2010-2020 :

De l’émergence d’un concept
à la mise en mouvement
d’une communauté

Avant-propos
Le Campus mondial de la mer arrive aujourd’hui à un tournant de son existence. Un tournant puisque
cela fait 10 ans que cette démarche collective, imaginée par les acteurs locaux, a démarré. Un tournant
puisque de nombreux objectifs ont été atteints, que le Campus est aujourd’hui davantage reconnu
tant sur le plan national qu’international. Un tournant puisque depuis 2010, le contexte autour des
sciences et technologies marines et de la préservation de l’océan a beaucoup évolué et ce jusque très
récemment avec par exemple la création du Ministère de la mer, la mise en place du pacte vert pour
l’Europe (« Green deal ») afin de rendre l’économie européenne plus durable, ou encore la définition
d’objectifs du développement durable par le Programme de développement durable à l’horizon 2030
de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Cette note vise à rappeler la manière dont a émergé le Campus mondial de la mer, d’une ambition
partagée vers la mise en œuvre d’un plan d’actions opérationnel et pragmatique à destination de la
communauté des sciences et technologies marines de l’ouest breton. Cette note a également vocation à
tirer un bilan des actions menées pour le territoire et ses acteurs.
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Une mise en œuvre opérationnelle et pragmatique
Le Campus mondial de la mer a émergé au début des années 2010 par la volonté forte des acteurs des
sciences et technologies marines du Finistère de faire corps autour d’une ambition commune, celle de
faire de Brest et de la Bretagne l’une des places mondiales des sciences et technologies de la mer. C’est
cette communauté, avec des domaines d’application très larges (bioressources marines, cybersécurité,
énergies marines renouvelables, intelligence artificielle...) qui a voulu se doter d’une démarche collective.
Cette ambition commune, soutenue financièrement par Brest métropole et le Conseil régional de
Bretagne depuis 2017, et portée par le Technopôle Brest-Iroise, s’est déclinée en un plan d’actions,
clarifiant ainsi le positionnement du Campus dans un écosystème très riche, parfois complexe, et en
permanente évolution. Le plan d’actions a également permis de préciser la valeur ajoutée du Campus
pour les acteurs du territoire, en complémentarité des actions déjà mises en œuvre par ailleurs. Ainsi,
le Campus ne se substitue pas à ses acteurs dans les missions qui sont les leurs... A titre d’exemples,
le Campus n’a pas la capacité à mener des projets de R&D comme le fait France Energies Marines ;
le Campus n’a pas vocation à labelliser des projets collaboratifs innovants comme le fait le Pôle Mer
Bretagne Atlantique ; le Campus ne coordonne pas de filières stratégiques déjà pilotées pas d’autres,
Bretagne Ocean Power pouvant être cité dans le domaine des énergies marines renouvelables.

Mars 2018 : 1ère Assemblée marquant le lancement opérationnel du Campus mondial de la mer

Les actions du Campus visent, d’une part, à fédérer les acteurs du territoire pour augmenter la surface
de contact recherche/entreprise, d’autre part à favoriser le rayonnement et l’attractivité du territoire,
principalement à l’international.
L’appropriation du Campus par les acteurs de la communauté des sciences et technologies marines
de l’ouest breton s’est faite, et continue à se faire aujourd’hui, par la démonstration et par la mise en
œuvre d’actions opérationnelles dans lesquelles les acteurs se retrouvent et sont parties-prenantes.
Mise en place fin 2019, le succès de la Charte d’adhésion est une belle preuve de la dynamique opérée
par le Campus. Aujourd’hui ratifiée par 68 personnes morales, elle permet à chacun de manifester son
attachement aux valeurs du Campus : sens du collectif, ambition et excellence.
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Décembre 2019 : 2ème Assemblée organisée autour de la capacité du Campus à attirer et rayonner à l’international

Depuis 2019, le Campus a franchi une étape en s’inscrivant dans une démarche d’internationalisation de
ses actions, avec la même intention d’apporter une valeur ajoutée aux acteurs du territoire. Aujourd’hui, il
revendique sa dimension internationale au service du collectif.

