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Ce rapport annuel dresse un panorama des activités de culture 
scientifique, technique et industrielle maritime menées en 2013 par 
l’association et ses partenaires. A travers les divers animations et outils, il 

montre également comment sont établies les connexions entre les 
différents milieux comme l’école, la recherche, les entreprises, 

l’Administration.  
 
Individuels ou en famille, en groupes scolaires ou de loisirs, ce sont 
43 000 personnes qui ont participé aux activités du CCSTI/Maison de la 
Mer. A ce titre, nous remercions toute l’équipe professionnelle à qui nous 

devons ces belles réussites dans lesquelles ont été amorcées des 
expérimentations d’usage des technologies numériques. 
 
Il s’agit notamment de la création de jeux éducatifs relatifs à la biologie 
du poisson sur 12 tablettes tactiles. A destination des écoliers et des 
collégiens lors de la phase d’approfondissement des classes d’études 

portuaires, elles ont permis d’évaluer la pertinence de leurs usages. Autre 

projet, la mise en œuvre d’un réseau social dédié aux métiers de la mer. 
Cet outil collaboratif a pour but de rapprocher les professionnels et les 
personnes en formation (jeunes et moins jeunes) ou en recherche 
d’emploi.  
 
2013 correspond aussi à une année de réflexion liée au développement de 
l’association en un centre de référence des activités maritimes. Les 

résultats des travaux menés par les membres du Conseil scientifique de 
l’association et de l’étude de positionnement réalisée par Cap Sciences 

Bordeaux en 2012 ont permis d’établir la feuille de route 2014-2016. Les 
principaux axes stratégiques sont :  
- d’implanter l’association dans un lieu bien identifié avec l’appui de 

Lorient Agglomération et de la Ville de Lorient,  
- de créer "l’Espace des sciences/Maison de la Mer" en mobilisant les 
partenaires des différents milieux,  
- d’organiser et construire des démarches de médiation numérique.  
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Guy DANIC,                                       
Président du CCSTI/Maison de la Mer                                 

Dominique PETIT,  

 

Directrice  
 



 

  

 

 

 

373 actions de médiation                    
20 033 participants dont 5 806 en 

groupes scolaires et                         
334 chercheurs et experts 

associés 

Accompagnements et animations           
de projets et d'actions 

 9 900 participants dont                   
1 075 en groupes scolaires et                    

40 chercheurs et experts associés 

Diffusion des malles et expositions 
 

 13 320 visiteurs et  

participants  

 2013 22220000111113333

43 253 Visiteurs 

et participants 
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Les classes d’études portuaires 
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La Fête de la Bretagne  
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Les circuits portuaires 
 

 
 
 
Les circuits portuaires sont destinés à faire découvrir au 

public familial et individuel les savoir faire et 
connaissances développés dans le territoire maritime 
lorientais, plus particulièrement dans les secteurs des pêches 
maritimes et de l’industrie navale. Ces deux secteurs 

représentent plus du quart des emplois du bassin de Lorient. 
Des visites de sites et d’entreprises donnent ainsi à chacun la 
possibilité de comprendre les activités qui participent au 

dynamisme de l’économie locale et de rencontrer les 

professionnels. 
 
 
 
Responsable de l’action :  
 
Carole BOUSSION, médiatrice scientifique 
 

 
 
 

 

5 types de circuits et une expérimentation ont été réalisés 
 
 

La marée du jour  

 

A travers un circuit de 2 heures dans le 
port de pêche de Lorient Keroman, le 
public suit le parcours du poisson de la mer 
à l’assiette. Les étapes permettent de 

découvrir infrastructures, logistiques, 
acteurs et services du port. Les participants 
peuvent ainsi rencontrer les professionnels 
sur leur lieu de travail qui répondent 
volontiers aux questions. S’appuyant sur 

les navires à quai et divers supports 
pédagogiques, le médiateur aborde les 
techniques et zones de pêche, la politique 
de la pêche et les efforts des acteurs de la 
filière pour une pêche durable. Après avoir 
découvert l’espace de vente informatisée, 

l’accès à l’entreprise de mareyage 

sensibilise le visiteur-consommateur aux 
normes sanitaires à respecter, à la diversité 
des espèces traitées et à la qualité du 
produit recherchée.  
 
Ce circuit est décliné en quatre formats 
différents les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis : de 9h45 à 11h45 ; de 9h45 à  

11h45 avec rencontre de pêcheurs ; de   

9h45 à 11h45 avec dégustation de 

produits de la mer ; au petit matin de 5h à 

7h. 
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La rade aux 3000 navires 

 

A bord d’une vedette régulière reliant Lorient 

à Locmiquélic, le public participe à une 
lecture de paysage qui présente les activités, 
les ports, les chantiers et permet d’observer 

les navires circulant dans la rade ou à quai 
dans les ports : cargos, remorqueurs, frégates, 
voiliers, chalutiers, ferries, … Une visite d’un 

chantier naval donne à comprendre les grands 
principes de navigation, les techniques de 
construction selon les matériaux et les 
innovations de l’entreprise spécialisée dans la 

construction des vedettes de sauvetage en 
matériaux composite. Tout en gardant les 
navires de la rade comme fil conducteur, le 
médiateur fait le lien entre histoire, économie 
et technique. Ce circuit est proposé le mardi 
de 14 à 16 heures. 
 

 

Secrets de navires ! 

 
En parcourant l’aire de carénage située au 

port de pêche de Lorient Keroman, les 
visiteurs découvrent l’architecture et les 

équipements des navires sortis de l’eau à 

l’aide de l’élévateur à bateaux le plus 

puissant d’Europe (capacité de levage de 

650 tonnes). Carènes, étraves, hélices ou 
sabots de sondeurs peuvent être observés 
pour aborder les principes universels de 
navigation (flottabilité, stabilité et 

propulsion). La variété des navires et les 
moules entreposés permettent d’explorer 

les techniques de construction, les 
propriétés des différents matériaux et les 
innovations marquantes du secteur. Il est 
possible de rencontrer les professionnels 
des différentes entreprises de réparation et 
de construction navale à proximité de 
l’anneau de carénage. Ce circuit a lieu le 
jeudi de 14 à 16 heures. 

 
 

Lanester, la navale 
 
 
 



 

 

8 

Rapport 

d’activité 

2013 

Avec le soutien de la municipalité de 
Lanester, la collaboration de la compagnie 
maritime Escal’Ouest, de l’Office de 

tourisme du Pays de Lorient et du service 
d’animation de l’architecture et du 

patrimoine de la Ville de Lorient, l’équipe 

du CCSTI/Maison de la Mer propose une 
croisière sur le thème de la construction 
navale. A bord d’un navire à passagers de 
120 places partant de la base de sous-
marins, les participants traversent la rade 
pour découvrir les différents chantiers 
navals installés sur les rives du Scorff 

(dont DCNS est le plus important) et du 
Blavet (où se situe notamment STX 
Europe). Pour l’occasion DCNS a accepté 

de lever le pont Gueydon sur la rivière du 
Scorff pour que le bateau à passagers 
puisse remonter jusque devant la grande 
forme de construction des frégates 
militaires. La croisière permet ainsi 
d’approcher au plus près les navires et 

chantiers habituellement inaccessibles au 
public. Cette croisière est organisée le 
mercredi de 15 h 00 à 16 h 45. 

 
 

Objectif pêche durable, la station Ifremer de Lorient  

 

 

Au cœur même de la station Ifremer de Lorient 

spécialisée dans la biologie et les technologies 
des pêches, les visiteurs accèdent aux outils 
utilisés par les chercheurs pour mener leurs 
différents travaux de recherche dédiés à la pêche. 
Le bassin d’essais donne ainsi à découvrir et à 

comprendre les divers engins et techniques mis en 
œuvre pour une pêche durable. Cette visite est 
proposée le vendredi à 15 h. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Au mois d’août, pour la première 

fois, une rencontre intitulée "apéro-
expérience : Gardez la pêche !" a 
été proposée au public. Dans un bar 
restaurant à proximité du port de 
pêche, deux chercheurs de l’Ifremer 

et un marin pêcheur ont organisé, 
avec l’aide de l’animatrice du 

CCSTI/Maison de la Mer, des petits 
ateliers pédagogiques autour de 
divers engins de pêche et maquettes 
permettant ainsi aux 16 participants 
(enfants et adultes) de manipuler 
pour mieux comprendre les 
innovations techniques mises en 
œuvre pour une pêche durable. 

 
 
 
 
 
 

 

Au mois d’août
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Les circuits portuaires axés sur la pêche et 
les produits de la mer sont intégrés au 
programme La mer se cultive, la mer nous 
cultive porté par le comité départemental 
du tourisme et diffusé sur tout le littoral 
morbihannais. Ce programme est 
l'aboutissement d'un partenariat entre des 
professionnels de la mer, du tourisme, de 
l'environnement et d'artistes, réunis autour 
d'un même enjeu : valoriser des hommes et 
des métiers. Rencontres d’ostréiculteurs ou 

mytiliculteurs, concerts, ateliers cuisine ;  
 
 
 
 
 

une centaine de partenaires se sont associés 
depuis 2011 pour proposer 130 animations 
par an, réparties sur les 900 km du littoral 
morbihannais.  Dans cette opération 
réunissant de 40 000 participants chaque 
année, le CCSTI/Maison de la Mer est le 
seul à faire découvrir la pêche en mer et sa 
filière industrielle (criées, ateliers de 
marée, transport, transformation des co-
produits). Le CCSTI/Maison de la Mer a 
aussi largement contribué à la création 
d’un livret pédagogique « Les Cahiers du 
petit Gwen », contenant neuf fiches 
thématiques (et quelques recettes). 
 

Les tarifs 

 
La participation financière en 2013 était la 
suivante : 

 

5,50€ plein tarif 
2,75 € tarif réduit (étudiants, 

demandeurs d’emploi, moins de 

18 ans) 
Gratuit pour les moins de 4 ans. 

 

+ 1,35€ pour La Rade aux 3000 

navires 
+ 4€ pour la dégustation 

+ 2€ pour les rencontres de 

pêcheurs 
 

Lorient Bretagne Sud Tourisme est 

partenaire du CCSTI/Maison de la Mer 

pour les circuits portuaires à destination 

des groupes et du grand public. L’office 

communique en effet les circuits sur son 

site Internet, sur ses guides ou plaquettes 

et dans les différentes agences du Pays de 

Lorient. Lorient Bretagne Sud tourisme est 

aussi en charge des renseignements et des 

réservations auprès du public. Pour 

améliorer ce service, une plateforme de 

billetterie en ligne a été mise en place cette 

année en étroite collaboration avec notre 

centre. Dans le cadre de notre partenariat 

nous avons également participé, sur un 

même stand, au salon des comités 

d’entreprises à Brest pour promouvoir nos 

activités. 
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1) Nombre de circuits organisés 
 
L’offre de circuits portuaires porte sur 18 

semaines par an pour le public individuel 
et familial. (Vacances d’hiver : 4 semaines 

- Vacances de printemps : 4 semaines -

Vacances d’été : 8 semaines - Vacances 

d’automne : 2 semaines). Pour les groupes, 
les réservations sont possibles toute 
l’année du lundi au vendredi. Les 

animations le week-end sont 
exceptionnelles et réservées aux 
événements. 

Public individuel et familial : 80 circuits 
ont été réalisés avec un total de 1269 
participants 
Groupes constitués : 12 circuits réalisés 
pour des groupes avec un total de 402 
participants 
Evénements : 18 interventions d’une 

heure ont été réalisées avec un total de 588 
participants durant l’opération « Keroman-
port en fête ». 

 
 

2) Niveau de fréquentation 
 
Public individuel et familial : moyenne de 
13 participants par circuit sauf la croisière 
Lanester, la navale qui compte une 
moyenne de 57 participants. 
Groupes constitués : moyenne de 33,5 
participants par groupe.  

Au total 2 259 personnes ont été 
accueillies, soit une augmentation de la 
fréquentation de 30% par rapport à 2012. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit 
Nombre 

d’interventions 

Nombre 
moyen de 

participants 

La marée du jour 45 13,17 

La rade aux 3000 navires 15 17,46 

Secrets de navires 9 7,5 

Croisières 4 57,25 

Ifremer 6 16,8 

Apéro expérience 1 16 

Indicateurs de l’action 

478 504 
781 826 806 

1346 
1040 

226 
112 

234 351 

75 
402 335 

174 229 
148 

588 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fréquentation des circuits portuaires de 2007 à 2013 

Evènements 

Croisières Lanester, la 

navale 

Groupes adultes 13461346
10401040

226
112112112

4234 351

757575
40402335

4174
7575

229
8148

8588
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3) Typologie des publics accueillis lors des circuits des vacances 
 
Les circuits sont fréquentés à 61% par des 
familles avec des parts importantes de 
retraités, d’enfants et de parents. La 
génération des 60 ans et plus est 
majoritaire en 2013, suivie de très près par 
les 40 à 59 ans (26 %). Les moins de 26 

ans représentent 33 % du public. Les 
visiteurs les plus nombreux sont les 
employés, cadres et enseignants alors que 
les artisans, commerçants, ouvriers ou 
agriculteurs restent sous-représentés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4) Origine géographique des publics accueillis lors des circuits des vacances 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31% 
27% 

13% 
11% 

7% 

3% 3% 2% 2% 0,8% 1% 1% 

Catégories scocioprofessionnelles du public -  2013 

61% 

21% 

8% 6% 5% 

Famille Couple Amis Seul Autre 

Caractéristiques sociales du public 

 

1% 

17% 

9% 
6% 

13% 

26% 
29% Age des visiteurs  

Sur l’ensemble des données: 
47% du public est originaire de Bretagne 

42,8% du Morbihan 
31,7% de Lorient Agglomération 

11,5% de Lorient 
 

Origine du public par département breton 
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L’étude des origines géographiques des 

participants met en avant le fait qu’en 2013 

toutes les régions françaises ont été 
touchées hormis la Corse. On notera enfin 
une part non négligeable de visiteurs 
étrangers, notamment grâce à un 
partenariat développé avec une structure 
d’accueil locale. 
      
 
 
 
 

Parmi les publics bretons, on remarque que 
la fréquentation des participants originaires 
du Finistère a progressée mais que celles 
d’Ile et Vilaine et des Côtes d’Armor reste 

insuffisantes.  

 

                                                

 

 

 

 
Communes urbaines 
Communes rurales 

 
 
 
 

Origines géographiques du public par région française 

 

Communes d’origine du public morbihannais 
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Seulement 80% des participants ont 
renseigné leur origine géographique. Bien 
qu’incomplètes les données révèlent qu’au 

sein du Morbihan, au moins 35 communes 
différentes sont touchées. L’essentiel de la 

fréquentation se fait logiquement par des 
habitants du Pays de Lorient puisque 27% 
des morbihannais participants sont 
lorientais et plus globalement 74% sont de 

Lorient Agglomération. On remarque 
cependant que le périmètre de 
fréquentation s’étend jusqu’à Vannes et 

n’est pas limité à la bande côtière puisque 
certains sont venus de Quistinic, St 
Barthélémy, Guenin ou encore Rohan et 15 
communes citées sont classées rurales par 
le Conseil Général du Morbihan. 
 

 

Les groupes 

 
La composition des groupes constitués est 
extrêmement variable : associations, clubs 
de retraités, membres de centres sociaux. 
En 2013 des acteurs professionnels ont 
également participé à des circuits. Des 
membres de l'Association des Ingénieurs 
Territoriaux de France ont par exemple 
embarqué pour une croisière de découverte 
des activités économiques de la rade suite à 
un colloque. Un groupe de dirigeants de 
l’enseigne Le Roy merlin a aussi souhaité 
découvrir la logistique et les entreprises du 
port à 5h du matin afin d’enrichir leurs 

propres pratiques. Après avoir été très peu 

sollicité en 2012, le CCSTI/Maison de la 
mer a en effet organisé et animé des 
circuits pour 12 groupes en 2013, soit 402 
personnes.  
Les groupes sont constitués d’individus 

d’origines différentes. À 50% (soit 200 
personnes) les participants proviennent du 
Morbihan avec une majorité issue des 
communes n’étant pas comprises dans le 

Pays de Lorient. Les autres groupes 
viennent de Bretagne Sud, du Grand Ouest, 
de la Région Aix Marseille et de Franche 
Comté.  
 

