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Organisation actuelle et attentes 
des parties prenantes

Une gouvernance informelle a été privilégiée pour la période  
2018-2021, avec un déploiement à l’échelle du Pays de Brest

 Préfiguration du Cluster par le Pôle métropolitain du Pays de Brest en 2016-2018 : mobilisation des 
entreprises locales, co-construction de la feuille de route avec les acteurs, mise en place de la 
gouvernance et recherche de financements pour l’animation

 Mise en place d’un comité de pilotage co-présidé par un élu du Pôle métropolitain et par un chef 
d’entreprise : réuni 3 à 4 fois par an et composé de 4 collèges (amont/entreprises de récolte, 
aval/entreprises de transformation, centres de recherche, territoire)

 Animation confiée au Technopôle Brest-Iroise avec l’appui de la CCI MBO Brest et du Pôle 
métropolitain : rédaction et suivi des dossiers de financement (co-financement Europe DLAL FEAMP, 
Région, Technopôle, CCI, Crédit Agricole Filière mer, Crédit Maritime BPGO, Crédit Mutuel Arkéa). 
Recrutement d’une cheffe de projet, mise à disposition gratuite des ressources administratives, 
comptables, de communication et logistiques, nécessaires à la réalisation de l’action. 
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Organisation actuelle et attentes 
des parties prenantes

Synthèse de la consultation des parties prenantes fin 2020 et 
de l’assemblée annuelle début 2021

 Les orientations opérationnelles souhaitées sont les suivantes : 
1. Amplifier les travaux collaboratifs sur la qualité et la traçabilité (optimiser la valorisation de 

la biomasse, stimuler l’innovation et la valorisation des produits…)

2. Amplifier les travaux économiques et juridiques (vision prospective des marchés, métiers en 
tension, connaissances juridique et règlementaire …)

3. Animer l’écosystème (interconnaissance, lobbying, échanges informels, visites d’entreprises, 
promotion de la filière algues…)

 Le territoire d’intervention : Finistère ou Bretagne (il y a unanimité pour que le Cluster 
étende son périmètre d’intervention au-delà du Pays de Brest)

 La gouvernance doit apporter plus de lisibilité et de démocratie dans les orientations 
et les prises de décisions, cette évolution pourrait nécessiter une structure spécifique
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Elargissement du territoire d’intervention 
du Cluster

Une filière algues bretonne qui présente une forte concentration 
d’entreprises et de centres de recherche sur le Pays de Brest (40% des 
emplois), 27% pour le reste du Finistère et 33% pour le reste de la Bretagne.

Finistère
> 1 460 emplois
> 58 entreprises et centres de recherche
> 13 EPCI avec des emplois

Bretagne
> 2 501 emplois
> 86 entreprises et centres de recherche
> 23 EPCI avec des emplois

Pays de Brest

> 927 emplois
> 34 entreprises et centres de recherche
> 5 EPCI avec des emplois

Source : base collaborative Craft 2019
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Ambition et rayonnement des projets menés par le Cluster : le choix du 
territoire d’intervention détermine la mobilisation des acteurs, des 
partenariats et des financements.

Elargissement du territoire d’intervention 
du Cluster

Proposition d’élargissement à la Bretagne

1. Permet d’aller vers une taille critique et une visibilité accrue avec une mobilisation de 
toute la filière bretonne

2. Permet plus d’ambition et davantage de financements pour mener des projets 
structurants au bénéfice de la filière

3. Permet de solliciter pleinement le soutien du couple Région-EPCI pour une action dans 
la durée au service d’une filière stratégique pour la Bretagne

4. Le chef de file du développement économique est le Conseil régional (Conseil 
départemental pas compétent)
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Un cluster doit être piloté avec les entreprises dans un cadre de 
gouvernance lisible et transparent.

Propositions pour la gouvernance 
du Cluster après 2021

Proposition de création d’une structure dédiée

Création d’une structure dédiée sous forme associative 

- Apporter transparence et confiance pour favoriser l’adhésion de tous les acteurs privés 
et publics de la filière régionale

- Les membres du Cluster cotisent à l’association et participent aux instances et aux 
décisions

- Le président et le bureau sont élus, la présidence serait confiée à un chef d’entreprise
- Le siège et l’animation du Cluster sont positionnés à Brest
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Simulations budgétaires du Cluster algues

Le cluster doit disposer d’un budget socle pour payer un(e) chef(fe) 
de projet et pour disposer d’auto-financement pour mener des 
projets collectifs apportant une valeur ajoutée à ses membres.

