer leurs besoins en navires nouvelle 
génération, de faire évoluer leur matériel de capture pour une pêche plus sélective et efficace, 
d’organiser les débarquements et de la vente du poisson. 
 
Animé par Stéphanie ROOS-FAUJOUR, agence Sea to sea 
Intervenants :  

• Loïc Laisné, Administrateur Général de 1ère classe des Affaires Maritimes 
• Sylvie Ribault, cheffe du bureau de l'économie des pêches de la DPMA 
• Caroline Ton, chargée de mission pêche au CNPMEM 
• Nicolas HIBON, secrétaire général du CRPMEM de La Réunion 
• Charles Agathe, suppléant du président du CRPMEM de Martinique 
• George Michel Karam, président du CRPMEM de La Guyane 
• Gualberto Rita Amaral, président de Federação das Pescas dos Açores, la fédération 

des pêches des Açores 

Avec l’aimable collaboration de Francisco Portela Rosa, président de Vianapesca pour 
l’interprétation portugais/français 

-------------------------------------------------------------------- 
9h30 – 13h00 : Salle Kergroise 
Réunion CC-Sud – GT VIII et XI (sur invitation) 
 
13h30 – 14h30 : Salle Lorient Bretagne Sud 
Le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture au Sultanat d’Oman 
Présenté par S.E. Dr Saoud bin Hamood AL HABSI, Vice-Ministre en charge de la Pêche, 
en présence de la délégation officielle du Sultanat d’Oman, invité d’honneur du salon 
ITECHMER 
 

Après-midi : La pêche fait sa révolution sociale 
 
14h00 – 15h30 : Salle Région Bretagne 
Quel avenir pour les femmes dans la filière pêche ? 
 
« Le secteur maritime et la pêche sont souvent mal connu, voire méprisés. Dans cette 
économie, les femmes sont victimes d’un double oubli de la société. Petit à petit les consciences 
s’éveillent. Le #Metoo a servi de réveil. Néanmoins, il reste encore des inerties et des clichés 
qui freinent la pleine intégration des femmes. » Ce séminaire participatif vise à contribuer à 
changer l'image du secteur en sensibilisant à la question de la place des femmes, à discuter 
des opportunités d'emploi et des besoins du marché qui pourraient contribuer à une meilleure 
intégration de la femme dans la filière. 



 
Séminaire animé par Tamara Espiñeira de l’association Villes Atlantiques et Marie-Christine 
Monfort de Women in Seafood (WSI) 
Intervenants : 

• Gaël Le Saout, Conseillère régionale, Présidente de la commission économie, 
agriculture et mer, Europe, Région Bretagne 

• Gilles Van de Walle, Team leader réseau Farnet 
• Laurent Bouvier, directeur adjoint de la DPMA 
• Alain Pomes, directeur du Centre Européen de Formation Continue Maritime 

 
 
15h30 – 17h00 : Salle Lorient Bretagne Sud 
Innover pour attirer des nouvelles générations 
 
Quelles innovations en matière d’environnement, de conditions de travail, de technologie… 
facteurs d’attractivité pour la filière ? A travers des témoignages, sous le regard d’un 
sociologue, il s’agira de tenter de répondre aux attentes sociétales des générations Y ou 
Millénial « à la fois dans le monde réel et le monde virtuel, à la fois là et ailleurs » et de la 
génération Z, celle des zappeurs, des smartphones et des réseaux sociaux… 
 
Animé par Stéphanie ROOS-FAUJOUR, agence Sea to sea 
Intervenants :  

• Gérard Podevin, chercheur économiste et démographe 
• Hubert Carré, directeur général du CNPMEM  
• Stéphanie Roullot, Dirigeante de France Ikejime 
• Patrick Andro, référent formation et sécurité du CRPMEM de Bretagne 
• Chloé Gazeau, assistante QHS de Socorex 
• Pierre-Yves Le Gall, ergonome CARSAT Bretagne  
• Nadine Poitevin, directrice du Centre de formation des apprentis de Lorient 
• Dominique Dietrich, directeur des ressources humaines, groupe Mericq 
• François Le Bars, responsable des ressources humaines, groupe PIRIOU  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
15h30 – 16h30 : Salle Perrière 
Réunion du GIP Pêche de Bretagne (sur invitation) 
 
14h30 – 17h00 : espace Keroman 
Business pro nouveaux modes de propulsion  
RDV B to B sur inscription organisé par BPN 
 