 
 
Modalités de mise en perspective des sciences à travers les problématiques sociétales 
 
La visite du port de pêche fait l’objet de 

beaucoup de questionnements de la part du 
public de plus en plus sensible à 
l’environnement, au développement 

durable et aux pratiques raisonnées. Les 
questions les plus fréquentes concernent la 
gestion de la ressource, les pratiques de 
pêche, la rentabilité et l’avenir du métier 

de pêcheur. C’est aussi très concrètement 

le traitement, la fraicheur et les voyages de 
la marchandise qui intéressent ces 
consommateurs à la recherche de repères 
quant à l’origine du produit. 
Dans un secteur soumis à beaucoup de 
polémiques et de circulation 
d’informations contradictoires, le rôle des 

médiateurs du CCSTI/Maison de la Mer 
prend ici tout son sens et répond à une 
réelle demande du public pour comprendre 
une filière qui le concerne. Et lorsque ce 

n’est pas le cas, il importe alors de 

déclencher des prises de conscience. 
Pour le jeune public, la visite va susciter 
des interrogations et sensibiliser à des 
techniques et des métiers qu’il connait peu. 

Par la découverte des objets techniques ou 
du travail des entreprises le médiateur du 
CCSTI/Maison de la Mer valorise des 
savoir-faire et des innovations, avec 
l’ambition de donner une meilleure 

visibilité qui peut, par la suite, attiser la 
curiosité et la réflexion des jeunes sur les 
formations technologiques et scientifiques.  
Sous cette forme de tourisme industriel se 
révèle aussi une mission d’appropriation 

sociale du territoire. Beaucoup de 
lorientais ne connaissent pas les ports de la 
rade ni les savoir-faire qui font partie du 
patrimoine local. 
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Les circuits portuaires sont 
particulièrement adaptés aux jeunes et plus 
globalement au public familial car ils 
proposent d’expérimenter et de confronter 

le public de manière concrète aux objets 
techniques, aux lieux et aux professionnels. 
L’objectif est d’immerger les participants 

au cœur de sites d’activité, de les 

confronter à la réalité (odeurs, bruits, 
températures, produits, matériaux, 
machines…) de les mettre en situation.   
 
 

Les contenus des visites évoluent en 
permanence, s’appuyant sur l’actualité,  sur 

les activités quotidiennes et sur le discours 
des professionnels rencontrés. Les circuits 
portuaires du CCSTI/Maison de la Mer se 
démarquent aussi des visites guidées par 
l’interactivité mise en place entre le public 

et les médiateurs qui sollicitent en 
permanence leurs interlocuteurs pour faire 
appel et valoriser leurs connaissances, 
leurs représentations. Rebondir sur ce que 
l’on voit en direct mais aussi sur les 

questions ou les expériences du public 
apporte une réelle dynamique aux visites.  

 
 
 
 
 
 

 
 
En 2013 une stagiaire, Elisabeth 
GAMBARELLI a été recrutée pour 
travailler sur le thème du tourisme 
d’affaire. Celle-ci a identifié les 
caractéristiques de ces publics et leurs 
attentes. Elle a ainsi sélectionné les 
expériences des visites existantes à mettre 
en avant pour constituer un circuit à la 
journée et suggéré des partenariats pour 
des expériences complémentaires, 
notamment autour des valeurs humaines 
des métiers de la mer. 
 
 
 
 

 
 
Chaque réflexion et projet de nouvelle 
action pédagogique est soumise au comité 
scientifique des circuits portuaires avant 
d’être expérimenté. Il est actuellement 

constitué de (Dominique PAULET 
(Architecte naval), Alain LE MEURLAY, 
(architecte naval), Marc MEILLAT 
(Technologiste Ifremer) et  Luc CADIOU 
(ingénieur Genavir). Les débats du groupe 
permettent de sélectionner et d’orienter les 

axes pédagogiques. Ces spécialistes 
participent à la création et valident les 
contenus techniques des circuits. Enfin les 
membres du comité appuient les 
démarches des médiateurs auprès des 
professionnels du réseau. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse des résultats de l’année 2013 
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Les conférences débats  
 
 
Les cycles de conférences organisés par le 
CCSTI/Maison de la Mer ont pour but de 
développer un dialogue entre les 
chercheurs ou experts et la société. Ils 
permettent d’aborder des questions 

essentielles liées aux activités maritimes 
qui ont des implications directes sur notre 
vie quotidienne (les lundis de la mer), de  
 

 
faire découvrir et comprendre le 
développement récent des travaux de 
recherche (les mardis de la Recherche) et 
de valoriser et diffuser plus largement les 
connaissances et les expertises. Ils sont 
aussi l’occasion de partenariats avec les 
organismes de recherche, les universités et 
en particulier l’Université de Bretagne-
Sud.  

 
Ces rencontres sont d’accès libre, dans la limite des places disponibles. 

 

 
Responsable de l’action : Dominique PETIT, directrice 
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1) Nombre de conférences organisées 
 

Mardis de la recherche : 8 rencontres       

Lundis de la mer : 10 rencontres 
 

2) Niveau de fréquentation 
 

Mardis de la recherche : Moyenne de 32 participants 

Lundis de la mer : Moyenne de 47 participants 
 

3) Typologie des publics accueillis 
 
Une enquête de satisfaction a été effectuée 
après chaque rencontre des lundis de la 

mer. Les résultats apportent des 

informations sur la typologie, l’origine 

géographique, les motivations et les 
satisfactions des participants. 

 

 
 
 
            
             
 
 
 

de 16 à 25 ans 

10% 

de 26 à 40 ans 

14% 

de 41 à 60 ans 

25% 

plus de 60 ans 

51% 

Age des participants 

Les indicateurs de l’action 

  
  

Artisan 

1%

Autre profession

1% 

Cadre 

8% 

Commerçant 

1% 

Employé 

6% 

Enseignant 

10% 

Etudiant 

8% 

Ouvrier 

2% 
Pêcheur 

2% 

Profession libérale 

4% 

Retraité 

50% 

Sans emploi 

7% 

Catégorie socio-professionnelle des participants 
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4) Nombre et diversité des intervenant(e)s 
 

 

Mardis de la recherche : 8 intervenants  
 

4 enseignantes chercheures de l’Université 

de Bretagne-Sud : 
 

Armelle MABON, maître de conférences 
en histoire contemporaine ; 
Florence DOUGUET, maître de 
conférences en sociologie ; 
Juliette HONTEBEYRIE, professeure 
agrégée en sociologie ; 
Radia HANNACHI, maître de conférences 
en sciences du langage. 
 

4 enseignants chercheurs de l’Université de 

Bretagne-Sud :  
 

Laurent DANIEL, maître de conférences 
en anglais ; 
Christophe CERINO, ingénieur de 
recherche en histoire maritime ; 
François PLOUX, professeur d’histoire 
contemporaine ; 
Geoffrey WILLIAMS, professeur de 
linguistique. 

 

 

 

 

Pour votre culture 

générale 

59% 
Pour raisons 

professionnelles 

15% 

Pour vos études 

6% 

Pour débattre avec des 

experts et des 

scientifiques 

17% 

Autres 

2% 

Motivation des participants 

Départements de l'Ille 

et Vilaine et Loire 

Atlantique 

2% 

Finistère Sud 

1% 

Lorient Agglo 

87% 

Autres communes du 

Morbihan 

10% 

Origine géographique des participants 
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Lundis de la mer : 19 intervenants 

 
5 femmes :  
 
Marion FISCHER, chargée de mission, 
association France Filière Pêche ;  
Morgane NEDELEC, technicienne 
aquacole Agrocampus Ouest ; 
Morgane DEROINE, doctorante, 
laboratoire d’ingénierie des matériaux de 

Bretagne de l’Université de Bretagne Sud ; 
Anne NOURY, documentariste et auteure 
de livres et albums jeunesse ; 
Isabelle LETELLIER, directrice de 
Normapêche. 
 
14 hommes :  
 
Louis GELI, sismologue et géophysicien 
marin, responsable de l’unité de recherche 

en géosciences marines à l’Ifremer ; 
Jacques BIGOT, président de l’association 

France Pêche durable à Etaples ; 
Laurent BARANGER, secrétaire général 
du Réseau d’informations et de conseils en 
économie des pêches et trésorier de 
l’association Mission hydrogène à Saint-
Herblain ; 
 

Mathieu ZUG, directeur technique Véolia 
Eau Bretagne ; 
Franck DUMAS du laboratoire de 
physique des océans de l’Ifremer Brest,  
David GOUTX ingénieur à Météo France,  
Pierre-Yves LARRIEU, chargé de mission 
auprès de l’inspecteur général de 

l’enseignement maritime ; 
Luc PERCELAY, directeur du lycée 
professionnel maritime d’Etel et membre 

du conseil supérieur de la formation 
professionnelle maritime ; 
Laurent MERMIER, architecte naval et 
directeur de la société lorientaise Ship-ST ;  
Sylvain HUCHETTE, biologiste, directeur 
de l’entreprise France Haliotis à 

Plouguerneau et président de l’association 

des producteurs d’ormeaux d’élevage ; 
Erwan TONNERRE, directeur de Groix 
Haliotis ; 
Yves-Marie CORRE, ingénieur de 
recherche, laboratoire d’ingénierie des 

matériaux de Bretagne de l’Université de 

Bretagne Sud ; 
Pierre MOLLO, enseignant chercheur en 
biologie marine, spécialiste du plancton, 
réalisateur de documentaires sur l’écologie 

marine et les métiers de la mer ;  
Dimitri FASQUEL, chargé de mission au 
Pôle halieutique Agrocampus Ouest. 

 
 

 
5) Diversité des établissements et des disciplines scientifiques représentés par les 

intervenant(e)s impliqué(e)s 
 
 

Mardis de la recherche   
 

Etablissement représenté : l’UFR Lettres, 

Langues, sciences humaines et sociales de 
l’Université de Bretagne Sud  
 
Disciplines représentées : Langues, histoire 
contemporaine, sociologie, histoire 
maritime 
 

 

 

 

 

 

 

Lundis de la mer  
 

Etablissements représentés :  

 

Organismes de recherche : IFREMER, 
AGROCAMPUS, Météo France, 
Université de Bretagne-Sud, 

  

Entreprises : Véolia Eau Bretagne, société 
d’architecture navale Ship-ST, France 
Haliotis,  

 

ONG/Associations : France Pêche durable, 
Mission Hydrogène, France Filière Pêche, 
Normapêche  

 

Autres : Lycée professionnel maritime 
d’Etel, Inspection général de 

l’enseignement maritime. 
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6) Nombre et modalité des processus participatifs et/ou de débats mis en œuvre 

 
 
Les programmes des rencontres sont 
conçus en fonction de l’actualité et des 

propositions émises par certains 
participants dans les enquêtes de 
satisfaction. Ils sont largement diffusés au 
début de chaque semestre (programme 
papier, presse, réseaux sociaux…) pour 
permettre à chacun de s’approprier et de 

préparer le sujet.  
 
Chaque rendez-vous Mardis de la 

recherche et Lundis de la mer se déroulent 
de 18 h 30 à 20 h en deux temps : 
l’intervention du ou des expert(s), 

scientifique(s) et élu(e)s pendant environ 
45 minutes afin d’apporter les 

connaissances sur le sujet traité puis 45 

minutes de questions des participants qui 
permettent ensuite le débat sur les enjeux 
des sciences et leurs impacts sociétaux.  
 
La parole est ainsi donnée aux participants 
qui s’appuient sur leurs connaissances 
acquises par voie médiatique, livresque, 
professionnelle, ou encore à partir 
d’observations personnelles pour 

confronter leurs idées, lever des doutes, 
vérifier certaines données. Les échanges 
avec l’expert ou le scientifique invité et 
entre les participants mêlent passions, 
valeurs, enjeux et sciences qui en font des 
débats citoyens. 
 
 

 
 

7) Modalités de mise en perspective des sciences à travers les problématiques 

sociétales 
 
Pour les Mardis de la recherche, 
l’objectif est de permettre une rencontre 

directe entre scientifiques et publics, 
favorisant une observation et une 
compréhension du milieu de la recherche. 
Les sujets traités sont directement liés aux 
travaux de recherche qui sont menés à 
l’Université de Bretagne Sud en sciences 

humaines et sociales. L’enseignant 

chercheur, qu’il soit historien, géographe, 

juriste, psychologue, linguiste, ethnologue, 
axe son intervention sur une thématique 
qui fait débat dans la société. Par exemple, 
l’histoire et le patrimoine de la seconde 

guerre mondiale ont été traités par 
l’historien à partir des expériences de 
reconversion des bases de sous-marins des 

villes de Saint-Nazaire et Lorient 
(rencontre du mardi 7 mai 2013). 

 
 
 

Pour les Lundis de la mer, l’objectif est 

de débattre de questions d’actualité 

relatives à la pêche maritime, à l’industrie 

navale et au littoral. Les sujets traités sont 
tous liés aux grandes questions de société 
que sont l’environnement, les énergies 

renouvelables, la biodiversité… et qui 

posent des questions essentielles sur 
l’articulation entre science, économie, 

consommation. La conférence du mois de 
février, Les navires du futur était, en ce 
sens, un moyen d’aborder les innovations 

technologiques au service d’une pêche 

durable. 
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Les captations vidéo des 10 rencontres des 
lundis de la mer 
http://www.youtube.com/user/ccstimaison
delamer et de certaines conférences des 
mardis de la recherche réalisées depuis le 
début de l’année 2013, ont permis une 

diffusion beaucoup plus importante 
puisque le nombre d’auditeurs par rapport 

au nombre de personnes participant à 
chaque rencontre est multiplié par deux au 
minium et par 18 au maximum, soit une 
moyenne de 330 personnes 
supplémentaires. Ainsi, la conférence du 
mois de janvier intitulée Comprendre les 

séismes et les tsunamis, animée par Louis 
GELI, sismologue et géophysicien marin à 
l’Ifremer a été vue 937 fois. Celle du mois 
de février Les navires du futur animée par 
Jacques BIGOT, président de l’association 

France Pêche durable à Etaples et Laurent 
BARANGER secrétaire général du Réseau 
d’informations et de conseils en économie 
des pêches et trésorier de l’association 

Mission hydrogène à Saint-Herblain a été 
vue 978 fois.  Cependant, si le public ainsi 
touché est plus nombreux, il faut toutefois 
analyser cette fréquentation. En effet, le 
nombre de personnes participant 
« physiquement » aux conférences diminue 
graduellement alors que le nombre 
d’auditeurs sur Internet progresse 

rapidement. Toutefois, la durée  moyenne 
d’audition étant relativement réduite, on 

peut estimer que les internautes ne suivent 
pas l’ensemble de la rencontre comprenant 

un temps d’exposé et un temps de débat. 

C’est pourquoi, il serait intéressant de 

développer l’interactivité avec le public 

éloigné permettant une retransmission 
vidéo en direct en ligne et une animation 
sur les réseaux sociaux. Il convient 
d’étudier cette faisabilité avec l’Université 

de Bretagne Sud en coordination avec 
l’Université européenne de Bretagne 

(UEBC@mpus).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année Participants 
(moyenne annuelle)  

Auditeurs 
(moyenne annuelle) 

Total  

2011 70 0 70 
2012 52 190 242 
2013 47 330 377 

Analyse des résultats de l’année 2013 
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Les classes d’études portuaires 
 
 
Les interventions éducatives du 
CCSTI/Maison de la Mer permettent aux 
publics scolarisés de découvrir, 
comprendre, étudier l’évolution des 

activités maritimes et portuaires du Pays de 
Lorient. Ce sont les formules construites 
sur un temps relativement long, avec les 
enseignants et les élèves dans le cadre d’un 

projet pédagogique ou d’un projet d’école 

qui sont priorisées. Elles suscitent curiosité 
et désir de comprendre, privilégient le 
questionnement, la rencontre avec les 
professionnels et favorisent les 
expérimentations techniques et 
scientifiques. 

 

Une participation financière est 
demandée aux classes au moment 
de l’inscription, les tarifs sont 

différenciés selon le nombre 
d’élèves et la formule choisie : 

 
Le port de pêche (de 9 h à midi) : 
jusqu’à 20 élèves, forfait de 78 €. 

De 21 à 30 : 3.90 € par élève 
La Rade (matin ou après-midi) : 
jusqu’à 20 élèves, forfait de 78 €.  
 

 
 

 
 

De 21 à 30 : 3.90 € par élève. Ajout de 

1,35 € par personne pour embarquer à bord 

de la vedette. 
La journée éducative (découverte et 
approfondissement) : jusqu’à 20 élèves, 

forfait de 156 €. De 21 à 30 : 7.80 € par 

élève. 
Séjour éducatif (+ de deux jours) : budget 
élaboré selon contenu et durée du 
programme établi avec l’enseignant. 
 

