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Le Finistère a cette chance de posséder de nombreux 
ports où l’on retrouve des activités diversifiées 
telles que la pêche, la plaisance, le commerce ou 
encore la réparation navale. 

La loi NOTRe, le contexte économique et le 
renouvellement des concessions portuaires de 
Cornouaille ont rebattu les cartes et, dès octobre 
2016, le Département du Finistère et la Région 
Bretagne ont signé un accord de coopération 
portuaire à l’issue d’une large concertation avec les 
communes et les EPCI.

Il en résulte une gouvernance à 2 échelles pour la 
Cornouaille :

- Au niveau régional, par le biais d’un GIP 
(groupement d’intérêt public) « Pêche de 
Bretagne »

- Au niveau local, par le biais d’un syndicat mixte 
regroupant les acteurs de la pêche-plaisance de 
Cornouaille (Département, Région, EPCI).

Le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de 
Cornouaille devient ainsi, au 1er janvier 2018, la 
nouvelle autorité portuaire pour les ports de :

• Douarnenez
• Audierne
• Saint-Guénolé – Penmarc’h
• Le Guilvinec – Léchiagat
• Loctudy – Ile-Tudy
• Lesconil
• Concarneau (partie pêche-plaisance).

Ce syndicat a pour objet :

- D’aménager, entretenir, gérer les ports en 
déclinaison des orientations fixées par le GIP 
« Pêche de Bretagne », pour la pêche, et par le 
Livre Bleu du Nautisme du Conseil départemental 
du Finistère, pour la plaisance ;

- D’intégrer les activités portuaires dans le 
développement économique régional et le tissu 
économique local ;

- D’intégrer le développement portuaire dans les 
interfaces ville-port.

La Cornouaille est la 1ère place de pêche fraîche 
en France. En matière de plaisance, elle représente 
environ 3 200 places et 8 200 escales, en lien fort 
avec le tourisme. C’est dire l’enjeu économique et 
territorial qu’elle représente ! 

C’est donc ensemble, les membres du nouveau 
syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de 
Cornouaille (Département du Finistère, Région 
Bretagne, Communautés de Communes du Pays 
Bigouden Sud, du Cap Sizun – Pointe du Raz, 
de Douarnenez Communauté et Communauté 
d’Agglomération de Concarneau), que nous allons 
porter cet enjeu majeur de notre territoire.

Le syndicat est opérationnel depuis le 1er janvier 
2018. Son siège est établi à Pont L’Abbé. Une 
cinquantaine d’agents techniques et administratifs 
y travaillent.

Michael QUERNEZ,
Président du Syndicat mixte

des ports de pêche-plaisance 
de Cornouaille

ÉDITO
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Création du syndicat mixte :
Une démarche unique en France
Une gouvernance partagée et des moyens

Membres :
• Département du Finistère, 
• Région Bretagne, 
• Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud, 
• Communauté de Communes du Cap Sizun – Pointe du Raz, 
• Douarnenez Communauté,
• Communauté d’Agglomération de Concarneau.

Contributions statutaires

• Département du Finistère
7,7 M€
• Région Bretagne *
1 M€
• ECPI
0,7 M€

* La Région apportera en outre des 
subventions pour les projets de 
développement et structurants pour la 
pêche. 

Les missions de Pêche et Plaisance de Cornouaille

Syndicat mixte
PÊCHE ET PLAISANCE

DE CORNOUAILLE
6 membres

COMITÉ SYNDICAL
18 Délégué(e)s titulaires

18 Délégué(e)s suppléant(e)s

BUREAU
Un Président(e) - Un 1er Vice-Président(e)

6 Vice-Président(e)s

Une soixantaine d’agent(e)s (à terme)

Ce syndicat, qui est l’autorité portuaire depuis le 1er 
janvier 2018, a pour objet :

• d’aménager, entretenir, gérer les ports 
en déclinaison des orientations fixées 
par le GIP « Pêche de Bretagne »,  
pour la pêche, et par le Livre Bleu du Nautisme 
du Conseil départemental du Finistère, pour la 
plaisance ;

• d’intégrer les activités portuaires dans le 
développement économique régional et le 
tissu économique local ;

d’intégrer le développement portuaire dans les 
interfaces ville-port.

