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Édito

actus

Diversité et évolution

Abonnez-vous aux pages Créocéan !

Depuis longtemps, nous mettons en
avant nos compétences très variées, très
complémentaires et d’un très bon niveau
scientifique. Depuis longtemps, nous
mettons en avant nos représentations
géographiques réparties sur tous les
territoires maritimes français en Métropole
et Outre-mer. Et également à l’international.

CREOCEAN communique désormais sur les medias sociaux, suivez nos actualités
en nous suivant sur :
TWITTER: https://www.twitter.com/CREOCEAN_keran
VIADEO: http://www.viadeo.com/fr/company/creocean
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/creocean
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCKZLkFidnzFnDhBxmXeFaiQ

Cette diversité, tant thématique que
géographique, fait toute la richesse de
l’entreprise. C’est aussi la fierté de chaque
collaborateur que de se savoir indispensable
avec ses compétences dans une offre de
prestations très large au service de clients
très différents, mais tous en lien avec le
milieu marin.
Toutefois, cette diversité n’est pas suffisante
si elle n’est pas accompagnée d’évolutions.
Que ce soit par nos implications dans les
projets de Recherche et Développement qui
témoignent de l’attachement des équipes à
l’innovation (25% de notre chiffre d’affaires
est éligible au Crédit d’impôts recherche), ou
par la mobilité des postes et la progression
en responsabilités (pas toujours facile dans
une PME).
A cet égard, Jean-Damien Bergeron est un
bon exemple et il nous retrace son parcours
au sein de l’entreprise.
Bonne lecture à tous !

Jean-Marc SORNIN
Président et Directeur Général
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Conférence internationale 2016 sur l’écodéveloppement
La 2ème Conférence internationale 2016 sur l’éco-développement dans les régions
tropicales côtières s'est tenue à l’hôtel Inna Grand Bali beach, Sanur, Bali, Indonésie,
du 25 au 27 octobre 2016.
Alexis CHAPPUIS, biologiste marin, représentant
de Créocéan en Asie du Sud-Est, y a fait la
présentation suivante : Développement des
zones côtières et gestion de l’environnement
marin : un mariage impossible ?
L’extrait de sa présentation est téléchargeable
sur notre site.

FWP Atlantic Forum, dédié à l’éolien
offshore flottant
Christophe DONNARD, Responsable de l’agence Bretagne de Créocéan, a participé
à l’évènement Floating Wind Power Atlantic Forum du 12 au 14/10/2016.
Il est intervenu sur le thème «Acceptabilité et enjeux environnementaux d’un parc
d’éoliennes flottantes, quels enseignements
de l’éolien posé ?». Il a exposé nos retours
d’expériences des grands projets EMR éolien
posé applicables au développement de l’éolien
flottant, à savoir le parc de Saint-Nazaire, le
raccordement du parc de Saint-Brieuc et le site
d’essai SEMREV.

Journée d'information Créocéan
le jeudi 29 septembre 2016
" La compensation des impacts sur les écosystèmes marins : quels enjeux
pour les projets d’exploitation et d’aménagement côtiers et marins ? "
Plus de soixante participants ont pu apprécier les interventions de qualité qui se
sont succédées et nous remercions vivement pour leurs présentations :
M. Philippe PUYDARRIEUX (Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer), M.
Pierre SCEMAMA (IFREMER), Mme Céline JACOB (Doctorante, CREOCEAN- Université
Montpellier III), M. Aurélien GUINGAND (CDC Biodiversité) et M. Antoine DELOUIS
(Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire) ainsi que les participants qui ont enrichi
cette matinée d'échanges par leurs interventions téléchargeables sur notre site.

parmi nos nouveaux contrats
L’agence PACA Corse,

dirigée par Romain LEGRAS, vient
d'enregistrer une nouvelle commande
d'un industriel sur le site pétro-chimique de Marseille Fos. Le groupe
Engie qui vient de construire deux
nouvelles usines (CombiGolfe et CycoFos) vient de nous passer commande
pour le suivi environnemental marin
du site pour 2016. CREOCEAN est
présent dans cette zone depuis 1996 et n'a cessé depuis d'y développer
son activité, puisque quasiment tous les industriels qui travaillent sur
ce site sont nos clients.
Par ailleurs, nous réalisons, pour le compte de Suez, le suivi environnemental des rejets d’une centrale de géothermie marine, nommée
Thassalia, qui utilise l’énergie de la mer pour chauffer et climatiser
tout un quartier de la ville de Marseille du côté d’Euroméditerranée,
notamment les Docks ou Euromed Center.

L'agence Normandie, dirigée par Aurélie COUNIL,

qui vient de remporter un nouveau
marché à bons de commandes initié
par la région Hauts-de-France, a
reçu sa 1ère commande sur ce
nouveau contrat, à savoir le suivi
des peuplements benthiques de la
zone d’immersion de Boulogne-surMer pour 2016.
D’autre part, un contrat vient d’être signé avec DCNS dans le cadre
du Projet hydrolien pilote NEPHTYD au Raz Blanchard (Manche)
pour la réalisation des AOT dans le cadre du programme de
reconnaissances géophysiques / géotechniques en baie d'Ecalgrain.

