
 
 

SYNERGIE TERRE & MER 
Vers une alimentation saine et durable 

 
 
 

 

 

>> 8h30 - 9h00 : ACCUEIL & CAFE 

 

>> 9h00 - 9h30 : INTRODUCTION 

▪ Dominique BUZONI-GATEL, Directrice générale de l’Ecole Nationale ONIRIS  

▪ Jean-François BALDUCCHI, Administrateur du Pôle Mer Bretagne Atlantique (PMBA) 

▪ Christelle MORANCAIS, Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire  

▪ Jean-Christophe LEMASSON, Vice-Président de Nantes Métropole 

 

>> 9h30 - 10h45 : SÉANCE PLÉNIÈRE 1 - CONTEXTE, ENJEUX & PERSPECTIVES 

▪ « Marchés, chiffres clés et segmentation », Jérôme LAFON, FranceAgriMer  

▪ « Synergie Terre & Mer, vue d’ensemble des activités inventives liées aux bioressources marines par 

l’analyse d’une cartographie de brevets », Patrice VIDON, Groupe Vidon 

▪ « Tendances innovations à la croisée des bioressources marines et de l’agroalimentaire », Jean-Marc 

FERRANDI, ONIRIS 

 

>> 10h45 - 11h15 : PAUSE CAFÉ - NETWORKING 

 

>> 11h15 - 12h30 : SÉANCE PLÉNIÈRE 2 - PROJETS COLLABORATIFS INNOVANTS 

▪ AlgoLife : Enrichir les macro-algues pour des produits à haute valeur ajoutée en nutrition-santé, André 

EDERN, Agrival 

▪ Polysalgue : Potentiel des polysaccharides issus de microalgues pour l’alimentation et la santé, Olivier 

LEPINE, AlgoSource 

▪ Perle 2 : Méthode innovante de sélection de l’huître plate Ostrea eludis pour aider à la restaurer, 

Bruno SALAÜN, Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne-Nord 

▪ SeaFoodTomorrow : Des solutions innovantes durables pour améliorer la traçabilité, la qualité et la 

valeur nutritionnelle des produits de la mer, Camille BLOCQUEL, IDMer 

▪ Revue des appels à projets et opportunités de financement, Boris TEILLANT du PMBA, Viviane 

KERLIDOU de Valorial et Philippe RENAUDIN du Crédit Maritime - Banque Populaire Grand Ouest  

MATIN 



 

>> 12h30 - 14h : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE - NETWORKING 

 

>> 14h - 16h30 : ATELIERS ET RDV B2B EN PARALLÈLE  

ATELIER N°1 « ALIMENTATION HUMAINE »  

1ère partie : « Les apports bénéfiques des bioressources marines, innovations et perspectives pour 

l’alimentation humaine » - Animée par Patricia THIBAULT-PRALIN du Pôle Mer Bretagne Atlantique 

▪ « Les nouvelles tendances de la consommation alimentaire », Patricia THIBAULT PRALIN, PMBA  

▪ « Bienfaits issus des bioressources marines pour la nutrition humaine et enjeux pour la filière » :  

o « Microalgues » : Stéphane OLIVIER, OMA, représentant France Micro Algues  

o « Macroalgues » : Hélène MARFAING, CEVA & Tony DA CRUZ, Olmix Group 

o « Valorisation des co-produits de poissons ou crustacés » : Philippe ROY, PhosphoTech 
 

2ème partie : « La réglementation, les exigences de traçabilité et de sécurité sanitaire des bioressources 

marines en alimentation humaine : points de vigilance et opportunités d’innovations » - Animée par Viviane 

KERLIDOU de Valorial 

▪ « Contexte réglementaire des bioressources marines dans l’alimentaire : verrou ou opportunité ? », 

Viviane KERLIDOU, VALORIAL 

▪ « Enjeux et innovations dans le domaine de la traçabilité », Arnaud ORGER-TURBIN, Foodinnov 

Development & Véronique VERREZ-BAGNIS, IFREMER : 

▪ « Enjeux et innovations en sécurité alimentaire & biopréservation », Hervé PREVOST, ONIRIS & 

Arnaud ORGER-TURBIN, Foodinnov Development 
 

> ATELIER N°2 « L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE TERRE-MER »  

1ère partie : « De la mer vers la terre : les ressources biologiques marines au service des productions 

agricoles » - Animée par Roland CONANEC du CBB Capbiotek 

▪ « Fertilisation des sols à base de bioressources marines », Frank JAMOIS, Groupe ROULLIER 

▪ « Substituts d’antibiotiques à base d’algues pour les animaux », ANSES (à confirmer) 

▪ « Biostimulation foliaire à base d’algues », Bruno DARIDON, Olmix Group 

▪ « Films de paillage biodégradables à base d’algues », Benjamin SAULNIER, Université de Bretagne-

Sud 

▪ « Verrous scientifiques associés à ces projets », Philippe POTIN, Station Biologique de Roscoff 
 

2e partie : « De la terre vers la mer : intrants terrestres dans l’économie des bioressources marines » - 

Animée par Frédéric RAVILLY du Pôle Mer Bretagne Atlantique 

▪ « Bioressources marines & écologie industrielle », Mariana TITICA, GEPEA  

▪ « Intrants à base d’insectes pour l’aquaculture », Marc-Antoine LURASCHI, CycleFarm & Franck 

BOURGEOIS, Green Soldier 

▪ « Intrant végétal pour l’aquaponie », Julie BENOIT, Aquaponie Management Project & Charlotte 

SCHOELINCK, LisAqua 

 

> RENDEZ-VOUS B2B 

 

>> 16h30 - 17h : RESTITUTION & CONCLUSION 

Amphithéâtre  

▪ Restitution des 2 ateliers 

▪ Perspectives & conclusions 

 

>> 17h - 18h : COLLATION DE FIN DE JOURNÉE + NETWORKING  

APRES-MIDI 



 

Cet événement est organisé par : 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 

 

 

 

En partenariat avec : 

 

 

 

 

 

 

 

Financé par : 

 

http://www.capaliment.fr/
https://www.cmgo.creditmaritime.fr
https://www.vidon.com/
https://www.olmix.com/fr
https://algosource.com/
http://www.pole-valorial.fr/
https://www.smidap.fr/
http://www.cbb-developpement.com/
https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/
http://www.atlanpole.fr/