 
 
Responsables de l’action : Annaïg LE PORT et Riwal JEZEQUEL, médiateurs scientifiques 
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1) Nombre de classes/ateliers/animations/cycles d’interventions 
 
142 groupes accueillis soit 2 885 écoliers, collégiens, lycéens, adultes en formation et leurs 
353 accompagnateurs. 

 
 

 
Les interventions proposées se déclinent en différentes formules : 
 
Découverte : La découverte du port de 

pêche de Lorient Keroman (visite du 
site : entreprises de pêche, de mareyage, de 
transports et rencontres avec des 
professionnels), de la rade de Lorient 
(embarquement à bord d’un navire à 

passagers, lecture de paysage, 
identification des activités portuaires à 
travers les navires…) des sites de 

construction et réparation navales (visite 
de l’aire de carénage du port de pêche, 

d’une entreprise et rencontre avec des 

professionnels) se déroulent sur une demi-
journée.  
60 % des classes ont choisi cette formule 
(56,5 % Port de pêche, 42,5 % Rade de 
Lorient, la thématique Industrie navale n’a 

pas été choisie en Découverte). 

Approfondissement :  
il peut s’agir :  
- d’interventions en salle dans les locaux 
du CCSTI/Maison de la Mer ou 
directement dans les classes sur la biologie 
des poissons, l’eau des océans ou le 

poisson dans l’alimentation,  
- d’ateliers sur les techniques de pêche 
au bassin d’essais de la station Ifremer ou 

de montage de chaluts à la Coopérative 
maritime,  
- d’expériences et de manipulations 

autour des malles Biodiversité et pêches 

maritimes durables, Energies marines 

renouvelables ou Secrets de navires.  
 
Cette formule a été retenue par 6 % des 
classes. 

 
 

Découverte 

Approfondissement 

Journée éducative 

Séjour éducatif 

Les indicateurs de l’action 
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- les journées et séjours éducatifs sont les 
formules alliant une phase de découverte à 
une phase de 
réinvestissement/approfondissement sur 
des thématiques et des problématiques 
liées au projet de la classe ou de 
l’établissement. Elles sont organisées sur 

une journée et demi et plus. 34 % des 
classes ont adopté cette démarche :  

20,5  % pour les journées éducatives : le 
projet des classes est généralement axé sur 
la filière pêche (métiers, techniques,  
ressources, gestion, produits), sur la 
construction navale et les énergies marines 
renouvelables. 13,5 % pour les séjours 
dont la durée est en moyenne de deux jours 
et demi. 

 

 

2) Niveau de fréquentation 
 
Par classe accueillie, la moyenne d’élèves est de 20,3 élèves et de 2,5 accompagnateurs. 
 
 

3) Diversité des classes ou établissements scolaires 
 
44,5 % d’écoliers (enseignement primaire, 
cycles 1, 2 et 3), 37 % de collégiens (6ème, 
5ème, 4ème et 3ème), 8 % de lycéens (2nde, 
1ère

, terminale), 3 % d’étudiants, ainsi que 

5 % de groupes d’adultes en formation et  
 
 
 

3 % de groupes d’enfants en Accueil 

collectif de mineurs (ACM ou centre de 
loisirs). L’école élémentaire constitue 44,5 

% des élèves accueillis, avec 1 % pour les 
classes de cycle 1, 11 % pour celles du 
cycle 2 et 32 % pour celles du cycle 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACM (Accueil 
Collectif de 
Mineurs) 

Primaire  
Cycle 1  

Primaire 
Cycle 2 

Primaire 
Cycle 3 

Collège 

Lycée 

Enseignement 
Supérieur 

Adultes en 
formation 
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4) Typologie des publics accueillis 

 

Origine géographique :  

 

75 % des classes accueillies sont originaires de la Bretagne dont 13 % issues du milieu 

rural. 

 
 

 

 
En Bretagne, 73 % des classes sont 

originaires du Morbihan. 
 
Les 3 classes des Côtes d’Armor viennent de 

Loudéac et de Kergrist Mouëllou. La classe 
du Finistère vient de Quimper. La classe d’Ille 

et Vilaine vient de Saint-Jacques de la Lande. 
 
 

 
A 52 %, les classes proviennent de la 
Communauté d’agglomération du Pays de 

Lorient, soit 74 sur 142 réparties comme 
suit : Lorient : 29 classes ; Port-Louis : 13 ; 
Lanester : 10 ; Larmor-Plage : 5 ;  
Hennebont : 5 ; Quéven : 5 ; Riantec : 2 ; 
Groix : 2 ; Cléguer : 1 ; Gâvres : 1 ; 
Guidel : 1. 

 
Pour le Morbihan, la répartition 
est la suivante :  
 
Rohan : 6 classes ; 
Vannes : 5 classes ;  
Monterblanc : 2 classes ; 
Hoëdic : 2 classes ;  
Locoal Mendon : 2 classes ;  
Auray : 5 classes ;  
Pontivy : 2 classes ; 
Sainte Anne d’Auray : 2 classes ; 
La Trinité Porhoet : 2 classes ; 
Ploërmel : 2 classes ;  
Josselin : 1 classe ;  
Moréac : 1 classe ;  
Etel : 1 classe ;  
Lanvaudan : 1 classe. 
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5) Nombre d’intervenant(e)s et équilibre des genres 
 
Les personnes sollicitées pour intervenir 
dans les classes d’études portuaires sont 

des acteurs 
- du secteur des pêches maritimes : une 

cinquantaine par année comprenant des 
responsables d’entreprises et d’armements, 

mécaniciens, matelots, mareyeurs, 
employé(e)s de marée, gestionnaires du 
port, transporteurs, technicien(ne)s de 
maintenance et de réparation des navires et 
engins de pêche, de responsables et de 
techniciens concernant la traçabilité et la  

 
qualité des produits de la mer, des 
scientifiques de l’Ifremer et des entreprises 

de transformation des produits de la mer et 
des co-produits….. 
- du secteur de la construction et de la 
réparation navale : une dizaine par 

année comprenant des architectes navals, 
ingénieurs et techniciens de bureaux 
d’études, de chantiers de construction et de 

réparation navals. Dans les deux secteurs, 
les intervenants sont à 85 % des hommes. 

 

 

 

 

6) Diversité des établissements et des disciplines scientifiques représentés par les 

chercheur(euse)s impliqué(e)s 
 

Ifremer : 2 à 3 biologistes des pêches (2 
femmes, 2 hommes) ; 5 à 6 technologistes 
des pêches (5 hommes, 1 femme) 
STX : un ingénieur et un responsable de la 
communication 
Nass et Wind : un ingénieur et un 
responsable de la communication 

LORIMA : un ingénieur en matériaux 
SCAPECHE : un halieute 
Université de Bretagne Sud : Laboratoire 
d’ingénierie des matériaux de Bretagne : 
un enseignant chercheur en chimie des 
matériaux. 

 
 
 
 

7) Nombre et modalité des processus participatifs et ou de débats mis en œuvre 
 

 
2 fois par an : Lettre d’information électronique en direction des enseignants  
3 fois par an : Informations en direction des enseignants via la lettre de la DAAC.  
Une fois à la rentrée de septembre :  
 

réunion des enseignants (présentation des actions pédagogiques et discussion sur les projets 
des enseignants). 
 

Mise en place d’un partenariat avec un collège lorientais favorisant :  
- la rencontre de la médiatrice du CCSTI/Maison de la Mer avec les élèves et les enseignants 
pour alimenter des projets pluridisciplinaires et les valoriser ;  
- les démarches de recherche de stage dans les secteurs maritimes.   
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8) Modalités de mise en perspective des sciences à travers les problématiques 

sociétales 
 
 

Le projet de la classe comprenant les 
visites de sites, d’entreprises et de 

laboratoires (produits, matériaux, métiers, 
innovations…), les rencontres avec des 

professionnels, des universitaires et des 
chercheurs (questionnaires, débats, 
controverses…), les ateliers (manips, 

expériences), les productions (exposition, 
journal, site Internet…) sont des moyens 

divers et variés d’aborder les sciences, les 
techniques et l’industrie liées aux activités 

maritimes. Celles-ci sont au cœur de 

questions de société telles que : 
- la gestion des ressources marines : 
biodiversité, surexploitation, épuisement 
des ressources marines, performance des 
navires et des technologies, techniques de 

pêche sélective, zéro rejet, rendement 
maximal durable, devenir des sociétés 
maritimes et littorales, marché du local au 
global, consommation alimentaire 
humaine… 
- la zone côtière et les conflits d’usage : 
pêche, tourisme, transport maritime, 
aquaculture, construction navale, énergies 
marines renouvelables, aménagements 
portuaires et résidentiels, activités 
récréatives, poids économique de ces 
activités, gouvernance, bassins versants, 
zones d’emplois, directives de gestion…. 
- Les métiers et l’emploi : pratiques, 
savoir-faire, innovations, évolutions, parité 
homme/femme….

 

 

 

Formation des professeurs en collaboration avec l’IUFM de Vannes 

 
En 2012, des contacts avaient été pris avec 
les sites de Vannes et de Quimper de 
l’IUFM de Bretagne afin d’organiser des 

temps de formation en direction des futurs 
enseignants. En mars 2013, les médiateurs 
du CCSTI ont accueilli 20 étudiants en 
1ère année de Master Professorat des 
écoles et leurs 2 formateurs de l’IUFM de 

Quimper. A partir de lectures de paysage 
sur site, de visites de zones portuaires et 
d’ateliers de travail, de présentation 

d’outils pédagogiques, les médiateurs ont 

proposé aux étudiants de découvrir le 
CCSTI/Maison de la Mer et son réseau, les 
classes d’études portuaires et la démarche 

de pédagogie active. Des ateliers pratiques 
ont également été proposés afin de 
permettre aux étudiants d’expérimenter la 

démarche scientifique. Les étudiants ont 
pu, tout au long de cette journée, 
appréhender différentes façons d’aborder 

les sciences avec des élèves. Cette journée 
avait été annoncée dans la programmation 
culturelle du site de formation de Quimper 
sous le titre « journée culture scientifique : 
sur le thème des sciences et de la mer ». En 
avril 2013, ce sont 5 étudiants en 2ème 

année de Master Professorat des écoles et 
leurs formateurs de l’IUFM de Vannes qui 

se sont déplacés pour une intervention qui 
s’est déroulée en 3 temps : 
- Présentation du CCSTI/Maison de la 
Mer, des classes d’études portuaires et de 

la démarche pédagogique 
- Présentation d’ateliers, d’outils 

pédagogiques (malles, expositions, site 
Internet…)… 
- Echanges avec les étudiants sur le 
montage de projets pédagogiques. 
 

Il est prévu de reconduire ces temps de 
formation en 2014. Cependant la mise en 
place de nouvelles structures au sein des 
universités en remplacement des IUFM, les 
écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation (ESPE), destinées à accueillir 

et former l’ensemble des étudiants et 
professeurs stagiaires aux métiers de 
l’enseignement, doit se faire dès la rentrée 

2013. Il faudra échanger avec les 
formateurs pour trouver comment les 
actions du CCSTI/Maison de la Mer 
peuvent trouver leur place dans ces 
nouvelles formations. 
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è Par rapport à l’origine géographique des publics scolarisés  

     (zones urbaines/milieu rural) :  
 

Le pourcentage de classes issues du milieu 
rural fréquentant les classes d’études 

portuaires fluctuait entre 28 % et 24 % 
entre 2010 et 2012. Cependant en 2013, il 
a chuté à 13 %. L’objectif visé d’accueillir 

25 % de classes issues du milieu rural n’a 

donc pas été atteint en 2013. Les efforts 

doivent rester concentrés sur ce public. 
Notre action, qui s’inscrit aussi dans le 

cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 

« les jeunes et la mer » lancé en 2012 par 
le conseil régional de Bretagne, sera donc 
renforcée en 2014. 

 
 
è Par rapport à l’utilisation de supports innovants : 
 

En 2013, l’association s’est dotée de 12 

tablettes tactiles et les médiateurs ont créé 
une application intitulée OCEANIMO. A 
partir de 6 jeux, les enfants découvrent la 
biologie des poissons. Elle a d’abord été 

testée par les scolaires et leurs enseignants 
à la Fête de la Science, ainsi que par le 
public familial et individuel. Puis, elle a été 
intégrée à l’offre pédagogique que 

proposent les médiateurs dans le cadre des 
classes d’études portuaires, lors de la phase 

d’approfondissement. Pendant l’année 

scolaire, l’utilisation d’un pico-projecteur a 
été testée lors de la découverte du port de 
pêche, afin de diffuser de petits films pour 
montrer ce que les élèves ne peuvent pas 
voir, par exemple la pêche ou la vente à la 
criée. Cet outil apporte des informations 
nouvelles qui répondent aux 
questionnements des élèves. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse des résultats de l’année 2013 



 
 
 

29 

Rapport 

d’activité 

2013 

La Fête de la science 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
En 2013, la 22ème édition de la 
Fête de la science organisée 
comme chaque année sous l’égide 

du Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche s’est 

déroulée du 9 au 13 octobre sur 
tout le territoire français, sur le 
thème de l’infiniment grand à 

l’infiniment petit. 

 

 

 
 

 

 
Responsables de l’action :  Dominique PETIT, directrice et Carole BOUSSION, médiatrice 

scientifique. Avec le concours d’Olivier BERTRAND, dans le 

cadre d’un stage de licence professionnelle "médiation 

scientifique et éducation à l’environnement" du 25 février au 15 

mars et du 16 avril au 14 juin 2013. 
 

 
La Fête de la science dans le Morbihan et au "Village des sciences" de Lorient est coordonnée 
par le CCSTI/Maison de la Mer. A ce titre, le centre sollicite et assiste les divers partenaires, 
organise et anime les réunions de pilotage, assure la gestion budgétaire de l’opération, édite et 

diffuse les programmes. Il est aussi en relation directe avec l’Espace des sciences de Rennes, 

chargé de la coordination régionale. 
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Le Programme 
 

 
 

ur les campus de l’Université de 

Bretagne-Sud à Lorient et Vannes 

du 7 au 12 octobre, 75 enseignants 
chercheurs, doctorants, étudiants et 
personnels de laboratoires se sont 
mobilisés pour offrir un programme 

abordant nombre de domaines 
scientifiques (chimie, géographie, 
biologie, archéologie, sciences de 
l’information et de la communication, 
robotique, histoire maritime, sciences 
économiques et de gestion, linguistique, 
mathématiques, physique, électronique, 
matériaux) sous forme d’ateliers, de 

conférences, de projections de films et de 
représentations de théâtre scientifique.. 

Dans quatre communes de l’agglomération 

lorientaise et dans le département, 
associations, musées, lycées et collèges se 
sont aussi mobilisés pour organiser des 
actions ouvertes à tous et sous différentes 
formes. Avec le soutien de Lorient 
Agglomération et de la Ville de Lorient, le 
"Village des Sciences", animé par l’équipe 

du CCSTI/Maison de la Mer, rassemblait 
28 partenaires qui ont proposé des 
ateliers, des conférences, des projections 
de films, des rencontres avec des 
chercheurs et des visites de sites à une 
grande variété de public durant quatre 
jours.   

  

S 

Sur l’esplanade de la base de sous -marins,  le  

Vil lage des Sciences ,  un chapiteau de 600m2.  
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"Photographier la chaleur: du 
corps au bâtiment". Par Hervé 
MAJASTRE, ingénieur transfert à 

l'IUT de Lorient (UBS) 

"Les oiseaux crachent le morceau!" Dissection 
de pelotes de réjection avec Bretagne vivante/ 

La réserve naturelle des Marais de Séné. 

"Voir l ' invis ible avec la 
microscopie" par Christ iane 
CARRE, chercheur à l 'UBS et  
au CNRS 

A l’intérieur 

 

"Des robots et des lycéens"  par les  
élèves de l 'Associat ion Robotics .  

Lycée Colbert  de Lorient .  "De la roche au sable" par 
l'Association Lorientaise Minéraux et 

Fossiles. 

«Le carnet de bord du capi taine  » par  
les doctorants de la Maison de la  
Recherche en Sciences humaines et  

sociales .  (Universi té de Bretagne -Sud)  

"  A la découverte  des 
orei l les d'or"  par le 

sous-marin Flore  

"De l ’heure solai re  à l ’heure légale "  par  

Pascal  DESMAUX de la  Vi l le de Lorient . 

  "Océanimo" par le CCSTI/Maison de la Mer. 

