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Assemblée générale Extraordinaire 
Chambre Syndicale des Algues et Végétaux Marins 

04/02/2021 –Visioconférence 
 
 
Présents  

Jean-Baptiste Wallaert, Yohann Paul, Guillaume Lefranc Patrice Truffot, Philippe Legorjus, 
Franck Hennequart, Elsa Pointud, Antoine Ravenel, Anne-Sophie Burlot, Alain Madec, Erwan 
Jestin, Henri Courtois, Eric Guivarch, Gilles Vincent, Lydia Rolland, Damien Fablet, Arnaud 
Delafon, Alexandre Lorand, Valérie Le Bail.  
Excusés :  Françoise Branquet, Aurelia Grimaldi, Nicolas Clément, (procurations transmises au 
secrétariat).  
 

Des documents mentionnés dans le présent CR sont téléchargeables sur l’extranet de la Chambre à l’adresse : 
http://www.chambre-syndicale-algues.org , sauf mention contraire, dans la rubrique « compte rendus réunions » les 
membres de la Chambre peuvent s’y connecter à l’aide de leur identifiant et mot de passe personnels. En cas de 
questions ou suggestions, ils peuvent s’adresser à F. DUCHEMIN qui gère le site web de la Chambre.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décisions à retenir 
- PV d’AG du 5/11/2020 approuvé 
- Rapport Moral 2020 approuvé 
- Comptes 2020 à valider à la prochaine AG (pas encore validés) 
- Adhésion d’Ecovalgue reportée, de JBW Consulting approuvée 
- Élections du bureau confirmées après recomptage des membres à jour :cotisation 

payée, vote reçu au moment du vote. Un PV séparé a été remis en mairie : 
o Président :   JB Wallaert  

o Trésorier :   D Fablet  

o VP Algues embarquées :  A. Delafon  

o VP Algoculture :   E. Pointud  

o VP Algues de rives :  E Guivarch 

o VP Labellisation :   H Courtois 
- Pour améliorer le fonctionnement de nos AG, il est demandé à chaque VP d’animer 

en amont ses sujets pour que l’AG soit une séance plus décisionnaire. 
- La CSAVM appuiera l’avis des alginatiers auprès de l’ANSES sur l’utilisation du 

formol tant qu’une solution économiquement viable n’est pas disponible. 
- La CSAVM pourra engager un projet d’étude des stocks de laminaires 
- Le planning de récolte des algues embarquées n’est pas encore officiel. 
- Représentation Agrid : E Lamour/A.Lorand (Nuwen) remplace A.Vachey 
- Filière Bio menacée, en particulier pour la Palamaria palmata. Un projet en cours 

a pour objectif de veiller à l’accès à la biomasse et la mutualisation de coûts à la 
baisse. 

- Filière Bio. Une étude économique est demandée par le PNMI avant de prendre en 
charge des analyses. A organiser en commission Bio. 

- Qualitalg : les membres sont appelés à partager des résultats d’analyses 
toxicologiques de tartares à base d’algues bretonnes, anonymisées auprès d’Anne-
Sophie Ficheux (UBO) 

 

http://www.chambre-syndicale-algues.org/
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Préambule :  
 

• JB Wallaert précise qu’il n’est pas encore possible de faire des réunions en 
présentiel ; il a donc été décidé de créer un compte zoom, JB Wallaert souligne que 
l’accès sera mis à disposition aux membres qui le souhaitent.  

• Site internet :  Le nouveau logo est finalisé, le site internet est en cours de refonte 

•  JB Wallaert précise qu’il est important que les AG soient plus courtes et sont l’objet 
de prise de décisions sur des sujets qui seront abordés en GT  

 
1. . Approbation de l’ordre du jour et du CR de l’AG du 05/11/2020. 

 
Ajout d’un point à l’ODJ sur la récolte de Palmaria et sur les analyses pour les algues bio.  
L’ordre du jour ainsi que procès-verbal de l’AG du 05/11/2020 sont approuvés.  
 