Il exerce à ce titre la police portuaire, conformément 
aux dispositions législatives, et toute activité 
connexe concourant à la réalisation de cet objet. 
Il assure la gestion des sédiments portuaires et 
l’exploitation du centre de stockage de sédiments 
portuaires de Ty-Coq à Combrit



5

DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
Transfert de la compétence portuaire

(Douarnenez, Audierne, Saint-Guénolé - Penmarc’h
Guilvinec - Léchiagat, Lesconil, Loctudy - Ile-Tudy)

RÉGION BRETAGNE
Transfert de la compétence portuaire

Pêche Plaisance
(Concarneau)

Communauté 
de communes

Pays bigouden Sud
«Économie»

Communauté 
de communes

Cap Sizun-Pointe du Raz
«Économie»

Concarneau
Cornouaille

Agglomération
«Économie»

Communauté 
de communes

Douarnenez Communauté
«Économie»

Composition du Syndicat mixte
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Les criées

Pour certains ports, le débarquement hors criées est suffisamment important pour être également 
comptabilisé. (données 2017 – CCIMBO)

Classement des places portuaires  
Criée et hors criée 2017

NOM DU PORT Rang Tonnage
criées

Tonnage
hors criées

Tonnage 
total Rang

Chiffre 
d’affaires 

criées

Chiffre d’af-
faire hors 

criées

Chiffre
 d’affaire 

(K€)
Rang Prix moyen

LORIENT 2 26 219 1er 82 828 21 3,16

CORNOUAILLE   1er 39 189 13 511 52 700 132 346 19 138 151 484 2,87

LE GUILVINEC 3 18 213 939 19 152 3 74 711 2 040 76 751 14 4,01

DOUARNENEZ 4 6 018 6 946 12 964 16 6 200 10 899 17 099 34 1,32

SAINT GUÉNOLÉ 10 6 541 2 772 9 313 17 12 141 3 682 15 823 33 1,70

CONCARNEAU 13 4 397 2 485 6 882 12 20 090 1 794 21 884 20 3,18

LOCTUDY 20 2 916 331 3 247 21 12 300 665 12 965 15 3,99

AUDIERNE 32 1 104 38 1 142 29 6 904 58 6 962 6 6,10

BRETAGNE 96 855 13 933 110 788 313 062 25 095 338 157 3,05

Avec ses 7 ports de pêche dont 6 dotés de criées, 
le complexe portuaire cornouaillais a un rôle 
majeur dans l’aménagement et le développement 
du territoire : 1ère place de pêche fraiche française 
avec 1/4 de la pêche nationale et la 1/2 de la pêche 
bretonne.
Les criées sont avant tout des places de premières 
mises en marché, maillon essentiel entre l’amont 
et l’aval. Centres de services, elles assurent 

les fonctions de débarquement, tri, vente aux 
enchères, conditionnement et expédition des 
produits.
Les criées de Cornouaille ont, depuis plusieurs 
années, développé entre elles la mutualisation des 
services, le développement de la vente à distance, 
la montée en puissance de la cellule commerciale 
afin d’assurer un approvisionnement suffisant pour 
les pôles de mareyage.
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La place de mise en marché

205 acheteurs agréés
76 % d’achats réalisés à 
distance
91 % des achats par 
des acheteurs locaux 
cornouaillais

Les grands enjeux de demain à relever pour 
les criées de Cornouaille : la rationalisation 
des espaces face à l’évolution des flottilles 
et débarquements, le développement des 
services, l’amélioration de l’agréage qualité, 
celle des préannonces et préventes, le 
développement d’une vente unique pour la 
bolinche et la pêche hauturière.

Données 2017 - CCIMBO

La production 2017

29745

19548

8109

6842

5287

4983

3491

3282

3269

2013

baudroie

langoustine

sardine

cardine

eglefin

merlu

lieu jaune

raie

cabillaud

anchois

Les principales espèces sous criées en 2017 en valeur (k€)

9420

5928

2182

2027

1967

1964

1815

1500

804

711

sardine

baudroie

eglefin

cardine

merlu

anchois

langoustine

raie

cabillaud

lieu jaune

Les principales espèces sous criées en 2017 en tonnage

52 700 tonnes criée et hors criée
d’une valeur de 157,5 millions d’euros

13 511 tonnes hors criée
39 189 tonnes
 sous criée

La production

119 Audierne

882 Le Guilvinec
85 Douarnenez

Par quartier maritime

1 777 marins

691 Concarneau
691 Concarneau

Données 2017 – DDTM

Données 2017 – CCIMBO

Chaque criée présente des spécificités : Douar-
nenez et Saint-Guénolé sont spécialisées dans 
le poisson bleu (sardines, anchois…), Loctudy et 
Concarneau dans la langoustine, le Guilvinec est 
le site privilégié de la pêche hauturière avec la 

lotte notamment, et Audierne est réputée pour 
ses produits de haute valeur ajoutée comme le 
bar de ligne. Quant à Lesconil, l’ancienne criée ac-
cueille des activités de transformation d’algues.



