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FORMATION
2015 à présent : Doctorante au sein de l’AMURE, Brest/Quimper. Thèse en cours : “L’économie circulaire, une
opportunité de développement durable d’un territoire littoral, en dehors d’un grand port industriel ? » économie
CIRCulaire
LITtOral
CIRCOLIT.
Financement
Fondation
de
France.
http://www.umramure.fr/pg_membres.php#doctorants
1986 : Master of Sciences in Natural Resources (aquatic sciences, fisheries, aquaculture).
Option : Wastewater Reuse in Aquaculture. Humboldt State University, CALIFORNIE, USA.
Thèse " Salmonella in natural aquatic environments in Arcata, California, and in soft shell clams (Mya arenaria)
reared in aquaria ". Financements par le Ministère français des Affaires Etrangères, le Rotary Club, et la cité
d'ARCATA en CALIFORNIE.
1985. Doctorat National Vétérinaire, Ecole Nationale Vétérinaire, NANTES, FRANCE.
" Situation aquacole à Taiwan ". Juin 1985.Thèse pour le Doctorat Vétérinaire, acceptée avec Mention Très
Honorable et un prix. Revue en 200 pages des systèmes aquacoles à Taiwan, secteurs public et privé, futurs et
contraintes.
Formations complémentaires:
Développement durable en entreprise AFNOR 2007, Gestion de projet" SYNAXE, 1992. "Comptabilité générale et
analytique", CEGOS, 1993, Management 1991.
Langues : Français (langue maternelle), Anglais (couramment parlé, lu et écrit), Espagnol (lu et parlé)
Informatique : logiciels professionnels, internet (+Wordpress), pack office
Permis : bateau (hauturier), permis B
PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 1994: direction d'une société de conseils et services: STERMOR SARL, PENESTIN, France
o Prestations : étude stratégique-étude de marché, élaboration-planification et suivi de projets de R&D, appui
technique, communication, marketing, protocole-suivi-rédaction de rapports d’études expérimentales en
laboratoire et sur le terrain, évaluation de dossiers, expertises, audits, suivi d’élevage, formation et
enseignement (auprès de professionnels et ENVN), conférences (tous publiccs).
o Secteurs d’activités : aquaculture-pêche, santé animale, secteur maritime, littoral, mer, économie circulaire
maritime et littorale, préservation-environnement.
o Lieux et échelles d’intervention : zone littorale en Bretagne sud, Bretagne, France, Europe, Asie, Amériques.
o Donneurs d’ordre et clients : TPEs, PMEs, grands groupes, collectivités, Etat, ONGs…
o Expertises particulières: développement durable, gestion intégrée des zones côtières, bonnes pratiques en
aquaculture-pêche-autres activités de la mer, sciences, santé animale et des écosystèmes aquatiques,
élaboration et conduite de projets.
o Projets et réalisations-missions majeures récents et/ou en cours (non soumis à confidentialité) :
 2014-présent : en tant qu’expert IUCN Mer et Littoral, écosystèmes et océans, co-oordination et co-pilotage
avec F. Simard (UICN-programme Océans) d’un guide de recommandations pour une alimentation durable
en aquaculture. Financement : Ministère (DPMA).
 2012-présent : création et animation du réseau et son site RespectOcean, destiné à fédérer les entreprises
de l’économie maritime autour des bonnes pratiques, développement durable. Lauréat par Région
Bretagne, cadre appel d’offre GIZC 2013. Adhérents des secteurs de l’agro-alimentaire, nautisme, énergie
marine renouvelable, transport maritime, exploitation de granulats… Bretagne et national.
www.respectocean.com.

 2009-2011 : pour l’association Estuaires Loire/Vilaine, projet « Evaluation de l’état de santé des masses
d’eaux côtières et fonds marins dans le secteur Loire-Vilaine et contribution à la mise au point d’un réseau
opérationnel de suivi de la qualité des eaux côtières avec le bio-indicateur des laminaires » Mission assurée :
conception, recherche de financement, coordination. Rédaction d’un rapport de synthèse des données et
travaux existants (www.asso-loirevilaine.fr). Financement public et privé.