 

2. Rapport Moral du Président et compte annuels 2020 
 
Rapport moral  
JB Wallaert présente le rapport moral.  
Il précise que cette année 4 projets sont en cours :  

• Qualit’alg , les parties toxicologique et guides des bonnes pratiques ont 
commencés. JB Wallaert rappelle que le projet a été repoussé jusqu’en juillet 
2022 

• Modernisation de notre image avec le site internet prévu pour fin février. Une 
page linkedin est déjà disponible ainsi que le logo. 

• Afnor ; le deuxième mandat a été signe, celui couvre 3 années, une aide de la 
région a été accordée pour 3 années.   

• Un projet porté par le CRPMEM portant sur la réglementation bio va être 
lancé. La CSAVM sera acteur du COPIL 

 
Vote d’approbation du rapport moral  
14votes pour, 1 abstention. 
Le rapport moral est validé  
 
Comptes annuels 2020  
 
AS Burlot précise que le bilan annuel 2020 est en cours avec CER France  
AS Burlot rappelle que 67% du projet Qualit’alg a été financé en 2020  
AS Burlot souligne que 5 membres ne sont pas à jour de leur cotisation. (factures émises mais 
non réglées)  
 
Le vote d’approbation des comptes annuels 2020 est remis à l’ODJ de la prochaine AG.  
 
 
 
 
 

3. Adhésion Ecovlague /JBW Consulting 
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Ecovalgue :   
JB Wallaert a contacté M Dobriansky, celui-ci est malade. Il n’y a pas eu de retour concernant 
son adhésion à la CSAVM 
L’adhésion de la société Ecovalgue est suspendue  
 
JBW Consulting : : 
JB Wallaeert rappelle avoir demander un vote de confiance mi 2020 à la suite de son départ 
d’Algaia pour continuer à représenter le CSAVM au poste de présidence. Pour 2021, JB 
Wallaert souhaite régulariser la situation et faire adhérer sa société spécialisée dans le 
consulting dans l’industrialisation dans le milieu de l’algue afin de pouvoir se représenter au 
poste de présidence à la CSAVM  
A Madec est étonné que JB Wallaert n’ait pas fait la demande d’adhésion en 2020.  
A Madec souhaiterait également faire adhérer sa société de conseil Algieconseil, il dispose 
également d’ une licence de récolte d’algues.  
Il rappelle que statutairement l’adhésion d’une société de conseil n’était pas valide mais il est 
favorable de modifier ce point.  
P Legorjus rappelle que Algolesko travaille actuellement avec JBW consulting et que l’intérêt 
de la société est en accord avec les intérêts de la CSAVM.  
 
Vote d’approbation de l’adhésion de la société JBW à la CSAVM  
15 votes pour  
L’adhésion de la société JBW consulting est approuvée 
 
 

4. Election du bureau 
 
JB Wallaert rappelle que les statuts ont été modifiés et qu’un poste de Vice-présidence 
Labellisation a été créé. Les statuts ont été déposés en mairie et validés début Février.  
JB Wallaert précise qu’i y a donc actuellement 4 postes de Vice-présidence.  
JB Wallaert souhaite qu’il y ait une réelle animation des VP et que des réunions 
correspondantes aux différentes commissions (Algues embarques, algoculture...) soient 
organisées en dehors des AG. Lors de ces réunions, les membres qui le souhaitent pourront 
participer.  
Il insiste sur la nécessité de communiquer à l’ensemble des membres les CR des réunions de 
ces différents groupes de travail.  
Il souhaite également que les VP soient un lien direct entre la CSAVM et les instances liées 
(CRPMEM, INAO…).  
  
JB Wallaert se représente au poste de présidence pour continuer à représenter et porter les 
actions qui ont été mises en place lors de son premier mandat (Qualit’alg ; Réglementation 
bio…).  
Il insiste sur la nécessité de travailler avec le Comité des pêches sur des sujets tels que le bio 
(Importance d’être force de proposition) 
 
AS Burlot ne souhaite pas se représenter au poste de trésorier.  
 