Les bénéfices pour le territoire
1. Le Campus, fédérateur des énergies locales autour d’une
ambition commune
1.1. Pour mieux connaître ce que nous représentons
Le Campus est la première communauté française des sciences et technologies marines. Afin de pouvoir
l’objectiver, il a été nécessaire de caractériser notre communauté en mettant en place un observatoire.
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sur l’observatoire du

Campus

Réalisé tous les 2 ans par l’ADEUPa BrestBretagne, cet observatoire a permis
en 2018 d’obtenir des éléments
sur le nombre de chercheurs et
d’enseignants-chercheurs, le nombre
de publications, le nombre d’étudiants
dans des cursus maritimes, le
nombre d’emplois, etc. Ce travail
est particulièrement intéressant car
il permet de se comparer à d’autres
places maritimes internationales, mais
aussi, puisqu’il est réalisé tous les 2 ans,
d’observer des tendances.

1.2. Un lieu d’échange et de partage
Le Campus est un avant tout un lieu d’échange et de partage entre acteurs de la communauté. Une
gouvernance le structure (Bureau, Conseil de gouvernance et Assemblée). Le Conseil de gouvernance,
qui se réunit 2 à 3 fois par an, a permis d’établir, et aujourd’hui de maintenir, un climat de confiance
propice à la discussion et au développement de projets multi-acteurs d’envergure, par exemple
l’obtention de l’École Universitaire de Recherche (EUR) ISblue, portée par l’Université de Bretagne
Occidentale et associant plusieurs acteurs clés du territoire dont l’Ifremer, l’IMT Atlantique, l’ENSTA
Bretagne, l’Université de Bretagne Sud, l’École Navale ou encore l’ENIB.

De ALLOHa à ISblue Hub
En 2016, dans le cadre du dépôt de l’I-SITE “BrestUniverSEAtech”,
plusieurs acteurs impliqués dans la construction du Campus
ont souhaité mettre en place des clusters thématiques afin
de favoriser le rapprochement d’individus sur des thématiques
communes. L’un de ces clusters, « Big data au service d’un océan
durable », a continué à être actif malgré la non-obtention de
l’I-SITE.
A travers un financement dédié (Brest métropole et Banque des
Territoires), le Campus a porté ce cluster qui aura notamment
permis entre 2018 et 2019, sous l’appellation « ALLOHa », d’animer
une communauté mer et numérique afin de faire émerger des
projets innovants.
Aujourd’hui le ISblue Hub capitalise sur les réussites et tire des
enseignements de l’expérimentation ALLOHa.

ALLOHa
 1 lieu dédié
 1 programme d’animation expérimental
 800+ participations sur 18 mois
dont un tiers issu d’entreprises
 13 projets accompagnés

1.3. Une communauté favorisant l’émergence de projets et les filières
d’avenir
Par la dynamique collective qu’il impulse ou qu’il suscite, le Campus soutient l’émergence de filières
d’avenir pour le territoire : algues, cybersécurité, intelligence artificielle… Ces nouvelles filières naissent
de nos domaines d’excellence historiques, de notre patrimoine maritime naturel, et de l’hybridation avec
d’autres thématiques présentes sur le territoire (numérique, santé…).

