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Faire du lien en se faisant confiance…

Tel est le pari initial de cette démarche de développement local intégrée dans les années 
1990 par la Commission européenne dans ces politiques de soutien aux pays membres. 
C’est ainsi que le programme LEADER est né (Liaison Entre Actions de Développement 
de l’Économie Rurale). La première lettre de LEADER, l’abréviation de Liaison est l’élément 
le plus important. La capacité d’un territoire à tisser des liens entre les acteurs publics et 
privés, individuels et collectifs serait la condition préalable à toute forme de développement 
durable. Ces acteurs se retrouveraient autour d’une stratégie de développement local qui 
serait conçue et mise en œuvre de manière responsable sous la forme d’un partenariat local 
et autonome dans sa prise de décision. Et que nous nommons « Groupe d’Action Locale » 
GAL auquel nous ajoutons Pêche et Aquaculture pour retrouver nos GALPA.

Ces liens et cette vision collective ont comme support la nécessaire confiance que chaque 
acteur doit avoir envers l’autre. Le GALPA est donc le lieu d’une mise en dialogue pour passer 
du temps avec ceux qui font vivre les territoires. Cette confiance au niveau local doit pouvoir 
se retrouver à chaque échelon de la mise en œuvre du programme. Aujourd’hui, malgré 
tous les projets réalisés, le cadre de travail entraîne un excès de tâches administratives, des 
retards voire des pertes financières lorsqu’un financement reçu doit être remboursé à la 
suite d’un audit. La suspicion et la crainte sont les deux moteurs de cette rigidité excessive. 
Alors pourquoi ne pas se mettre autour de la même table au début d’un programme, d’un 
projet ou d’un contrôle, pour partager ses doutes, ses besoins et faire corps pour que les 
projets soient financés dans des bonnes conditions. Faire réseau en quelque sorte.

Car bénéficier d’un financement public (que l’on soit l’État, les Régions, un GALPA ou un 
porteur de projet) c’est aussi le devoir de contribuer à l’intérêt collectif. Le DLAL, c’est aussi 
développer le capital et les connaissances de chacun. C’est aussi coopérer entre Régions, 
entre GALPA et entre porteurs de projets. C’est pourquoi, la 2ème rencontre nationale du 
DLAL FEAMP a comme objectif de continuer à tisser ses liens, à renforcer notre confiance 
mutuelle pour faciliter la mise en œuvre des projets en lien avec la pêche et l’aquaculture. 
État, Collectivités territoriales, représentants des filières de la pêche et de l’aquaculture et 
l’ensemble des acteurs maritimes, nous portons ensemble la responsabilité de faire réussir 
nos territoires.

Nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons des échanges 
fructueux et enrichissants lors de cette rencontre à Boulogne-sur-Mer.

Olivier Denoual  
Animation du réseau national du DLAL FEAMP

ÉDITO

La 2ème rencontre nationale du DLAL 
FEAMP* est organisée par les Régions :

  Hauts-de-France,
  Normandie,
  Bretagne,
  Nouvelle-Aquitaine,
  Occitanie,
  PACA,
  Corse

* Développement Local par les Acteurs Locaux - Fonds Européens pour les Affaires Maritime et la Pêche

Co-financé par 
l'Union européenne, 
l'Europe s'engage 
avec le FEAMP

Dans le cadre de son 
réseau national avec 
l'appui du GALPA 
Littoral Opale
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Le DLAL FEAMP, c’est à la fois :

 Une initiative européenne,

 Un programme national,

 Un accompagnement régional,

 Et des initiatives collectives et locales.

UN TRAVAIL COLLECTIF  
AU PROFIT  

DES TERRITOIRES  
ET DES FILIÈRES  
DE LA PÊCHE ET 

DE L’AQUACULTURE

Plus qu’une mesure du FEAMP, c’est une méthode de travail que 
le DLAL propose aux acteurs locaux. Celle de la mobilisation 
collective pour les filières de la pêche et de l’aquaculture. En France, 
23 territoires se sont constitués en GALPA (Groupes d’Action 
Locale Pêche Aquaculture) pour favoriser le développement 
durable des filières professionnelles sur les zones littorales.

Le travail de ces GALPA est de favoriser l’émergence de projets, 
d’en accompagner le développement et de faire partager leur 
expérience. Dans cette 2ème version du magazine des acteurs du 
DLAL FEAMP, vous pourrez découvrir ces projets sélectionnés 
pour répondre à leurs enjeux de développement.

