Le Prix des Initiatives Maritimes
Le Festival les Aventuriers de la Mer lance la 4e édition du Prix des Initiatives Maritimes pour découvrir et accompagner des projets ambitieux, innovants, soucieux d’un engagement citoyen, conscients
à la fois de la fragilité de l’environnement maritime mais aussi de son extraordinaire potentiel. Il est
ouvert à tou·te·s.
Vous avez un projet de création de produits ou d’activités innovantes en lien avec la mer (high-tech,
low-tech) ou ayant pour objectif de changer les regards, susciter de nouvelles pratiques sur le littoral
ou en mer ? Inscrivez-vous !
Le Prix des Initiatives maritimes, c’est l’occasion de faire connaître son projet, de le mener plus loin en
se confrontant aux regards de professionnel·le·s (secteurs économique, universitaire, culturel, crowfunding, institutionnel…), de rencontrer des personnes ressources et de remporter des aides à
l’accompagnement et dotations ﬁnancières.
10 projets seront préselectionnés pour une présentation en public pendant Les Aventuriers de la Mer
et pourront prétendre à un des 5 prix en lice.

Rendez-vous vendredi 11 octobre à 20h30
Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient

pour 3 minutes de présentation du projet suivie de 3 minutes pour répondre aux questions
de notre Jury Partenaires.
Notre Jury Partenaires : la Région Bretagne, Archipel (Institut citoyen d’études maritimes et
littorales – Université Bretagne Sud), Explore-Fonds de dotation Roland Jourdain, la Fondation
de la Mer, Ekosea et AudéLor.
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Les 5 prix en lice sont :
Le Prix Région Bretagne : dotation de 5000 € (pour chacune des deux catégories)
Le Prix Fondation de la Mer : dotation de 1500 €
Le Prix AudéLor : Conseil et accompagnement de projets (réseaux, ﬁnancement)
Le Prix Explore : Accompagnement sur le montage de projet (communication,
organisation, ﬁnancement)
Le Prix Ekosea : Accompagnement de projet sur le ﬁnancement participatif
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Moment convivial de rencontres, l’après-midi des Initiatives maritimes propose des
mini-ateliers de 30 mn : Comment fonctionne le crowfunding ? Comment
convaincre son ·sa· banquier·e ? Comment pitcher un projet ? …
Sur inscription - Vendredi 11 octobre, de 14h à 17 à la Cité de la Voile Éric Tabarly
Simple citoyen, entreprise, association ? Vous êtes porteur d’une initiative maritime ? Participez !

Inscriptions en ligne sur
www.aventuriersdelamer.fr
jusqu’au 6 septembre 2019
En partenariat avec