 2010-2011 : Contribution à la co-rédaction d’un guide pour une salmoniculture durable en France (avec le
ministère Agriculture et Pêche et l’UICN). https://portals.iucn.org/library/node/9942.
1990-1993 : Responsable du programme mondial Aquaculture dans un laboratoire international de Pharmacie
Vétérinaire : SANOFI (CEVA) SANTE NUTRITION ANIMALE, France
1987-90 : Responsable Technique et Scientifique chez un fabricant européen d'aliments destinés aux espèces
aquacoles AQUALIM (BIOMAR), NERSAC, France
1986 et 1984 : Stage sur Ressources halieutiques d’un grand lac eau douce, World Bank and Aquaservice, JESSORE,
Bangladesh. Mission et rapport sur l'ensemble de l’aquaculture à Taiwan
AUTRE EXPERIENCE
Depuis 1999 : Création et direction d’une association dont l’objet est de soutenir le(s) projet(s) tourné(s) vers la mer
et ayant une vocation pédagogique et d’intérêt général, aventures, projets sportifs, projets pour la préservation des
océans et le développement durable des activités en mer : ODYSSEE DU VENT, PENESTIN, France
 Réalisations de 4 traversées en solitaire, en planche à voile, premières et records mondiaux: Océan
Atlantique (2750 milles, 2000), Mer Méditerranée (550 milles, 2002), Océan Pacifique (4500 milles, 2003),
Océan Indien (3500 milles, 2006). Multipartenaires publics-privés dont la région Bretagne. Pour ces projets :
management d’une équipe de 10-15 personnes, budgets de 200-300 k€/an, production de films
documentaires, 2 DVDs, 2 kits pédagogiques 3 livres, multiples conférences, ITWs et interventions médias
(public et privé, France et international) (www.raphaela-legouvello.com).
 1 projet régional : tour de la Bretagne en 2007, 26 étapes-ports, conférences avec enfants et public
localement autour de l’aventure et du développement durable sur le littoral.
 Lancement du réseau Respectocean depuis 2012, Volet sportif : Minitransat 2013 avec le Mini 6.50
« RespectOcean.com », arrivée 33è.
ECRITS OU INTERVENTIONS EN LIEN AVEC CIRCOLIT
Animations d’ateliers participatifs en 2014: Thématique Economie Circulaire littorale et maritime, juin et
novembre 2014, avec le réseau Melglaz et l’association Green Cross France et territoires. RespectOcean.
http://www.respectocean.com/economie-circulaire-littorale-acte-2/
Présentation orale en mars 2015 : Thème sur l’économie circulaire dans le maritime et sur le littoral, pour le
compte du Pôle Mer Bretagne. Lien :
Ecrits scientifiques
 Imbert N. et R. le Gouvello. 2015. L’économie circulaire, une opportunité pour une alimentation
durable en aquaculture ? In : Aquaculture durable : réflexions et recommandations sur la durabilité de
l’alimentation en aquaculture. Editions UICN (in press).
 R. le Gouvello. 2010. Inventaire des données et suivis existant sur le littoral Loire/Vilaine. Rapport
pour le programme SLMLV, Estuaires Loire/Vilaine www.asso-loirevilaine.fr, 260 pages + annexes.
Ecrits à destination du grand public
 R. le Gouvello. 2010. 19 chroniques sur la biodiversité sur le littoral. Dimanche Ouest France du
30/05 au 3/10/10.
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 R. le Gouvello (textes), S. Ladame (dessins). 2007. Dialogue avec la mer – Retour en terres de
Bretagne. Editions du Toucan, France. 120 pages.
 R. et J. le Gouvello. 2008. Contribution au guide du Conservatoire du Littoral sur la Bretagne, Actes
Sud/Dexia Editions. 301 pages.
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