14h30 – 17h00 : Salle Kergroise 
Réunion CC-Sud – GT pêcheries traditionnelles (sur invitation) 
 
  



Jeudi 17 Octobre – Vers une nouvelle ère de la pêche européenne 
 

Matin : après le Brexit 
 
10h30 – 12h00 : Salle Lorient Bretagne Sud 
La prévention du risque chimique à bord des navires 
 
Des accidents du travail récurrents et une étude conduite par l’IMP montrent que les risques 
professionnels liés à l’utilisation de produits chimiques sont souvent très sous-estimés à bord 
des navires. Cette conférence, destinée à l'ensemble des acteurs du maritime, a plusieurs 
objectifs : faire un état des lieux statistiques des accidents du travail et des maladies 
professionnelles liés à l'exposition aux substances et produits dangereux ; faire un point sur 
les obligations réglementaires des employeurs ; illustrer, à partir d’exemples concrets, les 
risques liés à l’utilisation de certains produits chimiques et enfin exposer les mesures de 
prévention qui peuvent être prise pour réduire le risque. 
 
Animé par Cédrik Renault, ergonome, chef de projet à l’Institut Maritime de Prévention 
Intervenants :  

• Lucas Le Sauce, chef de projet IMP 
• Françoise Le Berre-Douliazel, directrice IMP 
• Nicolas Le Berre, ingénieur sécurité, chef de projet IMP 

 
10h30 – 12h30 : Salle Région Bretagne 
Le Brexit et après ? 
 
En fonction des conditions de sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne et des futures 
relations qui en découleront. 
Quelles conséquences pour les professionnels ? 
Quelles politiques d’accompagnement de l’UE, de l’État et des territoires pour la filière ? 
 
Animé par Julien Lamothe, secrétaire général de l'ANOP 
Intervenants : 

• Philippe De Lambert Des Granges, directeur de projet Brexit pour la pêche et 
l'aquaculture, Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture 

• Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne 
• Hubert Carré, directeur général du Comité National des Pêches Maritimes et des 

Elevages Marins 
• Jacques Pichon, directeur de l'armement La Houle 
• Frédéric Toulliou, président de l’Union du Mareyage Français 
• Christophe Hamel, président de l’Association des Directeurs et Responsables des 

Halles à Marée 
• Yves Foëzon, directeur de l’OP Les Pêcheurs de Bretagne 

---------------------------------------------------------- 
9h30 – 13h00 : Salle Kergroise 
Réunion CC-Sud GT pêcheries pélagiques (sur invitation)  

 
 



Après-midi : L’innovation au service des objectifs de durabilité de la pêche 
européenne 

 
14h30 – 15h30 : Salle Lorient Bretagne Sud 
Consommer mieux, consommer moins, c’est bon pour la planète et la filière 
 
La volonté de moins et mieux consommer pour réaliser des économies converge avec l'enjeu 
de lutter contre le changement climatique et de limiter l'impact des activités humaines sur 
l'environnement. 
Pour aller dans ce sens, il faut d’identifier les projets existants et les innovations nécessaires 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière, en se concentrant sur le navire et le port avec 
ses infrastructures, tout en ayant à l'esprit les financements pour aider au développement et 
à la mise en place de dispositifs, les infrastructures et services portuaires, la logistique et les 
clients finaux qui font de plus en plus de choix basés sur les comportements exemplaires des 
professionnels. 
Il faut donc faire savoir ce qui se passe et l'exemple d'AMARREE est révélateur de la 
mobilisation de l’amont de la filière à connecter avec les enjeux et démarches jusqu'à l’aval. 
 
Animé par Emmanuel-Marie Peton, Cluster Maritime Français 
Intervenants :  

• Georges Le Lec, chef de projet sur le programme AMARREE, Coopération Maritime 
• Vincent Kerivel, responsable maritime et industrie MBM Electricité 
• Mustapha El Kettab, directeur adjoint du Centre Européen de Formation Continue 

Maritime 
• Laurent Mermier, directeur de Ship-ST 
• Robin Delhomme, technicien, Energy Efficiency 

 
 
14h30 – 16h00 : Salle Région Bretagne 
Fin des rejets en mer : mise en œuvre de l’Obligation de débarquement 
 
L’obligation de débarquement, mesure introduite en 2015 par le règlement de base de la PCP 
et pleinement en œuvre depuis le 1er janvier 2019, impose le débarquement de toutes les 
captures d’espèces sous TAC ne disposant pas d’une exemption. Cette table ronde est 
l’occasion d’échanger avec les différents acteurs de la filière (scientifiques, organisations de 
producteurs, professionnels, halles à marée, administration, etc.) autour de cet enjeu : réaliser 
un retour d’expérience quant à la première année de pleine application, mettre en évidence 
les difficultés rencontrées et identifier les impacts induits de cette obligation. 
 

