
 Les 28 projets lauréats sont  : 

1. Test de nouvelles propulsions décarbonées | Vedzeama | Nantes, Saint-Nazaire (44) 
2. Navire transrade dit "Bateau bus" à motorisation hydrogène vert | Lorient (56) 
3. Création du logiciel Navisure - École Nationale de Voile et des Sports Nautiques | National 
4. Collectes de navires et épaves abandonnées | Conseil régional de Bretagne 
5. Restauration du phare de Pointe plate | Saint-Pierre et Miquelon (975) 
6. Financement de l’opération Ravenel 2022 | Saint-Pierre et Miquelon (975) 
7. Estimation en formation et en matériel de lutte contre les pollutions marines des collectivités locales | 

Haute-Corse (2B) 
8. Baromètre des données économie bleue | La Réunion (974) 
9. Création du sentier sous-marin | Port de Bouc (13) 
10. Acquisition d’un simulateur pêche pour leLycée professionnel maritime de Bastia | Haute Corse (2B) 
11. Balisage de la façade Nord-Atlantique Manche-Ouest (NAMO) | National 
12. Étude en faveur du développement de l’aquaculture pour la façade Méditerranée - Planification de 

l'aquaculture marine | National 
13. Élimination des épaves | Guyane (973) 
14. Etude sur la réorganisation des zones de mouillages à l'échelle du bassin de navigation de la ria d'Étel | 

Etel (44) 
15. Concours d'innovation « Octo'pousse » : crée ta startup avec l'IFREMER | National 
16. Élimination des épaves et bateaux abandonnés autour de l'étang de Thau | Hérault (34) 
17. Achat de navettes électriques | Sète (34) 
18. Étude préalable à la mise en sécurité ou déconstruction des anciens embarcadères de l'île Oléron | 

Château d'Oléron, Bourcefranc-le-Chapus (17) 
19. Déconstruction d'un navire a l'état d'abandon | Sables d'Olonne (85), Conseil départemental de Vendée 
20. Étude de l'impact de l'activité pêche à pied sur la dynamique des populations de palourdes | Perros-Guirec 

(22) 
21. Aménagement d’un parc paysager à partir de sédiments de dragage à Quimper | Landerneau (29) 
22. Finalisation du projet de construction d’un doris à moteur pour l’association Les Zigotos | Saint-Pierre et 

Miquelon (975) 
23. Résorption des épaves et navires abandonnés | Polynésie Française (987) 
24. Rénovation partielle de la maison feu de Tevennec | Raz de Sein (29) 
25. Réactivation de deux coffres de mouillages pour les grands navires de plaisance | La Ciotat (13) 
26. Étude grands fonds - Institut de recherche pour le développement | National 
27. Rénovation du phare de Saint-Pol | Dunkerque (59) 
28. Restauration du pont et du tube de jaumière de MilPat (Bateau d’Intérêt Patrimonial) | Fécamp (76) 

 