Damien Fablet soumet sa candidature au poste de trésorier, Il propose d’être en binôme avec 
Erwan Bergot également membre de la société Algaia.  
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A. Delafon se représente au poste de VP algues embarquées. Il rappelle que les algues 
embarquées ne représentent que peu d’adhérents au sein de la CSAVM (essentiellement 
Algaia, JRS et une partie des activités d’Agrimer).  
 
Elsa Pointud se représente au poste VP Algoculture, elle rappelle que pour cette année, il y a 
eu très peu de programme algoculture au sein de la CSAVM.  
Elle souhaite dynamiser le poste de VP Algoculture et souhaite proposer un groupe de travail 
Algoculture afin de valoriser l’algoculture en France.  
 
H Courtois se présente au poste de VP Labellisation. Il rappelle avoir animé la partie 
réglementation bio depuis plusieurs années au sein de la CSAVM.  Il Insiste sur la 
problématique actuelle du label bio et souhaite qu’un groupe de travail soit monté.  
. 
E Guivarch se présente au poste de Vice-présidence Algues de rive, il rappelle qu’il est 
important de travailler en partenariat avec les institutions (Comité des pêches, Ifremer…) avec 
un maximum de consensus.  Il souhaite défendre les intérêts de la filière tout en préservant 
la ressource. :  
 
A. Madec soumet sa candidature au poste de VP Algues de rives. Il rappelle qu’il y a une 

diminution dans les approvisionnements dans les algues de rive et rappelle que la filière 

Algues de rive est menacée. Il insiste sur le fait que le coté réglementation est problématique 

Il estime qu’il y a un problème de représentativité dans les instances. Il faut montrer notre 

poids et notre représentativité. Il souhaite que des réunions de préparations soient organisées 

avant les GT Algues de rive du CRPMEM. Le vote se déroule de 3 manières (Via un sondage 

Zoom, en présentiel à Brest et par mail/SMS).  

 

18 votants sont comptabilisés (11 votes zoom,3 votes en présentiel, 1 vote sms, 3 votes par 

mail)  

 

La répartition des votes est la suivante : 

 

Président  
 

JB Wallaert :  17 

Abstention : 1 

 

VP Algues embarquées 

A. Delafon : 18  

Abstention/ blanc : 0 

 

VP Algues de rives 
 

A. Madec : 8 

E Guivarch - : 9  

Abstention/ blanc : 1 

 

 

 

VP Algoculture 

E. Pointud : 17  

Abstention/ blanc : 1  

 

VP Labellisation  

Henri Courtois : 16 

Abstention/blanc :2 

 

Trésorier :  

D Fablet : 16  

Abstention/ blanc : 2 
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La composition du nouveau bureau élu est :   

Président :   JB Wallaert  

Trésorier :    D Fablet  

VP Algues embarquées :  A. Delafon  

VP Algoculture :   E. Pointud  

VP Algues de rives :   E Guivarch 

VP Labellisation :   H Courtois 
 
Lors du vote, des membres n’étaient pas à jour de leur cotisation, un vote par mail a été 
lancé le Vendredi 5 février pour le poste Algues de Rive.  
Les Membres Techniques Associés n’ont pas de droit de vote et n’ont donc pas pris part au 
vote. 
16 votants (à jour de leur cotisation) ont été relevés.  
 
