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CATALOGUE  OF
CHALLENGES

ANCONA · BOULOGNE S/MER

BREST · CÁDIZ · CARTAGENA 
DESHAIES · LA ROCHELLE

LE HAVRE · MEXICO · RIMOUSKI
SPLIT · ST MALO · TOULON

United Nations Decade
of Ocean Science
for Sustainable Development

JOIN THE OCEAN DECADE



LA ROCHELLE
 O LAR01 - L'Ostréiculture vertueuse

 O LAR02 - Comment réduire la pollution plastique des 
océans provenant des activités marines ?

 O LAR03 - Appli "pet's on the beach" 

 O LAR04 - Recyclage filets et chaluts, pêche professionnelle 

 O LAR06 - Modélisation des phénomènes de seiche dans 
les ports 

 O LAR07 - Application mobile pour la navigation maritime : 
estimer la profondeur grâce à la position GPS

 O LAR08 - SOS PLAGE ou Comment occuper des parents 
désespérés ?!

Référent La Rochelle
Fabien Elie

06 78 87 91 74
fabien.elie@levillagebyca.com
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LAR01 - L'OSTRÉICULTURE VERTUEUSE

Aujourd’hui le métier d’ostréiculteur a une action polluante sur son milieu, nous 

employons plusieurs matériaux plastiques et métalliques dont l’usage vient impacter 

notre environnement. Ces matériaux ne sont pour la plupart pas recyclable. La perte de 

ces derniers dans la mer est conséquente et impactante. L’usage de produits plastiques 

et pétroliers à terre est aussi peu contrôlé et peu contrôlable. La mise en place d’un 

système de collecte et de tri à un niveau collectif n’est pas organisé. La démarche et/

ou la recherche pour le réemploi de matériaux est quasiment inexistante et peu ou pas 

initié par nous-mêmes, les ostréiculteurs. Eu égard à la situation, il serait pertinent, à la 

fois pour notre métier et les conséquences directes sur la qualité de nos produits mais 

aussi pour répondre aux besoins d’œuvrer pour la préservation de notre planète, de 

créer un groupe de travail composé de professionnels mais aussi de biologistes, d’écoles, 

d’industriels locaux capables d’analyser la situation et d’apporter des solutions concrètes. 

Cette démarche pourrait amener à la création d'une startup capable de relayer les 

mesures préconisées par le groupe et leur mise en oeuvre.

Une ostréiculture qui intègre les enjeux environnementaux

Concrètement, que voudriez-vous développer en 48h ?

De quelles expertises pensez-vous avoir besoin dans votre équipe ?

Mer, propre, conscience, collectif

Contact : David Hervé, d.herve@davidherve.com

 ■Biologie

 ■ Industrie des déchets

 ■Environnement

Personne physique
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LAR02 - COMMENT RÉDUIRE LA POLLUTION PLASTIQUE DES OCÉANS 
PROVENANT DES ACTIVITÉS MARINES ?

20% de la pollution plastique des océans provient directement d’activités liées au milieu 

marin. Le matériau Lactips, grâce à sa solubilité dans l'eau et à sa biodégradabilité 

marine, ou au fait qu'il soit comestible, peut résoudre une telle pollution avec des 

alternatives durables au plastique éphémère utilisé en milieu marin. Il peut s'agir d'appâts 

de poisson, d'emballages comestibles pour la ration alimentaire, de tout autre élément 

éphémère difficile à ramasser après utilisation et se terminant dans l'eau.

Des applications développées avec le matériau Lactips pour réduire les déchets dans les 
océans.

Concrètement, que voudriez-vous développer en 48h ?

De quelles expertises pensez-vous avoir besoin dans votre équipe ?

Pollution hydrosoluble biosourcé biodégradable

Contact : Marie-Christine Hostal, hostal@lactips.com

 ■Pêche

 ■Navigation

 ■Aquaculture

 ■Agroalimentaire

Personne morale
LACTIPS (Entreprise),

 Saint Jean Bonnefonds 42650
https://www.lactips.com
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LAR03 - APPLI "PET'S ON THE BEACH"

Beaucoup de plages ne sont pas accessibles à nos amis les chiens. Eux aussi ont le droit 

à leur grand bol d’air, et d’embrun. Aucune appli aujourd’hui ne référence les plages qui 

les acceptent. Afin de faciliter la vie de leurs humains, et de ne plus se casser le museau 

devant les panneaux « interdit aux chiens », cette appli va leur révolutionner leurs 

balades.

