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Un partenariat renforcé en 2021
Le Finistère, premier département maritime Français porte la solidarité dans son ADN
comme tous les marins.
Chaque jour, la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) assure ses missions de
sauver des vies, de former des sauveteurs et de sensibiliser les usagers de la mer sur notre
territoire avec :
28 stations permanentes et 1 station saisonnière de sauveteurs embarqués,
787 bénévoles, dont 529 sauveteurs embarqués
2 centres de formation de nageurs-sauveteurs, à Brest et Quimper
10 canots tous temps, 17 vedettes et 18 canots pneumatiques
Le Conseil départemental apporte un soutien financier en investissement et en
fonctionnement à la SNSM depuis 1985. Le partenariat avec la SNSM participe à notre
vision ambitieuse pour le domaine maritime, nautique et littoral du Finistère.

Un partenariat renforcé en 2021
La plupart des vedettes finistériennes ont été construites entre 1986 et 1996 pour une
durée de vie maximale de 30 ans. Le Département a décidé de soutenir la SNSM dans le
renouvellement de sa flotte par la réalisation de 70 nouvelles unités d’ici à 2027.
Pour 2021, les investissements de la SNSM s’élèvent à 2 436 000 €. Lors de la
commission permanente du 3 mai 2021, le Conseil départemental participe à hauteur
de 597 500 € pour 5 projets :
Le remplacement d’une vedette nouvelle génération à la station de l’Aber Wrach
L’acquisition d’un bateau pneumatique 20 vpro à Plouguerneau
L’acquisition d’un bateau pneumatique amphibie (Portsall)
Des travaux de modernisation carenage sur la vedette de deuxième classe sns296
basée à la station de Locquirec
Le Conseil départemental du Finistère est fier de réitérer son soutien à cette association
qui incarne cette solidarité chère aux gens de mer et renforce l’attractivité de notre
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