« Défi ingénieur: Flotte ou coule? » par Les Petits 
Débrouillards de Bretagne. 

"Fouille archéologique: les outils du des bâtisseurs du 

néolithique" par le Centre Les Landes de Monteneuf. 

"Un œil tourné vers les étoiles: le télescope" par 

l'association STERENN de Quéven 
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Jardin du vent par l ’associat ion Tournevol  de Ploemeur  
 

Chasse aux insectes  par  l’entomologiste Michel 

COLIN de Breizh Insectarium. 

A l’extérieur 
 

Visi te du cent re technique IDMer  par  
Cédric  BRETON, di rec teur et  
dégustat ion de produi ts  valorisés.  
 

Project ion d’un documentaire  suiv ie d’une 
vacat ion radio depuis l ’audi tor ium de l a Ci té 
de la Voi le  avec Lars STEMMAN biologis te 
marin et le capi taine Loïc VELLETTE tous 

deux à bord de Tara.  

« La réal i té v i rtuel le au service de la  
concept ion des frégates  » par DCNS. 

Visi te d’une FREMM en 3D  

« DCNS, un indust r iel  au cœur de 
l ’ innovat ion». Conférence d ’Ol iv ier DE 
SMIRNOFF, responsable recherche et  

innovat ion DCNS.  

Visi te de la stat ion I f remer de Lorient par 
Gérard BAVOUZET, di recteur  
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1) Nombre de porteurs de projets et d’actions organisées 

 
Dans le département du Morbihan 

 
Les porteurs de projets : 
 
Enseignement supérieur et organismes de 
recherche : Université de Bretagne Sud, 
l’ISSAT de Saint-Jacut-Les-Pins  
Associations : Association d’Astronomie 

de Belle-Ile en mer – CPIE de la Forêt de 
Brocéliande  

 
 

 
Etablissements culturels : Bibliothèque 
municipale de Missiriac  
Institution publique : site éolien de Saint-
Martin-Sur-Oust/La Gacilly 
 

 
Les actions organisées : 
 
A Belle-Ile en mer, salle de Bangor, 
l’association d’Astronomie a proposé des 

ateliers de découverte du ciel d’automne, 

des observations du soleil en heure alpha et 
des expériences sur le magnétisme, la 
lumière et l’électricité, le samedi 12 

octobre de 14 h à minuit. 
 

A Néant Sur Yvel,  le CPIE (Centre 
permanent d’initiatives pour 

l’environnement) de la Forêt de 

Brocéliande organisait des balades de 2 
heures pour explorer la faune et la flore des 
sites légendaires de Brocéliande.  
 

Les indicateurs de l’action 
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A Missiriac, du mercredi au samedi, ce 
sont les énergies renouvelables qui ont été 
à l’honneur pour fêter la science à la 

bibliothèque municipale. Autour de 
l’exposition de photographies de Yann 
Arthus Bertrand intitulée Energie et de la 
malle pédagogique de l’ADEME Bretagne, 

l’éolien, le solaire, la biomasse et 

l’électricité étaient étudiés. Le programme 

proposait également des jeux et 
expérimentations pour initier les tout-petits 
à l’éolien. Une conférence animée par le 

responsable du site éolien de Saint-Martin-
Sur-Oust/La Gacilly et un ingénieur 
énergéticien spécialiste du solaire était 
proposée le vendredi en soirée. 
 

A Saint-Jacut-Les-Pins, sur le thème "les 

algues du microscopique au 

macroscopique", les enseignants et les 
étudiants en BTS du lycée des Pays de 
Vilaine animaient 6 ateliers destinés à des 
collégiens. A travers chaque atelier de 15 
minutes les collégiens ont pu découvrir les 
algues et leurs applications et aborder des 
techniques ou des disciplines scientifiques 
telles que : comment extraire des 
molécules pour en faire des gels dans nos 
aliments quotidiens ? Les nitrates ont-ils 
une influence sur la croissance des algues ? 
Comment mettre des micro-algues en 
culture ? Saurez-vous réaliser une 
électrophorèse ? Qu’est-ce que la 
spectrophotométrie ? …etc. 
 

 
A Lorient et dans l’agglomération  
 
 

Les porteurs de projets : 
 
Enseignement supérieur et organismes de 
recherche : Laboratoires FOTON et 
LIMATB-CNRS de l’Université de 

Bretagne Sud, le service "Recherche, 
valorisation et partenariat" de l’Université 

de Bretagne Sud, la Maison de la recherche 
en sciences humaines et sociales de 
l’Université de Bretagne Sud, la station 
Ifremer de Lorient, l’Inra U3E, le centre 

technique IDMER de Lorient, le centre 
d’enseignement et de recherche en 

nutrition humaine (CERNh) 
Entreprises : le groupe DNCS, le groupe 
GUERBET, la librairie Comme dans les 

livres 
Associations : l’association étudiante 
"Objectif énergie", l’association Breizh 

Insectarium de Guidel, l’association "les 

petits débrouillards" du Morbihan, 
l’association Sterenn de Quéven, 

l’association "Tournevol" de Ploemeur, 

l’association "Bretagne vivante", 

l’Observatoire du plancton de Port-Louis, 
le club de robotique et d’électronique 

programmable de Ploemeur, le centre les 
landes de Monteneuf, l’association 

"Robotics" du lycée Colbert, Tara 
Expéditions, l’association "Approche 

habitat" 
Etablissements culturels et touristiques : la 
médiathèque de Lorient, la médiathèque de 
Quéven, la Cité de la Voile Eric Tabarly, le 
musée sous-marin du Pays de Lorient, le 
sous-marin Flore, l’Odyssaum de Pont-
Scorff 
Institutions publiques : le centre hospitalier 
de Bretagne Sud, le service Environnement 
de la Ville de Lorient, l’Agence locale de 

l’énergie de Bretagne Sud, Lorient 

Agglomération, Ville de Lorient. 
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Les actions organisées : 

  
 
 

 

 

 

 

 
A Quéven, dans le cadre de la présentation 
de l’exposition 4 500 ans sur la colline de 

Croizamus, était proposé à la médiathèque, 
un atelier de fouilles archéologiques le 
samedi après-midi, mettant les enfants (8 à 
12 ans) en situation de chercheurs. Après 
la projection d’un diaporama sur le métier 

d’archéologue, les techniques et outils 

utilisés, les enfants devaient effectuer une 
fouille dans des bacs préparés à cet effet, 
identifier les fragments recueillis et réaliser 
le relevé spatial de leur travail. 
 
A Pont-Scorff, les chercheurs de l’unité 

expérimentale d’écologie et 

d’écotoxicologie aquatique de l’INRA se 

sont associés aux animateurs de l’espace 
"Odyssaum" pour organiser des parcours 
de découverte de la biologie du saumon 
jalonné de différents types d’ateliers : 
démonstration d’une pêche électrique avec 

biométrie des poissons pêchés ; 
présentation du cycle de vie du saumon 
Atlantique sauvage ; reconnaissance 
d’écailles de poissons ; lecture d’écailles. 
 

 

 

 

 

A Lorient, dans la salle de conférences du 
nouvel hôpital du Scorff/CHBS, le jeudi 10 
octobre de 18 h à 20 h, le Docteur 

Bernard SCHMITT, médecin spécialiste 
d’endocrinologie, nutrition et maladies 
métaboliques, directeur du CERNh (Centre 
d’Enseignement et de Recherche en 

Nutrition Humaine), expert auprès de 
l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité 

sanitaire de l’alimentation, de 

l’Environnement et du Travail) a animé 

une conférence sur les nouvelles 
biotechnologies (OGM et nanoparticules) 
dans l’agroalimentaire. 
  

L’opération "Au  jour de la nuit", inscrite 
également dans le programme de la Fête de 
la Science était organisée le samedi 13 
octobre de 20 h à minuit dans les jardins de 
l’Enclos du port. Cette opération nationale 

vise à sensibiliser le public à la pollution 
lumineuse, à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel étoilé. 
Plusieurs partenaires se sont associés (Ville 
de Lorient, les associations Sterenn, il était 

une fois, le cercle de la mer de Lorient, 
l'école de musique et de danse de Lorient 
et les ateliers jazz de Lorient) pour offrir 
au public plusieurs animations pour 
découvrir le ciel et les astres sous forme de 
conférences, d’observations, contes et 

concerts. 

« Le monde des végétaux, un 
univers aux cont ras tes 
étonnants  ». Atel ier  quizz et  
rencontre de l ’auteur «  Les 
plantes ont -el les un ziz i  ?  » 
dans la l ibrai r ie «  Comme dans 

les l ivres  » à Lorient  

Café débat «  per formance énergét ique 
de l ’Habi tat  :  fausses bonnes idées, 
vraies solut ion  » par ALOEN à 
Hennebont .  
 

Visi te de la société GUERBET à 
Lanester pour les terminales du lycée 
Colbert . 
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2) Niveau de fréquentation  

 

 

Au total, dans le département du Morbihan, la Fête de la Science a attiré 10 400 

participants et visiteurs, mobilisé 40 partenaires soit 210 chercheurs, enseignants, 

médiateurs et bénévoles. 

 

 

 

 
 

 

 

7 726 personnes (individus, familles et public scolaire) ont été dénombrées autour et dans le 

"Village des Sciences" de Lorient. 

 
 
Les journées du jeudi et du vendredi 
étaient dédiées au public scolarisé. Ont 
ainsi été accueillies dans les différents 
stands du "Village des Sciences", à 
l’Ifremer, au centre IDMER, dans un 

espace spécialement aménagé pour DCNS, 
et au musée sous-marin du Pays de 
Lorient : 55 classes de 28 établissements 
scolaires soit 1 218 élèves et 144 

enseignants et accompagnateurs.  

Les ateliers proposés permettent aux élèves 
de questionner le chercheur, l’entrepreneur 

ou l’animateur tout en ayant la possibilité 

de manipuler et d’expérimenter. Parmi ces 
classes, quelques-unes ont pris rendez-vous 
avec les étudiants, chercheurs et 
animateurs des associations pour initier un 
projet scientifique qui prendra forme en 
2014. 
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Origine des publics dans les communes du Morbihan 
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Lycée Kerplouz Lasalle Auray 1 classe de 3ème 
Collège Mathurin Martin Baud 2 classes 6ème et 3ème  
IME Concarneau Un groupe de 10 à 13 ans 
Collège Saint-Jean Lasalle Guidel 1 classe de 5ème 
Ecole Pierre et Marie Curie Hennebont 2 classes CE2 et CM2 
Ecole La Forgerine Inzinzac-Lochrist  2 classes CM1 et CM2 
Ecole Romain Rolland Lanester 2 classes CE2, CM1/ CM2 
Collège Henri Wallon Lanester 1 classe de 3ème  
Lycée Jean Macé Lanester 1ère science et technique 
Ecole du Menez Larmor-Plage 6 classes CE1, CE2, CM1, CM2 
Collège Jean Corentin Carré Le Faouët 2 classes de 4ème  
Ecole Sainte-Anne Locmiquélic 3 classes CE2, CM1et CM2 
Ecole de Kermélo Lorient 3 classes CP,CE1/CE2, CM1/2 
Lycée Colbert Lorient 2 classes : seconde et terminale 
Ecole René Guy Cadou Lorient 4 classes CE1/CE2, CM1, CM2  
Ecole de Keroman Lorient  2 classes CM1 et CM2 
Ecole du Manio Lorient  2 classes de CP et CE1 
Collège de Kerentrech Lorient 3 classes : 2 de 3ème 1 Ulysse  
Maternelle Marcel Pagnol Lorient 1 classe Grande section 
Collège Anita Conti Lorient 3 classes 6ème et 2 Ulysse 
Ecole Sacré Cœur  Lorient  1 classe de CM2 
Ecole de Lanveur Lorient 2 classes de CE1 
Ecole Lomener Kerroch Ploemeur  1 classe de CM2 
Ecole Saint-Exupéry Ploemeur  1 classe Grande section 
IME Treleau Pontivy 1 groupe de 13-15 ans 
Ecole Marc Chagall Pont-Scorff 2 classes de CM1/CM2 
Collège Joseph Kerbellec Quéven 2 classes : 5ème et 4ème SEGPA 
Ecole publique  Saint-Barthélemy  2 classes CE1/2 et CM1/2 

L’inauguration du "Village des sciences" le jeudi 10 

octobre à 10 h 30 a rassemblé une cinquantaine de 
personnes : élu(e)s des collectivités locales et territoriales, 
représentant(e)s de l’éducation nationale, de l’Université de 

Bretagne Sud, chefs d’établissements scolaires et de 

formation, chefs d’entreprises, représentants d’associations 

de culture scientifique.  

23 

6 
4 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Nbr de classes 

Communes d'origine des classes 

ayant participé au "Village des sciences" 



 

 
 

39 
 

Rapport 

d’activité 

2013 

 

Durant le week-end (samedi et dimanche 
après-midi de 14 h à 18 h), 3 420 visiteurs 

ont été recensés au "Village des Sciences", 
2 382 à la Cité de la Voile, 345 au sous-
marin Flore, 150 à la visite du musée sous-
marin du Pays de Lorient et 17 à la visite 
du centre IDMer. La conférence organisée 
le samedi après-midi DCNS, un industriel 

au cœur de l’innovation a attiré 70 
personnes qui ont pu échanger avec le 
responsable recherche et innovation du site 
de Lorient. Le dimanche à 15 h 30 
l’auditorium de la Cité de la Voile était  
 

comble (130 personnes) pour la projection 
du documentaire L’alliance perdue réalisé 
à bord du navire Tara dans l’océan indien 

par Mickaël PITIO. Une vacation 
téléphonique avec Lars STEMMAN 
biologiste marin et le capitaine Loïc 
VELLETTE a ensuite permis aux 
participants d’aborder des questions sur la 

biologie des espèces planctoniques et sur le 
travail mené à bord de Tara durant la 
campagne autour du cercle polaire et qui 
s’achève à la fin du mois de novembre 

2013.  
 
 

3) Nombre et modalité des projets de culture scientifique mis en œuvre  
 
Suite à leur participation au "village des sciences", deux classes (CM2 et 5ème)  ont initié un 
projet axé sur les énergies. Cinq classes (CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème) ont réinvesti les 
contenus traités pour aborder dans le cadre du programme scolaire, l’histoire (fouilles 

archéologiques) la géographie (cartographie et orientation), les sciences (microscopie). 
Pour cinq enseignants (deux de cycle 3 et trois de collège), l’objectif  est de faire manipuler et 

expérimenter les élèves et de savoir rédiger un compte-rendu scientifique. Pour trois 
enseignants de collège, l’objectif est de faire découvrir la science autrement qu’en classe. 
 
 
 
 
 
Au "Village des sciences" : 
La fréquentation des scolaires est en 
augmentation de 25% par rapport à 
l’édition précédente mais il conviendrait de 
limiter, lors de la réservation, le nombre de 
classes par établissement pour permettre 
l’accueil de nouvelles classes. 
Si la variété des domaines scientifiques et 
techniques abordés et des ateliers proposés 
est très appréciée des enseignants et des 
participants, il convient cependant de 
renouveler chaque année les thématiques et 
d’améliorer encore les ateliers par des 

manipulations et des expériences concrètes 
qui rendent les jeunes acteurs.  
 
 
 
 
 

 
Dans l’agglomération lorientaise, parmi 
la vingtaine de nouveaux partenaires 
potentiels sollicités pour participer à la fête 
de la science, cinq d’entre eux (deux 

entreprises, un équipement touristique, un 
laboratoire de recherche, une 
médiathèque), situés dans quatre 
communes différentes, ont accepté de 
mener une action ouverte au public dans 
leur établissement. Une partie de ces 
partenaires potentiels ont cependant pris 
des engagements pour la 23ème édition en 
2014. Cette démarche poursuit le but de 
développer la fête de la science sur 
l’ensemble du territoire de Lorient 
Agglomération qui comptera 25 communes 
en 2014. L’ensemble de ces évolutions 

résulte du travail de préparation et 
d’organisation effectué par le stagiaire 
durant trois mois.

Analyse des résultats de l’édition 2013 
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La Fête de la Bretagne 
 

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, le 
CCSTI/Maison de la Mer et l’Espace  de 

Rennes se sont associés pour répondre à 
l’appel à projets de la Région Bretagne en 

proposant de mêler l’artistique au 

scientifique à travers deux spectacles 
théâtraux : De l’expérimentation des 

expériences expérimentales et Clown de 

science présentés par la compagnie « Les 
Atomes crochus ». 
 

