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UNE EXPOSITION DÉDIÉE À LA MER
ET AUX OCÉANS

COUVRANT 70% DE NOTRE PLANÈTE, LA MER FASCINE ET INTERROGE

L’homme est allé sur la Lune, s’approche de Mars.
Il connaît les confins de la planète Terre mais n’est qu’au début de la découverte des
océans.
Et pourtant, les océans portent en eux le futur de l’humanité, en offrant
d’innombrables opportunités aux générations à venir. Jamais la richesse de la mer,
sa diversité, sa puissance, sa fragilité, le rêve et les horizons qu’elle fait naître, n’ont
été présentés dans leur globalité au grand public. C’est à ce défi unique que
La Mer XXL a l’ambition de répondre.
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UNE EXPOSITION INÉDITE EN FRANCE

Tour à tour pédagogique, ludique, spectaculaire, culturelle, dans un
écrin scénographique inspiré de l’univers du Nantais Jules Verne,
l’exposition s’inscrit dans le sillage des expositions qui ont marqué les
XIXe et XXe siècles.
Elle va illustrer une certitude, celle que la mer peut assurer un avenir
XXL dans bien des domaines. Ceux du climat, de l’énergie, de la
santé, de la nutrition, du développement économique, de l’habitat,
des échanges numériques...
La Mer XXL est aussi là pour marquer les esprits. En effet, il est essentiel de mieux connaître les
océans, leurs richesses, leurs promesses, les risques auxquels ils sont confrontés aussi, afin de
partager une passion et une conviction : ils sont notre avenir. Le futur de l’humanité doit s’écrire à
l’encre bleue.

UN COMITÉ D’EXPERTS D’EXCEPTION
Selon Jacques Perrin, parrain de l’exposition La Mer XXL, la mer est
l’avenir de l’humanité. Cette conviction est à l’origine de cette
exposition unique. Le cinéaste, réalisateur de documentaires,
producteur de cinéma, acteur et membre de l’Académie des Beauxarts, a collaboré avec les organisateurs de l’événement et de
nombreux experts, parmi lesquels :
• Frédéric Moncany de St Aignan (président du Cluster Maritime
Français)
• Pascal Jaouen (universitaire scientifique et administrateur de Pôle
mer Bretagne-Atlantique)
• Catherine Chabaud, (journaliste, auteure et navigatrice)
• Vincent Campredon (directeur du Musée national de la Marine)
• Loick Peyron (navigateur)
Ce comité d’experts composé de 15 personnalités (scientifiques, chercheurs, industriels, navigateurs,
artistes) du monde marin a eu pour mission de développer sept thématiques et de sélectionner les
contenus de cette exposition hors normes.
VOIR LA VIDÉO LA MER XXL
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SEPT THÉMATIQUES TRANSVERSALES

La mer qui fait

rêver

Dans la ville de Jules Verne, quoi de plus naturel que de rêver avec la mer ? L’univers
des machines de l’Île de Nantes, les trésors maritimes, les espèces fascinantes, etc.
La mer se conjugue à tous les arts.

La mer qui fait

vivre

Aujourd’hui, 90% des transports de marchandises se font par la mer et 95% de
l’internet et des communications mondiales passent par des câbles sous-marins.
En France, la mer représente 70 milliards d’euros et 300 000 emplois.

La mer source

d’énergie
La France concentre 80% du potentiel européen hydrolien. La mer propose un
cocktail gagnant d’alternatives propres aux énergies carbonées responsables des
pollutions au CO2, du réchauffement de la planète et de la montée des eaux.

La mer qui rend

heureux

Plus de 60% de la population mondiale vit à proximité du littoral.
Un espace de loisirs, de plaisir, de sport et un bienfait pour le moral et pour le corps...

La mer qui

nourrit
Trois milliards de personnes vivent de la pêche dans le monde. Nous serons bientôt
9 milliards d’habitants sur notre planète. La mer et ses ressources sont une solution
durable et de qualité.

La mer qui

soigne
Près de 180 000 espèces marines ont été répertoriées et seulement 5% ont fait l’objet
d’études portant sur leur intérêt biotechnologique. Grâce à la recherche, la mer nous
dévoile peu à peu des solutions nouvelles.

