
 
 

Brest, le 12 janvier 2017 
 
Europe : Le Booster MORESPACE retenu comme Copernicus Relay  
 
Le consortium MORESPACE*, porté le Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique vient 
d’être retenu en tant que Copernicus Relay. Ce dispositif mis en place en étroite 
collaboration avec la Commission Européenne et les États membres va permettre de 
développer des initiatives afin de promouvoir Copernicus comme source de données et 
d’informations gratuites, complètes, ouvertes et fiables qui peuvent contribuer au 
développement d’entreprises.  
 

Le Programme Copernicus de l'Union européenne est 
un « programme européen de surveillance de la 
Terre » qui vise à rassembler l'ensemble des données 
obtenues à partir de satellites environnementaux et 
d'instruments de mesure sur site, afin de produire 
une vue globale et complète de l'état de la planète. 
 
Cette nouvelle mission du Pôle s’inscrit logiquement 
dans la dynamique de MORESPACE pour promouvoir 
l’utilisation des données satellitaires par les 
entreprises et le développement de services et 
applications dans le secteur maritime.  
 
 

(Copyright ESA) 

En parallèle, le Groupement d’Intérêt Scientifique Bretagne Télédétection (GIS Bretel), porté 
par l’IMT Atlantique (adhérent du Pôle Mer) et regroupant tous les grands acteurs de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du Grand Ouest, vient d’être retenu comme 
membre fondateur du Copernicus Academy Network. Ce réseau vise à développer des 
conférences, des séances de formation, ainsi que du matériel pédagogique pour permettre à 
la génération future de chercheurs, scientifiques et entrepreneurs d'utiliser pleinement les 
services de données et d'information de Copernicus. 
 
Ces deux initiatives traduisent une reconnaissance européenne du travail réalisé ces dernières 
années par le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le GIS Bretel, notamment en tant que Regional 
Contact Office Brittany. 
 
 
Un nouvel « expert européen » désigné au sein du Pôle Mer Bretagne Atlantique 
La Commission Européenne et la DG-MARE (Direction Générale des affaires maritimes) 
travaillent activement sur les compétences et les formations qui assureront l'avenir de 
l'économie bleue de demain.  



Dans ce cadre, un groupe d'experts a été constitué pour établir la stratégie à mettre en œuvre 
dans un secteur en pleine mutation. Le groupe d'experts a pour objectif la bonne coopération 
entre les instituts de formation et les industriels, mais aussi à identifier les secteurs 
nécessitant un remplacement de la population active partant à la retraite.  
Philippe Monbet a été désigné au nom du Pôle Mer Bretagne Atlantique (où il est chef de 
projets européens depuis plus de 6 ans) comme expert sur les compétences et développement 
de carrière pour l'économie bleue.  
 
Contact : philippe.monbet@polemer-ba.com  
 
*Le Pôle Mer Bretagne Atlantique porte le booster MORESPACE aux côtés du Pôle Images & Réseaux, du GIS 
Bretel, de la métropole French Tech Brest + et de la SATT Ouest Valorisation. 
MORESPACE a pour objectif d'accélérer le développement d'applications utilisant des données satellitaires au 
service du secteur maritime, à travers le croisement des filières du numérique et du spatial. Ce booster, dédié à 
la mer, s'inscrit dans un contexte où l’utilisation de données satellites présente un potentiel de développement 
d’activités encore très insuffisamment exploité. Que ce soit pour la réalisation d’études ou la fourniture de 
services opérationnels, les possibilités d’applications sont nombreuses et variées : gestion de l’environnement, 
états de mer, pêche et gestion des ressources, transport maritime, énergies marines renouvelables, etc...). 
www.booster-morespace.com/Adhesion 

 
  
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique aujourd’hui c’est :  
      

. 1 territoire maritime d’excellence : Bretagne – Pays de La Loire 

. 350 adhérents dont plus de la moitié sont des PME 

. 273 projets labellisés : 
- 831 millions d’euros de budget global  
- 240 millions d’euros de financement public 
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