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A vos agendas
La prochaine matinale
organisée par Rennes
Atalante aura lieu à
Saint-Malo sur le thème
"Plaisance
et
nautisme:
quelles
opportunités
pour
l'économie
numérique?".
Rendez-vous le jeudi 29
juin prochain de 8h15 à
10h15. Inscription auprès
de Rennes Atalante, 02
99 12 73 73.

Saint-Malo
accueille le
congrès
Mempro du 7 au
9 juin
Du 7 au 9 juin,
Saint-Malo accueille au
Palais du Grand Large le
congrès
scientifique
Mempro, organisé par
l'INRA. Ce congrès, qui a
lieu tous les 3-4 ans, fera
le point sur les avancées
technologiques
et
scientifiques dans le
domaine des procédés
membranaires et sur
leurs
applications
industrielles. Lors de
ces trois jours, quatre
sessions animées par des
binômes
industriel/académique
présenteront les avancées
récentes
dans
les
domaines
suivants:
agro-alimentaire,
chimie, bio-santé, eau
et environnement. Un
focus sera réalisé sur la
valorisation
de
bio-ressources
(alimentaires, issues de
co-produits de la mer) et
le
traitement
des
effluents.

Saint-Malo Agglomération soutient le projet
Oceactif
Labellisé par le pôle de compétitivité Mer Bretagne
Atlantique, le projet Oceactif porte sur la
production d'algues et extraction bio-inspirée
pour le développement d'actifs innovants et
durables à visée cosmétique. L'entreprise C.RIS
Pharma, basée sur le parc Atalante de Saint-Malo,
est l'un des partenaires du projet, aux côtés des
sociétés Agrimer et Bretagne cosmétiques marins.
Elle va travailler sur la mise au point de tests
cosmétiques. Saint-Malo Agglomération soutient
ce projet à hauteur de 54 229€.

Un Pass'Mobilité pour tester gratuitement les
transports en commun du 16 au 23
septembre 2017
2000 Pass'Mobilité sont mis à disposition du grand
public et des salariés du territoire pour découvrir et
essayer
gratuitement
les
transports
en
commun du 16 au 23 septembre inclus.
Comment participer? Désignez un "correspondant
mobilité" dans votre entreprise et indiquez son
nom et adresse mail à passmobilite@pays-stmalo.fr
avant le 16 juin. Ce correspondant relaiera les
informations sur l'opération auprès de vos salariés.
Pour plus d'informations sur les réseaux de
transport partenaires et le challenge mobilité,
contactez le service transport de Saint-Malo
mail
ou
téléphone
Agglomération
par
(02.23.15.10.17).

Le saviez-vous?
Selon une étude menée par la chambre d'agriculture
de Bretagne, 232 entreprises agricoles sont
présentes sur le territoire de Saint-Malo
Agglomération. 90 d'entre elles commercialisent
en circuit-court et 21 d'entre elles ont une
production bio. Ces 232 entreprises représentent
544 chefs d'entreprises et salariés (dont 175
femmes). Ces entreprises cultivent sur 12 946
hectares des légumes (10%), des céréales (18%),
du maïs (11%) et des prairies (11%). 45% des
exploitations
sont
des
exploitations
de
grandes cultures et légumes de plein champ.
Seuls 37 élevages bovins à dominante lait, 34 à
dominante viande et 7 élevages porcins sont
présents sur le territoire.
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