La mer à

préserver
Les océans représentent 71% de la surface du globe. L’avenir environnemental de
notre planète est donc intimement lié à la préservation de la mer, de sa faune, de sa
flore.
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DANS LE SILLAGE DES EXPOSITIONS
DU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE
UNE EXPOSITION UNIVERSELLE, C’EST QUOI ?
Les expositions universelles ont été créées pour
présenter et servir de vitrine pour les différentes
nations participantes. En présentant leurs
réalisations technologiques et industrielles elles ont
ainsi joué un rôle d’accélérateur et d’amplificateur
de l’innovation.
Les expositions universelles de 1889 et de 1900
sont les plus emblématiques et ont accueilli
respectivement 28 et 53 millions de visiteurs.
De telles expositions ont offert de l’émerveillement
au public, fier de ses inventeurs, artistes et artisans.
UNE EXPOSITION XXL SUR LA MER
Pour la première fois en France, La Mer XXL
permet à l’ensemble des acteurs de la mer de
présenter leurs dernières innovations, leurs
actions, et leurs réalisations dans les domaines de
l’énergie, de la santé, des biotechnologies, de la
nutrition, de la défense, des transports, de l’art et
bien plus encore...
Au croisement entre industrie, art et technologie,
cet événement spectaculaire se veut vivant,
pédagogique, informatif et interactif en invitant plus de 150 professionnels de la
filière maritime à venir partager leurs activités, métiers, savoir-faire, valeurs et
vocations. Ils se mettront ainsi au service du public et feront marcher petits et grands
sur les pas d’un Nemo du XXIe siècle.
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UNE SCÉNOGRAPHIE HOMMAGE À JULES VERNE

JULES VERNE ET LA MER
Né à Nantes, Jules Verne grandit au cœur de cette
ville portuaire et de l’île Feydeau, véritable
vaisseau de pierre alors entouré par la Loire.
Même s’il habite par la suite dans les terres,
l’aspect maritime de sa ville d’enfance marquera
l’ensemble de ses romans.
En tant que père de la Science-Fiction, prophète
et auteur de romans d’anticipation, l’écrivain
nantais a imaginé un futur maritime que nous connaissons tous aujourd’hui :
le sous-marin électrique, les drones, les voiles solaires, les richesses minérales
sous- marines... Il était donc logique que Jules Verne ait sa place dans l’exposition
La Mer XXL.
UNE SCÉNOGRAPHIE VERNIENNE
Philippe Jouillat signe une scénographie
propice à l’imaginaire et inspirée par l’œuvre
Vingt mille lieux sous les mers. Dans La Mer
XXL, le public croisera donc des méduses
titanesques, des machines productrices
d’énergie électrique dignes du Nautilus et des
coques de navires rouillées et coulées au fond
des mers...
Cette scénographie gigantesque, sensorielle
et immersive, invite à la découverte de la
mer et des océans et abritera installations
spécifiques, animations, ateliers, projections,
conférences, simulations, dégustations,
expositions, photos et vidéos...

Visuels non contractuels - sous réserve de modifications
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UN PARCOURS DE VISITE XXL

Sur les 68.000 m2 de l’exposition, répartis en 6 halls, ainsi que sur les bords de
l’Erdre, découvrez des espaces extraordinaires consacrés à la présentation de la mer
et des océans, et de ce qu’on appelle l’économie bleue, dans des ambiances
scénographiées qui invitent à la découverte et à l’émerveillement.
Afin de découvrir La Mer XXL, la visite accompagnée suivra le parcours suivant :
• Hall 1 : La mer source d’énergie
• Hall 2 : La mer à préserver
• Hall 4 : Trésors de la mer & Abysses
• Hall XXL et Grand Palais : La mer est notre avenir (Formations, métiers et emplois
/ Innovation et recherches scientifiques)
Au sein des espaces d’exposition, de nombreux porteurs de projets vous proposeront
des animations, dont certaines ont été sélectionnées et présentées dans ce dossier.
Vous pourrez poursuivre votre découverte en autonomie, à travers les espaces
suivants :
• Hall 3 - La mer XXS : espace ludique et pédagogique dédié aux enfants
• Terrasse R : Espace de Jeux
• Terrasse M : La mer à préserver
• Terrasse H : Scène nautique
Durant une demi journée, ou une journée complète, vous pourrez ainsi
apprendre, rêver, vous amuser, créer, admirer la palette des nuances de bleu de
l’univers maritime.
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HALL 1
LA MER SOURCE D’ÉNERGIE