 Proposition de grille de cotisation pour l’adhésion au Cluster :

Répartition des 
contributions envisagées :
 ⅓ intercommunalités
 ⅓ Conseil régional 
 ⅓ entreprises, 

banques, autres 
partenaires
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Adhérents Cotisation annuelle Nbre potentiel adhérents
Les collectivités et leurs groupements Bretagne
EPCI < 40 emplois 1 000 € 12
EPCI de 40 à 100 emplois 2 000 € 3
EPCI de 101 à 200 emplois 4 000 € 3
EPCI > 200 emplois 6 000 € 4
Conseil régional A concurrence des contributions des EPCI 1
Les entreprises de la filière Bretagne
Entreprises indiv 50 € 20
Entreprises <10 100 € 33
10 à 50 salariés 500 € 20
> 50 salariés 1 500 € 11
Les autres partenaires impliqués dans la filière Bretagne
Partenaires bancaires 5 000 € 3
Organisations professionnelles 300 € 3
ESR 500 € 5
Associations 150 € 5
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Estimation des recettes du Cluster algues

11 EPCI (50% des EPCI concernés) + Conseil régional + 28 entreprises (33% de la filière bretonne)

11

Adhérents Cotisation annuelle Nbre adhérents Total cotisation Nbre adhérents Total cotisation
EPCI < 40 emplois 1 000 €                         4 4 000 €                8 8 000 €                
EPCI de 40 à 100 emplois 2 000 €                         2 4 000 €                3 6 000 €                
EPCI de 101 à 200 emplois 4 000 €                         2 8 000 €                3 12 000 €              
EPCI > 200 emplois 6 000 €                         3 18 000 €              4 24 000 €              

11 34 000 €              18 50 000 €              
Conseil régional 1 34 000 €              1 50 000 €              

12 68 000 €              19 100 000 €           
Entreprises indiv 50 €                               5 250 €                   15 750 €                   
Entreprises <10 100 €                            12 1 200 €                25 2 500 €                
10 à 50 salariés 500 €                            6 3 000 €                15 7 500 €                
> 50 salariés 1 500 €                         5 7 500 €                10 15 000 €              

28 11 950 €              65 25 750 €              
Partenaires bancaires 5 000 €                         3 15 000 €              3 15 000 €              
Organisations professionnelles 300 €                            1 300 €                   3 900 €                   
Centres de recherche 500 €                            1 500 €                   3 1 500 €                
Associations 150 €                            2 300 €                   5 750 €                   

7 16 100 €              14 18 150 €              
TOTAL RECETTES 47 96 050 €              98 143 900 €           

Hypothèse basse Hypothèse haute

Sous-total EPCI

Sous-total Public (EPCI+Région)

Sous-total Entreprises

Sous-total Autres partenaires

COTISATIONS HYPOTHÈSE BASSE

18 EPCI (82% des EPCI concernés) + Conseil régional + 65 entreprises (77% de la filière bretonne)

COTISATIONS HYPOTHÈSE HAUTE
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Estimation de la capacité d’autofinancement

* Déplacements, hébergement, restauration…
** Frais d’expertise comptable et commissariat aux comptes – Locaux, informatique et 
secrétariat mis à disposition par le Pôle métropolitain

Les cotisations doivent permettre au Cluster de disposer d’une 
capacité d’auto-financement pour mener des projets collaboratifs.
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Hypothèse basse Hypothèse haute
Recettes Cotisations adhérents 96 050 €                 143 900 €               

Dépenses de personnel (salaire chargé) 55 000 €-                 55 000 €-                 
Dépenses indirectes d'animation* 3 000 €-                   3 000 €-                    
Frais de structure** 6 000 €-                   6 000 €-                    
Total dépenses 64 000 €-                 64 000 €-                 

32 050 €                 79 900 €                 

Dépenses

Capacité d'autofinancement de projets
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Assurer la période de transition à partir de 
septembre 2021

Proposition pour assurer la pérennité du Cluster en attendant la mise 
en place de la nouvelle structuration (le financement actuel du Cluster 
algues se termine fin août 2021).
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Le Pôle métropolitain propose d’assurer la période de transition sur la fin d’année 
2021 pour permettre la mise en place de la nouvelle structuration sur la Bretagne

 Continuité de la prise en charge du/de la chargé.e de projet

 Transfert des outils et moyens de communication existants du Technopôle vers le 
Pôle métropolitain pendant cette période de transition

 Début 2022 mise en place de la nouvelle structure, appel à cotisation, assemblée 
constitutive et élections pour établir la nouvelle gouvernance


