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Cluster Algues. Valoriser la filière
 Publié le 12 septembre 2019 à 10h14

De droite à gauche : André Prigent (Agrimer), Maud Bernard (cheffe de projet), Jean-Baptiste Wallaert (chambres syndicales des algues et végétaux marins) et Erwan
Quemeneur (comité départemental des pêches), à l’exposition de Goulven Loaëc sur les algues.

Un cluster est un réseau d’entreprises fortement ancrées localement sur une même filière et d’institutions associées (comme celles de
l’enseignement, de la recherche, ou les collectivités). Le Cluster Algues Pays de Brest a été créé il y a un an par le Pôle métropolitain de
Pays de Brest, en partenariat avec la Technopole Brest Iroise, la CCIMBO (Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine
Bretagne ouest) de Brest, et avec le soutien de l’Europe et de la Région Bretagne. Il est coprésidé par Frédéric Nicolas et Patrick
Leclerc, et ses membres se sont réunis mercredi à l’espace culturel Armorica, où se tient l’exposition de Goulven Loaëc sur les algues,
pour un premier bilan.

Trois groupes de travail créés
Une cartographie a permis la mise en lumière des différents acteurs de la filière, tandis qu’une étude économique sur ses maillons
(récolte, culture, transformations, commercialisations et marchés) sera actualisée. Sous l’impulsion du comité de pilotage, trois groupes
de travail ont été organisés. Le groupe « Récolte, culture et préservation des ressources » propose un état des lieux. Le groupe « qualité,
traçabilité et valorisation de la biomasse » tend vers une veille réglementaire et scientifique et, enfin, le groupe « communication »
soutient la création d’outils de support aux différentes actions (intranet, internet et lettres d’information).

« Ce travail de valorisation est essentiel pour une filière composée de 32 navires goémoniers qui alimentent 40 entreprises et génèrent
plus de 600 emplois », estiment les membres de ce réseau.
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