Avec ses 3 427 km de côtes, la France a des atouts naturels pour miser sur les
énergies marines renouvelables. En effet, l’utilisation des flux naturels des eaux des
mers et des océans permettent de produire de l’électricité. Dans les différentes
énergies marines, il est possible de s’appuyer sur les énergies suivantes :
L’ÉNERGIE DES MARÉES : les flux et reflux des marées sont captés
par une usine marémotrice pour faire tourner des turbines et des
alternateurs qui produisent un courant électrique alternatif. Par
exemple, l’usine marémotrice de la Rance produit chaque année
4% de l’électricité consommée en Bretagne.
L’ÉNERGIE DES COURANTS MARINS : grâce à des hydroliennes
installées profondément sous le niveau de l’eau, les courants
marins font tourner des hélices ou des grandes pales. Cette
rotation produit une énergie mécanique qui est transmise à un
alternateur. Un parc hydrolien est en cours de construction au
large de Paimpol-Bréhat dans une zone où les courants marins
sont parmi les plus élevés d’Europe (3m/s).
L’ÉNERGIE DE L’AIR MARIN : les parcs éoliens situés en mer
présentent l’avantage d’être mieux exposés aux vents que sur
terre. Plusieurs parcs d’éoliennes en mer sont en projet en France,
mais aucun n’a encore été réalisé. En 2021, la ville de SaintNazaire devrait voir apparaître un parc de 80 éoliennes au large
de ses côtes.

Actuellement en phase de recherche ou d’expérimentation, d’autres modes de
production d’électricité utilisent les richesses de la mer telles que :
• l’énergie thermique des mers : exploite la différence de température entre les eaux
de surface et les eaux profondes des océans
• l’énergie des vagues et de la houle : grâce à des installations houlomotrices
• l’énergie osmotique : exploite la différence de teneur en sel entre l’eau douce et
l’eau salée, par exemple au voisinage des estuaires, où ces deux eaux se mélangent.
• la biomasse marine : exploite les algues et le phytoplancton par la gazéification, la
fermentation ou la combustion.

Visuel non contractuel - sous réserve de modifications

LES AUTRES MODES DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
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HALL 1

DES BOUTEILLES À LA MER
PAR L’ASSOCIATION OC&AÏA ET LA SOCIÉTÉ CONSULT’OCEAN

QUI ?

La mer qui fait

rêver

La mer qui fait

vivre

L’association Oc&aïa a pour vocation la médiation et la sensibilisation aux sujets
sociétaux et environnementaux, par la création d’outils et par l’animation d’événements
propres à la diffusion des connaissances scientifiques, mais aussi par la valorisation
d’initiatives liées à la défense de l’environnement. L’association est portée par un collectif
regroupant des chercheurs, consultants et ingénieurs sur les sujets maritimes et énergétiques, des
étudiants, graphistes, ébénistes, ferronniers d’art, charpentiers de marine et sculpteurs.
La SARL Consult’Ocean est quant à elle une société proposant des services de conseil, d’expertise et
de formation sur les questions liées à la gouvernance et la gestion des activités maritimes et des
ressources marines.
La rencontre de ces deux structures permet de mettre en avant des savoir-faire en matière de
médiation, sensibilisation et vulgarisation scientifique sur les sujets environnementaux, terrestres
comme marins, avec une connaissance précise du milieu maritime, tant par ses hommes que par ses
caractéristiques environnementales.
QUOI ?
Des bouteilles à la mer, est un projet d’animation
qui a pour volonté de (re)créer et de (ré)enchanter, les
liens entre le monde des Hommes et celui des Océans.
Porteuses de messages de paix, de mystères, d’appels
à l’aide, ou de simples pensées jetées au grès des flots,
les bouteilles à la mer portent en elle une partie du
mystère, de la magie, et de l’espoir que l’imaginaire
collectif peut associer aux océans.
Les visiteurs sont amenés dans une grotte par la figure
du Kraken pour échanger avec lui sur leur relation à la
mer et aux océans, sur leurs rêves, leurs attentes, leurs
savoirs et leurs imaginaires.
Alors, le kraken constate, témoigne, interroge : Que se passe-t-il chez vous les Hommes pour que les
conséquences sous l’eau soient celles-ci ? Que faut-il faire ? Comment permettre l’harmonie et
préserver ce qui nous fait vivre ? Que va-t-il nous arriver ?
À l’aide de plusieurs supports vidéos journalistiques, pédagogiques, artistiques ou techniques, les
visiteurs se questionnent sur ce monde si merveilleux et si fragile. Ils laissent leurs réponses comme
autant de messages, glissés dans des bouteilles, que le Kraken se chargera de lire, d’analyser, de
retranscrire et de diffuser avant de les jeter à la mer.
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HALL 2
LA MER À PRÉSERVER

