
 

 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE TERRITOIRE MARITIME 

120 000 euros pour soutenir les initiatives autour du littoral et de la mer 

Le 1er septembre 2022, la Fondation d’Entreprise Grand Ouest lance sa quatrième édition de l’appel à projets 
« Territoire Maritime », et ce jusqu’au 31 octobre 2022. Par cette initiative, elle soutient et encourage les acteurs du 
territoire maritime, porteurs de projets innovants. Les associations des 12 départements* de la Fondation 
d’Entreprise Grand Ouest peuvent participer à cet appel à projets en déposant leur candidature sur le site web.. 
120 000 euros seront alloués à une quinzaine de lauréats œuvrant pour les territoires maritimes breton, normand 
et ligérien afin d’accompagner leur développement et faire la promotion de leurs projets. 

Avec un littoral du Grand Ouest bordé de 2700 kilomètres de côtes et une très forte culture maritime portée par la 
Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime, la Fondation d’entreprise a à cœur de soutenir les 
initiatives citoyennes, de son territoire, en faveur de la solidarité maritime, la préservation du littoral et des océans ainsi 
que la valorisation du patrimoine maritime et du milieu marin. Trois niveaux de soutiens seront accordés aux lauréats 
sélectionnés par le jury : 

• Un premier niveau « Solidarité Maritime » destiné à soutenir les associations qui 
mènent des projets maritimes de proximité ». 
Dotation 5 000 € maximum 

• Un deuxième niveau « Grand-Voile », pour accompagner des actions citoyennes 
maritimes d’importance sur tout ou partie de notre territoire. 
Dotation 5 000 € et 10 000 € 

• Le « Prix maritime du Grand Ouest » sera décerné pour une association qui se lance 
dans un projet d’envergure innovant, rayonnant sur le Grand Ouest et soucieux d’un 
engagement citoyen, de la protection et la sauvegarde du domaine maritime 
Dotation de 20 000 € 

 
Modalités de candidature 
Toutes les associations du Grand Ouest œuvrant en faveur de la préservation ou de la solidarité dans le domaine 
maritime peuvent candidater du 1er septembre au 31 octobre 2022 en déposant un dossier de présentation du projet 
sur le site web. 
Les critères de sélection portent sur la dimension innovante du projet, la cohérence des actions et des moyens mobilisés 
au regard des objectifs du projet et sa pertinence quant aux enjeux maritimes, économiques, patrimoniaux et sociétaux 
sur le territoire.  

« Continuer à soutenir des projets maritimes en 2022 est essentiel pour la Fondation d’Entreprise Grand Ouest 
puisque nous sommes intrinsèquement attachés au littoral qui borde nos départements. Cette année encore, 
nous souhaitons accompagner des projets qui valorisent le patrimoine maritime et ceux qui ont pour mission 
de préserver les océans, véritables poumons bleus de notre région. 
Les associations ont un réel besoin d’être soutenues pour concrétiser leurs initiatives citoyennes. » précisent 
Nathalie LE MEUR, Présidente de la Fondation d’Entreprise Grand Ouest et Philippe RENAUDIN, Administrateur 
de la Fondation et Directeur de la filière Maritime de BPGO.  

Saison 3, épisode 3 : la mer, c’est tout un projet ! A écouter sans modération !  

1er septembre 2022 : Top départ de l’appel à projets maritime et du tout nouvel épisode du Podcast 
Solidaire qui l’accompagne. 

Patrick Lonchampt accueille à son micro la navigatrice et Députée européenne Catherine Chabaud, 
marraine de cet épisode, ainsi que Jean-Marie Le Buan, Directeur de la Fédération Les Paniers de la Mer, 
Grand Prix 2020 de l’appel à projets maritime. 

Jacques Person, Trésorier de la Fondation d’entreprise Grand Ouest et Philippe Renaudin, administrateur 
de la Fondation et salarié de la BPGO racontent également les coulisses de l’appel à projets. 

1 écoute = 1 euro reversé à l’association La Fédération Nationale Le Panier de la Mer choisie par la 
marraine de l’épisode ! 

*écoute solidaire jusqu’au 15 novembre 2022 dans la limite des 1 000 € 

 
* Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire Atlantique, Maine et Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée. Et le Calvados pour les projets du Territoire Maritime pour 
les villes de Bayeux, Caen, Deauville, Grandcamp-Maisy, Ouistreham, Port en Bessin 

 
 

  

 

Créée en janvier 2019, la Fondation 
d’Entreprise Grand Ouest encourage, 
accompagne et soutient par des dons 
les initiatives citoyennes, les projets à 
caractère innovant dans 4 
domaines : la solidarité citoyenne, la 
culture, la recherche publique et le 
territoire maritime.  

https://www.labanquebleue.fr/
https://www.fondation-bpgo.fr/
https://podcast.ausha.co/podcast-solidaire/s3-3-la-mer-c-est-tout-un-projet
https://www.labanquebleue.fr/
https://www.fondation-bpgo.fr/nous-les-soutenons/territoire-maritime/


