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QUOTIDIEN

ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIAT

MÉCÉNAT

FINANCEMENT

INVESTISSEMENT

➢ Fondation CA 29 : soutient des projets, et 

des actions qui participent à l’animation et 

au développement du département

➢ 17 conseillers référent Mer de proximité 

➢ Des services de banque au quotidien (web / TPE / assurance)

➢ Un site web et des réseaux sociaux dédiés

➢ De la création au développement du projet

➢ Mise en réseau et recommandation 

➢ Accompagnement en visibilité Web

➢ Accompagnement à l’International

➢ Des espaces au service des acteurs économiques 

innovants : le Village by CA à Brest

➢ Offres dédiées PÊCHE, NAUTISME, 
➢ Accompagnement au plan de financement

➢ IDECA (aides et subventions dédiées à l’innovation)

UN RÔLE DE PRESCRIPTION : DES OUTILS DE DIFFÉRENCIATION
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https://filieremer.ca-finistere.net/


Le Labo de L’ESS

Marie VERNIER

Déléguée générale



L’économie sociale et solidaire
▪ loi 2014 : mode d’entreprendre
▪ Utilité sociale, lucrativité limitée, réinvestissement du capital, 

gouvernance démocratique
▪ 222K employeurs - 10,5 % de l’emploi

Le Labo de l’ESS
▪ think tank de l’économie sociale et solidaire créé en 2010
▪ 13 thématiques 
▪ une méthodologie ascendante, partant des territoires et des initiatives 

inspirantes - prospective
▪ 8 salariées et des bénévoles expertes
▪ des publications en libre accès et des événements
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Repérage de plus de 70 
initiatives inspirantes  

Ciblage et grille 
d’analyse 

entretiens et visites 
de terrain 

• 10 monographies 
des projets 
étudiés

• analyse 
transversale de 
leurs apports

Préconisations 
pour booster les 

solutions ESS 
dans le secteur 

maritime 

1 2 3 4

Publication de 
l’étude

Étude « Pour une économie de la mer durable et solidaire »
Méthodologie

1 groupe de travail
(composé des experts et des représentants du Ministère de la Mer et du Ministère de l’Economie)
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10 initiatives de l’ESS rencontrées 
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10 initiatives de l’ESS rencontrées 

▪ Vision de la mer comme « bien commun » dont aussi bien l’exploitation que la protection relèvent
de la responsabilité collective et dont l’environnement parfois hostile appelle à l’entraide et à la
solidarité

▪ Démarches d’utilité sociale ou d’intérêt général et logiques open-source

▪ Engagement humain remarquable

▪ Variété de statuts juridiques : associations, sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC),
entreprises reconnues « solidaires d’utilité sociale » (ESUS), coopérative d’activité et d’emploi (CAE)

▪ Missions diverses :
− environnement (réduction des déchets, recyclage, réduction des émissions de gaz à effet de serre…)
− développement économique soucieuse de l’Homme et durable (structuration de la filière pêche,

l’accompagnement et la promotion des métiers de la mer, incubation des projets entrepreneuriaux innovants
et coopératifs dans le domaine maritime…)
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Une innovation technologique et plus largement sociétale

Des impacts économiques, environnementaux et sociétaux,
à forte dimension territoriale

Impacts économiques

▪ réponse à des besoins de main 
d’œuvre existants

▪ création d’emplois d’avenir
▪ développement économique 

territorial
▪ structuration de filières

Impacts environnementaux 

▪ forte diversité de problématiques 
(pollution, préservation des ressources 
etc.)  

▪ nécessité d’un changement d’échelle

Impacts plus largement sociétaux

▪ sensibilisation
▪ valorisation des ressources et du 

patrimoine de la mer
▪ décloisonnement entre acteurs 

coopérations territoriales à fort 
potentiel systémique

▪ véritable plus-value de l’ESS

▪ nouveaux services, nouvelles organisations du travail, nouveaux usages

▪ enjeux de reconnaissance et du soutien de l’innovation sociétale

Apports multiples
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Rendre visible

▪ Renforcer la place et la visibilité de 
l’ESS dans la stratégie nationale pour 

la mer et le littoral, et dans ses 
déclinaisons régionales

▪ Mobiliser les acteurs ESS et valoriser 
les coopérations lors d’évènements 
d’envergure : Assises de la Mer, Fête 
de la mer et des littoraux, conférence 