8

Les navires et les types de pêche

Les grands enjeux sont :

• renouveler la flottille de pêche et particulièrement celle des hauturiers,

La flotte : 354 navires

63 navires de pêche au large

102 navires pour la petite pêche

Et 15 thoniers océaniques (Concarneau)

168 navires pour la pêche côtière

Données 2017 – DDTM      Données 2017 – CCIMBO

Données 2017 – DDTM

Les grands enjeux sont :

• renouveler la flotille de pêche 
et particulièrement celle des 
hauturiers,

• favoriser le renouvellement des 
marins, 

• valoriser l’image du métier auprès 
des jeunes, 

• s’adapter aux réglementations 
concernant la gestion de la 
ressource.

Le territoire se caractérise autant par la diversité des 
métiers pratiqués que par les espèces débarquées.
Près de 1 800 marins sur 354 navires, dont presque 
1/3 en petite pêche.

Les navires hauturiers représentent 20% de la 
flotte. Ils sont les principaux contributeurs des 
apports sous criée avec près de 50% des apports. 
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Mareyage et transformation

780 emplois 
en Cornouaille
dont plus de 700 dans les 
ports de pêche-plaisance 
de Cornouaille

Données 2017 - CCIMBO
Les grands enjeux pour la filière aval : gérer la contrainte logistique inter port et celle de l’expédition, gérer les 
difficultés de recrutement, innover sur la transformation, accroitre la valeur ajoutée et ouvrir des marchés à 
l’export.

L’aval de la filière concerne le mareyage, les 
poissonneries, l’industrie agro-alimentaire 
(conserveries, transformation de produits de la 
mer…). En Cornouaille, 5 500 emplois dépendent 
directement de la filière pêche dont 82 % pour 
l’activité de mareyage et transformation.

Autour de l’activité de pêche, un tissu territorial 
dense d’entreprises de mareyage s’est développé 

et constitue aujourd’hui un savoir-faire reconnu. 
Organisées en pôle de mareyage, les entreprises 
se situent à proximité des lieux principaux de 
débarquement. De nombreux transferts s’opèrent 
entre les points d’achat issus de toute la Bretagne 
par le développement de la vente à distance et les 
ateliers principalement regroupés en Cornouaille 
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Les ports de plaisance

Une bonne capacité d’accueil principalement localisée dans les ports structurants

Les ports de plaisance accueillent des navires de 
loisirs à l’année, en saison ou pour une simple escale. 
Les ports structurants se différencient des petits 
ports par la présence de pontons et de certains 
services portuaires (aires de carénage, systèmes 
de récupération des eaux, commerces et services 
spécialisés…). En sud Finistère, il existe également 
quelques zones de mouillage et d’équipements 
légers (ZMEL) qui permettent d’organiser les 
mouillages hors des zones portuaires.

Les ports de plaisance du Syndicat mixte sont 
au nombre de 7 et se situent sur 3 bassins de 
navigation distincts : en baie de Douarnenez, en 
baie d’Audierne et dans le bassin de Glénan – Odet 
maritime. 

Les ports de plaisance du Syndicat mixte ont une 
capacité d’accueil de 3 197 places au 1er janvier 
2018 soit près de 15% de l’offre d’accueil en 
Finistère et 30% de l’offre d’accueil en Cornouaille. 
38 % des places disponibles le sont sur pontons 
(1 205). 
3 ports structurants (Audierne, Loctudy et 
Concarneau) maillent le territoire et représentent 
près de 65 % de la capacité d’accueil total du 
Syndicat mixte.
A l’échelle du Finistère, le nombre de plaisanciers 
est estimé à 27 000 avec une durée moyenne de 
sortie de 14 jours par an ; ce qui représente un 
potentiel d’activités important sans compter sur les 
escales de bateaux étrangers encore à développer. 
Les ports du Syndicat mixte concentrent plus de 
20 % des escales (8 231) et nuitées (18 587) du 
Finistère en 2016.

