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1/ Contexte  

 

 

Investir en Finistère (IEF) est une association créée en 2001 par les 3 CCI du Finistère (rassemblées 

depuis 2016 au sein de la CCIMBO), le Crédit Agricole du Finistère, le groupe Crédit Mutuel Arkea et 

30 des plus grandes entreprises du Finistère. L’objectif est de favoriser l’attractivité et le 

développement économique du département à travers 3 missions :  

 

- être force de proposition sur l’aménagement du territoire et notamment sur les 

infrastructures nécessaires à la compétitivité de nos entreprises, 

- agir sur l’attractivité et l’image économique du Finistère, 

- accompagner les entreprises et personnes extérieures à la Bretagne s’installant en Finistère. 

 

 

Investir en Finistère a été interpellée en 2015 par différents partenaires sur les problématiques d’accès 

à la mer pour des activités de production. Le terme « accès à la mer » recouvre dans ce cadre des sites 

terrestres équipés de pompage eau de mer ou des chantiers aquacoles ainsi que des concessions de 

cultures marines. En 2016, afin de disposer d’une vue d’ensemble à l’échelon finistérien et définir une 

stratégie d’intervention, elle a piloté la réalisation d’une cartographie et d’un SIG « Accès à la mer 

pour des activités de production » (menée par un groupement d’études), publiés en novembre 2017 

et réactualisés début 2019. Cet outil permet d’avoir un audit de la situation existante et une vision 

prospective sur les potentialités (cf. www.accesmerenfinistère.fr ). 

 

 

En 2019, Investir en Finistère a démarré un projet européen Interreg Arc Atlantique « Access2Sea ». 

Ce projet vise à soutenir le secteur aquacole en collaborant sur les problématiques et enjeux de 

l’aquaculture marine. Il rassemble 9 partenaires (Espagne, Portugal, Irlande, Royaume Uni et France) 

et est coordonné par le CEEI Bahia de Cadiz. Le développement de l’aquaculture est considéré comme 

stratégique par l’Europe qui en a fait un des objectifs de la Croissance Bleue. Aux niveaux national, 

régional, local, la volonté est également de soutenir et de développer cette filière. Cependant, à date 

peu de nouveaux sites sont créés, les entreprises se heurtant à différentes difficultés pour s’installer. 

Les problématiques rencontrées sont partagées par nos partenaires et font l’objet d’axes de travail du 

projet européen : planification spatiale, acceptabilité sociétale, modèles économiques.  

 

IEF est responsable du Work Package (WP) 4 sur la planification spatiale et de l’action 1 liée du WP7 

projets pilotes avec l’appui de la Technopole de Quimper Cornouaille et en lien avec le partenaire 

responsable du WP7 CT Aqua. Elle a présenté et partagé sa méthodologie de cartographie auprès de 

ses partenaires européens. 

 

 

Dans le cadre de ce projet européen, Investir en Finistère pilote une approche complémentaire 

expérimentale pour des sites aquacoles potentiels à terre. Cette action doit vérifier la possibilité de 

créer des nouveaux sites aquacoles à terre et compléter la méthodologie Accès Mer. 

Cette étude concerne uniquement l’aquaculture marine. 
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2/ Objet 

 

Le projet pilote développera une méthode pour évaluer la faisabilité technique et la compatibilité 

réglementaire d’implantation de projets aquacoles selon leur nature (conchyliculture, algoculture, 

pisciculture, biotechnologies) sur des sites potentiels à terre. L’objectif est de favoriser le 

développement de nouveaux sites aquacoles. 

 

Ce travail pourra s’appuyer sur la 1ère sélection de sites potentiels à terre établie dans le cadre de 

l’étude Accès Mer. 

Une analyse par typologie des activités de production nécessitant un accès mer (conchyliculture, 

algoculture, pisciculture, biotechnologies), et ce à terre, sera effectuée. 

Dans ce cadre, les grands éléments techniques types pour l’implantation d’activités aquacoles à terre 

et une grille de critères d’analyse des sites seront définis. 