Focus sur le Cluster algues du Pays de Brest
Après un important travail mené par le Pays de Brest et la Chambre de Commerce
et d’Industrie métropolitaine Bretagne ouest au milieu des années 2010, les acteurs
de la filière algues, récoltants, entreprises de transformation, établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, de formation… se sont réunis au sein
du Cluster algues du Pays de Brest. Porté par le Technopôle Brest-Iroise depuis
2018, le Cluster algues accélère la structuration et le développement économique
de cette filière d’avenir notamment par la mise en réseau des acteurs locaux.
40+ entreprises, la plupart en développement
Plus de 700 emplois
Mise en ligne de la cartographie des acteurs
Réalisation d’un état de l’art des connaissances liées aux méthodes analytiques des éléments et
composés à risque dans la ressource algue
 Réalisation d’une étude socio-économique sur le poids de la filière
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Le Campus est également un véritable vecteur d’émergence de projets ayant ensuite vocation à
être accompagnés, selon leur finalité ainsi que leur niveau de maturité, par différents acteurs de la
communauté (Technopoles, Pôle mer Bretagne Atlantique, etc.).

Focus sur le portail des infrastructures
et équipements de recherche de la mer

www.infras-campusmer.fr

 431 équipements
 90 plates-formes
 5 infrastructures de recherche
labellisées au niveau national

Ce portail a été mis en place sur demande d’entreprises souhaitant accéder à
des équipements spécifiques, situés dans des laboratoires du Finistère, mais
également au sein d’entreprises. Un important travail de collecte d’information
a été réalisé entre 2017 et 2018 afin de rendre davantage visible, et accessible, ces équipements présents dans
les laboratoires publics (50 établissements et équipes publics) et privés (au sein de 18 entreprises). Le portail est
accessible depuis octobre 2018, en français et en anglais, et mis à jour régulièrement.
En consultant le portail, la société Gwilen1 a par exemple identifié des expertises scientifiques et techniques utiles
au développement de son projet, au sein de l’ENSTA Bretagne et de l’Université de Bretagne Occidentale.
1

Gwilen développe un procédé de transformation écologique des sédiments marins pour des applications en design et en architecture

1.4. Un lieu de prospective
Le Campus est un lieu de prospective au sein duquel les acteurs réfléchissent au fonctionnement du
Campus, mais aussi à son positionnement et ses apports à la communauté internationale des sciences
et technologies marines. Des personnalités extérieures à la communauté sont ainsi invitées à participer
à la réflexion.
Deux conseils de prospective ont été organisés à Brest, d’abord en mars 2018 en présence de Claire
Jolly (Cheffe d’unité de la Direction pour la Science, la Technologie et l’Innovation, OCDE), puis en
décembre 2019 en présence de Sigi Gruber (Cheffe de l’unité Ressources marines, Commission
européenne/DG Recherche et Innovation).
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Focus sur l’implication du
Campus dans les instances
européennes
Au-delà d’une présentation du futur programme
cadre de la Commission européenne « Horizon
Europe », Sigi Gruber a attiré l’attention de la
communauté du Campus sur la contribution qu’elle
pouvait apporter à ce programme en cours de
construction. C’est ce qu’a orchestré le Campus début
2020, après la visite de Pascal Lamy2, en coordonnant
une contribution collective auprès du Mission Board
Océans. Des sujets d’actualités liés aux expertises
locales ont ainsi été directement remontés auprès de
la Commission européenne.
2