Les listes d’attente, encore importantes dans les 
ports du Syndicat mixte, comprennent souvent 
des doubles inscriptions (de l’ordre de 50 %). Une 
tendance à la baisse du nombre d’inscrits est 
observée ces dernières années. 
Le Livre bleu du nautisme 2015-2020 préconise 
l’optimisation des places portuaires existantes. 
Le modèle de développement des ports est 
aujourd’hui en évolution, dans un contexte de 
contraction des fonds publics et d’évolution des 
pratiques (charges d’amortissement importantes, 
vieillissement des plaisanciers, reprise modérée 
des ventes de bateaux, augmentation de la taille 
moyenne des bateaux, zapping des activités…)
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Vers une gestion harmonisée et dynamique des espaces portuaires

Typologie des ports de plaisance en Cornouaille

Chiffres clés 2018
7 ports
3 concessions
15 % des places finistériennes
30 % des places cornouaillaises

avec
3 197 postes de plaisance *
18 587 nuitées *
241 places d’escale
2 625 ml de pontons

283

922
1 066

926

Postes de plaisance 

Régie

Mouillages

Pontons

Concession

Le développement de la plaisance par le Syndicat 
mixte doit répondre aux enjeux d’attractivité des 
places portuaires et des bassins de navigation 
et au maintien du dynamisme économique des 
ports et territoires concernés. L’harmonisation 
des pratiques tarifaires, à niveau de service égal, 
la complémentarité des services interportuaires, 
l’optimisation des modes de commercialisation et 
le développement des animations dans les ports 

seront des objectifs à atteindre en lien avec les 
collectivités et associations locales.
Le positionnement plus affirmé des ports de 
plaisance du syndicat, comme des entrées de 
territoire au plan touristique et comme des outils 
de promotion du cadre de vie de la Cornouaille, sera 
un des objectifs à atteindre, tel que le préconise le 
Livre Bleu.

* Chiffres 2016 (Rapports délégataires)

* Chiffres 2016 (Rapports délégataires)

*
  *
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Les entreprises de la filière nautique
La filière nautique se décline en plusieurs secteurs : construction navale, réparation et maintenance, services 
(vente, location, activités sportives …), équipementiers et métiers connexes, étroitement liés à ces activités 
(voilerie, électronique, architecture navale…).

Un maillage territorial de petites et moyennes entreprises spécialisées

De nouvelles stratégies à développer dans un contexte économique agité

 

286 entreprises sont localisées en Cornouaille. 
Le territoire concentre plus de la moitié des 
entreprises (53 %) et des emplois de la filière 
(55 %) dans le Finistère. Excepté les pôles urbains 
(Quimper et Douarnenez), les entreprises se 
concentrent essentiellement sur la façade Sud de 
la Cornouaille. La présence des ports de plaisance 
conditionne la répartition de ces activités. Près de 
la moitié relève du secteur des services. 
Cette filière se caractérise par une majorité de TPE 
et PME : 90 % des entreprises comptent moins de 
10 salariés en Finistère. La plupart sont spécialisées 
sur des créneaux de pointe et de performances 
technologiques : matériels innovants, électronique, 
matériaux composites…

La présence de petits chantiers de construction 
de qualité caractérise également le département. 
Plusieurs d’entre eux ont été primés à l’international 
(IDB Marine, POGO Structures, ADH Inotec, Marée 
Haute…). La présence de chantiers du patrimoine 
(chantier de l’Enfer, chantier du Vivier, etc.), favorise 
le maintien à flot de nombreux navires (misainiers, 
etc.) dans les ports de Cornouaille.

Ces entreprises subissent la concurrence 
internationale et les fluctuations du contexte 
économique. Toutefois, l’immatriculation de 
bateaux neufs a progressé de 14 % en 2016 en 
Finistère au détriment du marché d’occasion, qui a 
connu une baisse de 1 % sur la même période. 