Cluster maritime français, mois de 
l’ESS, Sommet européen…

Lever les freins et libérer 
les potentiels

▪ À l’échelle nationale, contribuer à la levée 
des freins règlementaires ou administratifs

▪ Contribuer à la sécurisation économique 
des projets socialement innovants dans le 
secteur maritime (accès aux marchés et 
fonds publics, reconnaissance de la R&D 

sociétale)

▪ Favoriser les nouvelles façons d’évaluer la 
valeur créée (dimension immatérielle)

Renforcer les synergies

▪ Identifier des enjeux prioritaires du 
secteur maritime qui pourraient 

représenter des leviers de 
développement de réponses ESS, par 

essaimage de projets existants, ou par 
création de nouvelles réponses à des 

besoins non couverts

▪ Favoriser la coopération public/privé 
qui est au cœur des projets de l’ESS 

(SCIC, PTCE)

Préconisations pour aller plus loin
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Retrouver l’étude complète sur :
https://www.lelabo-ess.org/mer-et-ess

https://www.lelabo-ess.org/mer-et-ess


La Touline

Anne LE PAGE

Directrice



Association reconnue d'utilité publique

(décret du 8 juillet 2010)

Certifiée Qualiopi par le Lloyd's Register Quality Assurance 

Agréée Entreprise d'Utilité Sociale



Référent local à Boulogne sur Mer







Retrouvez-
nous sur les
réseaux

www.latouline.com



Les Paniers de la Mer

Jean-Marie LE BUAN

Directeur de la fédération



https://www.panierdelamer.fr
4 rue René Daniel
29720 PLONEOUR-LANVERN

https://www.panierdelamer.fr/


Départements où notre poisson est 
distribué 2019-2021



Finistère Mer Vent

Rachel PORTAL-SELLIN

Directrice adjointe



Finistère Mer Vent
Genèse du projet et dates clés 

o Vendée Globe 2016 : rencontre Jean Le Cam, fondateur et skipper de la société
Mer Vent et Nicolas Venard, directeur général du Crédit Agricole du Finistère

o Co-financement d’un bateau et d’une course → création d’un outil de
développement territorial

o Rejoint par la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais

o Mai 2017 : société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), sur un modèle hybride
public-privé

o Octobre 2019 : ouverture de la dynamique et lancement opérationnel du projet
o Juillet 2020 : Bâtiment totem à Port-La-Forêt (bureaux et espaces)

o 5 collèges
o « Economie Sociale et Solidaire » - Etude Labo ESS/Ministère de la Mer



Objet et périmètre d’intervention 

Développement des filières nautiques (au sens large) et de course au large 
→ transitions énergétiques, environnementales et sociétales

Ancrage territorial fort (modèle public-privé) : société coopérative d’intérêt collectif 

Créateur de liens, innovation, développement économique et création d’emplois, intérêt collectif… 

People
Profit
Planet

• 4 axes transverses/innovation : sécurité, énergie, matériaux, numérique/IA
• Degré de maturité : tout stade 

De l’idée à la création, la maturation ou la diversification de projet 

3 leviers d’actions : 

• Bâtiment 
• Accompagnement 

d’entreprises
• Formation, animation  

et évènementiel 

INCUBER ACCELERER ANIMER



Un sociétariat dynamique 

Nb de sociétaires

2017 2018 2019 2020 2021

76 membres 
sociétaires : 
entreprises, 
associations

Nos partenaires 



A ne pas manquer :

o Inauguration : 29 avril après-midi à Port-La-
Forêt

o Les Rencontres de PortLaF’ #8 : One Ocean
Summit // les filières nautiques et de course
au large

o Escale La Solitaire du Figaro, 25-28 août à
Port-La-Forêt



Merci pour votre attention

Rachel Portal-Sellin
Directrice adjointe 

Rachel.portal-sellin@finisteremervent.com
06.37.38.00.57
www.finisteremervent.com

mailto:Rachel.portal-sellin@finisteremervent.com
http://www.finisteremervent.com/
https://www.facebook.com/FinistereMerVent/
https://www.instagram.com/finistere_mer_vent/
https://twitter.com/FinistMerVent
https://www.linkedin.com/company/finistere-mer-vent/?viewAsMember=true



