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1. Projet Ecokelp (ANR Biodiversité)  2007-2010

Coordination CNRS/UPMC Station biologique Roscoff 

Responsabilités de l’UMR AMURE 

Comprendre les impacts économiques et sociaux 

des changements de la biodiversité

1. Les déterminants économiques des pressions 

anthropiques sur les kelps

2. Les aspects sociaux de l’innovation institutionnelle 

vers la durabilité 







2000 2008

k€ % k€ %

Turnover

-mean 75.1 100% 118.6 100%

-standard deviation 48.8 76.7

Added Value

-mean 57.2 76% 92.9 78%

-standard deviation 40.3 69.3

Gross operating profit

-mean 16.3 22% 27.7 23%

-standard deviation 20.2 41.6

Gross operating income

-mean 11.4 15% 18.0 15%

-standard deviation 19.0 41.5

Source: UMR AMURE survey / Ifremer SIH

Table 2. Comparative evolution in financial results (in €K and as a % of turnover) 
of the Iroise kelp harvesting fleet between 2000 and 2008





2. Projet NETALGAE financement Interreg/ Espace Altantique 2009-2012

Coordination : Indico Rock Marine Research Station (IE) 6 pays N, IE, UK, F, ES, 
P

Objectifs : 

- Réalisation d’une étude initiale du secteur des macro-algues dans les 6 
pays concernés

- Etablir un guide de bonnes pratiques en matière de gestion des ressources 
algales 

- Créer et développer un réseau des entreprises européennes du secteur des 
algues

- Créer et développer un réseau des entreprises européennes du secteur des 
algues

- Organisation d’une conférence en commune avec le CEVA et le clauster du 
Bretagne Développement Inovation

Un article accepté sous réserve de modifications pour  publication à Marine 
Policy : 

Seaweed harvesting and governance: example of six European Countries 



3. Projet IDEALG 2011-2021, ANR Investissements 
d’Avenir Coord. CNRS/UPMC Station biologique Roscoff 

Aspects Economiques et Sociaux du secteur des 

algues (AMURE UBO / IFREMER et Agrocampus Ouest/Pôle 

Halieutique)

IDEALG propose une vision idyllique du développement à grande échelle 
des activités de production et de transformation des algues misant sur la 
recherche en biotech et une supposée demande d’algues, et ceci avec un recherche en biotech et une supposée demande d’algues, et ceci avec un 
fort soutien politique : projets de développement de l’algoculture pour la 
production de biomasse destinée à la consommation humaine, aux bio-
carburants, à l’alimentation en aquaculture, la cosmétique….

Mise en perspective du « mythe » par une approche sociologique et 

d’analyse de la gouvernance. Le développement proposé répond-t-il à 

une véritable demande sociale ou est-ce un pari politique?  Comment 

se construit la dynamique d’émergence de nouvelles activités ? 



1- Analyse des logiques d’acteurs : recherche fondamentale et 

appliquée, recherche/développement et transfert vers le secteur 

privé à travers l’expérimentation et la formation, les producteurs 

d’algues et les conchyliculteurs (ostréiculteurs, mytiliculteurs, 

ormeaux) invités à se reconvertir, l’industrie de transformation, 

les autres résidents/usagers de la zone côtière

2- Analyse du processus d’innovation et de développement2- Analyse du processus d’innovation et de développement

. Perspective d’économie industrielle, économie de l’innovation 

incluant l’analyse du rôle de la communication, des réseaux des 

petites et moyennes entreprises, des partenariats, des 

réglementations et des incitations (droits des propriétés, aides 

publiques, demande,…) 

. Travaux sur le marché international et les contrats entre les 

acteurs

. Projet de thèse conjoint avec « co-produits »



3- Modèles de simulation en algoculture et de la 

récolte des kelp

Les modèles en tant qu’outil de communication 

pour accompagner la délibération:   

• Un modèle qui simule la performance technico 

économique des différents types d’élevage économique des différents types d’élevage 

d’algues (taille, espèces, méthode d’élevage…)

• Un modèle qui simule les performances des 

stratégies alternatives de gestion pour les algues 

sauvages (temps et espace de distribution, droits 

d’accès, etc…) 
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