En Finistère, et notamment en Cornouille, un certain 
nombre d’entreprises développe des techniques de 
construction innovantes comme l’écoconception 
qui permet de limiter l’impact sur l’environnement 
aux différents stades de vie du produit, etc.
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Rencontres Idéal à Brest
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Les manifestations nautiques

Les ports du Syndicat mixte accueillent chaque 
année un certain nombre de manifestations qui 
animent le port, le plan d’eau et/ou les terrepleins. 
Elles nécessitent une organisation particulière pour 
accueillir et assurer la sécurité des participants et 
des spectateurs.
Il en existe une grande variété : fêtes maritimes, 
événements sportifs et animations autour des 
produits de la mer. Elles sont des vitrines touristiques 
et des outils promotionnels qui contribuent à faire 
du littoral et de nos ports une porte d’entrée. Ces 
places portuaires accueillent aussi des animations 
nécessitant de l’espace (feux d’artifice, marchés). 

La diversité des animations illustre que les ports 
sont des lieux plébiscités par tous les publics, 
locaux ou estivants, marins ou non.
Le Syndicat mixte s’attachera à rendre encore 
plus dynamique les animations sur ses ports 
et à répondre aux enjeux du Livre bleu du 
nautisme 2015-2020. Ce dernier met en avant le 
développement d’animations dans chaque espace 
portuaire et bassin de navigation afin de valoriser 
au mieux l’image maritime de la Cornouaille et 
l’économie des ports de plaisance

Près d’une quarantaine de manifestations sont 
organisées chaque année dans les ports. 
Les fêtes maritimes de Douarnenez rassemblent les 
passionnés de vieux gréements et accompagnent 
depuis leur création une dynamique de 
reconstruction et de rénovation de bateaux 
anciens. Elles attirent un public important (110 000 
visiteurs et 900 voiliers anciens en 2016). 
Plusieurs courses au large partent, font escale 
ou s’organisent en Cornouaille : la Transat AG2R 
La Mondiale (Concarneau-Saint-Barthélémy), la 
Solitaire du Figaro (Concarneau) ou encore le 
Grand Prix Guyader (Douarnenez) ; autant de 
manifestations qui valorisent le savoir-faire sportif 
mais aussi technologique du territoire.

D’autres manifestations terrestres accueillent 
un grand nombre de visiteurs sur les ports et 
participent, majoritairement en saison estivale, à 
faire des ports des espaces de convivialité par le 
biais de fêtes populaires (Souper marins, Fêtes des 
Gras, Fête des filets Bleus, etc.).
Toute l’année, le public peut découvrir sur les 
ports de Cornouaille les activités maritimes qui s’y 
trouvent, de sa propre initiative ou par le biais de 
visites organisées (Haliotika, offices du tourisme). 
L’enjeu pour le Syndicat mixte est de maintenir ses 
ports dynamiques et attractifs tout en sécurisant les 
espaces, telle est l’ambition des projets d’interface 
ville-port concertés avec les collectivités locales et 
les professionnels
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Les manifestations nautiques

Des manifestations pour tous les goûts 
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Le Syndicat mixte des Ports de Pêche Plaisance de 
Cornouaille a en charge l’entretien et les travaux 
sur les zones non concédées. 

Cela représente environ 160 ouvrages de différents 
types, fonction et importance. 
On peut ainsi distinguer:

- 54 ouvrages d’accostage (quais de criée ou de 
stationnement) – 7 414 ml
- 27 ouvrages de défense (épis, môles) – 5 271 ml
- 34 cales – 16 358 m²
- 40 murs ou perrés de soutènement – 4 904 ml

Auxquels s’ajoutent 59 pontons pour l’accueil des 
navires de pêche ou de plaisance (3 553 ml).
La construction de ces ouvrages remonte, pour les 
plus anciens, au XVIIIe siècle. 
Les matériaux et modes de construction sont 
très variés. Avant 1950, la plupart des ouvrages 
étaient construits en maçonnerie, depuis ils sont 
principalement en béton.

Les infrastructures portuaires
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En régie directe ou par l’intermédiaire de marchés 
passés avec des entreprises, le Syndicat mixte 
des ports de pêche-plaisance de Cornouaille 
assure l’entretien de ces ouvrages. Les principales 
interventions concernent :

- les réparations de béton et de maçonneries
- les remplacements d’équipements (échelles, 

organeaux, arrêtoirs, dalles de caniveaux…)
- le nettoyage (des cales à chaque grande marée, 

des terre-pleins)
- les travaux à la mer ou subaquatiques (espars, 

bouées, affouillements)

Ces chantiers sont liés au vieillissement et à 
l’usure naturelle des ouvrages ainsi, parfois, qu’aux 
conséquences des tempêtes.
De plus, Le Syndicat mixte accompagne financiè-
rement son concessionnaire, la CCIMBO (Chambre 
de Commerce et Industrie Métropolitaine Bre-
tagne Ouest), en charge de l’exploitation des ports 
de pêche pour le maintien des superstructures et 
des équipements. Par ailleurs, le Syndicat assure la 
maitrise d’ouvrage de projets de restructuration et 
de modernisation des criées notamment celles de 
Concarneau et du Guilvinec-Léchiagat. 

