
 
3 Lauréats 2020 du Territoire Maritime 

soutenus par LA FONDATION D’ENTREPRISE GRAND OUEST 

Les Lauréats reçoivent 15 000 € 
 

 
À Minihic sur Rance, le 23 mars 2021. La Fondation Grand Ouest, qui a pour mission de soutenir et d’encourager les projets 
innovants sur son territoire, a remis, ce jour, les prix aux Lauréats maritimes 2020 malouines, pour un montant total de 45 000 
euros pour leurs travaux de recherche 
Pour cette édition 2020, 19 projets d’associations du Grand Ouest ont été accompagnés pour un montant total de 122 850 €. 
 
« La promotion 2020 est de qualité avec des projets très variés, de qualité, soucieux de la préservation de notre environnement 
maritime dans un esprit de solidarité. 
Sur plus de 50 dossiers reçus, 19 projets maritime, répartis sur le Grand Ouest, ont été sélectionnés. Ils ont reçu des soutiens 
allant de 2 000 à 10 000 euros et jusqu’à 20 000 euros pour le prix du Grand Ouest, finistérien pour la deuxième année 
consécutive. » 

Philippe RENAUDIN,  
Administrateur Fondation d’Entreprise Grand Ouest 

 en charge du Territoire Maritime et Directeur de la stratégie maritime 
Crédit Maritime Grand Ouest 

 

A PROPOS des 3 Lauréats 
 
ASSOCIATION DES AMIS DE LA BAIE DE LA LANDRIAIS et son projet « Une Caloge pour la Landriais » reçoit 2 000 € 
(Le Minihic sur Rance 35) 
L'Association a pour objectif la protection, la mise en valeur et l'animation du site de la baie de la Landriais et la protection de 
son environnement. 
Aidés par l’entreprise de réinsertion STEREDENN qui remet au travail des chômeurs de longue durée, les bénévoles procèdent 
actuellement à la réhabilitation d’une caloge afin d’en faire un local pour accueillir des expositions temporaires, les adhérents, 
et abriter les usagers du GR longeant leurs côtes. 
Contact Jean-Charles DEHAYE - 06 14 60 23 49 -  
https://www.assoabl.fr 
 
LA PILOTINE DE LA RANCE et son projet de rénovation « Dernier navire pilote en bois du Port de Saint-Malo » reçoit 5 000 € 
(Pleudihen sur Rance 22) 
L’association œuvre pour la promotion et la découverte de la Rance. Elle restaure et construit tout bateau traditionnel faisant 
partie du patrimoine maritime afin d’initier, former et éduquer aux métiers de la réparation navale (charpente, mécanique) et 
à la navigation. 
Le projet soutenu est la finalisation de la rénovation du dernier navire pilote en bois de Saint-Malo, construit en 1960 dans les 
chantiers de Sibéril. Restauration faite par les bénévoles qui permet, ainsi, de transmettre les savoirs et la culture locale de la 
charpente maritime traditionnelle en bois. 
Contact : Eric Feuteun - 06 07 37 59 03 
https://pleudihen.fr/la-pilotine-en-rance/ 
 
Les Vagues et son projet  « Le Festival des Vagues  » reçoit 7 000 € (Saint-Malo 35) 
Le collectif citoyen Les Vagues basé à Saint-Malo, sur les bords de Rance et la côte d’Émeraude a pour objet de promouvoir, 
sous diverses formes, l’état d’esprit d’exploration, le partage des connaissances et la coopération pour la mer et l'océan. Le lien 
commun entre les membres du collectif est la Mer et l’Océan comme laboratoire vivant des enjeux du monde (scientifiques, 
environnementaux, poétiques, géopolitiques, artistiques, historiques et humains...). 
Le projet est un Festival citoyen, pluridisciplinaire dédié à l’exploration de la mer et de l’Océan, la thématique de la première 
édition sera « 20 000 lieux sous les mers » faisant référence à Jules Verne, il permettra aux participants de s’immerger sous la 
mer via des plongées exploratoires. 
Contact Marie Dautzemberg - 06 64 33 21 27 
https://www.facebook.com/noussommeslesvagues.saintmalo 
 
 

Communiqué de presse 



 
A PROPOS DE LA FONDATION D’ENTREPRISE GRAND OUEST 
 
La Fondation d’entreprise Grand Ouest soutient et encourage les acteurs du territoire porteurs de nombreuses 
initiatives citoyennes dans les domaines de la solidarité, la culture et le maritime des associations du Grand 
Ouest qui œuvrent auprès des publics en difficulté. Elle a la volonté également d’accompagner, sur son territoire, 
les initiatives en faveur de la solidarité maritime, de la sauvegarde du patrimoine maritime et de la préservation 
du littoral et des océans. » explique Nathalie Le Meur, Présidente de la Fondation d’Entreprise Grand Ouest. 
 
La Fondation Grand Ouest soutient et encourage les acteurs du territoire porteurs de projets innovants et d’initiatives 
citoyennes dans les domaines de la solidarité, la culture, la recherche et le territoire maritime. Ainsi, associations, chercheurs, 
citoyens des 12 départements du Grand Ouest peuvent participer aux 3 appels à projets lancés par la Fondation Grand Ouest 
chaque année : en janvier/février pour la culture, avril/mai pour la recherche, septembre/octobre pour le maritime au travers 
de la marque Crédit Maritime Grand Ouest. Les projets d’actions de solidarité sont, eux, ouverts toute l’année. Les dossiers 
sont à déposer sur le site internet de la Fondation : www.fondation-bpgo.fr 
En 2020, la Fondation Grand Ouest a soutenu 196 initiatives et 859 700 euros au total ont été versés sous forme de dons ou 
de bourses aux porteurs de projets. 
En 2021, la Fondation Grand Ouest poursuit ses actions de soutien avec une dotation de 800 000 €. 
Créée en janvier 2019, la Fondation Grand Ouest est issue de la fusion de la Fondation Banque Populaire Atlantique et de la 
Fondation Banque Populaire de l’Ouest 
 
Les délégués de la Fondation Grand Ouest 
Véronique POLETTO - 02 99 29 78 16 / 06 25 72 21 47 
Didier LE DIODIC - 02 51 80 47 68/ 06 86 07 31 31 
fondation@bpgo.fr / www.fondation-bpgo.fr 

Contact Territoire Maritime 
Philippe RENAUDIN 

philippe.renaudin@bpgo.fr - 06 25 18 64 25 

 


