Communiqué

Le 23 Juin 2021

Le Campus mondial de la mer
prépare sa nouvelle feuille de route
Mercredi 23 juin se réunissaient dans les Ateliers des Capucins à Brest les membres du Conseil de
gouvernance du Campus mondial de la mer, première communauté française d’innovation maritime.
L’enjeu de ce Conseil était double.

D’abord, le renouvellement des représentants des collèges « Entreprises », « Communauté de la connaissance »
et « Accélérateurs de l’innovation » au sein du Bureau dont l’objet est de proposer des orientations stratégiques
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et de piloter la mise en œuvre opérationnelle des actions. Le Bureau nouvellement élu est désormais composé
des représentants suivants :
Renouvelés dans leurs mandats :
 Michel Gourtay, Vice-président de Brest métropole, en charge de l’économie
 Le représentant du Conseil régional de Bretagne
 Yves-Marie Paulet, Vice-président mer à l’Université de Bretagne Occidentale
 Marie-Josée Vairon, Présidente du Pôle Mer Bretagne Atlantique
Nouvellement élu :
 Bertrand Thollas, Directeur général de la société Polymaris Biotechnology, basée à Plouzané.
Il s’agissait aussi de poser les bases de la nouvelle feuille de route du Campus pour les années à venir. Elle
s’attachera notamment à engager une culture de la prospective sur des enjeux territoriaux majeurs, à favoriser
la mise en réseau entre entrepreneurs et chercheurs de notre région afin de faire émerger de nouveaux projets,
à attirer des événements européens et internationaux comme par exemple les Journées Européennes de la
Mer , à faire venir des actifs ou encore à davantage faire rayonner Brest et la Bretagne, ses acteurs et leurs
expertises à l’international par une communication renforcée, une présence sur des salons majeurs ou encore
des missions à l’international.
La nouvelle feuille de route du Campus sera soumise par le Bureau au Conseil de gouvernance en septembre
avant d’être mise en œuvre à partir de début 2022.

Porté par le Technopôle Brest-Iroise, le Campus mondial de la mer est la
première communauté française dédiée à la connaissance et à la valorisation
des ressources marines.
Notre force est la complémentarité de notre réseau d’acteurs académiques,
scientifiques, économiques et institutionnels intervenant dans les domaines
des sciences et technologies de la mer et de l’économie maritime.
Depuis 2016, notre démarche s’inscrit dans un projet de la pointe bretonne qui
s’appuie sur les dynamiques de Brest, Roscoff, Morlaix, Quimper et
Concarneau.
Nous voulons faciliter l’innovation et faire en sorte que cette concentration des
connaissances en Bretagne dans le domaine des sciences et technologies de
la mer amène à davantage de créations d’entreprises et d’emplois et le
développement de collaborations internationales solides.
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