 Sigi Gruber au Conseil de prospective,
le 11 décembre 2019

Président du Mission Board Océans auprès de la Commission européenne

1.5. Au cœur des grands enjeux internationaux
L’atout majeur de la communauté du Campus mondial de la mer réside dans la largeur du spectre des
capacités d’expertise, de diagnostic et d’intervention des acteurs du territoire, et dans la volonté de faire
jouer pleinement les complémentarités existantes.
Cette concentration organisée des savoirs, des compétences et des utilisateurs est unique en France
et donne au territoire une légitimité dans ce domaine, reconnue au niveau de la recherche scientifique,
mais également des entreprises et des territoires.
Connaissant mieux qu’auparavant les conséquences de ses actions, notamment grâce à une meilleure
compréhension – bien qu’incomplète – des systèmes naturels et au développement d’une science
des observations et des données, et des outils de modélisation, l’humanité est engagée dans un
usage durable des océans et des littoraux. Préserver le capital naturel pour les générations futures
en garantissant un accès équitable aux bénéfices, voici le nouveau défi, tant pour l’innovation
technologique que sociale que doivent relever les sciences et technologies marines.
Actrice des enjeux internationaux, la communauté du Campus mondial de la mer a conscience de la
nécessaire prise en compte des déclinaisons nationales, régionales et locales de ceux-ci. Facteurs
d’attractivité du territoire, les sciences et technologies marines constituent également pour la pointe
de la Bretagne une mine d’innovations indispensables à l’aboutissement des transitions sociétales
aujourd’hui à l’œuvre.
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2. Le Campus, résolument tourné vers l’international
2.1. Un outil d’attractivité d’événements, de chercheurs et
d’entrepreneurs
Le plus souvent en coordonnant des équipes projets resserrées composées d’acteurs de la
communauté, le Campus parvient à attirer sur son territoire des événements nationaux et internationaux
ainsi que des chercheurs et des entrepreneurs du monde entier.

Focus sur l’IMBeR Open Science
Conference (Juin 2019, Brest)
En travaillant de concert avec l’UBO, l’Ifremer, le CNRS, l’IRD et les
Stations biologiques de Concarneau et de Roscoff, le Campus a
remporté un appel à candidatures face à d’autres villes dans le monde,
lui permettant d’accueillir à Brest cet événement d’envergure.
D’autres événements ont été ou seront accueillis sur le territoire
prochainement (Congrès Français de la Mécanique en 2019, Congrès
européen de la phycologie 2022, Journées européennes de la mer 2023,
etc.).
 600 participants
 70% d’internationaux

Focus sur le Narwhal
Challenge
Piloté par le Campus et le Village by CA Finistère en association avec
le Technopôle Brest-Iroise, le Pôle Mer Bretagne Atlantique et Investir
en Finistère, le Narwhal Challenge a attiré en pointe de Bretagne,
pendant une semaine, 4 startups. En décembre 2019, ces startups ont
pu découvrir le territoire du Campus, sa qualité de vie, ses acteurs,
entreprises et laboratoires, mais aussi l’ensemble de l’écosystème de
l’innovation en mesure de les accompagner afin de développer leurs
activités sur le territoire.
 4 startups du Canada, des Pays-Bas, d’Allemagne et d’Inde accueillies
pendant 1 semaine
 60 rdvs organisés
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2.2. Un outil de rayonnement du territoire et de ses expertises
Par ses événements et ses outils de communication, le Campus donne à voir l’expertise de ses acteurs
bien au-delà de ses frontières et aide ainsi les chercheurs et entrepreneurs à tisser des relations à
l’international.

Focus sur Ocean Hackathon®, d’une démarche locale à une
dynamique internationale
Ocean Hackathon®, challenge de 48 heures non-stop dont l’objectif est de faire émerger de nouveaux produits
ou services sur la base de données liées à la mer, a démarré en 2016 à Brest. Fédérant les acteurs du territoire au
croisement de la mer et du numérique, Ocean Hackathon® franchit une étape en 2019 en proposant à d’autres
villes en France et à l’international d’organiser l’événement en simultané de Brest. Les lauréats
de chaque ville participent ensuite à une grande finale pour tenter de gagner les
prix offerts par les ambassadeurs de l’événement. La Grande Finale
de l’édition 2020 s’est tenue le 4 décembre, en ligne,
et a récompensé les projets d’Ancône
2020
(1er), de Mexico (2ème) et de
Split (3ème).

2019

2016

2017

 60 participants
 6 projets

 80 participants
 10 projets

2018
 87 participants
 12 projets

 350 participants dont 80 à Brest
 46 projets dont 11 à Brest
 8 villes – 2 pays (France et Mexique)

 580 participants dont 110 à Brest
 83 projets dont 18 à Brest
 11 villes – 5 pays (Croatie, Espagne,
France, Italie et Mexique)

CONCEPTION GRAPHIQUE : SEVERINECHAUSSY.COM

Hackathon

Focus sur la Sea Tech Week®
La Sea Tech Week® est un autre exemple d’événement
organisé à Brest, aujourd’hui piloté par le Campus mondial de
la mer et illustrant la capacité d’attractivité de notre territoire
par la présence d’expertises variées et de pointe.

