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Ces derniers mois, la crise sanitaire liée au COVID-19 a impacté chacun d’entre nous,

personnellement et professionnellement. Bousculant les habitudes, exigeant une

importante réactivité pour adapter les modes de travail, les circuits de production et de

distribution ou encore l’émergence de projets R&D spécifiques, cette période

d’inquiétude a aussi vu émerger l’effort collectif autour des notions d’entraide et de

solidarité. Tous les acteurs de la filière, issus des secteurs de la pêche et de l’aquaculture,

des collectivités, des sciences marines, de l’innovation et de l’accompagnement des

entreprises du territoire, ont prouvé leur implication auprès des services de santé et du

personnel médical, notamment à travers la fabrication et l’approvisionnement en gels

hydroalcooliques, le don de masques, surblouses, lunettes de protection, et ont

contribué au maintien d’une économie locale en poursuivant les activités de récolte et de

transformation des biomasses.

Les préoccupations et valeurs de la filière algues qui se tournent quotidiennement vers la

promotion d’une nutrition saine et locale, le développement de produits d’hygiène et

soins cosmétique durables ou encore la valorisation des actifs des algues au service des

marchés pharmaceutiques et des biotechnologies de pointe, sont celles de l’après-crise

COVID-19.

Poursuivre l’accompagnement des entreprises et laboratoires scientifiques dans ces

démarches à travers une politique environnementale accrue, encourager et valoriser le

développement des circuits courts, adapter les chaînes de production en conséquence

des besoins émergents de cette crise sanitaire, ces thématiques apparaissent désormais

prioritaires. Gardons le lien et poursuivons les efforts engagés dans la construction de

messages communs pour soutenir ensemble la filière algues de demain.

Nous vous invitons à vous exprimer librement sur ces sujets à travers la rubrique « Foire

Aux Questions » de l’extranet du cluster algues.

ACTUALITÉS

Les entreprises de la
filière algues engagées
dans la lutte contre le
coronavirus

Lire

https://www.clusteralgues-brest.bzh/
https://extranet.clusteralgues-brest.bzh
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Actualit%C3%A9s-Les-entreprises-de-la-fili%C3%A8re-algues-engag%C3%A9es-dans-la-lutte-contre-le-coronavirus-3756-120-0-0.html
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Actualit%C3%A9s-Les-entreprises-de-la-fili%C3%A8re-algues-engag%C3%A9es-dans-la-lutte-contre-le-coronavirus-3756-120-0-0.html


Actualités COVID-19 du
CDPMEM 29 et du
CRPMEM Bretagne

Lire

Enquête publique : Projet
de norme «Méthodes de
détermination de la
productivité des sites de
croissances d’algues»

Lire

Un nouvel écomusée des
goémoniers et de l’algue
à Plouguerneau

Lire

AGENDA

Webinaire Flash EABA
sur les antiviraux à

base d'algues

Fête des
goémoniers

SEAGRICULTURE
2020

EMPLOI

Retrouvez les offres d’emploi
proposées par les acteurs du
Cluster algues, régulièrement

https://www.clusteralgues-brest.bzh/Actualit%C3%A9s-Actualit%C3%A9s-COVID-19-du-CDPMEM-29-et-du-CRPMEM-Bretagne-3756-118-0-0.html
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Actualit%C3%A9s-Actualit%C3%A9s-COVID-19-du-CDPMEM-29-et-du-CRPMEM-Bretagne-3756-118-0-0.html
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Actualit%C3%A9s-Enqu%C3%AAte-publique-_-Projet-de-norme-_-M%C3%A9thodes-de-d%C3%A9termination-de-la-productivit%C3%A9-des-sites-de-croissances-d%E2%80%99algues-_-3756-119-0-0.html
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Actualit%C3%A9s-Enqu%C3%AAte-publique-_-Projet-de-norme-_-M%C3%A9thodes-de-d%C3%A9termination-de-la-productivit%C3%A9-des-sites-de-croissances-d%E2%80%99algues-_-3756-119-0-0.html
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Actualit%C3%A9s-Un-nouvel-%C3%A9comus%C3%A9e-des-go%C3%A9moniers-et-de-l%E2%80%99algue-%C3%A0-Plouguerneau-3756-93-0-0.html
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Actualit%C3%A9s-Un-nouvel-%C3%A9comus%C3%A9e-des-go%C3%A9moniers-et-de-l%E2%80%99algue-%C3%A0-Plouguerneau-3756-93-0-0.html
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Agenda-Webinaire-Flash-EABA-sur-les-antiviraux-%C3%A0-base-d-algues-3762-121-0-0.html
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Agenda-F%C3%AAte-des-go%C3%A9moniers-3762-117-0-0.html
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Agenda-SEAGRICULTURE-2020-3762-115-0-0.html
https://www.clusteralgues-brest.bzh/Emploi-4022-0-0-0.html


actualisées.

Consulter

APPELS À PROJETS

Appel à candidatures pour
l'appel à projet ADEME
"Bioéconomie et Protection de
l'Environnement"

Consulter

Contact : 07 60 83 73 56 - contact@clusteralgues-brest.bzh

Se désinscrire de la liste de diffusion du Cluster algues Pays de Brest
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