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L’histoire des sociétés humaines est étroitement liée à l’Océan. Proche ou lointain, l’Océan est un espace d’échanges 

et d’opportunités économiques qui occupe une place centrale dans l’histoire des hommes. Les opportunités que 

recèlent l’Océan sont immenses mais pourtant méconnues. La recherche et l’innovation conduiront à de nouvelles 

solutions dans les secteurs de la santé, de l’alimentation, de l’énergie, du transport… Une économie bleue durable doit 

permettre d’explorer et de tirer parti des ressources de l’Océan, tout en s’assurant de la préservation, du maintien et de 

la régénération des écosystèmes. Se tourner vers l’Océan pour engager la transition écologique, c’est ouvrir un nouveau 

chapitre de l’histoire entre l’Homme et l’Océan. 

Les mers et les océans foisonnent de ressources, qu’elles soient halieutiques ou encore énergétiques, qui sont essentielles 

à la vie humaine mais qui toutefois se trouvent menacées par cette dernière. Les espaces maritimes sont les premiers 

témoins du réchauffement climatique, qui s’observent de plus en plus chaque jour : fonte des glaces et hausse du niveau 

de la mer, acidification des océans et disparition d’espèces marines ou encore déséquilibre d’écosystèmes sous-marins 

entiers, en témoigne le sort de la Grande barrière de corail. 

Toutefois, les océans recèlent un potentiel et des opportunités formidables : 

• 75 % des zones très profondes demeurent à explorer ;

• Entre 500 000 et 10 millions d’espèces restent à découvrir ;

• 80 % des ressources minérales terrestres sont en mer ;

• 50 % de l’oxygène que nous respirons vient du plancton ;

•  L’Océan régule les échanges gazeux et limite les effets du changement  

climatique.

• La valeur des ressources marines a été évaluée à 16 000 MDS €.

Alimentation du futur, énergie bleue, biotechnologies marines… Autant de domaines dans lesquels l’Océan est pourvoyeur 

de solutions et d’opportunités économiques qui permettent de répondre, avec un souci de durabilité, aux divers besoins 

actuels et futurs de notre société.  

Engagé depuis 30 ans pour la préservation des océans et des espèces marines, Nausicaá, plus grand aquarium 

d’Europe, s’est doté en 2019 d’une structure unique entièrement orientée vers l’avenir et au service du développement 

de l’économie bleue : le Blue Living Lab.

L
e Blue Living Lab est la concrétisation des 30 années d’engagement de 

Nausicaá et de l’ensemble de ses équipes en faveur de la préservation 

des océans et de leurs écosystèmes. Cette mission va bien au-delà de la 

sensibilisation quant à la fragilité des milieux marins. 

À Nausicaá, nous croyons fermement qu’il nous faut comprendre et apprendre 

des océans car ils sont la clé qui nous permettra de répondre aux enjeux 

environnementaux et sociaux auxquels nous faisons face. 

Car si l’océan inspire l’immensité, les défis qui nous sont posés et le potentiel 

qu’ils recèlent sont tout aussi immenses. Les recherches scientifiques et 

technologiques portées sur l’environnement marin n’en sont qu’à leur 

commencement et nous ne sommes qu’aux prémices de la prise de conscience 

de l’intérêt essentiel des océans pour nous assurer un avenir durable.

Plus que ce rôle de sensibilisation, Nausicaá entend aussi être un élément 

moteur de la Blue Society. Soucieux des évolutions sociales, économiques et 

scientifiques en rapport avec les océans, le soutien à l’innovation bleue est 

rapidement apparu comme devant faire partie de l’action concrète du Centre 

National de la Mer. 

C’est de cette conviction qu’est né en 2019 le Blue Living Lab de Nausicaá, 

le premier laboratoire d’innovation dédié au soutien et au développement de 

projets inspirés et au service des océans. 

Dans ce contexte palpitant qui appelle à faire preuve d’ambition, nous sommes 

fiers à Nausicaá de contribuer à ce que des avancées tangibles soient réalisées, 

à la fois pour mieux connaître ces espaces qui représentent 70 % de la surface 

de la planète mais aussi pour y déceler des solutions concrètes pour l’avenir. 

Création de valeur économique, innovation scientifique et technnologique 

sont autant d’atouts motivant à s’engager aux côtés des acteurs de l’économie 

bleue et à accompagner l’éclosion des pépites bleues de demain. 