Nous souhaitons que chaque expérience puisse nourrir vos 
idées, vos projets et des coopérations entre tous les acteurs du 
programme.
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EXPÉRIMENTATION D’ÉLEVAGE  
D’HUÎTRES EN MANCHE

6 
producteurs  
de moules  
de bouchot

2 
producteurs 
de moules  
à plat

8 
entreprises 
conchylicoles  
dans le Pas-de-Calais

1 000 
tonnes de moules 
produites par an

Ce projet s’inscrit dans le cadre  
du développement de l’aquaculture 
et vise les objectifs nationaux 
de diversification de l’activité 
conchylicole

L’objectif du projet est :

  D’effectuer un suivi de l’expérimentation d’élevage  
d’huîtres sur la durée totale d’un cycle de production, 
à savoir 24 mois ;

  De définir les potentialités d’élevage ostréicole en fonction 
des différents types d’huîtres étudiés.

Cette mission s’articule en deux axes principaux :

  Axe 1 : Suivi zootechnique (mesures, suivi de la croissance 
des huîtres et analyses statistiques) ;

  Axe 2 : Analyse organoleptique (profil sensoriel).

Contactez Paulin Leconte,  
Chargé de mission Hauts-de-France 
Tél. : 09 81 90 31 59 / 06 84 52 76 26

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

11 085 € 
DLAL FEAMP

11 085 € 
Région Hauts-de-France

5 542 € 
Autofinancement

27 714 €
Coût total de l’opération

LITTORAL OPALE
Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

Région Hauts-de-France   9

 

Contactez Maxime Thorel,  
Responsable Tourisme, Communauté 
d’agglomération du Boulonnais 
Tél. : 03 21 10 98 60 
Email : mthorel@agglo-boulonnais.fr 
Site internet : www.agglo-boulonnais.fr

Contactez le Musée Radiomaritime Argos 
Tél. : 03 21 31 12 53 
Email : argos.alprech@gmail.com 
Site internet : www.papygoto.free.fr

400 000 
visiteurs en 2019,  
aux fêtes de la mer  
sur 4 jours de festivités 

500 
visiteurs/an

2 
sentiers de 
randonnées ouverts 
aux abords du musée

CAP SUR LES PRODUITS 
DE LA MER

Le salon des savoir-faire  
de Boulogne-sur-Mer

Création d’une salle d’exposition

Découvrir sous forme d’ateliers ludiques, sur le concept de la mer 
à l’assiette, l’ensemble des acteurs de la filière halieutique.

  Pêche, mareyage, fabrication, salaison, conserverie, surgélation, 
équipements, logistique, formation, recherche, développement, 
innovation, valorisation des co-produits, conditionnement ; 

 Découverte et dégustation des produits de la mer ;

  Animations pédagogiques, ateliers culinaires ;

  Sensibilisation du visiteur à une consommation responsable  
des produits de la mer ;

  Animations pédagogiques, Mister Good Fish.

Le projet permet l’aménagement d’une salle, à l’étage  
et en complémentarité du musée Radiomaritime ARGOS. 

Un fonds permanent est constitué, il sera dynamisé par  
une exposition temporaire annuelle.

Ce nouveau lieu offre la possibilité de présenter qualitativement  
le patrimoine maritime local : costumes, maquettes, matériel, scènes 
de vie… à l’étage du musée Radiomaritime. La ville de Le Portel entend 
développer et valoriser le patrimoine maritime sur un lieu chargé 
d’histoire : le Cap d’Alprech.

57 966 € 
Coût total de l’opération

46 643 € 
Coût total de l’opération

23 186 € 
DLAL FEAMP

18 657 € 
DLAL FEAMP

23 186 € 
Région Hauts-de-France

18 657 € 
Région Hauts-de-France

11 594 € 
Autofinancement

9 329 € 
Autofinancement

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

VALORISATION DU PATRIMOINE 
MARITIME PORTELOIS

© CRC Normandie Mer du Nord

© Ville de Le Portel 

© CRC Normandie Mer du Nord

© Communauté d’agglomération du Boulonnais
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18 418 € 
DLAL FEAMP

18 418 € 
Région Hauts-de-France

9 209 € 
Autofinancement

TRICOQUILLES - VALORISATION DES COQUILLES  
DE MOULES EN BAIE DE SOMME

46 046 € 
Coût total de l’opération

9 
restaurateurs engagés

+ de 20 
tonnes collectées

Étude expérimentale de collecte 
pour la création d’un Wastérial® 
en coquilles de moules

Une étude de valorisation des déchets coquilliers  
a été menée par Baie de Somme 3 Vallées pour 
trouver des solutions environnementales  
et économiquement viables. Territoire pilote, 
la Communauté d’Agglomération de la Baie  
de Somme (CABS) porte la mise en œuvre.