Pour la pêche, le concessionnaire de l’exploitation 
des ports de pêche assure les services aux  navires 
(fluides, glace, gestion des déchets, bacs, etc.) et 
des halles à marée (pesée, tri, glaçage, stockage, 
transport, vente, etc.)
Pour la plaisance, les services proposés par 
le Syndicat mixte ou ses concessionnaires 
permettent de satisfaire aux premières exigences 

des plaisanciers. L’objectif est de maintenir et 
d’améliorer en continu l’offre de service, adaptée 
aux usages présents et à venir sur les ports de 
plaisance. Une partie des services peut être 
proposée à proximité immédiate des places 
portuaires par des entreprises privées. 

Les services portuaires proposés dans les ports du Syndicat mixte

Au 1er janvier 2018
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Accueil - Renseignements • • • • •
Météo • • • • • • •
Eau - Electricité • • • • •
Wifi • • • •
Sanitaires • • • • •
Laverie •
Tri sélectif • • • • • • •
Carburant • •
Aire de carénage • • • •
Service de rade •
Prêt de vélos • • •
Vidéosurveillance •
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LES ACTEURS
Préfectures 

Préfecture maritime Atlantique 
C.C.46
29 240 Brest Cedex 9 
Tél : 02 98 22 12 23
www.premar-atlantique.gouv.fr 

Préfecture de la Région Bretagne
3 rue Martenot
CS 26517
35 065 Rennes Cedex
Tél : 02 99 02 10 35
www.bretagne.pref.gouv.fr

Préfecture du Finistère
42 boulevard Dupleix
29320 Quimper
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 

Administrations centrales 

Département des recherches
archéologiques subaquatiques et
sous-marines (DRASSM)

147 plage de l’Estaque 
13016 Marseille
Tél : 04 91 14 28 00
le-drassm@culture.gouv.fr 

Ministère de l’Écologie du
Développement Durable et de
l’Énergie (MEDDE)

Grande Arche 
Tour Pascal A et B 
Tour Séquoïa
92055 Paris La Défense Cedex
Tél : 01 40 81 21 22
www.developpement-durable.gouv.fr

Services déconcentrés de l’État 

Direction Interrégionale de la Mer
Nord Atlantique-Manche Ouest
(DIRM NAMO) 

2 boulevard Allard
B.P. 78749 
44187 Nantes Cedex 4
Tél : 02 40 44 81 10 
dirm-namo@developpement-durable.
gouv.fr
www.dirm.nord-atlantique-manche-
ouest.developpement-durable.gouv.fr

Direction Régionale de
l’Aménagement et du Logement
(DREAL)

L’Armorique 
10 rue Maurice Fabre 
CS 96515 

35065 Rennes Cedex
Tél : 02 99 33 45 55 
DREAL-Bretagne@developpement-
durable.gouv.fr 
www.bretagne.developpement-
durable.gouv.fr 

Direction départementale des
territoires et de la mer du Finistère
(DDTM)

2 boulevard du Finistère 
29325 Quimper Cedex 
Tél : 02 98 76 52 00 
ddtm@finistere.gouv.fr
www.finistere.gouv.fr 

Établissements Publics de l’État 

Agence des Aires Marines Protégées
(AAMP) 

16 quai de la douane
CS 42932
29229 Brest Cedex 2
Tél : 02 98 33 87 67
contact@aires-marines.fr 
www.aires-marines.fr 

Agence de l’eau Loire-Bretagne
Délégation Armor-Finistère 

Parc technologique du zoopôle 
18 rue du Sabot – Bâtiment B 
22440 Ploufragan 
Tél : 02 96 33 62 45 
www.eau-loire-bretagne.fr 

Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
Bretagne 

33 boulevard de Solferino 
CS 41217
35012 Rennes Cedex 
Tél : 02 99 85 87 00
ademe.bretagne@ademe.fr 
www.bretagne.ademe.fr 

Agence régionale de santé Bretagne
6 place des Colombes
CS 14253
35042 Rennes Cedex 
Tél : 02 90 08 80 00
www.ars.bretagne.sante.fr

Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité
et l’aménagement (CEREMA)

155 rue Pierre Bouguer
29280 Plouzané
Tél : 02 98 05 67 60
www.cerema.fr

Collectivités territoriales 
Groupements de collectivités
EPIC, associations de dépt

Conseil régional de Bretagne 
283 avenue du Général Patton
CS 21101
35711 Rennes Cedex 
Tél : 02 99 27 10 10 
www.bretagne.bzh 

Conseil départemental du Finistère
32 boulevard Dupleix
CS 29029
29196 Quimper Cedex
Tél : 02 98 76 20 20
www.finistere.fr 

Finistère 360°
4 rue du 19 mars 1962 
CS 92005
29018 Quimper Cedex
Tél : 02 98 76 25 64
www.finisteretourisme.com 

Quimper Cornouaille Développement
3 rue Pitre Chevalier
29000 Quimper
Tél :  02 98 10 34 00
www.quimper-cornouaille-
developpement.fr/index.php 

Communauté de Communes 
du Pays de Douarnenez

75 rue ar Véret
CS 60007
29177 Douarnenez Cedex
Tél : 02 98 74 48 50
accueil@douarnenez-communaute.fr 
www.douarnenez-communaute.fr

Communauté de Communes 
du Cap Sizun

Rue Renoir
BP 50
29770 Audierne
Tél : 02 98 70 16 00
contactcc@cap-sizun.fr 
www.cap-sizun.fr

Communauté de Communes 
du Pays bigouden sud

17 rue Raymonde Folgoas Guillou
29120 Pont l’Abbé
Tél : 02 98 87 14 42
www.ccpbs.fr
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Concarneau Cornouaille
Agglomération

Parc d’activités de Colguen
1 rue Victor Schoelcher
CS 50636
29186 Concarneau Cedex
Tél : 02 98 97 71 50
www.concarneau-cornouaille.fr

Chambres consulaires 
et structures professionnelles 

Chambre de Commerce et d’Industrie
Métropolitaine de Bretagne Ouest
(CCIMBO)  

-Délégation de Brest
1 place du 19e RI
29200 Brest
Tél :  02 98 00 38 00
accueil.brest@bretagne-ouest.cci.
bzh

-Délégation de Quimper-Cornouaille
145 avenue de Keradennec
CS 76029 
29330 Quimper Cedex
Tél : 02 98 98 29 29
accueil.quimper@bretagne-ouest.cci.
bzh

-Délégation de Morlaix
Aéroport
CS 27934
29679 Morlaix Cedex
Tél : 02 98 62 39 39
accueil.morlaix@bretagne-ouest.cci.
bzh

Comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de
Bretagne (CRPMEM)

1 square Renée Cassin 
35700 Rennes
Tél : 02 23 20 95 95
www.bretagne-peches.org

Comité départemental des pêches
maritimes et des élevages marins du
Finistère (CDPMEM)

22 avenue Rouillen 
29500 Ergué-Gabéric 
Tél : 02 98 10 58 09
www.comitedespeches-finistere.fr

Comité régional de la conchyliculture
(CRC) Bretagne Sud

11 rue Denis Papin
Zone Artisanale de Kerfontaine
56400 Pluneret
Tél : 2 97 24 00 24
http://huitres-de-bretagne.com

Formation, enseignement, 
recherche  et développement 

Pôle mer Bretagne Atlantique
40 rue Jim Sevellec 
CS 83809
29238 Brest Cedex 3
Tél : 02 98 05 63 17
prenom.nom@polemer-ba.com
www.pole-mer-bretagne-atlantique.
com 

Technopole Quimper-Cornouaille
2 rue François Briant de Laubrière
29000 Quimper
Tél : 02 98 10 02 00
contact@tech-quimper.fr 
www.tech-quimper.fr

Centre Ifremer Bretagne
ZI Pointe du Diable
CS 10070
29280 Plouzané
Tél : 02 98 22 40 40
www.ifremer.fr/Brest/

Ifremer – Station de Concarneau
Quai de la Croix 
29900 Concarneau
Tél : 02 98 10 42 80
wwz.ifremer.fr/lerfbn

Station de biologie marine et
Marinarium

BP 225
29182 Concarneau Cedex
Tél : 02 98 97 06 59 
flevu@mnhn.fr 
http://concarneau.mnhn.fr