• Animé par Anaïs Mourtada, chargée de mission du CNPMEM et Marion DEBASLY, 
chargée de mission au CDPMEM 29 

Intervenants :  

• Philippe De Lambert Des Granges, Direction des Pêches Maritimes et de 
l'Aquaculture 

• Clara Ulrich, chercheuse à Ifremer 
• Jean-Marie Robert, chargé de mission à l'OP Les Pêcheurs De Bretagne 
• Jennifer Leroux, coordinatrice régionale - Union du Mareyage Français 
• Jean-Baptiste Goulard, patron-armateur au Guilvinec 



 
16h00 -17h30 : Salle Lorient Bretagne Sud 
Réduire les déchets plastiques marins, ceux de la filière halieutique en particulier 
 
La thématique des déchets marins et notamment de ceux contenant du plastique est 
particulièrement d’actualité depuis plusieurs années. Pour les professionnels de la pêche c’est 
aussi un sujet important et ils s’en saisissent.  
 
Animé par Mathilde Gueguen, PECHPROPRE, Coopération Maritime 
Intervenants :  

• Théo Desprez, co-fondateur de Fil&Fab 
• Eric Guygniec, président de la Coopérative Maritime de Lorient 
• Philippe Le Gal, Président du Comité National de la Conchyliculture 
• Vincent Pinatel, assistant de direction du Port de Saint-Vaast-la-Hougue 

16h30 – 18h00 : Salle Région Bretagne  
Quels enjeux pour la pêche Bretonne à l’horizon 2040 
La Région Bretagne a lancé une étude prospective concernant les filières pêche et aquaculture 
bretonnes, dénommée « Horizon 2040 ». Cette démarche a pour objectif de construire une 
vision commune des enjeux auxquels doit faire face la filière à long terme. Le salon est 
l’occasion pour la Région de mettre en débat les premiers éléments du diagnostic issu de cette 
étude dont l’aboutissement est prévu en juillet 2020. 
La table-ronde sera constituée d’un panel de chefs/cheffes d’entreprises bretonnes et de 
scientifiques, invités à réagir sur les grands enjeux ressortant du diagnostic et de l’enquête de 
terrain approfondie qui a mobilisé plus de 250 personnes sur l’ensemble du territoire régional. 
 
Animé par Aurore Davaine, direction de la mer, du développement maritime et du littoral de 
la Région Bretagne 
Intervenants : 

• Didier Gascuel, enseignant-chercheur, Agrocampus Rennes, Membre du Conseil 
scientifique technique et économique des pêches (CSTEP) de l'Union Européenne 

• Didier Bezançon, Directeur général, Cultimer 
• Christian Guyader, Président, Guyader gastronomie 

   
14h00 - 15h30 : Salle Perrière 
AG de l’Association des Directeurs et Responsables des Halles à Marée de France  
(sur invitation)  
 
  



Vendredi 18 Octobre – L’innovation moteur de la pêche du futur 
 

Matin 
 
10h – 16H : Salle Région Bretagne 
Blue Day « Innovation et numérique dans la filière pêche » 
Organisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
 
Introduction  
Régis Guyon, Pascal Larnaud, PMBA 
 
La pêche fait sa révolution numérique… 
 
…pour la communication en mer  
Communication en mer, routage, positionnement 
Animé par Pascal Larnaud, PMBA 

•  « Utilisateur », Serge Macé, Electronicien, Scapêche 
• Nouveaux standards de Communication Radio Maritime : quelles opportunités pour 

la filière pêche ? Pascal Olivier, Président, Kenta Electronique 
• NeptuLink, Internet 4G en mer au service des marins, Romain Buttet, Ingénieur 

technico-commercial, MVG  
• Gestion du lien internet en mer, Patrick Moëlo, Responsable Coordination projets, 