L'agence Sud-Ouest, dirigée par Jean-Damien

BERGERON, vient de réaliser, pour
le SIVOM Côte Sud des Landes,
la caractérisation des sédiments
marins dans le cadre du projet de
dragage du lac d'Hossegor. Cette
agence travaille également sur un
Survey côtier pour l’atterrage d’un
câble entre la France et l’Espagne.

interview
Jean-Damien BERGERON est Chef de projet
à CREOCEAN depuis 2006. Après 5 années à
l'agence de La Seyne-Sur-Mer de 2006 à 2010,
il devient responsable de l'Agence AntillesGuyane jusqu'en 2015. Il est désormais responsable de
l'agence Sud-Ouest. Spécialiste des écosystèmes littoraux
et des études générales liées à l’environnement littoral et
portuaires, avec une solide expérience à l’international, il
nous présente son parcours.
Jean-Damien tu fêtes cette année tes 10 ans au sein de
Créocéan, qu'est-ce qui caractérise Créocéan selon toi par
rapport à ton expérience antérieure ?
J'ai rencontré CREOCEAN entre 2002 et 2005 lorsque j'étudiais
l'impact de la guerre du Golfe sur les ressources marines
Koweïtienne, et plus précisément les ressources halieutiques. Dans
le cadre de ce projet, CREOCEAN étudiait les coraux d'un
environnement marin particulièrement intéressant en raison de
ces variations de températures annuelles. La force de CREOCEAN
réside depuis de très nombreuses années dans son approche
pluridisciplinaire de l'Oceanographie grâce notamment aux nombreux
experts qui travaillent chacun dans leur domaine sur presque
toutes les mers du globe.
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L'agence Bretagne,

dirigée par Christophe
DONNARD, travaille pour ERDF
sur 2 projets de remplacements de
câbles électriques, l'un entre Arzon
et l’île Aux Moines dans le Golfe du
Morbihan (réalisation d’un état initial
de l’environnement) et le 2ème entre
Groix et le continent (étude impact
et dossier loi sur l'eau, étude Natura
2000 et suivi instruction).

L'agence Languedoc-Roussillon,

dirigée par Thibault SCHVARTZ,
vient de remporter un contrat très
important, à savoir une campagne
de mesure météocéan dans le cadre
du projet EolMed pour la mise en
place d’une ferme pilote d’éoliennes
flottantes au large de Gruissan dans
l'Aude à la demande de Quadran,
lauréat de l’appel à projet national.

L'agence Antilles-Guyane, dirigée par Laurent

THIEULLE, vient de gagner 2
contrats :
• Diagnostic des plages en
Martinique et relevé du trait de
côte (utilisation de l'application
"Rivages") pour la DEAL Martinique
• Suivi de l'état de santé des
communautés bent hiques et
ichtyologiques de la Réserve Naturelle de Petite Terre pour 2016
pour les Réserves Naturelles de La Désirade (Association TITÈ)
L'équipe du domaine d'activité "Etudes environnementales
Atlantique, Manche et Mer du Nord », dirigée par Philippe
GUIBERT, a effectué début septembre une importante campagne
d'échantillonnage de sédiments dans l'estuaire de la Loire, sur
toutes les zones entretenues par dragage, et autour de la zone
d'immersion de la Lambarde pour le Grand Port Maritime de
Nantes Saint-Nazaire.

Qu'est-ce qui te plaît dans le rôle de Chef d'Agence ?
Le travail de Chef d'agence est très intéressant et surtout très
enrichissant à plusieurs titres. Il permet d'avoir une vision globale
de l'activité d'une zone géographique et de son environnement
marin en se tenant informé de chacun des projets locaux. La
proximité avec nos clients est essentielle dans notre métier si
nous voulons pouvoir les accompagner pleinement en restant très
réactif. Le chef d'agence, même s'il maitrise forcément mieux
certains sujets que d'autres en raison de son profil et de sa propre
expérience, doit pouvoir représenter pleinement les nombreux
domaines de compétences de CREOCEAN et c'est cette approche
pluridisciplinaire qui est très belle.
Quelles sont les spécificités de cette nouvelle région, la
Nouvelle Aquitaine, élargie récemment ?
La première chose qui me vient à l'esprit ce sont les vagues...
Plus sérieusement et même si c'est forcément lié, la puissance
de l'Océan et les tempêtes sont ici nettement visibles, sur cette
bande côtière de plus de 700 km, depuis le littoral rocheux du
Pays Basque jusqu'à la Charente-Maritime en passant par les
magnifiques dunes landaises. La protection du littoral est une
nécessité, surtout ces dernières années marquées par une forte
érosion. L'état des connaissances de la biodiversité des fonds
marins et des écosystèmes profonds de la région seront également
à approfondir et la nouvelle agence "Sud-ouest" à Bassussarry et
le siège de CREOCEAN à La Rochelle sont ainsi idéalement
positionnés pour répondre aux attentes des nombreux acteurs de
la nouvelle Aquitaine, plus grande région de France.