Depuis juillet 2018, la préservation des mers et des océans est inscrit dans l’article 34
de la Constitution française. Les Nations Unies met en œuvre l’Objectif de
Développement Durale 14, qui a pour objectif de «Conserver et exploiter de
manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable».
UN OCÉAN MONDIAL
Plus de la moitié de la planète est recouverte par 5 océans :
Indien, Atlantique, Pacifique, Arctique et Antarctique. Mais, tous
ces océans sont liés entre eux, partageant des courants marins qui
font le tour de la planète. On parle désormais de «l’océan
mondial».
QUELS DANGERS MENACENT L’OCÉAN ?
L’océan est menacé par l’épuisement des ressources et les sources
de pollutions. Les changements climatiques perturbent aussi
l’équilibre de l’océan. Or, l’océan mondial n’est pas seulement
essentiel pour les animaux marins, il est essentiel pour toute la
planète puisque l’océan produit la moitié de l’oxygène du globe.
MISE EN PLACE MESURES DE PROTECTION
Les associations et institutions internationales luttent contre la
dégradation de la faune, de la flore maritime et littorale par la
mise en place de mesures de protection et d’actions de
sensibilisation auprès des états, des industriels, du grand public
et de la jeune génération.
DEUX MESURES PHARES
• Limiter la pêche : En France, les quotas de pêche sont fixés par l’Union
Européenne afin de préserver les ressources menacées par la pêche intensive. Définis
pour chaque espèce de poisson, ces quotas sont calculés de manière à permettre aux
réserves de poissons de se renouveler et aux pécheurs de poursuivre leur activité.
• Créer des aires marines protégées : il existe aujourd’hui 5 000 aires marines
protégées dans le monde. En 2016, la Commission pour la protection de la faune
et de la flore marine de l’Antarctique a décidé de créer la plus grande aire marine
du monde, d’une surface de 1,5 million de km2, ce qui représente la France,
l’Allemagne et l’Espagne réunies.
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HALL 2

OCÉANS PLASTIFIÉS
PAR L’ASSOCIATION EXPÉDITION MED

La mer à

préserver

QUI ?
Expédition MED est un programme d’intérêt collectif sur l’environnement marin qui souhaite
rapprocher le monde de la science, les préoccupations citoyennes et les besoins de connaissance pour
les gestionnaires et les décideurs. L’association s’est donnée pour mission de :
• Soutenir la recherche scientifique sur les déchets plastiques en mer, par la mise en œuvre d’un
Laboratoire Citoyen des sciences participatives, pour la collecte de données sur le terrain.
• Développer un réseau solidaire international constitué de centres de recherche et d’associations
environnementalistes, actifs spécifiquement dans l’étude des déchets plastiques et la lutte pour leur
réduction.
• Sensibiliser et mobiliser le grand public, les décideurs, les politiques sur les méfaits des déchets
plastiques en mer à partir de données avalisées par la communauté scientifique.
• Soutenir les solutions alternatives au plastique traditionnel issu du pétrole, telles que le plastique
biosourcé, biodégradable et compostable, et encourager l’évolution des gestes quotidiens vers une
consommation raisonnée.
QUOI ?
Océans plastifiés est une exposition pédagogique,
scientifique et d’archéologie du futur qui retrace l’invasion
des déchets dans les mers et les océans du globe et présente
des solutions pour limiter cette pollution.
Les déchets présents dans les mers et les océans proviennent
pour 80% des activités humaines terrestres et 20% des
activités humaines maritimes. L’objectif de cette exposition
surprenante est donc d’expliquer comment tous les jours,
nos déchets se transforment peu à peu en une gigantesque
soupe de plastique océanique. Elle souhaite informer et
marquer le public afin de faire évoluer notre prise de conscience sur l’urgence d’agir, personnellement,
collectivement, politiquement.
L’exposition s’articule autour de six thématiques :
• Origine des déchets, histoire du plastique et son arrivée dans l’environnement
• Circulation océanique et accumulations des déchets avec leurs étapes de fragmentation - Impacts sur
la vie marine, sur la planète et l’ensemble de ses habitants
• Les actions d’une association de protection de l’environnement marin
• Quelles solutions et alternatives durables, le plastique et ses caractéristiques
• Archéologie à l’envers ! Des poubelles du passé... aux poubelles du futur
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HALL 4
TRÉSORS MARITIMES & ABYSSES