Ces représentations gratuites se sont 

tenues à Lorient Morlaix et Saint-Malo et 

ont accueilli 650 personnes et 

majoritairement des enfants.   
 
A Lorient, la pièce Clown de science a été jouée par Maëlle JACQUES-RUETTARD le 
mercredi 22 mai à 10 h et à 14 h dans les locaux du CCSTI/Maison de la Mer. 
  
          Résumé 
 

"Expérience exigée !" 

Mademoiselle Lulle est fascinée par la 

science et les expériences. Une mission très 
spéciale lui est confiée. Aidée de ses quatre 

assistants désignés parmi les spectateurs, 

elle rencontre d’hostiles objets inconnus et 

des phénomènes étranges qu’il lui faudra 

apprivoiser. Seuls juges de ses 

performances, les jeunes décideront au final 

si cette aventurière des sciences, un brin 

maladroite, a réussi la mission. 
 

 
 

           Bilan des représentations 

 
101 enfants, 9 enseignants et parents de quatre classes de CP 
et CE1 de deux écoles de Lorient Agglomération ont participé 
aux deux représentations. Les expériences scientifiques en 
physique et chimie (ludion, effet venturi, molécules de 
polymère) étaient bien adaptées à l’âge des enfants. A la fin 

de chaque représentation, les deux enseignants chercheurs : 
Christiane CARRE, chimiste au laboratoire FOTON/CNRS à 
l’Université de Rennes 1 et Pierre-Emmanuel DURAND, 
physicien au Laboratoire de Mathématiques de Bretagne 
Atlantique de l’Université de Bretagne Sud ont répondu aux 

questions des enfants pour "décortiquer" certains phénomènes. 
Ils ont aussi parlé de leurs métiers de chercheurs en prenant 
des exemples de travail au quotidien. 
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            Communication  

 

Les affiches et banderoles transmises par la Région 
Bretagne ont permis d’organiser une bonne 
communication.  
 
Pour annoncer précisément les spectacles dans les trois 
villes bretonnes, une plaquette a été éditée par l’Espace 

des sciences et le CCSTI/Maison de la Mer. Traduite en 
breton, elle a été diffusée en 3 000 exemplaires. Cet 
événement a aussi été valorisé par les sites Internet des 
deux CCSTI, des théâtres de Saint-Malo et de Morlaix et 
de la Ville de Morlaix ainsi que par leurs "lettre 
mensuelle" et les réseaux sociaux (essentiellement 
Twitter). 
 
Sur le plan local, le CCSTI/Maison de la Mer a sollicité 
l’association Emglev Bro An Oriant qui rassemble les 
acteurs de la culture bretonne du Pays de Lorient pour 
communiquer sur le même support. Ce rapprochement a 
facilité la diffusion des programmes dans des réseaux 
variés et a permis au public de participer aux diverses 
rencontres proposées. 
 
 
 

 

  
 
 
Si le théâtre scientifique reste une 
proposition culturelle originale dans le 
programme de la fête de la Bretagne, il 
parait nécessaire, si nous voulons 
véritablement intégrer la culture 
scientifique et technique à cet événement, 

de nous associer à une ou plusieurs autres 
actions pour d’une part mutualiser les 

forces et les moyens et d’autre part créer 

une dynamique entre les divers partenaires 
et ainsi valoriser la culture bretonne dans 
toutes ses dimensions auprès du public. 

 

 

 

 

 

 

ue et technique à cet événement, toutes

Analyse des résultats de l’édition 2013 
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Les ateliers d’éveil scientifique 
 
 
  

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Ville de Lorient a engagé en 2013 une 

démarche active de réflexion et de construction, dans la continuité de sa politique culturelle et 
éducative. La mise en place du Projet Educatif de Territoire (PEDT), en remplacement du 
Projet Educatif Local, montre une volonté d'impulser, de soutenir les démarches en matière de 
sensibilisation et d'éducation artistique et culturelle auprès de tous les publics et cela, dès le 
plus jeune âge. Le PEDT devient le nouveau cadre de référence pour l’ensemble des acteurs de 

l’éducation à Lorient. Il doit permettre de renforcer la coordination entre les différents 

professionnels intervenant dans les écoles. 
 
Les nouveaux rythmes scolaires seront appliqués à Lorient à la rentrée 2014. Une 
réorganisation de la semaine et un travail sur les contenus des activités périscolaires sont donc 
nécessaires. Un service municipal intitulé les « nouveaux temps de loisirs » sera proposé aux 
familles et proposera aux enfants des ateliers variés et de qualité, 3 jours par semaine (lundi, 
mardi, jeudi) de 16h à 17h. 
 
En parallèle, les services de la Ville ont mené en 2013 une réflexion sur la place des activités 
culturelles et artistiques dans la mise en œuvre de ces nouveaux temps de loisirs. Annaïg Le 
Port, animatrice au CCSTI/Maison de la Mer a participé à l’étude relative aux interventions 

culturelles en milieu scolaire. Cette étude concernait tous les équipements culturels municipaux 
et les structures associatives conventionnés avec la Ville.  
 
En ce temps de transition, le CCSTI/Maison de la Mer n’a pas mené d’ateliers d’éveil 

scientifique en 2013. 
L’équipe d’animateurs a cependant réfléchi à des propositions pédagogiques pour les nouveaux 

temps de loisirs qui devraient être opérationnelles à partir de septembre 2014 dans certaines 
écoles publiques de Lorient. 
 

Les ateliers proposés répondent à la politique éducative et culturelle de la ville  et aux 
objectifs du CCSTI/Maison de la Mer : 

 
 

- donner aux enfants le goût de la démarche scientifique, apprendre, questionner, 
observer, formuler des hypothèses, expérimenter, vérifier les résultats... 
 
- faciliter la compréhension du monde qui les entoure dans sa dimension scientifique et 
technique. 
 
- participer à la formation du citoyen à travers la prise de conscience des différents 
enjeux de la culture scientifique.  
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La conception d’un centre de référence  

des activités maritimes  
 
 

Les résultats de l’étude de positionnement réalisée en 2012 ont été analysés par les instances de 

l’association dont les membres se sont particulièrement mobilisés pour définir les ambitions et les 

priorités de développement de ce futur centre. 

 
Le conseil scientifique a soumis ses réflexions sur : 

 

 

Les thématiques 

 
Le thème dominant est l’exploitation des 
ressources marines vivantes dans la 
perspective du développement durable :  
 
Les pêches maritimes englobant l’ensemble 

des éléments et leurs interactions composant 
un système complexe depuis la biodiversité, 
la gestion des ressources, les sciences et les 
techniques, les communautés littorales, le 
droit des mers, jusqu’à la commercialisation 

et la consommation des produits de la mer et 
ce, dans le contexte européen et mondial.  
 
L’aquaculture principalement la pisciculture 
et la conchyliculture. Les espèces, les 
productions, la répartition géographique des 
entreprises, les évolutions techniques et de 
commercialisation, les formations, métiers et 
organisations professionnelles. 
 
Deux autres thèmes liés aux activités 
maritimes sont essentiels à traiter : 

L’industrie navale qui constitue un secteur 
économique local, régional, national et 
international important permet d’aborder les 

évolutions technologiques et professionnelles.  
Deux grands acteurs d’envergure 

internationale de la construction navale civile 
et militaire (DCNS et STX France) sont 
implantés sur le territoire lorientais ainsi que 
de nombreuses petites et moyennes 
entreprises. De la conception à la 
maintenance, il s’agit d’une véritable filière 

qui s’organise actuellement pour déployer ses 

savoir-faire dans les énergies marines 
renouvelables. Le navire étant l’un des 

maillons du transport maritime, les questions 
de trafic mondialisé et des nouvelles routes 
maritimes ouvrent également à une approche 
pluridisciplinaire. 
 
La littoralisation et ses conséquences : les 
modes d’appropriation, les conflits d’usages, 

la gestion de l’environnement (acteurs, 

programmes, gouvernance…). 
 

 
 
 
 

Ces grands thèmes donnent lieu à des sujets qui peuvent être traités selon différentes entrées : en 
s’appuyant sur les activités du territoire, par la mondialisation, par la recherche scientifique, par le 

changement climatique, par la privatisation, par la restructuration, par l’innovation… 
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Les outils et les actions pour partager les connaissances 

 
 
S’il convient d’intégrer les divers 

changements de comportements des publics, 
de modes d’accès à la connaissance et les 
technologies de l’information et de la 

communication, il importe cependant de 
développer des actions et des outils qui 
s’insèrent dans un mode de médiation que le 
CCSTI/ Maison de la Mer a choisi telle que 
l’interactivité humaine et mobilisant une 

diversité d’acteurs. 
 
L’utilisation des technologies numériques doit 

être mesurée pour permettre une médiation 
dans des conditions méthodologiques, 
scientifiques et d’efficacité. Favoriser par 

exemple la personnalisation d’un circuit 

portuaire en donnant la possibilité au visiteur 
(jeune et adulte) de préparer ou de poursuivre 
sa visite via les réseaux sociaux et ainsi 
partager et communiquer avec d’autres 

personnes qu’elles soient acteurs du monde 

maritime, chercheurs, amis…etc. 
 
C’est dans ce sens qu’une analyse des actions 

et outils existants et utilisés sera à mener afin 
d’établir un diagnostic et des propositions 

d’utilisation de nouveaux supports permettant 

des complémentarités et des synergies entre 
médiation humaine et médiation 
technologique. Les conditions de leur 
développement et de leur mise en œuvre 

devront être évaluées pour déterminer le type 
d’outils et d’actions de médiation à concevoir. 
 
Ce diagnostic devra aussi permettre d’évaluer 

les savoir-faire de l’association qui pourraient 

être « exportés » vers d’autres structures 
professionnelles, éducatives ou culturelles 
ayant des projets de valorisation des 
connaissances (visites d’entreprises, 

organisation de rencontres, outils culturels…). 
 
L’agglomération lorientaise, deuxième 

territoire maritime de Bretagne après Brest, 
compte plusieurs secteurs d’activités (pêches, 

industrie navale, défense, énergies marines, 
aéronautique, transports…) innovantes et 

stratégiques. Le CCSTI/Maison de la Mer a 
un rôle à affirmer dans l’éducation à 

l’industrie, le tourisme industriel, la culture de 
l’innovation en s’appuyant sur les réalités 

locales qui ont des résonnances nationales, 
européennes et internationales à court, moyen 
et long terme. 
 
Ainsi, dans le cadre du schéma territorial de 
l’innovation nouvellement élaboré par les 

élus, le CCSTI/Maison de la Mer aura à 
renforcer son rôle de satellite de l’Université 

de Bretagne Sud et des principaux acteurs de 
la recherche que sont l’Ifremer, IDMer, le 

CNRS qui développent des projets 
collaboratifs avec les entreprises.  
 
Pour développer la culture technique et de 
l’innovation, il est important d’associer 

différents acteurs pour proposer des projets 
aux jeunes, qui ne sont pas réalisables à 
l’école.  Dans ce cadre, l’association doit 

tisser des liens avec DCNS qui est le cœur 

économique de Lorient. L’industrie du 

nautisme fait également partie du volet 
« construction navale » que le CCSTI/Maison 
de la Mer valorise déjà à travers des visites 
d’entreprises.  Le centre a donc les capacités à 
entreprendre des dispositifs originaux mettant 
en relation des collégiens, des étudiants, des 
chercheurs et des professionnels de diverses 
entreprises proches ou éloignées. 
 
Ces projets rassemblant des acteurs variés 
pourront être partagés avec les publics sous 
diverses formes (expositions, publications, 
débats, journées thématiques, 
expérimentations, événements….) qui 

participeront aux contenus actualisés du 
centre de référence des activités maritimes 
contribuant ainsi à la vie culturelle, 
économique et touristique du territoire. 
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Le nom de l’association 

 

Pour le CCSTI/Maison de la Mer, l’objectif 

de devenir un centre de référence des 

activités maritimes, implique une meilleure 

visibilité sur le territoire régional, national 

voire européen. 

 
Le nom de "Espace des sciences/Maison de la 
Mer" avait été retenu en 2012 lors de 
l’assemblée générale. D’une part, parce que 

les deux associations (l’Espace des sciences 

de Rennes et le CCSTI/Maison de la Mer) 
réalisent chaque année, un certain d’actions 

communes et complémentaires favorisant 
ainsi l’accès du plus grand nombre à la 

culture scientifique, technique et industrielle 
(fête de la science, fête de la Bretagne, 
dossiers maritimes dans Sciences Ouest, 
portail de la CST en Bretagne, et 

prochainement création d’un univers virtuel 

des sciences) et d’autre part parce que 

l’Espace des sciences de Rennes est le centre 

de sciences le plus important de Bretagne, 
voire de France (après la Cité des sciences et 
de l’industrie à Paris) et qu’il est donc connu 

et reconnu à l’échelle nationale et européenne.  
De plus, le sigle CCSTI n’est plus d’actualité 

en France et le nom de "Maison de la Mer" 
n’évoque pas la culture scientifique, technique 

et industrielle. Ainsi, tout en conservant sa 
spécificité de centre de culture scientifique, 
technique et industrielle à vocation maritime, 
il est souhaitable de confirmer le nom 
« d’Espace des sciences/ Maison de la mer" à 

l’association et au centre de référence des 

activités maritimes. 

 
 

Le conseil d’administration a œuvré au projet d’installation du centre  

dans des locaux bien identifiés. 

 
Encouragés et soutenus par les principaux 
partenaires de l’association, les 

administrateurs ont présentés le projet 
d’implantation de l’association qui a été 

entériné par les collectivités locales (Ville et 
Agglomération). Il s’agit du bâtiment occupé 

jusqu’à la fin de l’année 2010 par l’entreprise 

SOFRESID, spécialisée dans l’ingénierie 

navale et offshore, filiale du groupe Saipem. 
Il est situé rue François Toullec, jouxte la 
station Ifremer et sa façade Sud communique 
sur l’esplanade de la base de sous-marins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cité de la Voile 

Ifremer 
Pôle de course 

au large 

Port de pêche Lorient 

Keroman 
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Implanté sur le domaine public maritime 
l’immeuble est la propriété de la Région 

Bretagne mais est géré par la SEM du port de 
pêche de Lorient Keroman qui a étudié les 
conditions d’une autorisation d’occupation 

temporaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les locaux ont une surface de 600 m² et sont 
compatibles avec le dimensionnement prévu 
pour l’évolution du CCSTI/Maison de la Mer. 

Ils sont assez faciles à structurer pour les 
mettre en conformité avec une requalification 
en "ERP" (Etablissement recevant du public). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’installation de l’association dans les lieux 

est envisagée dans le courant du 1er semestre 
2014 après avoir effectué toutes les 
démarches préalables : Etat des lieux complet 
devis des travaux indispensables à effectuer ;  
Chiffrage des charges induites et des coûts de 
location annuels ; Réalisation des travaux 

nécessaires pour que le bâtiment puisse    
recevoir du public (les scolaires dans un 
premier temps) ; Organisation de 
l’emménagement (dates, coût, personnel…) ; 
Equipement et aménagement des salles 
recevant les classes portuaires, des bureaux du 
personnel, et d’une salle de réunion. 

 
 
  
 
Organiser le développement de l’association  

 
Les membres du conseil scientifique ont 
préconisé d’écrire dans un futur proche le 

projet scientifique et culturel de "l’Espace des 

sciences/Maison de la mer" indispensable 
pour définir sa vocation, son rôle dans la cité, 
sa place dans la dynamique locale et 

régionale. Ce document permettra de poser 
des perspectives à court, moyen et long terme 
et constituera une référence commune aux 
membres et salariés de l’association ainsi qu’à 

ses partenaires y compris les partenaires 
institutionnels. 

 
 
 
 

 

 

S’appuyer physiquement sur son premier 

partenaire scientifique : l’Ifremer pour 

développer de nouvelles formes de 

coopération et une certaine mutualisation 

des moyens. 
 

 

 

Accéder aisément au port de pêche, site 

incontournable des actions de médiation 

de l’association. 
  

 

Renforcer les coopérations initiées avec 

les acteurs de la formation maritime, de 

la valorisation des produits de la mer et 

de l’industrie navale. 
 

 

Etablir des passerelles 

transdisciplinaires avec les acteurs 

culturels présents sur le site 

 Le fait d’implanter l’association sur le site de la base des sous-marins présente plusieurs atouts :  
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La création d’une application  

pour tablette numérique 
 

 

 
Dans la continuité de la démarche amorcée en 
2012 avec le Centre départemental de 
documentation pédagogique du Morbihan 
(CDDP) concernant les "classes connectées", 
et dans l’objectif de diversifier leurs 

propositions pédagogiques, les médiateurs du 
CCSTI/Maison de la Mer ont exploré la 
pertinence de l’usage de la tablette numérique 

dans les projets scolaires axés sur l’étude des 

activités maritimes et portuaires.  
 
