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Les prochains rendez-vous
- Les mardis de la Recherche :
Mardi 2 avril à 18 h 30 à la Maison de la recherche de l’Université de
Bretagne-Sud à Lorient : Florence DOUGUET, Maître de conférences en
Sociologie animera la conférence intitulée : Isolement et solitude au grand
âge : entre mythes et réalités.
Plus de rensignements : http://web.univ-ubs.fr/mdr/mardis/mardis.htm
- Les lundis de la m er :
lundi 15 avril à 18 h 30 dans la salle des conférences au CCSTI/Maison de la
Mer boulevard Adolphe Pierre à Lorient. Il sera question de Qualité des eaux de
baignade Trois intervenants représentant Météo France, Ifremer et Véolia Eau
présenteront l’outil de gestion et de modélisation mis en place pour prévenir les
risques de dégradation de la qualité des eaux de baignade.
Retrouvez le résumé de présentation de chaque rencontre sur le site :
www.ccstilorient.org
- Le printemps des sciences :
La deuxième édition de cette manifestation organisée par l’association «
Carrefour des humanités Paul Ricœur » offre un cycle de conférences chaque
jeudi du mois d’avril https://sites.google.com/site/assochpr
/printempsdessciences

"La mer se cultive, la mer nous cultive" : lancement de
l'édition 2013 !
Pêcheurs et conchyliculteurs s’appellent eux-mêmes les “paysans de la mer”. Ils
la cultivent et en récoltent les fruits… pour notre plus grand plaisir.
Pour la troisième année consécutive, professionnels de la mer, du tourisme, de
l’environnement et des artistes se réunissent pour vous proposer un très large
programme d'animations et d’événements. D’Arzal à Lorient et d’avril à
septembre, découvrez toutes les richesses du littoral morbihannais, les métiers
de la mer, et assistez à des spectacles insolites.
Tout le programme sur :
http://www.morbihan.com/la-mer-se-cultive-la-mer-nous-cultive/vannes/tabid
/4923/offreid/1ffa2fa4-5c72-4b2a-bba1-e2d43e250b52/evenement-phare.aspx

Circuits portuaires : du 16 avril au 10 mai, partez à la
rencontre des professionnels de la mer.
Avec 3 000 emplois dans la filière pêche et près de 4 000 dans la navale, la vie
de la rade de Lorient est portée chaque jour par les femmes et les hommes de la
mer. Afin d’échanger avec ces professionnels et de découvrir leur quotidien et
savoir-faire, le CCSTI/Maison de la Mer vous propose d’accéder aux sites
portuaires et entreprises maritimes. Participez ainsi, au cours de divers circuits
portuaires, à la vente du poisson sous la criée et au filetage dans les ateliers de
marée. Rencontrez les marins-pêcheurs et employés des chantiers navals.
Découvrez aussi le bassin d’essais de la station Ifremer de Lorient.
Taille des groupes limitée, réservez au plus vite auprès des offices de tourisme
du pays de Lorient : 02 97 847 800.
Les circuits en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=qVhYrdweYsM

L'ABRET devient Armor Science
Créée en 1982, l'Association Bretonne pour la Recherche Et la Technologie
(ABRET) est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, à
vocation régionale, s’appuyant sur les atouts de la recherche en Bretagne.
En 2013, l’ABRET devient ArmorScience : « un nouveau nom, de nouveaux
statuts, une nouvelle gouvernance mais toujours des objectifs de diffusion de
savoirs sur des problématiques scientifiques et techniques. »
L’inauguration, qui a eu lieu à Lannion le 8 mars dernier, a permis d’exposer les
missions, la politique et les grands projets de l’année 2013.
En savoir plus : http://www.abret.asso.fr/