Le mot abysse a pour origine le terme grec abyssos qui signifie «sans fond». Cette
zone se situe au-delà de 3 000 mètres de profondeur et a pour caractéristiques, une
absence totale de lumière, un grand froid et une haute pression. Les abysses sont
donc un environnement totalement hostile à l’homme et représentent l’un des
milieux les moins explorés de la planète. Environ 15% des fonds océaniques ont été
cartographiés et seulement 2% ont été explorés grâce à des appareils sous-marins.
UNE EXPLORATION RÉCENTE
L’exploration des abysses débute au 19ème siècle, notamment
avec James Clark Ross qui remonte des étoiles de mer et des vers
d’une profondeur de 7 km. À partir de 1872, le navire de la
marine royale britannique H.M.S. Challenger effectue de
nombreux sondages et remonte d’innombrables échantillons.
TOUJOURS PLUS LOIN AVEC LE BATHYSCAPE
Le bathyscaphe est un engin sous-marin d’exploration en forme
de sphère et relié à la surface par un câble. La première descente
à bord de cet engin est réalisée par le zoologiste William Beebe et
l’ingénieur Otis Barton en 1934. Depuis, de nombreux
explorateurs ont réalisé de nouvelles plongées dans les abysses,
comme James Cameron qui a atteint les 10 898 mètres de
profondeur en 2012.

DES TRÉSORS À EXPLORER, ÉTUDIER, EXPLOITER ET SAUVEGARDER
Ces espèces inconnues et ces précieux minéraux des grands fonds pourraient
représenter des solutions pour l’avenir. Mais des menaces pèsent désormais sur elles
en terme d’utilisation, alors que ces ressources naturelles s’avèrent être d’une richesse
inimaginable. Il faudra donc les exploiter de façon rentable, durable et responsable.

Visuel non contractuel - sous réserve de modifications

DÉCOUVERTES DE NOUVELLES ESPÈCES
On compte 230 000 espèces marines identifiées, du plus petit
(des micro-organismes) au plus gros (la baleine). Mais, ce nombre
correspondrait à seulement 10% des animaux marins et 1% des
bactéries marines. Il resterait donc entre 1 et 10 millions
d’espèces marines à découvrir.
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HALL 4

PLONGER EN MER INCONNUE
PAR L’ESPACE NAUSICAA

La mer à

préserver

QUI ?

La mer qui

nourrit

Nausicaá est un centre national de la mer, ouvert en 1991 à Boulognesur-Mer, composé d’un aquarium ainsi qu’un centre de culture scientifique
et technique de découverte de l’environnement marin. Son aquarium est le
plus grand d’Europe, avec 10 000 m3 de bassin et présente 60 000 animaux,
de 1 600 espèces différentes.
La mission de Nausicaá est de faire découvrir et mieux aimer la mer, élément
de vie et source de richesse. Il a la particularité d’être à la fois ludique,
pédagogique et scientifique, essentiellement axé sur les relations entre
l’Homme et la mer. Depuis quelques années, Nausicaá met en avant
également le respect de l’environnement et de la nature. Sa mission est donc
de sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans et de leurs
ressources.

La mer qui fait

vivre

La mer qui fait

rêver

QUOI ?
Plonger en Mer inconnue est un espace qui permet de
découvrir Nausicaá. Parmi les activités proposées, un dispositif
numérique permettra de plonger au cœur des profondeurs des
océans, assis confortablement dans un fauteuil, à l’aide d’un
casque de réalité virtuelle.
La Réalité Virtuelle est un univers 3D ou 2D récréé
virtuellement où nous sommes incrustés et plongés en totale
immersion. Cette expérience offre au spectateur munis de
casques, de gants, ou d’une combinaison de se voir (ou de voir
leurs avatars) et de se déplacer dans un espace imaginaire.
Ce dispositif de réalité virtuelle a déjà été utilisé de nombreuses fois par les professionnels de la mer.
Par exemple, l’hôpital militaire «Clermont-Tonnerre» de Brest, dans le Finistère, s’est récemment doté
d’un simulateur de pointe qui permet d’aider les marins souffrant de mal de mer à apprendre à gérer
celui-ci. Équipé d’un casque de réalité virtuelle, d’écouteurs et d’une chaise mobile, ce simulateur
reproduit fidèlement les mouvements de houle rencontrés par les marins dans différentes situations.
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LA MER EST NOTRE AVENIR