Afin d’approfondir de façon ludique certains 

thèmes des classes d’études portuaires, en 

particulier la biologie des poissons, ’équipe 

éducative a choisi de doter l’association d’une 

douzaine de tablettes tactiles. Une application 
pour tablette, intitulée OCEANIMO, a été 
conçue à partir de jeux classiques utilisés 
depuis longtemps par les médiateurs. 
 
L’application OCEANIMO comporte 6 jeux, 

déclinés selon le niveau scolaire : 
 
- Poisson, qui es-tu ? 
- Poissons cachés 
- Poissons puzzles 
- Poissons plats 
- Poissons sensibles 
- Qui mange qui ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un premier test a été organisé durant les 

quatre jours du « Village des sciences » :  

 
Public scolaire : Une quinzaine de petits 
groupes, de la grande section de maternelle au 
collège, (6ème – 5ème), a testé les jeux en 
manipulant aisément les tablettes ou, au 
contraire en découvrant petit à petit la 
pratique de l’objet.  
 
Les élèves ont ainsi pu s’initier à la 

classification des animaux marins, 
comprendre ce que l’on appelle un poisson 

plat ou encore découvrir la place du plancton 
dans la chaîne alimentaire marine. 
 
Public individuel et familial : La tablette, qui 
semble être un outil individuel, est très 
facilement utilisable à plusieurs ce qui permet 
la collaboration et l’échange pour réussir les 

étapes des jeux. 
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Expérimentations suivantes :  
 
→ En novembre et décembre 2013, 

l’application OCEANIMO a été proposée aux 

classes du premier degré essentiellement 
durant la phase d’approfondissement des 

classes d’études portuaires. Les témoignages 

des enseignants et des enfants convergent sur 
la facilité d’usage de la tablette qui favorise 

l’accès au sujet, motive la recherche et le 

questionnement, encourage la consultation, 
les commentaires et les échanges, permet de 
jouer avec l’image et de tester ses 

connaissances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
→ Parallèlement, les médiateurs ont réfléchi à 
d’autres utilisations des tablettes dans le cadre 

scolaire : création d’un journal de bord ou 

d’albums numériques pendant la classe 

portuaire, création de jeux et de quizz, 
visionnage de films… Les applications pour 
tablettes offrent en effet de nouvelles 
possibilités d’animation répondant aux 

objectifs des séances d’approfondissement 

des classes d’études portuaires. 
 
En 2014, les médiateurs seront donc amenés à 
tester plusieurs propositions en situation 
auprès de différents publics afin de se doter 
d’un catalogue de supports pédagogiques 

utilisant ce nouvel outil de médiation qu’est la 

tablette numérique. 
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La création d’un outil culturel 

sur les métiers de la mer 
 
La création d’un réseau social dédié aux métiers de la mer vise à favoriser l’attractivité des 

filières maritimes en donnant la parole aux professionnels pour faire connaître la diversité des 

emplois, à créer le dialogue avec les jeunes pour susciter des vocations dans des métiers peu ou 

pas connus pourtant passionnants et rémunérateurs.  

Principe 

 
En 2012, le CCSTI/Maison de la Mer 
répondait à l’appel à manifestation d’intérêt 

"les jeunes et la mer" lancé par le conseil 
régional de Bretagne en partenariat avec le 
rectorat d’académie de Rennes et la direction 

interrégionale de la mer "Nord Atlantique-
Manche Ouest" en proposant d’une part, de 

faire découvrir et étudier aux collégiens et 
lycéens bretons, les filières économiques et 
les métiers liés aux activités des navires, et 

d’autre part de valoriser les enquêtes menées 

par chaque classe sur les métiers maritimes 
sous forme d’un média choisi et conçu par les 

élèves. Les réalisations constituent 
effectivement une base de données 
(témoignages, films, reportages…) qu’il 

convenait d’étoffer pour créer de véritables 

échanges entre les jeunes en formation ou en 
recherche d’emploi et les professionnels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mise en œuvre 

 
Ce projet a été conduit par Riwal 
JEZEQUEL, animateur scientifique au 
CCSTI/Maison de la Mer. Il a animé le 
comité scientifique constitué de Mesdames 
Anne-Marie Cuesta, directrice de Bretagne 
Pôle naval, Martine Le Poittevin du pôle 
études économiques de l’Audelor, Marie-
Dominique Le Guillou, documentaliste au 
Collège Anita Conti de Lorient, Aliette 
Geistdoerfer, ethnologue, directrice de 
recherche honoraire au CNRS et responsable 

du CETMA (centre d’ethno-technologie en 
milieux aquatiques) au Muséum national 
d’histoire naturelle et de Monsieur Luc 
Percelay, directeur du lycée maritime d’Etel. 

Plusieurs échanges et réunions ont eu lieu 
pour travailler sur le type de plateforme 
numérique à créer, organiser la collecte 
d’informations, contacter les professionnels et 

sonder les jeunes sur leur utilisation des 
réseaux sociaux. 
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Réalisations 

 
Suite à la consultation auprès de quatre 
agences de communication pour estimer les 
coûts de réalisation d’un réseau social en 

ligne, les propositions n’ont pas été retenues 

du fait des frais excessifs à engager et de la 
difficulté à faire vivre un réseau social 
indépendant. L’analyse du réseau 

professionnel pour l’orientation des 14-25 
ans, www.jobirl.com a permis de constater les 
nombreuses faiblesses de ce type d’outil : peu 
de professionnels inscrits et peu d’utilisation 
de la part des jeunes.  
 
De plus, la formation "concevoir et optimiser 
sa stratégie web 2.0" suivie par une 
animatrice de l’équipe du CCSTI/Maison de 

la Mer a confirmé l’opportunité d’utiliser les 

réseaux sociaux existants tels que Facebook 
pour cibler les jeunes. En France, les 25 
millions d’utilisateurs Facebook passent en 

moyenne 22 minutes sur ce réseau social. 
Selon différents sondages, 82 à 84 % des 
jeunes de moins de 25 ans ont un compte 
Facebook et l’utilisent régulièrement (une 

récente étude de l’Audelorsur le Pays de 

Lorient le confirme). Toutefois, ce 
pourcentage diminue avec l’âge : 62% chez 
les 25-34 ans, 31% chez les 35-49 ans, 16% 
chez les 50-64 ans et 4% chez les 65 ans et 
plus. Si le réseau social Facebook permet de 
toucher les jeunes, la question de savoir 
comment amener les professionnels à se 
servir de Facebook comme espace de dialogue 
a alors été posée. Il a été décidé d’associer à 

Facebook un site Internet « type blog » afin 
de disposer d’une vitrine propre au 

CCSTI/Maison de la Mer rendant possible la 
publication d’articles de presse, de 

témoignages, offrant une banque de données 
de contacts et de métiers. Ainsi, ce blog 
permettra aussi de valoriser les travaux 
réalisés par les collégiens et lycéens sur les 
métiers de la mer ainsi que les actions menées 
au sein du CCSTI/Maison de la Mer telles que 
les conférences-débats mensuels. Le coût de 
réalisation d’un blog s’élève à 2 000 €. 
 

Lors du salon Pro&Mer, organisé par 
Bretagne Pôle naval le 29 octobre à Brest, 
l’association La Touline et la Maison de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

du Pays de Brest, Riwal JEZEQUEL, a 
présenté les objectifs et le fonctionnement 
d’un tel réseau social. 
46 personnes ont communiqué leurs 
coordonnées pour participer à sa création. 16 
d’entre elles sont des professionnels, 30 sont 
en formation ou en recherche d’emploi. 
 
Par ailleurs, une trentaine d’acteurs locaux 

pratiquant une activité professionnelle au port 
de pêche, au port de commerce, au port de 
plaisance, à l’Ifremer, dans des chantiers 

navals…), ont répondu favorablement à l’idée 

de participer et de valoriser leurs métiers à 
travers une plateforme d’échanges. 

 
D’autres acteurs du monde de la formation et 

de l’emploi,  le CIO (Centre d’Information et 

d’Orientation) et l’ARPE (Association Réseau 
Pour l’Emploi du pays de Lorient), ont été 

rencontrés pour leur présenter le projet. 
 
L’ARPE a exprimé son intérêt en la matière et 

a proposé d’organiser un cycle de rencontres 

autour des métiers de la mer à destination des 
acteurs de l’accompagnement professionnel 
qui pourrait se dérouler de septembre 2014 à 
juin 2015. Le CIO a suggéré de participer à la 
création d’un questionnaire d’orientation vers 

les métiers de la mer qui serait mis en ligne 
sur le blog. 
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Une base de données d’environ 150 métiers a 

été constituée. Elle comprend des vidéos et 
interviews issus de sites Internet 
institutionnels et de formation initiale et 
continue. Ces données seront intégrées au 
blog qui devrait être conçu au début de 
l’année 2014. Des modes d’emplois (ou 

tutoriels pour les Internautes) ont été rédigés 
et seront disponibles pour expliquer à chaque 
internaute comment dissocier sur un réseau 
social de type « Facebook » sa vie personnelle 
(les publications destinées à ses amis) de sa 
vie professionnelle (publications destinées au 
réseau social « métiers de la mer »).  

Il reste encore à élaborer un questionnaire qui 
pourra être rempli en ligne par les 
professionnels volontaires dans une démarche 
participative. Le Blog devrait être lancé 
officiellement à la rentrée 2014. Le réseau 
social, espace de dialogue et d’échange, conçu 

sous forme d’un « groupe Facebook » sera 
créé en même temps que le blog. Les 
Internautes qui souhaiteront y participer 
devront obligatoirement disposer d’un compte 

« Facebook » et s’inscrire au groupe ad hoc.  
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Le développement du site Internet 
 
 
Depuis plus de deux ans, les animateurs 

contribuent au développement du site 

Internet de l’association afin de 

proposer des ressources variées et 

renouvelées aux différents publics  

(scolaires, enseignants, partenaires, 

journalistes, scientifiques, grand public). 

Ils ont créé des rubriques expérimentant 

de nouveaux modes de médiation avec le 

public et dans les réseaux sociaux. 

 

 
Responsables de l’action :  
 
Annaïg LE PORT et Riwal JEZEQUEL, médiateurs scientifiques 
 
 
Le site Internet a été entièrement rénové par 
l’agence RESEAUX de Lorient. La 
maintenance du site n’était plus assurée par la 

société précédente. De nouvelles rubriques 
ont été intégrées, en particulier un espace 
dédié aux groupes (soit scolaires, soit Comités 

d’Entreprises et associations). Le site ayant 

été mis en ligne début juillet, nous ne 
disposons que des statistiques couvrant les six 
derniers mois de l’année 2013, mais celles-ci 
sont plus précises.  

 
 
 
 

 

Niveau de fréquentation 
 
4 035 visiteurs de juillet à décembre 2013 et 
12 638 pages vues (dont 8 984 en 
consultations uniques), avec une durée de 
2min41 par visite. Le temps moyen passé par 
page est de 1min15 et 3 pages sont vues en 
moyenne par visite. Le taux de rebond est de 
46 %. 
 
 
 

Typologie des publics touchés 
50 % des visiteurs sont bretons (Rennes : 
23,35% ; Lorient : 13,36 % ; Quimper : 6,72 
% ; Vannes : 2,33 % ; Brest : 2,21 % ; 
Lanester : 1,34 %) ; 5,65 % proviennent de 
Paris et 4,71 % de Nantes. 
 

20 % sont des visiteurs qui reviennent sur le 
site.  
 

Les pages les plus vues sont celles de 
l’agenda et des actualités. 
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Répartition des genres (hommes/femmes) 

parmi les personnels conceptualisant et 

mettant en œuvre l’action  
 
Dans l’association : Annaïg LE PORT, 
médiatrice scientifique et Riwal JEZEQUEL, 
médiateur scientifique ; 
 
A l’externe :  Une infographiste d’une 
société privée ; un webmaster de l’Espace des 

sciences de Rennes pour des conseils 
ponctuels 
 

Nombre et modalité des processus 

participatifs et/ou de débats mis en œuvre 
 
Twitter : 184 tweets envoyés (circuits 
portuaires, lundis de la mer et mardis de la 
recherche, fête de la science, projets scolaires, 
formation des enseignants, événements….) et 
262 abonnés. 
 
Facebook : 190 articles publiés (les activités 
de l’association, les actualités maritimes 

régionales…), vus en moyenne par 25 

personnes sur un total de 140 "amis". 
 

 

Modalités de mise en perspective des sciences à travers les problématiques sociétales 
 
Les dossiers d’actualité maritime accessibles 
à la rubrique « dossiers » du site, permettent 
d’aborder la recherche et l’innovation à 

travers des questions de société telles que la 
gestion des ressources halieutiques, le métier 
de pêcheur, l’écologie et le développement 

durable. En mai 2013, un dossier a ainsi été 
mis en ligne : Pêche à pied.  

Le CCSTI/Maison de la Mer publie 
également des dossiers maritimes dans 
Sciences Ouest, magazine régional édité par 
l’Espace des sciences de Rennes. Ils sont 
diffusés sur le site Internet.  
La chaîne « Youtube » du CCSTI/Maison de 
la Mer a été alimentée de dix nouvelles 
vidéos : conférences des lundis de la mer ont 
ainsi été mises en ligne. 

 
 
 
 
 
L’association développe de plus en plus  sa 

présence sur les réseaux sociaux et les 

plateformes de partage en ligne, en 

optimisant sa « stratégie web 2.0 ». Ceci 
permettra une meilleure visibilité des actions 

du CCSTI/Maison de la Mer, en particulier 

lors de la participation à des événements 

régionaux ou nationaux (Olympiades des 

métiers de Bretagne, Salon de l’agriculture, 

forum CSTI…). 

 
 

 
 

 

 

 Des nouveaux contenus, sous forme de « quizz » 

 en ligne, sont en préparation pour les différents 

 publics(scolaire ou individuel et familial), ainsi 

 qu’une collaboration avec l’Espace des sciences 

 de Rennes pour la création d’un monde virtuel, 

 l’Ile des sciences. 

 

Analyse des résultats de l’année 2013 
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La création d’un groupe de travail 

projets européens 
 

En 2011, le CCSTI/Maison de la Mer a été 
sollicité par l’AudéLor (Agence d’Urbanisme 

et de Développement Economique du Pays de 
Lorient) pour participer à un projet européen 
interrégional intitulé Knowcities. Ce 
programme (2011-2013) a pour but de 
favoriser l’accès à l’économie de la 

connaissance des villes moyennes de l’arc 

atlantique, l’innovation et la coopération 

territoriales étant considérées comme des 
impératifs du développement économique. A 
ce titre, le centre avait présenté ses actions 
lors d’un séminaire, organisé au mois de juin 

à Lorient, réunissant les représentants des 
villes engagées dans ce projet.  
 
 
 
 
 
 

En 2012, pour mesurer l’impulsion créative 

des 16 villes concernées, un questionnaire a 
été transmis aux différents membres du projet 
Knowcities. Pour le Pays de Lorient, le 
CCSTI/Maison de la Mer a activé son réseau 
de partenaires en présentant le programme et 
en invitant chacun à répondre au 
questionnaire. 
 
En 2013, l’observatoire de l’innovation a été 

créé sur le site Internet de Knowcities. Il est 
accessible à tous 
http://www.knowcities.eu/web/observatory  et 
permet de comprendre et de comparer les 
villes moyennes de l’arc atlantique à travers 
des données statistiques quantitatives et 
qualitatives. Chacune à des atouts et des 
faiblesses en matière d’âge de la population, 

de niveau d’études, de types d’entreprises, de 

secteurs économiques, etc. Cet outil peut 
permettre d’identifier des domaines de 
coopération et améliorer les stratégies locales.  

 
 
 
 
 
Le fait d’avoir été associé à ce projet par 

AudéLor a permis au CCSTI/Maison de la 
Mer non pas d’être un acteur d’un programme 

européen comme il avait été envisagé en 2011 
mais de mieux s’intégrer aux réflexions de 

développement local. Celles-ci impliquent de 
s’interroger sur les interactions existantes ou 
non entre les différents acteurs, sur leurs 
capacités à innover en coopérant à l’échelle 

européenne voire internationale.  
 