Sur le littoral Picard, 55 tonnes environ de coquilles  
de moules sont issues des restaurants et 460 tonnes  
de coquilles St-Jacques générées dans les poissonneries. 
Ces énormes quantités de déchets à traiter finissent 
généralement dans les centres d’enfouissement.

La CABS met à disposition des restaurateurs, des 
bacs distincts pour le tri des coquilles. Les collectes 
sont assurées par les agents de la collectivité à l’aide 
d’un véhicule spécifique. Le transport est optimisé en 
regroupant les coquilles avant transfert vers le lieu de 
valorisation en Hauts-de-France.  

La société EtNISI recycle les coquilles de moules,  
en un matériau innovant : le Wasterial®. Tabourets, 
carrelages, mobilier urbain… sont ainsi fabriqués.

À terme, l’objectif est de valoriser un produit  
« Baie de Somme » en Wasterial® dans le cadre 
d’une boucle locale d’économie circulaire et 
créatrice d’emplois.

Contactez Laurent Leblond, Communauté  
d’Agglomération de la Baie de Somme (CABS) 
Email : laurent.leblond@ca-baiedesomme.fr 
Site internet : www.baiedesomme.org

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

© CABS

© MPT Abbeville

3 ESTUAIRES
Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

Région Hauts-de-France   11

 

80 
participants

Sorties découvertes  
du milieu maritime et estuarien

La Maison Pour Tous (MPT) – centre social 
d’Abbeville est une structure d’animation globale, 
familiale et pluri-générationnelle, un lieu d’animation 
de la vie locale et d’interventions sociales 
concertées et novatrices.

L’opération est un cycle de 4 sorties découvertes  
du patrimoine maritime des estuaires picards à destination 
des adhérents de la MPT d’Abbeville. Les sorties, encadrées 
par des animatrices de la MPT, sont orientées aux publics 
concernés et adaptées à leurs besoins et envies.

Chaque sortie est composée de plusieurs activités  
qui aborderont différents angles : métiers de la mer, 
techniques et engins de pêche, cuisine et saisonnalité, faune 
et flore des estuaires…

DÉCOUVERTES DES ESTUAIRES 
PICARDS ET LIEN SOCIAL

Contactez Didier Petit, Programmateur  
à la Maison Pour Tous d’Abbeville 
Email : programmation@mpt-abbeville.asso.fr 
Site internet : www.mpt-abbeville.fr 

3 877 € 
DLAL FEAMP

3 877 € 
Région Hauts-de-France

1 938 € 
Autofinancement

9 692 €
Coût total de l’opération

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

© CRC NMN
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18 418 € 
DLAL FEAMP

18 418 € 
Région Hauts-de-France

9 209 € 
Autofinancement

TRICOQUILLES - VALORISATION DES COQUILLES  
DE MOULES EN BAIE DE SOMME

46 046 € 
Coût total de l’opération

9 
restaurateurs engagés

+ de 20 
tonnes collectées

Étude expérimentale de collecte 
pour la création d’un Wastérial® 
en coquilles de moules

Une étude de valorisation des déchets coquilliers  
a été menée par Baie de Somme 3 Vallées pour 
trouver des solutions environnementales  
et économiquement viables. Territoire pilote, 
la Communauté d’Agglomération de la Baie  
de Somme (CABS) porte la mise en œuvre.

Sur le littoral Picard, 55 tonnes environ de coquilles  
de moules sont issues des restaurants et 460 tonnes  
de coquilles St-Jacques générées dans les poissonneries. 
Ces énormes quantités de déchets à traiter finissent 
généralement dans les centres d’enfouissement.

La CABS met à disposition des restaurateurs, des 
bacs distincts pour le tri des coquilles. Les collectes 
sont assurées par les agents de la collectivité à l’aide 
d’un véhicule spécifique. Le transport est optimisé en 
regroupant les coquilles avant transfert vers le lieu de 
valorisation en Hauts-de-France.  

La société EtNISI recycle les coquilles de moules,  
en un matériau innovant : le Wasterial®. Tabourets, 
carrelages, mobilier urbain… sont ainsi fabriqués.

À terme, l’objectif est de valoriser un produit  
« Baie de Somme » en Wasterial® dans le cadre 
d’une boucle locale d’économie circulaire et 
créatrice d’emplois.