GRAND PALAIS
HALL XXL

FORMATIONS, MÉTIERS ET EMPLOIS

De nombreuses entreprises se développent dans des secteurs qui vont de la pêche à la
construction navale et nautique, des services portuaires au développement en
biotechnologies marines, des entreprises de loisirs balnéaires au transport maritime,
ou à l’hôtellerie-restauration. Mais, il est possible de distinguer les activités maritimes
en mer selon trois secteurs professionnels.
LES ACTIVITÉS MARITIMES EN MER
Elles regroupent les métiers liés aux pêches et aux cultures
marines (aquaculture, ingénierie en agriculture et environnement
naturel, équipage de la pêche) ; le personnel embarqué (équipage
et encadrement de la navigation maritime) et les travaux en mer
(intervention en milieu subaquatique et études géologiques).
LES ACTIVITÉS MARITIMES SUR TERRE
Ce sont les métiers liés aux services portuaires et nautiques
(manutention, réparation, installation et maintenance...) ; la
défense et les administrations maritimes (sécurité civile et
secours) ; la construction et la maintenance navale (soudage,
chaudronnerie, maintenance, mécanique...) ; l’ingénierie
maritime (recherche, ingénierie et études) et la transformation
des produits de la mer (poissonnerie).

UN SECTEUR EN DEVENIR
Le potentiel économique de la France est aujourd’hui renforcé par les nouveaux
produits et services développés par de nombreuses entreprises de la filière
représentant plus de 900 métiers en mer et sur terre. Estimé à 500 000 en 2019, le
nombre d’emplois dans les métiers de la mer, devrait monter à 1 000 000 emplois
d’ici 2030.

Visuel non contractuel - sous réserve de modifications

LES SERVICES LIÉS À LA MER
Ils regroupent les métiers de l’hôtellerie-restauration balnéaire
(service, plonge, personnel d’étage, café, bar, brasserie...) et les
activités et loisirs littoraux (animation d’activités culturelles,
éducation en activités sportives et vente en articles de sport et
loisirs).
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L’ACOUSTIQUE SOUS-MARINE
PAR SHOM-ENSTA-ECOLE NAVALE

GRAND PALAIS
HALL XXL
La mer qui fait

vivre

QUI ?
L’École navale, grande école militaire de la mer, forme des officiers, à la fois marins et ingénieurs, qui
assureront au sein des forces de la Marine nationale la mise en œuvre de systèmes considérés comme
parmi les plus complexes conçus par l’Homme. La qualité de cet enseignement, reconnu à travers
l’histoire comme à travers le monde, place l’école au centre des grands enjeux maritimes d’aujourd’hui
et de demain en garantissant en premier lieu à la Marine nationale mais aussi à la France l’accès à un
vivier de marins militaires, de décideurs et d’ingénieurs aptes aux défis à venir.
ENSTA Bretagne est une grande école d’ingénieurs pluridisciplinaires, pour l’innovation dans le
secteur maritime, la défense et les entreprises de haute technologie. Elle forme des ingénieurs
généralistes et des chargés d’expertise. Elle couvre 10 domaines d’expertise phare : hydrographie/
océanographie, systèmes embarqués, systèmes d’observation et intelligence artificielle, systèmes
numériques et sécurité, robotique, architecture navale et offshore, énergies marines renouvelables,
architecture de véhicules/modélisation et sciences de l’entreprise.
Le SHOM, établissement public, collecte des données et étudie l’océan pour mettre à disposition des
usagers de la mer, du large au littoral, des outils de modélisation pour la navigation sur ou sous l’eau,
l’anticipation des risques de submersion, la protection ou l’aménagement du littoral, le
développement des énergies du futur. Il fournit les données et les outils pour comprendre les
mécanismes océaniques ; mieux anticiper les risques et les besoins ; mieux gérer notre relation à la
mer.
QUOI ?
L’acoustique sous-marine : le son pour voir la mer est un espace
avec un bassin qui permet de découvrir la place centrale du son, dans
le monde du silence, en faisant des démonstrations de dispositifs
innovants en matière d’observation marine et de traitements des
données acoustiques (hydrophones, robots autonomes, rideau de
bulles ...).
Étudier et cartographier le fond de l’océan, mener des études
océanographiques, communiquer et écouter sous l’eau, développer
des drones autonomes, obligent à maîtriser la propagation du son
dans l’océan. Sa maîtrise est déterminante pour l’exploration des
mers, la sécurité en mer, la surveillance de l’évolution du fond marin et du littoral, l’élaboration des
modèles de prévision sur l’évolution des océans, de leur faune et de leur flore, le développement des
énergies marines renouvelables et plus largement, pour toutes les activités humaines en mer.
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LA MER EST NOTRE AVENIR