VP Algues de rives 
 

A. Madec :6 

E Guivarch - : 10  

 
E Guivarch est nommé au poste de VP Algues de rive 
 
 

5. Commission Algues embarquées 
 

Avis de l’ANSES sur les formaldéhydes :  
A Delafon rappelle qu’un document produit par l’ANSES sur les formaldéhydes a été publié en 
début d’année.  
En 2016 et 2020, les 2 entreprises principales ont été questionnées par l’ANSES afin de trouver 
des solutions pour substituer le formaldéhyde par un autre composé. A ce jour plusieurs 
procédés ont été testés mais aucune piste n’a permis d’obtenir des résultats probants.  
A Delafon insiste sur le fait que les usines font des analyses d’exposition sur le personnel 2 à 
3 fois par an. Les résultats sont très inférieurs à la valeur limite d’exposition professionnelle.  
Des analyses sont également effectuées dans les alginates, les résultats sont nettement 
inférieure à la limite autorisée.  
Les mesures mises en place par les usines permettent de protéger le personnel et les 
consommateurs.  
A Delafon souligne que l’ANSES préconise des nouvelles méthodes qui sont plus couteuses 
pour les usines.   
L’ANSES considère qu’une augmentation des couts de Production de 20% n’est pas impactant 
pour une entreprise 
A Delafon précise que la France est en concurrence avec la Chine (où les mesures de 
protection non mises en place).  
 
A Delafon souligne également que les propositions de ANSES ne sont pas en adéquation avec 
les problématiques environnementales actuelles.  
A Delafon souhaite qu’un avis soit donné par la CSAVM. 
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JB Wallaert valide l’implication de la CSAVM dans la rédaction d’un avis à l’ANSES.  
 
Planning des récoltes 2021 :  
L digiata :  Le calendrier n’est pas sorti mais l’ouverture aura lieu probablement en mai avec 
un nombre d’ouverture en mai supérieure à 2021.  
L Hyperborea :  La situation est délicate.  
A Delafon rappelle qu’une réunion a eu lieu avec le CRPMEM, Yvon Troadec, Martial Laurans 
et les deux usines afin d’aborder les problèmes de récolte en hiver.  
A Delafon rappelle que l’OFB est contre la récolte au peigne mais qu’IFREMER valide ce type 
de récolte 
A Delafon précise qu’IFREMER a présenté la biomasse disponible en L hyperborea : 900 000 T  
Le tonnage autorisé de récolte est de 27 000 T.  
Actuellement 55 à 65 % sont réellement prélevés par les Alginatiers.  
 
A Madec rappelle que le tonnage de la biomasse n’est pas à jour. Il est plus faible.  
D Fablet souhaiterait savoir si la CSAVM pourrait mener une étude pour connaitre réellement 
les stocks et communiquer sur l’impact faible des récoltes sur la ressource.  
 
D Fablet précise également qu’un garde juré a été désigné pour contrôler les goémoniers. Son 
activité va débuter en Nord Finistère.  
A Madec précise que de nombreuses zones sont fermées dû à des jachères trop longues (3 
ans) 
 
 

6. Commission Algoculture 
 
E. Pointud précise que plusieurs projets européens ont été montés dont des projets français 
et qu’il serait judicieux de faire un état des lieux d’un point de vue national européen sur l’état 
de ces projets.  
E Pointud propose de faire également un inventaire des problématiques engendrées par 
l’algoculture (accès au domaine public maritime,  ..).  
E Jestin rappelle que le problème principal pour le développement de l’algoculture en France 
et l’accès au domaine maritime.   
 
E Pointud rappelle que la plupart des programmes portant sur l’algoculture sont financés par 
des fonds privés, les données de ces programmes ne sont donc pas consultables mais qu’il 
serait important via un consortium d’entreprises de pouvoir faire un état des lieux des 
différents projets et problématiques.  
 
A Madec rappelle qu’il y a des programmes collectifs qui ont été lancés (Polistr) et ne 
comprend pas pourquoi la CSAVM n’est pas partenaire de ce type de programme 
H Courtois précise que les données Polistr sont publiques et consultables. 
 