  Délégués Fondation d’Entreprise Grand Ouest 
Véronique POLETTO 
Rennes 
02 99 29 78 16 
06 25 72 21 47 

Didier LE DIODIC 
Nantes 
02 51 80 47 68 
06 86 07 31 31 
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Annexe 

La Fondation d’entreprise Grand Ouest 
les a soutenus 

 

Retour sur quatre lauréats de l’édition 2021 de l’appel à projets « Territoire Maritime » de la Fondation d’Entreprise Grand Ouest : 

• LAMAS PRODUCTION - Rennes (35) - Bretagne - 20 000 euros - Grand Prix 2022 
Avec le projet Expédition Artic LAb, l’association réalise un programme scientifique et éducatif sur l’Arctique et le réchauffement 
climatique avec des actions pédagogiques à destination des écoles, collèges et lycées, un support opérationnel aux laboratoires 
de recherche, la création de films documentaire et la sensibilisation à l’environnement. 
Fin août 2022, l’équipage est parti de Rennes avec un trimaran installé sur une remorque attachée à un véhicule. Ils ont pris le ferry 
au Danemark, en direction de l’Islande, pour commencer leur périple à la voile avant de rejoindre les côtes du Groenland. 
Objectif : étudier les effets de la pollution au Groenland, faire connaitre l'Arctique, ses enjeux environnementaux et se sentir 
concerné par la transition écologique. 
L’équipe sera composée de Vincent Grison (porteur de projet), d’un scientifique, Olivier Smith et d’une photographe / réalisatrice, 
Anne Beauge. 

Vincent GRISON - 06 40 42 21 77 v.grison@rennespolenord.com / https://arcticlab.fr/ / www.lamasproduction.com 
 

• Under the pole - Brest (29) – Bretagne - 10 000 euros en 2021 
Malgré une façade maritime de plus de 2 700 km, le fonctionnement et les enjeux des écosystèmes marins sont largement 
méconnus des bretons et bretonnes, y compris en zone littorale. Nombreux sont ceux qui n’y ont pas accès ou n’ont pas 
conscience de son importance cruciale. La Caravane UNDER THE POLE a pour but d'amener la mer à la terre, grâce à un univers 
visuel exceptionnel, aux données scientifiques et aux documents pédagogiques produits lors des expéditions. 

95% de l’océan est inexploré. UTP étudie des zones inaccessibles (polaire, zone mésophotique…) et documente le thème novateur 
des forêts animales marines. Les techniques d’exploration (Capsule, recycleurs…), les images et le contenu rapportés constituent 
des innovations techniques et scientifiques, qui seront mises gratuitement à disposition de publics prioritaires via la caravane et 
ses mallettes pédagogiques, casques de réalité virtuelle, films primés… mêlant science et aventure humaine. 

Pol ROBERT - 06 87 80 90 82, pol@underthepole.com / www.underthepole.org 
 

• VIEUX GREEMENT – TOURBAI EN BESSIN LA GRANDCOPAISE – Grandcamp-Maisy (14) - Normandie - 5 000€ en 2021 
La Grandcopaise est une réplique des barques chalutières qui fréquentaient la Baie de Seine vers les années 1880-1920. 
Belle barque inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce vieux gréement bas normand, construit à 
Cherbourg en 1949, a été restauré au début des années 90.  
De nouveaux travaux importants étaient nécessaires, l’accompagnement de la Fondation d’entreprise Grand Ouest permettra de 
rénover notamment l'installation électrique de la Grandcopaise avec la participation des bénévoles de l'association et d’apprentis 
qui, sous la direction des chantiers Bernard, effectuent les travaux de rénovation de cette barque chalutière. » 

Jean-Jacques AMELINE - 06 73 90 41 21 / a-j-j@orange.fr / https://www.facekook.com/La-Grandcopaise 
 

• CPIE Loire Océane – Guérande (44) – Pays de la Loire - 3 000€ en 2021 
Le CPIE Loire Océane est une association de préservation de l’environnement. Améliorer la qualité de l’eau, favoriser l’accueil des 
espèces sauvages, maîtriser sa consommation d’énergie, adopter une alimentation saine et locale, réduire ses déchets, 
comprendre et lutter contre le changement climatique… Telles sont ses missions, qu’elle mène conjointement avec les collectivités 
et les citoyens. 
Avec le projet LE MONDE DE PLANCTO l’association propose un projet de solidarité maritime afin de sensibiliser un large public à 
la diversité et la fragilité des organismes planctoniques, ainsi qu’à leur importance dans les enjeux économiques, 
environnementaux et sanitaires de notre territoire. Objectifs du projet : ateliers de pêche, observation et identification des 
planctons sur l’ensemble des communes littorales ; et un colloque autour de la qualité des eaux côtières. 

Sylvain JOSSE - 06 71 64 74 03 / sylvain.josse@cpie-loireoceane.com / https://www.cpie-loireoceane.com/  
 

 
Retrouvez l’ensemble des lauréats maritime 2021  → ICI 
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