GRAND PALAIS
HALL XXL

INNOVATION ET RECHERCHES SCIENTIFIQUES

Les scientifiques et les entrepreneurs ne manquent pas d’idées pour mener à bien
leurs projets dans l’exploration et l’exploitation des richesses maritimes, ainsi que
dans la préservation des océans. Plusieurs domaines d’activités économiques et
industrielles sont ainsi concernés, que ce soit dans les actions pour réduire les
déchets, en passant par l’utilisation d’énergie marines. Voici quelques exemples de
secteurs d’innovations et de recherches.
LES NAVIRES DURABLES
La prise de conscience sur le réchauffement climatique n’épargne
pas le monde du transport maritime. Grâce au développement de
nombreuses technologies de propulsion, de conception, de matériaux recyclables, les navires vont devenir « verts » et
l’ensemble des sous-secteurs maritimes vont également engager
des réflexions vers des pratiques durables et respectueuses de
l’environnement.
LES BIG-DATA & NUMÉRIQUE
Les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle ont créé de
nouveaux objets de recherche pour les chercheurs. Depuis leur
passage au numérique, les protagonistes du monde maritime font
face à une nouvelle gestion, celle des data. Le traitement de ces
énormes volumes de données informatiques permet la
création de multiples applications par des sociétés issues du
numérique.

LES ACTEURS ENGAGÉS
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...

Visuel non contractuel - sous réserve de modifications

LES BIOTECHNOLOGIES MARINES
L’exploration de la biodiversité marine doit permettre de
développer de nouveaux produits pour des secteurs très divers
comme les médicaments et la santé, l’alimentation humaine et
animale, l’agriculture et l’élevage, les cosmétiques, le luxe
biotech, les enzymes et les autres intermédiaires chimiques, l’énergie, l’environnement et les matières premières.
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ESPACE INNOVATION MICRO-ALGUES
PAR SIX PORTEURS D’ANIMATION