Le projet du Blue Living Lab répond dans ce sens pleinement aux aspirations de 

la Blue Society en visant au bien-être de l’humanité et en insufflant une vision 

positive de l’avenir, grâce à l’immensité des possibilités devant nous, à l’image 

de nos océans. 

L’ÉDITO
de Christophe SIRUGUE,  
Directeur général de Nausicaá

Un océan de richesses  
et de solutions  
pour un avenir durable

De 
nombreuses 

solutions pour nos 
sociétés d’aujourd’hui 

et de demain se 
trouvent dans les océans. 

L’innovation est la clé 
pour les découvrir et 

les propulser. 
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 Le Blue 
Living Lab offre un 
programme complet 
pour accompagner 
les incubés dans le 
développement de 
leurs projets afin qu’ils 
puissent devenir des 
solutions concrètes et 
à l’usage de tous. 

Gaëlle JEAN,  
Chargée de mission  
Blue Living Lab

 Les porteurs de projets que nous accompagnons bénéficient des fondamentaux 
d’un programme d’incubation : mentorat, networking, espace de coworking et formation. 
Au cœur du Centre National de la Mer, ils peuvent accéder aussi à de nombreuses 
installations pour tester leurs prototypes, une zone de dégustation est même mise à 
disposition pour les produits alimentaires. Les projets peuvent être présentés aux publics 
dans le cadre d’expositions et d’évènements. Des ateliers de co-design sont animés 
avec les citoyens et les experts présents sur place… Entrer dans le programme du Blue 
Living Lab, c’est accéder à un véritable laboratoire vivant pour tester et challenger en live 
les solutions durables qui feront bouger les lignes demain. 

Gaëlle JEAN, Chargée de mission Blue Living Lab

“

“
”

”

Un programme  
d’accompagnement complet

Un incubateur  
d’innovations  
par et pour l’Océan Le Blue Living Lab offre un cadre de travail adapté et un suivi sur-mesure afin 

de répondre aux différents besoins des porteurs de projets, de la conception à 
l’application de leur solution. Pour cela, les projets incubés peuvent : 

DÉVELOPPER :  

Grâce à l’accompagnement d’experts de l’entrepreneuriat, les porteurs de projets sont aidés pour 

faire de leur idée une innovation concrète.

Le Blue Living Lab, la plateforme d’open innovation créée, propulsée et hébergée 

par Nausicaá, est le premier laboratoire d’innovation entièrement dédié à 

l’économie bleue. 

Il s’adresse à tout entrepreneur souhaitant obtenir un soutien sur-mesure pour 

le développement d’un projet innovant, qui entend renforcer et pérenniser les 

liens entre l’Homme et l’Océan. 

Les projets soutenus s’inspirent et sont au service des océans, faisant d’eux 

des innovations capables de contribuer à la transition écologique tout en 

constituant des leviers de croissance durable.

Avec cette plateforme, Nausicaá devient un espace où les porteurs de projet 

peuvent accéder à l’expertise des équipes et entrer en relation avec un large 

écosystème de partenaires techniques, scientifiques et industriels. Nausicaá 

crée un dispositif essentiel pour tester, développer, et accélerer leurs innnovations. 

Ces dernières sont également nourries par les retours utilisateurs de près 

d’un million de visiteurs que compte chaque année Nausicaá. Ce lien direct 

avec les visiteurs permet d’expérimenter et d’adapter leurs technologies aux 

usages de demain. 

Labellisées « French Tech Tremplin », les équipes du Blue Living Lab accueillent, 

guident et mettent en place un parcours sur mesure pour permettre aux futurs 

entrepreneurs de développer leurs projets. Lieu créateur de synergies, le Blue 

Living Lab leur donne également accès au réseau de Nausicaá et à des experts du 

secteur de l’économie bleue pour élaborer ensemble un avenir résolument bleu. 

Pour plus d’informations, visitez la page dédiée au Blue Living Lab sur le site 

Internet de Nausicaá : www.nausicaa.fr

INTÉGRER PLANÈTE NAUSICAÁ :  
Les espaces de visite, les infrastructures et les lieux 

de co-working sont à la disposition des incubés.

