
 

 
 
 

 

20 septembre 2018 – 14 h 30 - PARIS 

Remise des premiers Trophées de l’Innovation Océan® 

Croissance bleue & Développement durable 

 
 

MAISON DES OCEANS 
195 rue Saint-Jacques - 75005 PARIS 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pour beaucoup, l’océan est la nouvelle frontière économique. Il évoque la possibilité d’exploiter 

d’immenses ressources et représente un large potentiel pour stimuler la croissance économique, 

l’emploi et l’innovation. Il est aussi de plus en plus reconnu comme indispensable pour affronter les 

nombreux défis mondiaux auxquels sera confrontée la planète dans les décennies à venir, de la 

sécurité alimentaire au changement climatique, de la production d’énergie à la gestion des ressources 

naturelles et à l’amélioration des soins médicaux. Bien que le potentiel de l’océan pour aider à 

répondre à ces défis soit énorme, il est déjà soumis à de nombreuses agressions liées à la 

surexploitation, la pollution, la diminution de la biodiversité et le changement climatique. Réaliser le 

plein potentiel de l’océan exigera donc des approches responsables et durables à son développement 

économique.  (Extrait du résumé de l’étude « L’économie de l’océan en 2030 » réalisée par l’OCDE)  

 
 
Pourquoi ces Trophées 
 
 

Les initiatives se multiplient au niveau des Etats et de grandes organisations 
nationales et internationales pour fixer les règles qui encouragent les 
opérateurs économiques à une exploitation plus durable des océans. La 
réalisation de cet objectif passe aussi par les innovations et actions 
innovantes générées par les entreprises et organisations de toutes tailles 
dont l’activité impacte ce milieu. Les « Trophées de l’innovation Océan® » 
ont pour vocation de participer à la promotion de ces innovations.  
 

 

 

INVITATION  

 

 

En présence  

de Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN 

Président du Cluster Maritime Français  
 

et de Patricia RICARD  

Présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard     

et porte-parole de la Plateforme Océan et Climat 
 

https://www.oecd.org/futures/OceanEconomy2030-ExecSum-FR.pdf
https://www.oecd.org/futures/OceanEconomy2030-ExecSum-FR.pdf


 

 

Les innovations  
 

Plusieurs domaines d’activités sont concernés par des innovations qui se généralisent à l’échelle de 
la planète, que ce soit dans les équipements pour l'exploitation des ressources ou dans des actions 
pour réduire les déchets, en passant par des modes de propulsions "propres" des navires.  
Ces innovations qui exigent des investissements lourds sont surtout le fait d'entreprises et 
d'organisations importantes, mais d’autres peuvent être portées par des TPE, PME, Startup, 
Associations, Centres de recherches universitaires ou de grandes écoles, et ce dans de nombreux 
secteurs d’activités. Beaucoup s’inscrivent dans la thématique Croissance bleue & Développement 
durable  
Les aider à promouvoir leurs innovations est nécessaire car la mise en œuvre est souvent difficile 
parce que coûteuse.  Les « Trophées de l’innovation Océan® » ont pour vocation de participer à cette 
promotion. 
L’option adoptée est de considérer toute innovation ou action innovante, quelle que soit sa nature 
ou sa portée, dès lors qu’elle s’inscrit dans l’une des problématiques suivantes : exploiter les énergies 
marines renouvelables, réduire l’utilisation des énergies fossiles, réduire les pollutions marines, 
préserver la biodiversité, exploiter de manière durable les ressources de l’océan, assurer la 
protection des littoraux, sensibiliser les publics à la protection des océans 
 

26 innovations présélectionnées  
14 innovations présentées par leurs porteurs le 20 septembre  
 
 

Le programme du 20 septembre 
 

14 h Accueil 

14 h 30 
16 h  

 

Présentation de 4 innovations - Modératrice Patricia RICARD Présidente de l’Institut 

océanographique Paul Ricard et porte-parole de la Plateforme Océan et Climat 
- Préserver la biodiversité  

 

16 h 30 
18 h 30 

 

Présentation de 5 innovations – Modératrice Brigitte BORNEMANN Directrice des 

publications https://www.energiesdelamer.eu 
- Exploiter les énergies marines renouvelables  
- Réduire l’utilisation des énergies fossiles 

Présentation de 5 innovations – Modérateur Daniel ANGIBAUD Président ADECAN  
- Réduire les pollutions marines  
- Exploiter de manière durable les ressources de l’océan  
- Assurer la protection des littoraux  

18 h 30 
19 h  

Remise des Trophées  

Interventions de Patricia RICARD et de Frédéric MONCANY de Saint-Aignan  

 

 
 

 

 

 

Evènement organisé par ADECAN    contact@adecan.fr  avec le soutien des partenaires suivants 

 

 

 

Inscrivez-vous pour profiter de ce programme 

             

mailto:contact@adecan.fr
http://trophees-innovation-ocean.com/contact-2
http://www.cluster-maritime.fr/
http://www.institut-ocean.org/
http://www.energiesdelamer.eu/