Thalos 
 
 
…dans la Filière aval 
Dans un domaine où la transmission efficace de l’information est un important levier de 
compétitivité de l’ensemble de la filière, l’intégration du numérique dans chacun de ses 
maillons permet de fluidifier sa circulation, contribuant ainsi à améliorer la performance 
économique et sanitaire de ses entreprises. Une avancée que ces acteurs s’approprient, de la 
criée jusqu’au consommateur final. 
Animé par Florian Thomas de FranceAgrimer 
Intervenants : 

• Christophe Hamel, ADRHAM 
• Hélène Keraudren, France Filière Pêche 
• Patricia Specq, Pôle Aquimer 
• Stéphane Le Rouzès, société Luximer 
• Laurent Gonnet, groupe Mericq 

10h30- 12h30 : Salle Perrière 
Comité de Pilotage projet CONNECT (Création d’un logiciel pour l’Optimisation du 
frottement des PaNNEaux de ChaluT) – CRPMEM de Bretagne : Julien Dubreuil 
Objectifs du projet : 
Travailler sur une technologie de mesures acoustiques et vibrationnelles déjà existante 
(capteurs SUBWIN) 
Optimiser la technologie (qualification) 
Calculer un indicateur d’impact sur les fonds marins 
Démontrer les effets sur les gains énergétiques 
Optimiser la visualisation des informations en passerelle (ergonomie software) 



Partenaires du projet : CRPMEM de Bretagne, Coopération Maritime, IFREMER, sociétés 
OCtech et Seagnal. 
Financement : FEAMP / FFP 
 
 
11h00 - 12h00 : Salle Lorient Bretagne Sud 
Optimiser la durée de vie du poisson 
 
Optimisation de la conservation des produits de la mer : garder les produits de la mer vivants 
jusqu'à la vente (à bord, en criée), le CASfresh pour assurer une qualité optimale du poisson 
lors de la congélation. 
 
Animé par Murielle Frétigny, responsable Recherche & Développement à IDmer 
et Camille Blocquel, Chef de projet R&D à IDmer 
Intervenants : 

• Armand Lejeune, directeur R&D, Emyg Aquaculture 
• Thomas Rimaud, ingénieur agro-halieute, OP Les Pêcheurs de Bretagne 
• Erik Vallée, ingénieur agro-halieute, Haliocéan 
• Jean-Charles Briand, directeur de site, Qwehli 
• Julie Mancini, chargée de mission, Pôle Aquimer 
• Criée de Lorient 

------------------------ 
9h30 – 17h30 : Salle Kergroise 
Bureau du CNPMEM (sur invitation) 
 
 
Après-midi 
 
10h00 – 16h00 : Salle Région Bretagne 
Blue Day pêche « Innovation et numérique dans la filière pêche » 
Organisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
 
14h-16h Salle Région Bretagne 
Une pêche sélective : l’apport du numérique et de nouvelles technologies 
L’utilisation de nouvelles technologies et du numérique pour la pêche sélective : nouvelles 
grilles à langoustines articulées, survie des espèces après capture, détection acoustique, 
lumière, perspectives de nouvelles méthodes de pêche… 
Animé par Pascal Larnaud, PMBA 

• « Utilisateur » Thomas Rimaud, chargé de mission, Les Pêcheurs de Bretagne 
• Une nouvelle grille pour trier la langoustine sur le fond, Quiterie Sourget, chargée de 

mission, AGLIA 
• Quelle survie après capture ? Sonia Méhault, Ingénieur en technologies halieutiques, 

Ifremer 
• Sélectivité par acoustique, Christophe Corbières, iXblue 
• La lumière peut-elle améliorer la sélectivité, Pascal Larnaud, Ingénieur en 

technologies halieutiques, Ifremer 
• Nouvelles technologies pour la sélectivité du futur… Julien Simon, Ingénieur en 

technologies halieutiques, Ifremer 



 
14h30 – 15H30 : Salle Lorient Bretagne Sud 
Atelier financement des filières halieutiques et navales  
 
Animé par le Crédit Maritime Grand Ouest : 
Philippe Renaudin, responsable Filières maritimes du CMGO 
Ambroise Séveno, responsable Filières pêche et cultures marines du CMGO  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14h00 – 16h00 : Salle Perrière 
Santé et sécurité dans les ateliers de marée 
Sur invitation de l’UMF, la Carsat Bretagne et Santé au Travail  