Ces éléments permettront pour chaque potentialité (site) à terre détectée de conduire une préanalyse 

aboutissant à une liste d’activités compatibles ou à exclure parmi l’ensemble des activités de 

production ayant besoin d’eau de mer. 

L’objectif est de déterminer la meilleure adéquation entre sites d’activités possibles et activités 

pouvant être accueillies.  

Cette méthodologie doit être testée par le cabinet/groupement d’études retenu sur quelques sites en 

Finistère pour ensuite pouvoir être utilisée de manière autonome pour l’ensemble des sites. Elle sera 

testée par un des partenaires du projet Access2Sea ultérieurement sur un autre site de l’espace 

Atlantique. Elle pourra aussi enrichir les outils existants. 

 

 

L’étude commandée doit permettre de :  

> disposer d’un cahier des charges précis et détaillé des critères à satisfaire pour pouvoir 

implanter une activité aquacole, selon sa typologie (conchyliculture, algoculture, 

pisciculture, biotechnologie). 

> définir une grille précise des données à connaître pour chaque site de façon à disposer des 

informations indispensables pour identifier les activités compatibles. 

 

A l’issue du travail, nous disposerons d’une méthode permettant d’évaluer des sites potentiels 

terrestres pour des projets aquacoles selon leur nature d’activité en tenant compte de l’ensemble des 

contraintes et obligations auxquelles les implantations de ces activités sont soumises. Ce travail doit 

être vu comme un outil d’aide à la planification spatiale, testé en Finistère et partageable avec les 

autres partenaires sur la façade Atlantique. La méthode doit être transférable aux partenaires du 

projet européen et plus largement à d’autres publics (élus, urbanistes, porteurs de projet). Les 

résultats de ce projet pilote seront transférés à travers un guide. 

 

 

3/ Objectifs de l’étude – spécifications fonctionnelles  

 

La prestation doit comprendre 3 items. 

 

Il est attendu du cabinet ou groupement d’études de préconiser l’approche la plus pertinente pour 

établir les items 1 et 2 : empirique (à partir d’exemples réels d’exploitations de cultures marines) ou 

théorique (à partir de l’état de l’art sur les différentes activités). Quelle que soit l’approche choisie, la 

grille doit être testée sur quelques sites et doit permettre une analyse de préfaisabilité en vérifiant les 

critères permettant d’évaluer la compatibilité d’un site potentiel avec une typologie d’activité. 
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Item 1  

Etablir un cahier des charges ou référentiel technique présentant de manière générale les 

caractéristiques d’implantation à terre des 4 activités suivantes : conchyliculture, algoculture, 

pisciculture et biotechnologies marines/cosmétiques. 

L’ensemble des éléments doit être listé, tant d’un point technique (typologie de bâti/foncier, besoins 

de pompage (débit m3/h, continu ou discontinu…), besoins en qualité d’eau (et notamment pour les 

productions certifiées bio), rejets, possibilités de forage eau de mer…) que juridique et réglementaire 

(conditions d’urbanisme, procédures à suivre / autorisations…). 

 

Item 2  

Définir la grille de critères et les différentes étapes lorsqu’on étudie un site potentiel en listant 

l’ensemble des informations à recueillir pour évaluer l’adéquation du site avec l’implantation d’une 

activité aquacole. 

Les critères doivent être identifiés et listés (contraintes urbanistiques, réglementaires, indicateurs 

qualité d’eau, environnementales -Natura 2000, contraintes techniques et réglementaires au pompage 

eau de mer, possibilité de construction et notamment en zones submersibles … 

L’étude devra intégrer toutes autres données nécessaires. 

Le cabinet/groupement d’études devra tester cette matrice par nature d’activités en lien avec l’item 

1, au minimum sur 1 site finistérien et de préférence sur 2/3 sites à définir avec le maître d’ouvrage. 

