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4 mai 2021 

REUNION UBO 

I. AGENDA ET PARTICIPANTS 

De : Jean-Baptiste Wallaert president@chambre-syndicale-algues.org 

Date : jeudi 15 avril 2021 à 14:46 

À : Eric DESLANDES <eric.deslandes@univ-brest.fr>, Solene CONNAN <solene.connan@univ-
brest.fr>, Erwan ArGall <Erwan.ArGall@univ-brest.fr>, Valérie STIEGER Valerie.Stiger@univ-
brest.fr 

Cc : Françoise Duchemin secretariat.algues@gmail.com 

Objet : Proposition de rencontre CSAVM - UBO 

  

Bonjour à tous, 

 Par Qualitalg d’abord et par affinité personnelle depuis, je collabore de plus en plus avec Eric 
Deslandes. 

Nous avons rencontré M. Olivard cette semaine pour évoquer les chaires partenariales à venir. 

 Que ce soit sur les sollicitations du cluster algues du pays de Brest, la coalition SSC menée par 
la SBR avec Lloyd’s, les participations en CML, les projets plus thématiques comme Qualitalg que 
nous menons avec Anne-Sophie Ficheux et Alain-Claude Roudot, les occasions de rencontre sont 
fréquentes. 

Il me semble opportun que nous puissions nous rencontrer pour que la CSAVM puisse permettre 
de relier vos équipes avec nos entreprises. Voici quelques questions qui j’espère pourraient nous 
permettre de collaborer davantage qu’un croisement occasionnel dans ces quelques (parfois 
longues) réunions dans le milieu des algues. 

• Est-ce que dans le plan France Relance ou FEAMPA à venir, le territoire pourrait saisir des 
opportunités de production d’algues jusqu’alors importées. 

• Pour mieux valoriser la ressource et justifier les accès, est-ce que toutes les molécules 
d’intérêt sont bien identifiées, extraites et valorisées par les entreprises industrielles qui 
ont la capacité ? 

• Le renouvellement des équipes en recherche, en industrie sont-elles préparées 
durablement par des préparations à l’emploi et à la formation  

Votre expertise de longue date vous donne déjà surement accès à de nombreux partenariats 
mais je propose volontiers quelques dates : 

https://framadate.org/MPKBMd5BzcWKvPEV 

II. DECISION 

mailto:president@chambre-syndicale-algues.org
mailto:Valerie.Stiger@univ-brest.fr
mailto:Valerie.Stiger@univ-brest.fr
mailto:secretariat.algues@gmail.com
https://framadate.org/MPKBMd5BzcWKvPEV


 

 

2 [Date] 

 

1. Adhésion de Food’algues à la CSAVM 
L’association food’Algues à laquelle Valérie Stiger contribue, est candidate pour rejoindre la 
CSAVM et véhiculer l’accès grand public autour des thèmes cuisine, santé, plaisir. Une initiative 
complémentaire de la marque collective Merci les Algues. Specificité avec Sens’alg à préciser. A 
présenter en AG. 

2. Chaire partenariale de la fondation UBO.  
La CSAVM va proposer à ses membres à l’AG du 19/5 de s’associer à la déclaration d’intention 
de concourir à un dépôt de dossier autour d’un sujet sur l’état des populations exploitées. 
L’enjeu serait sociétal, écologique, environnemental. L’UBO le déposerait fin mai. Construction 
du projet en 2nd semestre. 

3. Label bio – DCE – Qualité de l’environnement. 
Erwan ar Gall participe à l’élaboration des critères DCE, notamment sur la création d’un indice 
d’établissement de population. 

Susciter que le LEMAR (Ifremer, CNRS, UBO) évalue la pertinence du modèle DCE pour les algues. 

4. Cluster et initiatives « algues » 
Pour le prolongement du cluster (TBI, ou région ?) les feuilles de route et singularité de chaque 
structure à préciser. Le PNMI aussi semble y chercher sa valeur ajoutée. 

Entité Commun Spécifique 

UBO - Mener des projets 
collaboratifs 

- Publier 
- Rayonner à 

l’international 
- LEMAR avec IRD 

et IFREMER 

- Ecophysiologie, écologie, toxicité 
- enseignement 
- applications des molécules 

d’intérêt 
- rôle territoire 
- IFQM, IFM 

SBR - R&D fondamentale 
- Génétique moléculaire 
- Molécules de synthèse 
- Culture d’algues 
- Rôle national 
- Safe Seaweed Coalition 

Cluster Algues Associatif ? 
 

- Caisse de résonnance politique et 
communicante 

- GT thématiques 
- Porteur de projet 

Merci les algues Associatif - filière 

Food’algues Associatif - Grand public 

 

5. Liste positive 
A travers les rôles de l’UBO dans les activités orientées « food » et de conseil scientifique, il est 
envisageable d’évaluer la liste des algues positives et son élargissement avec les besoins récents 
et la capacité à les cultiver. En 9 ans seuls l’Alaria esculenta et le Fucus serratus se sont ajoutés. 

Quid de Caulerpa lentillifera (raisin de mer) entre autres. .. 

FIN 
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Annexe 1 – Source CEVA 2010 
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Annexe 2 - Source : CEVA 2019 
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