La Fête de la Science
Initiée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la Fête

de la Science se déroulera du 9 au 13 octobre 2013.
Vous êtes chercheurs, doctorants, techniciens, artistes et vous désirez présenter
vos travaux. Vous souhaitez que votre entreprise, votre université, votre école,
votre collectivité ou votre association anime un atelier pédagogique, un débat ou
une conférence. Participez à la 22ème édition de la Fête de la Science qui
est la fête de toutes les sciences. Vous pouvez mener cette opération au sein de
votre structure, ou bien participer au « Village des sciences » que nous
organisons à Lorient. Si ce projet vous intéresse, contactez le CCSTI/Maison de
la Mer (coordinateur départemental) au 02 97 21 19 80 ou
fetedelascience@ccstilorient.org

Association de promotion de la pêche durable et
responsable
L’assemblée générale constitutive de l’association de promotion de la pêche
durable et responsable a eu lieu le vendredi 8 mars à Lorient. L’objet principal de
l’association est de mutualiser les connaissances scientifiques, techniques et
économiques relatives à la pêche durable et responsable et de mener des
actions d’information et de communication en direction des élus nationaux et
européens concernant les politiques communes de la pêche.
L’association est nationale et a vocation à devenir internationale. Elle est
constituée de membres adhérents regroupés en trois collèges représentant les
professionnels, entreprises, organisations et structures (collège 1), les
organismes d’enseignement et de recherche, ONG et associations (collège 2),
les institutions publiques (collège 3). Membre du collège 2, le CCSTI/Maison de
la Mer, a été élu au conseil d’administration et y sera représenté par son
président Guy DANIC.

Zoom sur : Zéphir voile
Ancien gérant de la voilerie X-Voile, Emmanuel ROUX rachète la société
installée rue de l'Ingénieur-Verrière près du port de pêche de Lorient en 2008 et
la rebaptise ZEPHIR VOILE. L’entreprise développe différentes spécificités
autour de la conception, la réparation et l’entretien de voiles pouvant aller
jusqu’à 40 pieds, mais aussi dans la sellerie nautique et les toiles d'ombrage.
Dans un marché en prise à une forte concurrence asiatique, le métier doit en
effet évoluer et se concentre de plus en plus sur le conseil technique
personnalisé afin de s'adapter à l’utilisation du matériel (course, plaisance
saisonnière, tour du monde,…). Après une prise de cotes à bord du voilier du
client, sélection des matériaux et dessin de la voile à l’ordinateur, certaines
commandes sont groupées pour la fabrication d'une partie de la production à
l'étranger. Les voiles sont alors ensuite assemblées ou finalisées dans l’atelier à
Lorient. Un métier de tailleur qui reste difficile et physique mais parfois
récompensé lorsque l’occasion se présente, après installation, de tester les
voiles en pleine mer.
Voir la vidéo de présentation - Site Internet : http://www.zephirvoiles.fr

Le sigle du mois : ADEV
Sigle : Agence de Développement de la Visite d’Entreprise
Statut juridique : Société par action simplifiée (SAS).
Localisation : 11, rue Saint Martin 75004 Paris; avec des antennes à Grasse
(Alpes de Haute Provence) et à Berck sur Mer (Pas-de-Calais) pour des
interventions sur l’ensemble du territoire français et en Europe (Suisse,
Espagne, Italie, Portugal, Pologne).
Fonctionnement : Adeve est l’unique agence en France spécialisée dans la
visite d’entreprise dans le secteur du tourisme, de la culture, de l’emploi et de
l’orientation professionnelle (conception de nouvelles formes d’utilisation et de
valorisation de la visite d’entreprise, de l’étude de faisabilité à la mise en œuvre).
C’est un acteur historique depuis 1995 (anciennement sous l’appellation In-Folio
devenu ADEVE en 2003) : de la participation du premier colloque en 1998 à la
refonte du label Destination Entreprise en 2010.
Effectifs : L’ADEVE compte aujourd’hui 5 salariés et un réseau de 500
entreprises référentes, du secteur privé et du secteur public.
Direction: Cécile PIERRE
Contact : 01 43 59 48 10 - Courriel : direction@adeve.fr
Site Internet : http://www.adeve.fr

Se rendre sur le site Internet du CCSTI / Maison de la Mer
Desinscription