 

Item 3  

- Formuler un avis sur un autre site à étudier sur la façade Atlantique, parmi les territoires 

couverts par les partenaires du projet. 

- Réaliser un guide de diffusion de la méthodologie à suivre pour analyser les potentialités 

d’un site de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il devra détailler dans sa réponse les sources qu’il aura mobilisées.  

Les répondants sont invités à formuler, à leur convenance, toutes propositions complémentaires de 

méthodologie répondant aux objectifs fixés. 

 

4/ Conduite du projet 

 

La maîtrise d’ouvrage de la présente étude est assurée par Investir en Finistère en coopération avec la 

Technopole de Quimper Cornouaille. Investir en Finistère pourra solliciter différents partenaires via un 

comité technique et partager les informations avec ce comité. 

Ce groupe pourra se réunir au besoin avec le titulaire du marché, 2 à 3 fois sur la durée de l’étude (ex : 

au lancement de l’étude, à mi-parcours, à la restitution). 

Un ou deux entretiens téléphoniques, en anglais, pourront être faits avec le coordinateur du WP7 CT 

Aqua. 

 

Les livrables peuvent se faire sous la forme de :  

- Item 1 : schéma d’implantation type par activité avec référentiel technique et juridique 

- Item 2 : fiches types avec grille d’analyse  

- Item 3 : note écrite 

Le prestataire est libre de proposer toute autre forme de livrable. 
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Le prestataire peut également proposer tout rendez-vous qui lui semble indispensable pour la 

réalisation, à préciser dans la candidature envoyée, et devra prévoir quelques visites terrain sur les 

sites. 

 

Le prestataire retenu devra restituer les livrables en français et en anglais ainsi qu’un rapport 

récapitulatif final de la mission.  

Il livrera une version électronique de l’ensemble des informations et 1 exemplaire papier de chacun 

des rapports.  

Il pourra être amené à restituer ce travail lors d’un comité de pilotage du projet Européen. 

 

La mission débute à la passation du marché et prend fin à la remise du rapport d’exécution final.  

La restitution est attendue de préférence pour le 30 juin 2020.  

 

 

5/ Contenu et retour des propositions  

La proposition devra clairement faire apparaître les délais d’exécution des prestations demandées. 

Le prestataire doit quantifier le nombre de jours de travail nécessaires à l’étude en détaillant tant que 

faire se peut la répartition par poste. 

 

• Détail des coûts 

- Les prix seront forfaitaires, 

- le détail des coûts devra faire apparaître la catégorie (chef de projet – réalisateur), le 

nombre de jours et coût journalier pour les différents thèmes développés, 

- les frais de déplacements. 

 

• Approche méthodologique 

Le prestataire devra préciser dans son offre : 

- l’approche méthodologique proposée (présentation des tâches à effectuer, méthodologie et 

outils proposés, proposition d’organisation et calendrier prévisionnel de travail), 

 

• Documents administratifs 

Le prestataire devra préciser dans son offre : 

- son identification précise, ses compétences et ses références détaillées sur des sujets 

voisins de la présente étude, 

- les partenariats éventuels dans le cadre de l’étude (à mentionner obligatoirement si une 

sous-traitance est prévue), 

- la composition de l’équipe d’étude et les curriculum vitae, 

- l’organisation de l’équipe d’étude autour d’un mandataire identifié en cas de groupement 

d’études. 

 

6/ Propriété 

De convention expresse, la propriété de l’étude définie dans ce cahier des charges, est attribuée à 

Investir en Finistère. 

La présente cession est consentie pour le monde entier et pour la durée des droits d’auteurs. 

Les droits cédés à la présente comprennent notamment le droit de reproduction, le droit de 

représentation, le droit de diffusion, le droit de traduction, le droit d’adaptation, le droit 

d’arrangement, et ce, sous toutes les formes, par tous procédés et sur tous supports, connus et 

inconnus à ce jour, notamment pour les réseaux et les services en ligne d’accès à distance, la presse, 

la publicité, l’édition et autres. 