L’agglomération lorientaise, deuxième 

territoire maritime de Bretagne après Brest, 
compte plusieurs secteurs d’activités (pêches, 

industrie navale, défense, énergies marines, 
aéronautique, transports…) innovantes et 

stratégiques.  

Ainsi, dans le cadre du schéma territorial de 
l’innovation nouvellement élaboré par les élus 

de Lorient Agglomération, le CCSTI/Maison 
de la Mer a émis des propositions pour être 
associé à la diffusion de la culture de 
l’innovation et de la créativité.  Il s’agit de 

participer à l’organisation de rencontres entre 

étudiants, chercheurs, entrepreneurs et 
artistes, de débats sur l’innovation et la 

création dans la société. Ces démarches, 
s’appuyant sur les réalités locales, permettront 

à court ou moyen terme, de participer à des 
projets européens ou internationaux puisque 
innovation et dimension internationale vont 
de pair.  
 
 
 

Analyse des résultats de l’année 2013  
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L’édition d’un dossier maritime 

dans Sciences Ouest 
 
 

 

Dans le cadre du rapprochement des CCSTI 

bretons, il a été convenu de réaliser un 

dossier maritime annuel dans le mensuel 

d’actualité scientifique Sciences Ouest édité 

par l’Espace des sciences de Rennes. 

 

Chaque mois, l’actualité scientifique 

bretonne est présentée dans cette revue sous 
forme d’interviews, d’enquêtes, de brèves, 

d’un agenda, des rendez-vous scientifiques et 
culturels, et surtout d’un dossier thématique 

approfondi. 
 
C’est le comité de lecture qui détermine les 

sujets à traiter pour l’année. Concernant le 

dossier maritime, la question de la 
surmortalité des huîtres a été retenue pour 
faire un état des lieux de la production, des 
raisons de la surmortalité, des solutions 
envisagées par les scientifiques et les 
ostréiculteurs. 
 
Le CCSTI/Maison de la Mer a fait appel à un 
journaliste pour réaliser le dossier de dix 
pages qui a été édité dans le numéro 314 de 
novembre 2013.  
 
 
 
 

Comme tous les autres numéros, le magazine "version papier" a été publié en 4 000 exemplaires 
et adressé aux abonnés. Le lectorat de la version papier est estimé à 12 000 lecteurs. Chaque 
numéro est également mis en ligne. Tous les articles de Sciences Ouest sont donc accessibles 
gratuitement. 
 
Les articles du numéro en ligne sont lus en moyenne par 100 lecteurs par jour, soit une moyenne 
de 3 000 visites par mois. Le n°314 a également été relayé par la lettre d’information du 

CCSTI/Maison de la Mer du mois de novembre 2013 (2 200 destinataires). Il est toujours 
accessible à l’adresse suivante : http://www.espace-sciences.org/sciences-ouest/rubrique/314 et sur 
le site du CCSTI/Maison de la Mer www.ccstilorient.org    
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Les accompagnements de 

projets et d’actions 
 

 

 
 

Le CCSTI/Maison de la Mer aide à la définition et à la réalisation de projets 

de culture scientifique et technique. Il participe et intervient également dans 

des projets et lors d’événements culturels.  
 

 
Les programmes Développement durable et Littoral  

 

 

 

Les programmes énergie et gestion durable des ressources de la mer 

 

 

 

Le festival international de films Pêcheurs du monde 

 

 

 

 

Keroman, port en fête 

 

 

 

 

Le Festival Interceltique de Lorient 

 

 

 

 

Le forum Métiers en tous genres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 

Rapport 

d’activité 

2013 

 

 

 

 

 

Les programmes  

Développement durable et Littoral 
 

 

 
Lorient Agglomération soutient des 

actions éducatives mises en œuvre dans le 

cadre scolaire à l’école primaire et au 

collège dans lesquelles interviennent des 

acteurs économiques et culturels 

qualifiés. Les animateurs du 

CCSTI/Maison de la Mer sont intervenus 

dans les actions suivantes : 

 
 
 
 
Programme Education au développement durable 

 

 

 
 
Dans le cadre d’un projet international de 
jumelage avec trois classes grecque, turque 
et espagnole, huit élèves d’une classe de 

seconde et d’une classe de première du 

lycée Saint-Joseph La Salle à Lorient se 
sont intéressés à leur environnement local 
afin de retransmettre leurs connaissances à 
leurs correspondants.  
 
 
 
 
 
L’animateur du CCSTI/Maison de la Mer a 
organisé avec eux, une sortie dans la rade de 
Lorient pour aborder les aménagements 
portuaires, la biodiversité et les activités 
nautiques et un atelier à la station Ifremer 
pour comprendre la gestion des pêches à 
l’échelle européenne et l’évolution des 

techniques de pêche. Ils ont produit un 
diaporama relatant les spécificités de leur 
littoral et les activités qui s’y exercent qui 
sera par la suite, transmis à leurs 
correspondants.   
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Programme S eau S littoral 

 
Ce programme a pour objectif de 
sensibiliser le public scolaire aux 
impératifs de protection de la ressource en 
eau et du littoral. Il s’adresse aux élèves 

des écoles élémentaires (cycles 2 et 3) et 
aux établissements d’éducation spécialisée. 

26 animations pour 13 classes 
d’établissements primaires ont été 
réalisées, soit 312 élèves et 59 
accompagnateurs. Ce sont majoritairement 
des élèves de cycle 2 qui ont mené des 
projets liés au littoral. 

 

 
Le port de pêche et la biologie des poissons pour 9 classes de cycle 2 :  

 
 
Avec les élèves de maternelle, la visite du 
port de pêche est surtout axée sur 
l’observation des bateaux de pêche, des 

poissons à l’atelier de marée et sur l’étal du 

poissonnier. Les enfants apprennent ainsi 
les noms et les fonctions des différents 
métiers dans la filière pêche, de la mer 
jusqu’à l’assiette, visitent des lieux de 

travail et découvrent les infrastructures 
portuaires.  

La découverte de la biologie du poisson en 
salle pédagogique ou en classe se déroule 
en deux parties : des jeux pour reconnaître 
différentes espèces de poissons et leur 
mode de vie. Des temps d’observation de 

différentes espèces ramenées du port et de 
réalisation de dessins aidant à les identifier 
et à nommer les parties du corps ainsi que 
leurs fonctions (respiration, sens, 
déplacement). 
 

 
La rade et l’eau des océans pour 3 classes de cycle 3 (CM2) :  

 
 
La visite de la rade consiste surtout en une 
lecture de paysage. Après avoir défini le 
mot rade et expliqué pourquoi l’homme a 

choisi cet endroit pour s’installer, les 

enfants repèrent les divers lieux qui ont fait 
l’histoire de la rade ainsi que les ports et 
leurs fonctionnements. En fin de parcours 
et tout en jouant, ils construisent une carte 
sur laquelle ils placent villes, rivières, 
ports…etc.  

L’intervention sur l’eau des océans se 

déroule dans une salle pédagogique et 
complète la découverte de la rade. Des 
échantillons d’eau ont été prélevés à 

différents endroits et sont analysés par les 
enfants afin de les classer en fonction de la 
salinité. Une démarche scientifique 
(hypothèse, expériences, conclusion) 
permet de comprendre comment, à partir 
d’un circuit électrique, la quantité de sel 

présente dans l’eau peut être mesurée. 
 
 
Les techniques de pêche pour une classe de CP/CE1 :  

 

 
Cette intervention se déroule à la station 
Ifremer de Lorient autour du bassin 
d’essais de chaluts. La mise à l’eau et 

l’observation de maquettes d’engins de 

pêche permet aux enfants de comprendre le 
fonctionnement des chaluts, filets, casiers 

et autres palangres ainsi que les dispositifs 
de sélectivité. Des documents 
pédagogiques et des films d’images sous-
marines viennent compléter les 
observations en bassin. 
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Les programmes énergie et gestion 

durable des ressources de la mer 
 
 
Dans le cadre de son plan municipal d’environnement, la Ville de Lorient mène des actions 

d’éducation à l’environnement en milieu scolaire et propose des appels d’offre aux acteurs 

éducatifs et culturels pour la mise en place de programmes d’actions éducatives. 

 

 
Pour l’année scolaire 2012-2013, le CCSTI/Maison de la Mer a été retenu pour accompagner 
des projets de classes axés sur le thème de l’énergie et celui de la gestion durable des 

ressources de la mer. 
 
 

Une classe de CM1 (21 élèves) a mené un 
projet sur les économies d’énergie pour 
lequel l’animateur du CCSTI/Maison de la 

Mer a proposé trois ateliers sous forme de 
manipulations et d’expériences, d’enquêtes 

et de jeux favorisant les questionnements 
et permettant de vérifier graduellement les 
hypothèses émises par les petites équipes 
de travail. 
 
 
 

 

 

4 classes (une de CP, deux de CP/CE1, 

une de CM1/CM2, soit 93 élèves) se sont 
intéressées aux ressources de la mer en 
visitant le port de pêche, en menant 
l’enquête sur les espèces débarquées, leur 

provenance, les engins de capture et en 
rencontrant des biologistes de l’Ifremer. 
Un temps de regroupement a été organisé 
en fin d’année scolaire pour valoriser les 
réalisations des classes et favoriser les 
échanges entre élèves et enseignants 
porteurs de différentes actions. 
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Le festival international de films 

Pêcheurs du monde 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le festival international de films Pêcheurs 

du monde s’est tenu à Lorient du 19 au 24 

mars 2013. 2 600 personnes y ont 

participé et ont pu découvrir un ou 
plusieurs des 44 films ou documentaires 
projetés dont 14 en compétition et 11 films 
proposés en « off » à « la boîte à films ».  
 
« Downeast » de David Redmond et 
Ashley Sabin, a été primé par le "jury 
professionnel" et le "jury jeunes" du 
festival. Ce film retrace l’engagement total 

d’un entrepreneur pour ré-ouvrir une 
conserverie de sardines fermée un an plus 
tôt dans un port de la Nouvelle Angleterre, 
et la transformer en conserverie de 
homards. Il est soutenu par les anciens 
employés de l’usine, essentiellement des 

femmes, et les pêcheurs qui, malgré leur 
âge, ne bénéficient pas de retraites et 
souhaitent y travailler directement, ou 
indirectement.  

 
 
 
Contre des intérêts privatifs (mareyeurs 
dont le maire, transporteurs, usiniers), cet 
homme tente, avec cette communauté 
vieillissante, de relancer une source de 
développement local. 
 
Le CCSTI/Maison de la Mer est l’un des 

membres du comité d’organisation du 
festival. Cette année, la directrice de 
l’association a animé "la boîte à films" qui 

proposait 11 films le samedi et le dimanche 
après-midi dans une salle d’une 

quarantaine de places. Curieux et 
connaisseurs composaient le public (200 
participants) venu pour découvrir des films 
d’actualités sur des thèmes aussi variés que 

les techniques de pêche à la sardine à 
Concarneau, la tapisserie du French Shore 
à Terre-Neuve, la vie de pêcheurs artisans 
chiliens ou la pêche à pied sur les rivages 
du Nord de la France. 
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Keroman, port en fête 
 
 
 
Découvrir Keroman, deuxième 
port de pêche français, ses 
bateaux, ses ateliers de marée, 
ses poissons et rencontrer ses 
professionnels, c’est l’invitation 

que lance chaque année depuis 
six ans, la société d’économie 

mixte gestionnaire du port de 
pêche de Lorient. 
 
En 2013, l’opération 

"Keroman port en fête" s’est 

déroulée le samedi 15 et le 

dimanche 16 juin. La 

fréquentation a été estimée à 

15 000 visiteurs. 

 
 
 
Partenaire de la SEM du port de pêche 
pour faire connaître et comprendre 
l’importance économique et sociale des 

activités exercées à Keroman, le 
CCSTI/Maison de la Mer organisait des 
ateliers autour de la malle Biodiversité et 

pêches maritimes durables (une centaine 
de participants), des visites commentées de 
l’exposition Sauvage notre cher poisson 
(390 visiteurs) et des circuits commentés à 

bord du « petit train » affrété spécialement 
pour permettre à tous de découvrir de 
façon confortable, les différents espaces du 
port de pêche dont la superficie est de 10 
hectares. A chaque départ proposé toutes 
les heures le samedi et toutes les demi-
heures le dimanche, le train était au 
complet pour transporter 36 personnes, soit 
un total de 612 personnes durant le week-
end. 
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Le Festival Interceltique de Lorient  
 
 

 
 
Durant le festival Interceltique de 
Lorient, les acteurs du port de pêche 
présentent leurs activités et leurs 
produits aux festivaliers sur un 
même stand. Partenaire de la SEM 
Lorient-Keroman, le CCSTI/Maison 
de la Mer a organisé des ateliers sur 
le thème de la pêche les après-midi 
des lundi 5, vendredi 9 et samedi 10 
août ainsi que la matinée du mardi 6 
août. 
 
 
 
 
 
 
Les ateliers proposés à partir des objets, manips et 
jeux contenus dans la malle Biodiversité et pêches 

maritimes durables apportent au public des 
éléments de réponses aux questions posées sur la 
gestion de la ressource, les pratiques de pêche 
durable, la rentabilité et l’avenir du métier de 

pêcheur. Ils complètent également les animations 
autour de l’étal de poissons et des recettes 

culinaires. Enfin, ils incitent les curieux à venir 
visiter le port de pêche pour rencontrer des 
professionnels sur leurs lieux de travail et 
découvrir l’environnement technique des activités 

halieutiques et de transformation du poisson. En 
moyenne, 50 personnes par jour participaient à 
ces ateliers, soit un total de 200 participants. 
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Le forum Métiers en tous genres 
  
 

Depuis dix ans, la région Bretagne organise une 

opération intitulée "100 femmes, 100 métiers" pour 

promouvoir auprès des femmes, les métiers dits 

"masculins".  

 
Nouvellement intitulée "Métiers en tous genres", 
cette manifestation, ponctuée d’événements sur tout 

le territoire breton, a pour objectif la promotion de la 
diversité des métiers, de la mixité et de l’égalité 

professionnelle auprès des femmes, des hommes et 
des professionnel-les. L’objectif majeur est de 

mobiliser le grand public aussi bien le public en 
orientation scolaire, qu’en formation, en reconversion 

professionnelle ou en recherche d’emploi.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Annaïg LE PORT, animatrice et 
Dominique PETIT, directrice du 
CCSTI/Maison de la Mer ont contacté plus 
de 25 acteurs du monde maritime pour les 
inviter à une première réunion de 
présentation le 19 juin. Plusieurs d’entre 

eux ont répondu qu’ils étaient inscrits à 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
d’autres pôles "métiers de l’innovation et 

des sciences" ou "métiers de l’industrie" ou 

encore "métiers de la sécurité/défense". 
Dix ont répondu à l’appel pour participer 
au pôle "métiers de la mer" et ont ainsi 
animé des ateliers, organisé des 
démonstrations professionnelles effectuées 
par des femmes, commenté des courts-
métrages, participé à des tables rondes ou 
présenté des expositions. 
 

 
 
 

En 2013, le forum d’ouverture se 

déroulait à Lorient le mardi 15 octobre au 

Palais des Congrès de Lorient. 
Coordonnée par l’Association Réseaux pour 

l’Emploi du Pays de Lorient, celle-ci a 
sollicité le CCSTI/Maison de la Mer pour 
être le pilote d’un des 16 pôles du 

forum, celui des métiers de la mer. 
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Le programme du pôle des métiers de la mer a donc été établi de la manière suivante : 
 

Organisateur 

et intitulé 
Descriptif Public 

Capacité 

d’accueil 

Durée de 

l’intervention 

Nombre 

 

Lycée Emile James Etel 
Atelier In board ou Hors-

bord"? 

Présentation de deux types de 
motorisation des 

embarcations de plaisance 

Jeunes en 
recherche de 

formation 
15 15 minutes 3 

Collège Anita Conti 
Lorient 

Atelier : C’est pas un 

métier pour une fille ! 