Agrocampus ouest
Centre de Rennes / site de Beg Meil
La cale de Beg-Meil
29170 Fouesnant
Tél : 02 98 94 40 70
www.agrocampus-ouest.fr/
infoglueDeliverLive/fr/agrocampus-
ouest/campus/beg-meil

Lycée professionnel maritime du
Guilvinec

Avenue Jos Quiniou
BP 32
29730 Treffiagat 
Tél : 02 98 58 96 00 
www.lycee-maritime-guilvinec.com
Lycée de Bréhoulou-Quimper
Rue de Brehoulou
29170 Fouesnant
Tél : 02 98 56 00 04
legta.quimper@educagri.fr 
www.brehoulou.fr

Centre européen de formation
continue maritime (CEFCM)

1 rue des Pins
BP 229
29182 Concarneau Cedex
Tél : 02 98 97 04 37
info@cefcm.fr 
www.cefcm.com

Institut nautique de Bretagne (INB)
2 rue Bayard
29182 Concarneau cedex
Tél : 02 98 50 84 84
www.institut-nautique.com

Pôle Finistère course au large
Route de Port la Forêt
29940 La Forêt-Fouesnant
Tél : 02 98 56 85 85
www.polefinistere.com

Associations / Autres acteurs 
dans le domaine mer et littoral

Environnement

Bretagne vivante
19 route de Gouesnou
BP 62132 
29221 Brest Cedex 2
Tél : 02 98 49 07 18
contact@bretagne-vivante.org
www.bretagne-vivante.org

Centre d’études et de valorisation
des algues (CEVA) 

83 rue de Pen Lan 
22610 Pleubian 
Tél : 02 96 22 93 50
algue@ceva.fr 
www.ceva.fr

Culture et patrimoine

Association des Ports d’intérêt
patrimonial

OPMC - ISHS - Faculté Victor Ségalen
 20 rue Duquesne
CS 93837 
29238 Brest Cedex 3
Tél : 02 98 01 83 96
associationPIP@gmail.com 
http://
associationportdinteretpatrimonial.
over-blog.com

Haliotika
Terrasse Panoramique 
Le port
BP 18
29730 Le Guilvinec
Tél : 02 98 58 28 38
www.haliotika.com
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Temps fête – Festival maritime de
Douarnenez

29 boulevard Général de Gaulle
BP 96
29174 Douarnenez Cedex
Tél. : 02 98 92 29 29
E-mail : contact@tempsfete.com

Économie et social

Association des îles du ponant 
Zone de Porte Océane 2 
17 rue du Danemark
56400 Auray 
Tél. : 02 97 56 52 57 
www.iles-du-ponant.com

Association des ports locaux de la
Manche

Conseil départemental des Côtes 
d’Armor
9 Place Général de Gaulle
CS 42371
22023 Saint-Brieuc Cedex 1
Tél. : 02 96 77 69 68
www.ports-locaux-manche.org

Syndicat mixte des ports de pêche-
plaisance de Cornouaille

5 quai Henry-Maurice Bénard
29120 Pont l’Abbé
Tél. : 02 98 82 84 00
Syndicatmixte@peche-plaisance-
cornouaille.fr – www.peche-plaisance-
cornouaille.fr

Bretagne pôle naval 
6 bis rue François Toullec
56100 Lorient 
Tél. : 09 83 71 30 44
contact@bretagnepolenaval.org
www.bretagnepolenaval.org

Association des ports de plaisance
 de Bretagne (APPB)

Capitainerie du Port de Kernevel
BP 60
56260 Larmor-Plage
Tél. : 02 97 65 47 45
contact@portsdebretagne.fr 
www.portsdebretagne.fr 

Fédération des Industries Nautiques
(FIN)

Port de Javel Haut
75015 Paris
Tél. : 01 44 37 04 00
info@fin.fr 
www.industriesnautiques.fr

La Touline
45 quai de la Douane, 
29200 Brest 
Tél. : 02 98 43 49 38
https://sites.google.com/a/latouline.
com/latouline/

Société nationale de sauvetage 
en mer (SNSM)

31 cité d’Antin
75009 Paris 
Tél. : 01 56 02 64 64

5 quai Henry-Maurice Bénard, 29120 Pont-l’Abbé • 02 98 82 84 00
Syndicat mixte@peche-plaisance-cornouaille.fr • www.peche-plaisance-cornouaille.fr