Contactez Laurent Leblond, Communauté  
d’Agglomération de la Baie de Somme (CABS) 
Email : laurent.leblond@ca-baiedesomme.fr 
Site internet : www.baiedesomme.org

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

© CABS

© MPT Abbeville

3 ESTUAIRES
Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture
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80 
participants
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L’opération est un cycle de 4 sorties découvertes  
du patrimoine maritime des estuaires picards à destination 
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Chaque sortie est composée de plusieurs activités  
qui aborderont différents angles : métiers de la mer, 
techniques et engins de pêche, cuisine et saisonnalité, faune 
et flore des estuaires…

DÉCOUVERTES DES ESTUAIRES 
PICARDS ET LIEN SOCIAL

Contactez Didier Petit, Programmateur  
à la Maison Pour Tous d’Abbeville 
Email : programmation@mpt-abbeville.asso.fr 
Site internet : www.mpt-abbeville.fr 

3 877 € 
DLAL FEAMP

3 877 € 
Région Hauts-de-France

1 938 € 
Autofinancement

9 692 €
Coût total de l’opération

LE PLAN DE  
FINANCEMENT
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MISE EN VALEUR DES HOMARDS ET AUTRES 
CRUSTACÉS GRÂCE À L’IMPLANTATION DE VIVIERS 
À LA CRIÉE DE FÉCAMP

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

FÉCAMP CAUX LITTORAL AGGLO 

20 €/kg 
prix moyen constant ciblé 
pour le homard 

3 à 5 
tonnes de homards 
débarquées par an

Développer une filière pêche  
de qualité et renforcer l’image  
du territoire

En l’absence de moyens de stockage, le homard  
peut être vendu du simple au double (de 12 à 
22,50 €). Les pêcheurs commencent à développer 
des viviers artisanaux, ce qui soulève plusieurs 
risques pour la qualité de conditionnement.

Face à ce constat, plusieurs professionnels (pêcheurs  
et l’OP FROM Nord) ont souhaité la mise en place de 
viviers accessibles à tous les vendeurs en criée dédiés au 
conditionnement du homard. 

Cette option a la particularité de permettre : 

  La création de volumes collectifs suffisants pour renforcer  
le pouvoir de négociation et de commercialisation ;

  De s’assurer de meilleurs prix du marché, créer un prix  
de vente moyen constant, renforcer la place de la criée  
au sein de la filière et du territoire ;

  De capter de nouveaux acheteurs, avec la diminution  
des risques de pertes de la marchandise  
et un homard déjà « propre » ;

  D’organiser les débarquements, enregistrer  
les données de vente et le suivi du contrôle 
qualité ;

  De réguler les apports des débarquements  
et faciliter la gestion de la ressource.

Contactez Yvon Neveu,  
Directeur de la Criée de Fécamp 
Tél. : 02 35 29 73 33 
Email : criee.fecamp@orange.fr 
Site internet : www.crieefecamp.fr

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

36 000 € 
DLAL FEAMP

36 000 € 
Région Normandie

8 000 € 
Autofinancement

90 000 €
Coût total de l’opération

5 000 €
CCI Seine-Estuaire

5 000 € 
OP FROM Nord

Partenaires : 

 

© Fécamp Caux Littoral Agglo

© Le Havre Développement – Vincent Rustruel
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Contactez Christophe Molin, 
Directeur du Lycée maritime Anita Conti 
Tél. : 02 35 10 45 30 
Email : lpm-fecamp@developpement- 
durable.gouv.fr 
Site internet : www.lycee-anita-conti.fr

Contactez Arnauld Manner,  
Directeur de Normandie Fraîcheur Mer  
Tél. : 02 31 51 21 53 
Email : manner@nfm.fr 
Site internet : www.normandiefraicheurmer.fr

16 
vidéos reportages sur 
les métiers de la pêche 
en mer comme à terre

140 
apprenants au lycée 
maritime Anita Conti 

ACQUISITION D’UN NAVIRE 
ÉCOLE PAR LE LYCÉE MARITIME
Améliorer la qualité des enseignements dédiés 
à l’apprentissage des métiers de la pêche

Projet InterGALPA  
avec le GALPA Ouest Normandie
Souvent considérés comme métiers dangereux, les métiers  
de la pêche, peinent à recruter alors que porteurs. 

