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Des bonnes pratiques qui contribuent aux
Objectifs de Développement Durable internationaux

Focus sur l'ODD 14: Protection de la vie aquatique

Les pratiques responsables de l'économie bleue
eOdyn : Maitriser les courants marins pour concilier efficacité
des entreprises et réduction de leurs impacts sur les océans

Fiche d'identité
eOdyn

Contexte

Dirigeant : Yann Guichoux
Création : 2015
Effectif de l'entreprise : 5
Activité : Ingénierie en analyse
des flux marins
Implantation : Plouzané (29)
et Seattle (USA)
Plus d'infos sur : www.e-odyn.com

eOdyn
en quelques chiffres

100 000

navires utilisés
comme points de
mesure (AIS)

3%

d'économie de
carburant possible
par navire
de transport

Quels impacts pour
l'entreprise?

L’activité que nous développons lie océans, spatial, innovation et écologie

Actions pour la protection de la biodiversité

Les pratiques responsables de l'économie bleue
Fiche d'identité
Espace Pur

Espace pur : des méthodes douces et durables pour
lutter contre l’érosion marine
Contexte

Dirigeant : Béatrice Cornic
Création : 1997

Effectif de l'entreprise : 4
Activité : Ingénierie en solutions pour
la gestion des traits de côte
Implantation : Pont-L'Abbé (29)
Plus d'infos sur : www.stabiplage.com

Pour la gestion durable du trait de côte, il faut composer avec
l’environnement au lieu d’aller contre

Espace Pur
en quelques chiffres

30
10
1

Communes équipées
de la technique
StabiplageⓇ
Marchés obtenus
grâce aux études
d'impact
environnemental
Une tortue née sur
les ouvrages
d'Espace Pur en
Guadeloupe

Quels impacts pour
l'entreprise?

Actions pour la protection de la biodiversité

Les pratiques responsables de l'économie bleue
EST : des robots permettant de curer efficacement
et intelligemment des zones envasées

Fiche d'identité
E.S.T.

Contexte

Dirigeant : Philippe Pétard
Création : 2013

Effectif de l'entreprise : 1
Activité : Curage et dévasement de
points d'eau
Implantation : Nantes (44)
Plus d'infos sur : www.robotdevaseur.com

L’idée est de proposer une solution de dévasement offrant une valeur ajoutée
environnementale

E.S.T.
en quelques chiffres
sédiments
collectés sont
100% des
traités

95%

d'économie de
carburant en
comparaison aux
méthodes
classiques

Quels impacts pour
l'entreprise?

Actions pour la protection de la biodiversité

Les pratiques responsables de l'économie bleue
Grain de Sail : Une aventure commerciale et
marine respectueuse de la biodiversité

Fiche d'identité
Grain de Sail

Contexte

Dirigeant : Jacques Barreau
Création : 2010

Effectif de l'entreprise : 15
Activité : Transformation et
commerce de produits alimentaire
Implantation : Morlaix (29)
Plus d'infos sur : www.graindesail.com

On est partis d’une idée, d’un voilier, d’une aventure maritime, qui s’est déclinée sur de

Grain de Sail
en quelques chiffres

nombreux objectifs environnementaux, qui continuent d’évoluer chaque jour

Actions pour la protection de la biodiversité

20
1
350

tonnes de café
distribuées en 2018

million de tablettes
vendues en 2018
grandes surfaces
partenaires

Quels impacts pour
l'entreprise?

Les pratiques responsables de l'économie bleue
Les Sablières de l’Atlantique : investir dans la recherche
pour une activité respectueuse de la biodiversité

Fiche d'identité
Les Sablières de
l'Atlantique

Contexte

Dirigeant : Pierre-Marie Charier
Création : 1980
Effectif de l'entreprise : 20
Activité : Exploitation de granulats
Implantation : Montoir-de-Bretagne (44)
Plus d'infos sur : www.charier.fr
Pour agir de manière durable, il faut faire en sorte de ne pas demander plus au
milieu qu’il n’est capable de donner

Les Sablières de
l'Atlantique
en quelques chiffres
Tonnes de sables

45 0000 marins extraites
chaque année

Investis par

de
40 000 € programme
recherche pour la
protection de la
biodiversité

Quels impacts pour
l'entreprise?

Actions pour la protection de la biodiversité

Les pratiques responsables de l'économie bleue
WIPSEA : des algorithmes d'intelligence artificelle
pour protéger la faune marine

Fiche d'identité
WIPSEA

Contexte

Dirigeant : Gwenaël Duclos
Création : 2013

Effectif de l'entreprise : 3
Activité : Ingénierie informatique
en recensement d'espèces animales
Implantation : Rennes (35)
Plus d'infos sur : www.wipsea.com

Nous sommes une partie du puzzle pour que l'écologie imprègne le monde entier

Wipsea
en quelques chiffres
analysées
4500 Photos
par l'entreprise
Individus de 10

différentes
3000 espèces
détectés
Heures de R&D

11 000 nécessaires au

développement

Quels impacts pour
l'entreprise?

Actions pour la protection de la biodiversité

S’engager en tant qu’acteur de
l’économie bleue

Vous êtes un acteur de l’économie bleue et vous souhaitez
vous engager en faveur d’un développement durable des
surfaces marines et côtières ?

DEVENEZ MEMBRE DE

Pour plus d'informations: www.respectocean.com
Contact : contact@rse-et-ped.info

Merci à nos partenaires

RSE et Développement et ses partenaires oeuvrent pour une économie responsable,
durable et juste par la sensibilisation la formation, l’échange, l’information et la mise en
réseau de tous les acteurs en Bretagne, en France, et dans les pays du Sud.
Association loi 1901
Le Manoir – Groupe Saint Exupéry
Rue Fernand Robert – 35000 Rennes
Site web: www.rse-et-ped.info
Contact : contact@rse-et-ped.info

RespectOcean est un réseau à l’écoute du monde professionnel de la mer et du littoral,
pour susciter et témoigner d’un engagement commun pour les enjeux de préservation
des socio-écosystèmes marins.
Site web: www.respectocean.com
Contact: contact@rse-et-ped.info
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