Chiffres 2020 :









100+ participants au Before (inauguration)
800 internautes connectés
29 sessions
43% d’internationaux
21% d’étudiants
38 pays représentés
23 stands pour 200 visiteurs
100 RDV B2B
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Focus sur SONAR, la revue du Campus
lue et appréciée à l’international
Tous les 6 mois, le Campus mondial de la mer publie la revue internationale SONAR
composée d’un dossier thématique, d’encarts sur des innovations locales, de focus sur
des coopérations scientifiques et de présentations de réseaux maritimes internationaux
avec lesquels le Campus coopère. SONAR est diffusé dans les réseaux locaux, nationaux
et internationaux du Campus, à la fois en version numérique et papier.

 Sonar 1, décembre 2019

 Sonar 2, juin 2020

 Sonar 3, septembre 2020

2.3. Tourné vers des coopérations bilatérales pragmatiques
En entretenant des relations bilatérales avec plusieurs villes (principalement Goa en Inde, Rimouski
au Québec/Canada et Plymouth au Royaume-Uni), le Campus fait bénéficier la communauté de ses
réseaux internationaux. Ces relations bilatérales se veulent très concrètes et qualitatives, et peuvent se
matérialiser par la signature d’accords de coopération, une fois des actions communes déjà menées.
Elles nécessitent un suivi régulier pour être maintenues et consolidées.

Focus sur la collaboration avec
Rimouski
La relation entre Brest et Rimouski (Canada) est née d’un
partenariat entre Brest métropole et la Technopole maritime
du Québec. Parmi les actions menées, citons les missions
organisées alternativement à Rimouski et à Brest, adossées à
des événements d’envergure3. A noter également l’organisation
de soft-landing croisé d’entreprises et l’intégration de Rimouski
dans la dynamique Ocean Hackathon®.
 2 entreprises, Quiet Oceans et Anaximandre, ayant bénéficié de softlanding au Québec en 2019 (1 contrat décroché pour Quiet Oceans)
 Organisation d’une mission collective à Rimouski dans le cadre du Forum
en sciences de la mer 2019
3

Sea Tech Week® à Brest et Forum en Sciences de la mer à Rimouski
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Et maintenant ?
Fort des actions menées depuis 2017 et d’une adhésion à ses valeurs de plus en plus forte de la part de
ses acteurs, le Campus est aujourd’hui reconnu comme un connecteur d’individus au sein même de la
communauté, ou avec des acteurs extérieurs. Le Campus et les actions qu’il opère s’inscrivent d’ailleurs
complètement dans la nouvelle Stratégie de recherche et d’innovation bretonne (S3) et notamment sa
composante “Économie maritime pour une croissance bleue” pour laquelle il a d’ailleurs contribué.
Il s’agit désormais de maintenir ce lien fort entre le Campus et la communauté locale en s’assurant de
l’adhésion permanente à la démarche et en continuant à apporter une valeur ajoutée aux acteurs, dans
la continuité de ce qui a été réalisé, et pour partie présenté dans cette note.
Davantage reconnu à l’international depuis 2019 à travers la mise en place de collaborations bilatérales
et le déploiement d’actions de type Ocean Hackathon® ou Narwhal Challenge, le Campus doit
permettre au territoire de gagner encore davantage en visibilité.
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Contact
Campus mondial de la mer
Technopôle Brest-Iroise
525, Avenue Alexis de Rochon
29280 Plouzané
contact@campusmer.fr
+33 (0)2 98 05 44 51
www.campusmer.fr
@CampusMer
Campus mondial de la mer