EXPÉRIMENTER :  

Ils peuvent bénéficier des infrastructures de Nausicaá, notamment des bassins et des espaces 

techniques pour mettre au point leur solution, tout cela au plus proche de plus d’1 million de 

visiteurs qui visitent le Centre chaque année.

COCRÉER :  

Le Blue Living Lab est un lieu de co-construction où les porteurs de projets peuvent confronter 

leurs idées à des citoyens, des chercheurs et des professionnels grâce à la mise en place d’ateliers 

de co-design.

NETWORKER :  

Les porteurs de projets peuvent y développer leur 

réseau et s’entourer d’experts de l’économie bleue.

ÉCHANGER :  

Le Blue Living Lab est un lieu d’émulation où 

s’échangent connaissances, compétences et savoir-

faire avec les autres porteurs de projets.

Une nouvelle promo 
de 4 start-up  
dès février 2022

8 start-ups 
accompagnées  
depuis 2019

Une équipe 
de 5 personnes  
au service des  
porteurs de projet

Chiffres 
Clés : 

4 5

#1

#2

#3

#4

#5

#6



Quatre solutions d’avenir  
en développement au sein du

Biotechnologies marines, régénération d’écosystèmes marins ou encore 
développement de prises de vues sous-marines sont autant de domaines dans lesquels 
les porteurs de projets du Blue Living Lab innovent. 
Parmi ces projets, quatre solutions d’avenir, concrètes et durables, entièrement 
tournées vers l’Océan bénéficient actuellement du programme d’accompagnement du 
Blue Living Lab :

6 7

BENTIX, LE PREMIER DRONE SOUS-MARIN 
100 % IMPRIMÉ EN 3D AU MONDE  
Grâce au premier drone sous-marin 100 % imprimé en 3D 

au monde, le projet BentiX répond à des besoins croissants 

d’intervention en milieu aquatique et sous-marin. Muni de bras 

articulés, le prototype en développement pourra participer au 

ramassage des polluants dans des endroits difficiles d’accès tels 

que les océans, les lacs ou encore les ports. Il sera également 

un formidable outil au service de l’exploration et de la recherche 

scientifique.

PRODRONES, CONNAÎTRE LES ÉCOSYSTÈMES 
ET PRÉVENIR LEUR DÉGRADATION PAR LES 
ACTIVITÉS HUMAINES 
Entreprise spécialisée dans les prises de vues aériennes et la 

vente de drones, Prodrones a développé des compétences 

techniques qu’elle met au service de l’industrie et des études 

d’impact environnementales. Prodrones bénéficie des 

infrastructures de Nausicaá pour améliorer ses technologies 

et la pratique des pilotes de drones en milieu marin afin de 

diversifier ses offres et ses expertises.

CORAIL ARTEFACT, PRÉSERVER LES RÉCIFS 
CORALLIENS GRÂCE À DES SUPPORTS DE 
BOUTURAGE INNOVANTS  
Entre artisanat, science et industrie, le projet initié par le 

plasticien Jérémy GOBÉ entend répondre à l’urgence de la 

préservation des récifs coralliens grâce à des supports de 

bouturage innovants. En développant de nouvelles solutions de 

bouturage, éco-conçues, imprimées en 3D et biodégradables, 

le projet permettra de reconstituer des récifs, essentiels à la 

sauvegarde de l’ensemble de la biodiversité sous-marine, grâce 

aux larves de corail qui peuvent ainsi s’y accrocher.

COPEFISH, DES COPEPODES POUR  
LE DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE ET 
DES APPLICATIONS BIOTECHNOLOGIQUES 
Depuis 2019, les soigneurs collectent des oeufs de poissons 

dans les bassins, lieu de reproduction spontané de nombreuses 

espèces au Centre National de la Mer. L’équipe de COPEFISH 

élève des copépodes, petits invertébrés marins qui sont à la 

base des chaines alimentaires. Ces copépodes servent ensuite 

de nourriture aux larves écloses dans les réserves de Nausicaá. 

Cette innovation permet d’élever en milieu contrôlé des 

espèces menacées.



nausicaa.fr
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Nausicaá  
Marine Barbarin - marine.barbarin@nausicaa.fr - 06.71.06.14.22

Agence MCD_Mot Compte Double  
Emilie Van Durme - evandurme@motcomptedouble.fr - 07.87.94.96.11

CONTACTS PRESSE