La liste des plages et lieux accessibles aux chiens dans une seule et même appli

Concrètement, que voudriez-vous développer en 48h ?

De quelles expertises pensez-vous avoir besoin dans votre équipe ?

Pet's on the beach

Contact : Emilie Kerboriou, emilie.kerboriou@ca-cmds.fr

 ■Créateur d'appli

 ■Collectivités locales pour référencement des lieux

Personne physique
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LAR04 - RECYCLAGE FILETS ET CHALUTS, PÊCHE PROFESSIONNELLE

Installé sur le port depuis 2006,avec Claires & Mer ESAT, complété avec Atelier des Gens 

de Mer SCIC, en 2009,  nous réceptionnons des filets et chaluts afin de les nettoyer, 

démanteler,  en vue du réemploi ou du recyclage. Depuis plusieurs année nous travaillons 

avec des collègues du FEP, PECHPROPRE, RESEACLONS. Aujourd’hui il est possible 

de transformer les mono matières (PA, PEHD ), les multi matières sont plus complexes 

à recycler ( chaluts ). Notre défi 1 est de trouver des solutions de recyclage des multi 

matières plastiques, d'en faire du filament pour enfin, en faire des applications 3D. Notre 

défi 2 comment rendre l’activité viable économiquement avec un produit fini qui couvre 

l’ensemble de la filière de la collecte à la matière première secondaire ( RSE,…..).

Notre défi 1 est de trouver des solutions de recyclage des multi matières plastiques, dans 
faire du filament pour en faire des applications 3D. 
Notre défi 2 comment rendre l’activité viable et économiquement avec un produit fini qui 
couvre l’ensemble de la filière de la collecte à la matière première secondaire ( RSE,…..).

Concrètement, que voudriez-vous développer en 48h ?

De quelles expertises pensez-vous avoir besoin dans votre équipe ?

Pêche, recyclage plastiques, viabilité économique

Contact : Thierry Leques, tleques.naviculebleue@orange.fr

 ■ Ingénierie multi plastiques (Ex:Triveo Brion dep 01)

 ■Développement économique (rentabilité de la filière)

Personne morale
Atelier des Gens de Mer (SCIC SAS), 

ZA Port sud la Cotiniere 17310 Saint Pierre d' Oléron
https://naviculebleue.com
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LAR06 - MODÉLISATION DES PHÉNOMÈNES DE SEICHE 
DANS LES PORTS

L'objectif est de reconstituer les phénomènes de seiches parfois observées dans les 

ports, la seiche étant une oscillation de l'eau dans un bassin hydrique, de forme et de 

taille quelconques, provoquée par de petites secousses telluriques, par le vent ou par 

des variations de la pression atmosphérique. Il en existe au moins deux phénomènes 

spectaculaires de cette nature décrits dans le vieux port de La Rochelle en 1875 et 1882 

et pour lesquels une reconstitution avec modélisation est envisageable. Pour ce faire, il 

faudra pouvoir disposer de données météorologiques, bathymétriques, géologiques et 

de calculateur pour reproduire en 3 D les observations historiques et bien documentées 

disponibles. Dans la mesure du possible, le modèle mathématique créé pour cette 

reconstitution sera transposé à d'autres séiches documentées en d'autres lieux.

Modélisation du port et du contexte marégraphique au moment de la survenue de la 
seiche. Modélisation de la seiche à partir des descriptions fournies. recherche des causes 
ayant induit les seiches. proposer un modèle mathématique adaptable à tout site

Concrètement, que voudriez-vous développer en 48h ?

De quelles expertises pensez-vous avoir besoin dans votre équipe ?