Présentation et discussion 
autour de clips vidéo réalisés 
par des élèves de 4ème sur des 

métiers maritimes 

Collégiens 
lycéens 

15 15 minutes 5 

AFPA Nautisme de 
Vannes 

Présentation de réali- 
sations avec témoi- 
gnages de stagiaires 

Tout public 15 15 minutes 5 

CFA de Lorient 
Poissonnerie (prépa- 

ration et cuisine) 

Témoignages et 
démonstrations par les 

apprentis du CFA 
Tout public 15 15 minutes 5 

Capitainerie du port 
Manutention des navires 

de plaisance 

Démonstration du système 
manuscopique d’un ber de 

calage de bateau 
Tout public 15 30 minutes 3 

Capitainerie du port 
remorquage 

Déplacement d’un bateau 

dans le bassin à flot 
Tout public 15 30 minutes 3 

Lycée maritime d’Etel et 

le comité régional de la 
conchyliculture de 
Bretagne Sud : Les 

métiers de la mer ont un 

avenir 

Projection débat. 
Après la présentation de 
courtes vidéos, débat en 

présence de 
professionnel(le)s de la mer 

 
Collégiens, 

Lycéens 
40 40 minutes 6 

Centre européen de 
formation continue 
maritime (CEFCM) 

J’ai choisi le métier de 
marin 

Témoignage. 
Une jeune diplômée de 

Sciences Po présentera son 
expérience. Après une 

formation au CEFCM, elle 
est devenue marin et créé son 

entreprise 

Tout public 100 

Au cours de la 
table ronde 

L’emploi des 

femmes côté 
mer 

1 

Centre européen de 
formation continue 
maritime (CEFCM) 
Les femmes dans les 

formationsmaritimes 

Présentation des flux et des 
typologies des stagiaires 

féminines dans les 
formations du CEFCM 

Tout public 20 30 minutes 1 

Normapêche 
La filière des produits de 

la mer et ses métiers 

Exposé illustré de 
diapositives et débat avec les 

participants 
Tout public 20 60 minutes 2 

 
 

 

Sur la fréquentation globale du forum évaluée à 4 000 visiteurs, le public accueilli dans 
les différents ateliers et animations proposés par le pôle des métiers de la mer a été estimé 
à environ 1 000 participants très satisfait de la qualité des échanges et de la pertinence 
des interventions.  
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La diffusion des outils culturels 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition Naviguer sous les mers, de Jules Verne aux sous-marins modernes 

7 semaines de présentation à la médiathèque de Port-Louis  

du 29 janvier au 18 mars 2013 

650 visiteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 650 visiteurs 

 
••8 semaines de présentation de deux  

expositions itinérantes  

• 12 670 
participants dont 
2 719 scolaires 

•
71 animations autour des  

malles pédagogiques  

25 bulletins 

diffusés 

650 visiteurs
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L’exposition Sauvage, notre cher poisson ! 

Présentation et animations durant l’événement Keroman port en fête les 15 et 16 juin 2013 

390 visiteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La malle Le poisson dans tous ses sens : Jeux, manipes, fiches pour connaître la biologie 
du poisson 

9 animations dans le cadre du regroupement des classes ayant mené une action d’éducation au 

développement durable  (174 élèves) 
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La malle Secrets de navires : Découvrir par l’expérimentation les lois physiques des objets 

flottants 

2 ateliers scolaires pour 53 élèves à Larmor-Plage et à Pontivy 

 

 

 

 

 

 

 

La malle Biodiversité et pêches maritimes durables : Faire connaître et comprendre les 
enjeux du secteur des pêches maritimes : les connaissances de la biodiversité marine, le 
métier de marin pêcheur, le travail des scientifiques, la gestion des ressources, la 
consommation des produits de la mer… 

3 ateliers scolaires pour 64 collégiens 

1 atelier de formation pour 15 étudiants en formation d’enseignants 

Des animations durant 9 jours au salon de l’agriculture et de la pêche à Paris du 23 février au 

3 mars 2013 pour environ 5 000 personnes. 

4 ateliers pour 50 personnes durant les rencontres régionales de la mer et du littoral à Quiberon 

les 30 et 31 mai 2013 

Des animations durant Keroman port en fête le dimanche 15 juin pour environ 500 personnes 

Des animations en partenariat avec le port de pêche de Lorient Keroman durant le Festival 

interceltique de Lorient 
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La malle Energies marines renouvelables : Appréhender, grâce à une démarche 

scientifique, les énergies marines renouvelables et les principes physiques qui en sont à 
l’origine 

 

12 ateliers scolaires pour 231 collégiens et lycéens de Port-Louis, Lorient et Auray 

1 mois de mise à disposition au collège Anita Conti de Lorient dans le cadre d’un projet 

scientifique de classe 

1 mois de mise à disposition au "Pavillon des énergies" à Fleurion dans la Manche 

1 atelier de formation pour 10 étudiants de Quimper en formation d’enseignants 

1 semaine de mise à disposition à ERDF pour animer des ateliers durant le festival les insulaires 

à Ouessant du 19 au 22 septembre 2013 

Des animations durant le salon Pro&Mer le 29 octobre 2013 à Brest 
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La communication 

 
 
 
 
 

 

 

 

4035 visiteurs ont fréquenté le site 

www.ccstilorient.org et 12368 pages ont été 

lues (sur 6 mois) 

Transmise au début de chaque mois (11 

envois à 2 400 contacts), la lettre mensuelle 
délivre un concentré d’informations sur les 

actions à venir, donne des rendez-vous, 
annonce les actions partenariales en proposant 
de nombreux liens, présente des entreprises des 
secteurs maritimes et de la recherche, propose 
la découverte d’un sigle. 

Twitter : 184 tweets envoyés (circuits 
portuaires, lundis de la mer et mardis de la 
recherche, fête de la science, projets scolaires, 
formation des enseignants, événements….) et 

262 abonnés. 

Facebook : 190 articles publiés (les activités 
de l’association, les actualités maritimes 

régionales…), vus en moyenne par 25 

personnes sur un total de 140 "amis". 

 

 

 

 

 

 

 

172 articles de presse et 10 émissions radio 

et TV. La presse quotidienne locale et 
départementale relate les activités du centre. 
Les radios et télévisions locales relayent 
également certains événements ainsi que les 
magazines et site Internet de la Ville de Lorient 
et de Lorient Agglomération 

 

 

 

 

 

32 000 programmes, 400 affiches, 500 

dépliants. 

La promotion des conférences débats, des 
circuits portuaires, des classes d’étude 

portuaire et des manifestations comme la Fête 
de la Science et la Fête de la Bretagne a été 
assurée par des campagnes d’affichage et de 

distribution de programmes dans les lieux 
publics de l’agglomération lorientaise et les 

communes du Morbihan. 
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Les accompnements de 

projets et d’actions 
[Tapez le sous-titre du document] 

 

Le conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

Les membres 
actifs 

individuels  

Les membres 

 de la 
communauté 
scientifique 

Les membres du 
secteur maritime 

Les membres  

de droit  

Les membres 
du monde 
éducatif et 

culturel  

Le Conseil d’administration est composé de 3 membres de droit désignés par le conseil municipal 

de la Ville de Lorient avec voix consultative et de 11 membres élus pour trois ans avec voix 

délibérative siégeant dans quatre collèges différents. Lors de l’assemblée générale 2013, le 

conseil d’administration a été entièrement renouvelé pour trois ans 

 

Françoise DOULIAZEL – Directrice adjointe Institut Maritime                
de Prévention 

François THERET – Technologiste des pêches - Armement Scapêche 

Isabelle LETELLIER – Directrice de l’association Normapêche  

Patrick CAMUS – Biologiste des mers Ifremer 

Aliette GEISTDOERFER – Ethnologue CNRS/MNHN 

Pascal LARNAUD – Directeur de la Station Ifremer de  Lorient 

Guy DANIC – Directeur d’entreprise 

Alain LE MEURLAY – Ingénieur naval                                   

Marc MEILLAT – Technologiste des pêches 

Jean-Pierre GUILLERME - Enseignant SVT au collège de 
Quéven 

Morgane NEDELEC – Technicienne / formatrice à Agrocampus 

1 poste vacant  

Jean LE BOT – Conseiller Municipal  

Stéphane BIGATA – Conseiller Municipal 

Emmanuelle WILLIAMSON – Maire adjointe à la culture 
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Les accompnements de 

projets et d’actions 
[Tapez le sous-titre du document] 

 

Le conseil scientifique 

 
Le conseil scientifique est composé de 11 membres. Il a un rôle consultatif et émet des propositions 

en matière d’orientations scientifiques des actions de l’association. 

 

 

Gérard BAVOUZET, Halieute, station IFREMER de Lorient. 

 

Alain BISEAU, Biologiste des pêches à l’IFREMER et expert international en halieutique. 

 

Christophe CERINO, Docteur et ingénieur de recherche en Histoire maritime-UMR CNRS 6258 
CERHIO, Directeur de la Maison de la recherche à l'Université de Bretagne-sud. 

 

Aliette GEISTDOERFER, ethnologue, chercheur honoraire au CNRS attaché au Muséum national 
d’histoire naturelle. 

 

Patrick GEISTDOERFER, océanographe, directeur de recherche honoraire, membre de 
l’Académie de Marine. 

 

Jean-Yves LE LAN, ingénieur de l’industrie navale. 

 

Jean-Michel MAISONS, ingénieur en urbanisme, ancien directeur adjoint de l’AUDELOR. 

 

Emilie MARIAT-ROY, docteur en Anthropologie sociale et ethnologie. 

 

Alain MERCKELBAGH, ancien directeur de l’OFIMER. 

 

Dominique PAULET, architecte naval. 

 

Christophe SECULA, docteur en Anthropologie sociale et ethnologie, chargé de mission GIZC du 
Pays de Dinan. 
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Les partenaires 
 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche : Délégation régionale à la recherche et à la 

technologie 

 

Région Bretagne : Direction de la formation initiale, de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et des sports. 

Le Conseil économique, social et environnemental 

régional. Direction de la mer, du développement 

maritime et du littoral. Direction de la culture et des 

pratiques culturelles. 

Département du Morbihan : Direction des territoires, de 

l’éducation et de la culture. Direction de l’éducation, du 

sport et des activités socio-éducatives. 

Ville de Lorient : Direction de la culture.  Direction de 

l’enfance, de l’éducation,  de la jeunesse et des sports. 

Direction générale des services techniques, missions 

environnement et technologies nouvelles. Direction de 

la communication et des relations publiques. 

Médiathèque. 

Lorient Agglomération : Direction de la communication. 

Direction de l’environnement et du développement 

durable. Direction du développement. Direction de 

l’innovation et de la solidarité.  Agence d’urbanisme et 

de développement économique du Pays de Lorient 

(AudeLor).   

 

Agrocampus Ouest : Laboratoire d’écologie halieutique, 

Site de Beg Meil, Pôle halieutique de Rennes. 

CETMA : Centre d’ethno-technologie en milieux 

aquatiques, anthropologie maritime au Muséum 

National d’Histoire Naturelle à Paris  

Ifremer : Station de Lorient, laboratoire technologie et 

biologie hallieutiques. ID Mer : Institut régional de 

recherche et développement en technologie agromarine 

de Lorient.  

Centre de Brest : Unité de recherche en géosciences 

marines. Laboratoire Physique des océans. Météo 

France. 

 

 

 

 

Université de Bretagne Occidentale Brest, Institut 

Universitaire Européen de la Mer : Laboratoire des 

sciences de l’environnement marin, Laboratoire AMURE 

- Université de Bretagne-Sud : Centre de recherches 

historiques de l’Ouest, Centre de recherches en 

psychologie, cognition et communication, Institut de 

recherche sur les entreprises et les administrations, 

Laboratoire d’études et de recherche en sociologie, 

Laboratoire FOTON, Laboratoire LIMATB, Maison de la 

recherche, Maison des étudiants, UFR de Lettres 

Langues Sciences humaines et sociales. 

 

Chantiers Bernard Locmiquélic, DCNS Lorient, 

Etablissements MOULIN Marée Lorient, 

Intermarché/Capitaine Houat Lorient, Scapêche Lorient, 

SELLOR, SEM Lorient Keroman, Marsaudon Composites 

Lorient, Véolia Eau Bretagne, Sofresid –Engineering 

Lorient, STX Europe Lanester, Société Lorientaise Ship-

ST, France Haliotis, Groix Haliotis.  

 

 

Centre départemental de documentation pédagogique 

du Morbihan. Centre régional de documentation 

pédagogique de Bretagne. Direction des services 

départementaux de l’éducation nationale du Morbihan. 

Rectorat d’Académie de Rennes. Délégation 

académique à l’éducation artistique et culturelle. 

Inspection générale de l’Enseignement maritime. Lycée 

professionnel maritime d’Etel. Lycées Colbert & Dupuy 

de Lôme de Lorient. Lycée St Joseph La Salle Lorient. 

 

Association des Musées et Centres pour le 

développement de la Culture Scientifique, Technique et 

Industrielle (AMCSTI), Agence Locale de l’Energie de 

Bretagne Sud (ALOEN), Bretagne Pôle naval, Bretagne 

Vivante Pays de Lorient, Comité régional de la 

conchyliculture de Bretagne Sud, Espace des Sciences 

de Rennes, Festival du film Pêcheurs du monde Lorient, 

Institut Français de la Mer Lorient, Les Petits 

Débrouillards de Bretagne, Ligue de l’Enseignement du 

Morbihan, Lorient Technopole Innovation Lorient, 

Musée Sous-Marin du Pays de Lorient, Observatoire du 

Plancton Port-Louis, Lorient Bretagne Sud Tourisme, 

Pôle Mer Bretagne, Réseau d’éducation à 

l’environnement en Bretagne, Association France Filière 

Pêche, Association France Pêche durable, Association 

Mission hydrogène, Association Normapêche. 
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Amel IDRISSI 
Secrétaire-comptable (en 

remplacement temporaire)  

  
 

 

 

 

 

Olivier BERTRAND 
Licence Médiation 

Scientifique et Education 

à l'Environnement  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léo QUENTEL 
élève en troisième 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth 
GAMBARELLI 
Concepteur et 

accompagnateur de 

voyages  

 

 

 

 
 

 

 

Dominique PETIT  

Directrice coordinatrice 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Riwal JEZEQUEL  

Médiateur scientifique  

 

 

 

 

 
 

 

 

Annaïg LE PORT  

Médiatrice scientifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sabrina 
HAMONIC 

Secrétaire-

comptable 

 
 

 
 

L’équipe du CCSTI/Maison de la Mer 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

                

                   

 

 

 

Sa

Claude                                 

LE MARTELOT                 

Professeur relais  (mis à                       

disposition  par le                   

Rectorat                               

d'Académie) 

 

 

Carole BOUSSION               

Médiatrice scientifique 

Manon ZEO                           

BTS Communication  
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Le budget 

 

 

 

 

 

 

Achats ; 35% 

Impôts; 3% 

Autres charges; 

1% 

Salaires et 

charges; 60% 

Amortissements 

et provisions; 

1% 
Charges 

Autres produits; 

1% 

Recettes 

propres; 10% 

Partenariats; 7% 

Produits 

financiers; 1% 

Subventions; 

81% 

Produits 

312 000 € 312 000 €
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Universcience 

9% 

Département 

Morbihan 

8% 

Région 

Bretagne 

20% Lorient 

Agglomération 

39% 

Ville de Lorient 

20% 

Ministère de la 

recherche - 

DRRT 

4% 

Répartition des  

subventions 

Région, Inserm 

Fête de la 

Bretagne, AMI 

"Les jeunes et la 

mer" 

59% 

UBS Mardis de la 

recherche 

3% 

SEM Lorient 

Keroman 

21% 

Ville de Lorient 

Fête de la 

science 

17% 

Répartition des 

partenariats     
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25/02/13   

CCSTI/Maison de la Mer 

 

LES CIRCUITS PORTUAIRES 



   

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

05/03/13  

06/03/13   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/03/13   

18/04/13   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

09/05/13  

09/07/2013 

 



   

 

 22/07/13  

   23/07/13 
    



   

 

  

20/08/13  



   

  

14/08/13  

22/08/13        



   

 

 

 

21/10/13 

http://www.tytele.fr/?mode=numEmission&id=49498 

28/08/13  
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LES CLASSES D’ETUDES PORTUAIRES 

       15/02/2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  02/04/13 
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17/04/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/04/13 



  

 

  

 

18/06/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   23/09/13  



 

  

CCSTI/Maison de la Mer 

 

LA FETE DE LA BRETAGNE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/05/13 



 

 

LA FETE DE LA SCIENCE 

CCSTI/Maison de la Mer 

Sorties de secours - oct 2013 

 



  

 

 

  

 

Sortir Ici - oct 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/10/2013 

03/10/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tebesud.fr/?titre=la-fete-de-la-science&mode=numEmission&idFicheMere=50524&id=51456 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/10/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19/10/2013 

 

 

 

 

 

  

 

15/10/2013 
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LES LUNDIS DE LA MER  

17/01/13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             16/02/13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/03/14 
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LES MARDIS DE LA RECHERCHE 
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