JB Wallaert souhaite connaitre le poids de la filière Algoculture en France. 
E Pointud souhaite constituer un groupe de travail afin de valoriser le filière Algoculture.  
L Rolland, A Madec et P Legorjus souhaitent rejoindre le groupe.  
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P Legorjus précise que 3 sujets à analyser sont primordiaux :  

Accès au foncier maritime 
Aspect juridique 
Accès au marché 

 
7. Représentation au sein des GT 

 
Agrid : Antoine Vachey de la société Nuwen était un des 4 représentants de la CSAVM au sein 
du GT. Il a quitté Nuwen fin 2020.  
F Duchemin a contacté son remplaçant E Lamour mais à ce jour n’a pas obtenu de réponse.  
A Lorand précise que E Lamour reprendra le poste.  
Cluster Algues :  JB Wallaert reste le représentant de la CSAVM et Elsa Pointud est la 
suppléante 
GT Algues de rive :  JB Wallaert est le représentant de la CSAVM et A Madec est le suppléant. 
V Le bail souhaite savoir s’il est nécessaire d’avoir un représentant par département. Elle 
précise qu’elle participe aux réunions du GT en tant que représentante du département 22.  
A Madec précise qu’il est en effet nécessaire d’avoir un représentant par département.  
 
 

8. Cluster Algues 
 

A Madec rappelle que très peu d’entreprises sont présentes au sein du Cluster Algues. Il 
s’étonne de ne pas avoir les CR des différentes réunions.  
F Duchemin précise que le cluster pas que les CR soient partagés. Les CR sont accessibles sur 
le site internet du Cluster Algues.  
JB Wallaert rappelle que le cluster est financé jusqu’en Juillet 2021 et que la CSAVM est 
favorable à une prolongation du Cluster.  
 
 

9. Informations diverses.  
 
Changement de Logo :  
JB Wallaert souligne que à la suite du changement de logo, une campagne de communication 
et de recrutement a été lancée par mailing.  
 
Qualit’alg :  
JB Wallaert précise que le projet sera présenté en CML le 18 Février.  
Il rappelle qu’il est important que les membres répondent favorablement aux sollicitations de 
l’UBO concernant l’acquisition de données sur les produits finis à base d’algues (tartare..) 
F Duchemin rappelle qu’il reste du financement pour l’analyse de 4 produits finis par Labocea. 
F Duchemin souligne voir contacté plusieurs entreprises et les avoir mises directement en lien 
avec AS Ficheux de l’UBO  
 
Palmaria Palmata :  
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H Courtois souligne que les récoltants bio de la zone des Abers sont inquiets pour leur avenir, 
ils craignent que le label bio soit en déclin du fait de la fermeture d’une zone importante de 
récolte et d’un possible report de pêche sur leur zone. Les licences ont déjà été attribuées.  
 
E Jestin rappelle que dans le nouveau règlement bio, les récoltants peuvent solliciter une 
licence collective ce qui réduirait les frais qu’il est important également que le financement 
des analyses soit mutualisé entre les récoltants et les industriels.  
 
Financement des Analyses des ZHCSC :  
E Jestin souhaite savoir comment seront les financées les analyses après le 30 juin 2021.  
F Duchemin précise qu’après discussion avec la Région et Labocéa, les analyses seront 
poursuivies jusqu’au 31 décembre 2021 (dû au report de la fin du projet Qualit’alg engendré 
par la crise sanitaire) 
 
E Jestin souhaite savoir si pour 2022, les analyses pourront être reprises par le PNMI.  
H Courtois rappelle qu’un travail est en cours avec le CRPMEM afin de définir un financement 
mutualisé entre l’ensemble des acteurs.  
A Madec indique qu’il serait nécessaire de monter un projet afin d’obtenir des financements 
du PNMI.  
F Duchemin rappelle avoir contacté Claire Laspougeas et qu’il est nécessaire avant toute 
demande de financement de présenter au PNMI le rapport d’étude économique de la filière 
algues bio demandé depuis 2018.  
H Courtois souligne qu’il serait nécessaire de changer le système des fiches déclaratives de 
récolte car celui-ci ne tient pas compte de la part du bio récolté.  
Il précise que le CNAB a demandé également des données économiques sur la filière bio 
 
 
La séance est levée à 16h45.  
 
 
 