Modélisation, recherche historique, reproductibilité, ingénerie

Contact : Frédéric Surville, frederic.surville@wanadoo.fr

 ■Historiens

 ■Spécialistes en géologie, bathymétrie et météorologie

 ■ Ingénieurs spécialistes en calculs et base de données

Personne morale
Association pour la villa medicis du littoral 

(Association), 17000 la rochelle
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LAR07 - APPLICATION MOBILE POUR LA NAVIGATION MARITIME : 
ESTIMER LA PROFONDEUR GRÂCE À LA POSITION GPS

Connaître la profondeur à tout moment sous son bateau est une information précieuse 

pour la navigation de plaisance, que ce soit pour du loisir (pêche, ...) comme pour 

comparer la profondeur à son tirant d'eau. Toutefois, pour des raisons économiques, 

nombreux sont les bateaux ne disposant pas de sondeur (plaisance à la journée ou voile 

légère par exemple).  L’objectif de cette application mobile est d’offrir une alternative 

à l’utilisation du sondeur, gratuite et facile d’utilisation. Le but étant de fournir aux 

navigateurs des informations sur la profondeur et le courant de marée à l'endroit où ils se 

trouvent dans les Pertuis.  Une prédiction de hauteur d’eau est réalisée grâce à la position 

GPS du smartphone, en temps réel. Cette prédiction se base sur l’exploitation d’un atlas 

de marée régional, lui-même élaboré grâce à un modèle hydrodynamique développé 

dans le cadre d’une thèse réalisée au Laboratoire LIENSs (Université de La Rochelle). En 

plus de la marée océanique, la marée barométrique sera aussi prise en compte dans le 

calcul de hauteur d’eau, grâce à l’acquisition de données de pression atmosphérique. En 

associant la prédiction de hauteur d’eau à des données de bathymétrie issues de grilles 

régionales, l’application sera en mesure d’indiquer à l’utilisateur la profondeur d’eau 

sous le bateau.  L'application affichera ces informations de manière simple et donnera 

la possibilité de paramétrer des alertes qui signaleront une profondeur inférieure à un 

certain seuil.

Cette première version de l’application proposerait une seule page sur laquelle seront 
affichés les coordonnés GPS du smartphone et la hauteur d’eau à cet emplacement. 
L’application s’articulerait autour de plusieurs axes:

• Récupération des coordonnées GPS du smartphone

• Reconstruction du signal de marée

• Calcul de la profondeur grâce aux données bathymétriques, à la marée 

précédemment calculée ainsi qu’à la pression atmosphérique (récupérée d’une ou 

plusieurs stations météo proches de l’appareil)

• Conception de l’interface

Concrètement, que voudriez-vous développer en 48h ?

De quelles expertises pensez-vous avoir besoin dans votre équipe ?

Plaisance, profondeur, GPS, smartphone

Contact : Yann-Treden Tranchant, yanntreden.tranchant1@univ-lr.fr

 ■Développement mobile (e.g React Native)

 ■Exploitation GPS smartphone

 ■Analyse et prédiction de marée

Personne physique



99/161LA ROCHELLE

2o2o

OCEAN
HACKATHON ®

LAR08 - SOS PLAGE OU COMMENT OCCUPER DES PARENTS 
DÉSESPÉRÉS ?!

L'objectif serait d'apporter plus de connaissances et d'infos utiles autour de la mer et 

des océans afin de voir la mer et l'océan "autrement" et pas simplement comme un 

lieu où l'on fait des châteaux de sable et où on bronze. L'idée serait donc de créer une 

application, accessible à tous et notamment aux parents d'enfants. Cette application 

aborderait diverses thématiques avec toujours une forte notion d'écologie ("comment 

préserver sa planète en s'amusant à la mer"?). Quelques idées d'items pour donner une 

idée de ce qui peut être développer lors du défis et qui sont voués à intégrer l'appli : 

activité ludique, connaissances maritimes, prévention, services de proximité, réseau 

social, info utiles.

• Tout le concept et l'architecture d'une appli avec ses différents périmètres d'utilisation 
(activités maritimes / infos utiles ...)

Concrètement, que voudriez-vous développer en 48h ?

De quelles expertises pensez-vous avoir besoin dans votre équipe ?

Utile, social, ludique, original

Contact : Chloé Violleau, chloe.violleau@ca-cmds.fr

 ■Concepteur/Créateur d'appli

 ■Web design

 ■Marketing

 ■Communication

 ■Expert données Maritimes

Personne physique