GRAND PALAIS
HALL XXL
La mer qui fait

vivre

QUI ?
La mer qui

Le laboratoire GEPEA (44) est l’une des plus importantes unités de
nourrit
recherche en France en Génie des procédés et bioprocédés. Avec sa
plateforme AlgoSolis (Université de Nantes / CNRS), ils sont un trait
d’union entre recherche fondamentale et exploitation industrielle des
micro-algues.
La mer qui
Le groupe AlgoSource (44) est un expert mondial reconnu dans les
soigne
microalgues qui propose une gamme complète de services allant de
l’ingénierie de la production (grâce à des photobioréacteurs) à la valorisation
industrielle des micro-algues (sous forme de produits pharmaceutiques et
alimentaires naturels).
OMA - Olivier Microalgues (44) s’est porté sur la spiruline, reconnue pour ses qualités nutritives et
antioxydantes. Cette micro-algue 100% naturelle a été déclarée par l’OMS comme l’un des aliments
du futur.
L’Agence spatiale européenne (75 et NL) intègre dans ses vols spatiaux habités de longue durée des
photobioréacteurs pour produire dans l’espace des micro-algues.
Synoxis Algae (44) est impliquée depuis plus de 20 ans dans le secteur d’activité, en construisant des
photobioréacteurs et collabore avec l’Ifremer et l’Université de Nantes X-TU Architects (75) intègre
aux bâtiments des «biofaçades» composées de panneaux remplis de microalgues. Ce dispositif, qui
associe le vivant à l’habitat urbain, permettrait d’économiser de l’énergie tout en développant une
activité économique.
QUOI ?
L’espace innovation Micro-algues est la réunion
de ces six porteurs d’animation qui travaillent sur
les micro-algues, depuis la création des machines
de production (photobioréacteurs) à son
utilisation sous forme d’aliments, de médicaments
ou intégrés aux façades verticales de bâtiments
architecturaux.
L’enjeu pour cet espace est de montrer au public cet élément minuscule, de l’ordre de l’infiniment
petit. A l’aide de maquettes et de films, ainsi que l’implantation in situ d’un laboratoire de
production, il sera possible de donner visuellement corps aux micro-algues.
La production et la valorisation de micro-algues constituent un enjeu économique considérable. Non
seulement, leurs applications en nutrition, cosmétique et santé sont nombreuses et contribuent à
l’accroissement de ces marchés, mais leurs exploitations dans les domaines de l’énergie, de la
dépollution/valorisation du CO2 et de la chimie verte sont également extrêmement prometteurs
pour l’avenir.
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POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES ACTEURS DE LA MER XXL
LES PRODUCTEURS
Exponantes
La société Exponantes, filiale de la CCI Nantes Saint Nazaire,
organisateur de 12 salons, gère, exploite commercialement
et assure la maintenance du Parc des Expositions de Nantes
Métropole.
Le Parc des expositions, qui accueille plus de 100 événements
par an, est un des outils structurants du développement économique de la Métropole
Nantaise ; il permet à ses entreprises d’avoir une large visibilité et une forte présence
sur leur marché de référence.
Exponantes est le 1er Parc d’Exposition en Europe à avoir été certifié ISO 14 001.
Cette certification atteste de l’implication du parc à maîtriser son impact sur
l’environnement grâce à :
• la réduction et le recyclage des déchets, l’optimisation des énergies et de l’usage de
l’eau
• l’amélioration de l’accessibilité du site et de la circulation des personnes à mobilité
réduite
• la mise en valeur de la biodiversité exceptionnelle du parc.

Ouest-France
La puissance du groupe Ouest-France à travers ses
nombreux supports et en tout premier lieu Ouest-France
– premier quotidien d’information en France, Voiles et
Voiliers – leader de la presse Nautique, Chasse-Marée, le
Marin, les sites web qui totalisent dans leur ensemble plus de 65 millions de visites
par mois, offrent un relais tant auprès du grand public que des acteurs du monde
maritime et des politiques sur tout ce qui touche à la mer dans ses dimensions
humaines, économiques et environnementales. Le journal 20 minutes et les
«Journaux de la Loire» (dont Presse-Océan) contribuent également au rayonnement
de l’événement.
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LES PARTENAIRES
Crédit Maritime Grand Ouest
Depuis 112 ans, le Crédit Maritime entretient une relation privilégiée avec
les amoureux de la mer, une relation ancrée dans l’authenticité et la
solidarité. Cet esprit d’équipage renforce année après année les liens avec
leurs clients.
Plus que jamais, le Crédit Maritime s’engage aux côtés des acteurs de
l’économie bleue et, plus largement, des amoureux de la mer.
Concrètement, une société coopérative de développement maritime a été fondée afin de renforcer
sa présence au cœur du monde maritime. Parallèlement, la création d’un nouveau fonds
d’investissement doté de 10 millions d’euros et la mise en place d’une enveloppe de financement de
80 millions d’euros par an pendant trois ans ont été décidées. Ces fonds seront exclusivement dédiés à
la pêche, aux cultures marines et aux activités marines associées.
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POUR VENIR VISITER AVEC VOTRE CLASSE
Durant une demi-journée, ou une journée complète, vous pourrez
ainsi apprendre, rêver, vous amuser, créer, admirer la palette des
nuances de bleu de l’univers maritime.

DATES ET HORAIRES
Du 29 juin au 10 juillet 2019
10h à 19h toute la semaine
10h à 22h le vendredi et les samedis
LIEU
Exponantes/Parc des Expositions
Route de Saint-Joseph de Porterie
44300 Nantes

TARIFS
Scolaires : 8€ par enfant
Inscription par l’établissement
Espace pique-nique à disposition
CONTACTS ÉCOLE
02 40 52 08 11
Anne Terrien : anne.terrien@exponantes.com
Justine Beaugeard : justine.beaugeard@exponantes.com