L’objectif de ce projet est de renforcer l’attractivité des métiers 
de la pêche, pour aider au renouvellement des actifs et sauvegarder 
une filière au poids économique majeur. Le projet consiste en la création 
de supports de communication attractifs afin d’alimenter un site internet, 
un livre et un kit événementiel. 16 vidéos seront réalisées sur 11 métiers 
identifiés sur l’ensemble de la Normandie : 

  En mer : patron-pêcheur, second, matelot de pont, matelot calier, matelot 
mécanicien, pêcheur à pied ;

  À terre : armateur, métiers de la criée, du mareyage et de la poissonnerie.

266 500 € 
Coût total de l’opération

106 600 € 
DLAL FEAMP

106 600 € 
Région Normandie

53 300 € 
Autofinancement

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS  
DE LA PÊCHE DE NORMANDIE

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

Le projet contribuera à faire du Lycée maritime Anita Conti  
un centre de formation maritime d’excellence pour la pêche  
et permettra aux apprenants de :

 Développer leurs compétences et leurs sens marins ;

  Mieux appréhender les enjeux environnementaux ;

  Envisager une poursuite de leurs études dans les domaines maritimes. 

Le navire-école permettra au lycée de devenir un acteur pivot du suivi 
scientifique du milieu marin en renforçant ses actions de partenariat avec  
les industriels, institutions et organismes de recherche. Les pêcheurs 
normands bénéficieront d’un outil pour mener des formations de rappel 
des standards de sécurité et de navigation et tester des engins 
ou techniques de pêche innovants. 

© Fécamp Caux Littoral Agglo

© NFM

12 684 € 
Coût total de l’opération

93 022 € 
Coût total de l’opération

5 073 € 
DLAL FEAMP

37 208 € 
DLAL FEAMP

5 073 € 
Région Normandie

37 208 € 
Région Normandie

2 536 € 
Autofinancement

18 604 € 
Autofinancement

GALPA Fécamp Caux Littoral

GALPA Ouest Normandie

105 706 € 
Coût total des opérations
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Contactez Christophe Molin, 
Directeur du Lycée maritime Anita Conti 
Tél. : 02 35 10 45 30 
Email : lpm-fecamp@developpement- 
durable.gouv.fr 
Site internet : www.lycee-anita-conti.fr

Contactez Arnauld Manner,  
Directeur de Normandie Fraîcheur Mer  
Tél. : 02 31 51 21 53 
Email : manner@nfm.fr 
Site internet : www.normandiefraicheurmer.fr

16 
vidéos reportages sur 
les métiers de la pêche 
en mer comme à terre

140 
apprenants au lycée 
maritime Anita Conti 

ACQUISITION D’UN NAVIRE 
ÉCOLE PAR LE LYCÉE MARITIME
Améliorer la qualité des enseignements dédiés 
à l’apprentissage des métiers de la pêche

Projet InterGALPA  
avec le GALPA Ouest Normandie
Souvent considérés comme métiers dangereux, les métiers  
de la pêche, peinent à recruter alors que porteurs. 

L’objectif de ce projet est de renforcer l’attractivité des métiers 
de la pêche, pour aider au renouvellement des actifs et sauvegarder 
une filière au poids économique majeur. Le projet consiste en la création 
de supports de communication attractifs afin d’alimenter un site internet, 
un livre et un kit événementiel. 16 vidéos seront réalisées sur 11 métiers 
identifiés sur l’ensemble de la Normandie : 

  En mer : patron-pêcheur, second, matelot de pont, matelot calier, matelot 
mécanicien, pêcheur à pied ;

  À terre : armateur, métiers de la criée, du mareyage et de la poissonnerie.

266 500 € 
Coût total de l’opération

106 600 € 
DLAL FEAMP

106 600 € 
Région Normandie

53 300 € 
Autofinancement

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS  
DE LA PÊCHE DE NORMANDIE

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

Le projet contribuera à faire du Lycée maritime Anita Conti  
un centre de formation maritime d’excellence pour la pêche  
et permettra aux apprenants de :

 Développer leurs compétences et leurs sens marins ;

  Mieux appréhender les enjeux environnementaux ;

  Envisager une poursuite de leurs études dans les domaines maritimes. 

Le navire-école permettra au lycée de devenir un acteur pivot du suivi 
scientifique du milieu marin en renforçant ses actions de partenariat avec  
les industriels, institutions et organismes de recherche. Les pêcheurs 
normands bénéficieront d’un outil pour mener des formations de rappel 
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© Fécamp Caux Littoral Agglo

© NFM
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LA BALADE D’ANTON : DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
DE LA MER EN ATTELAGE MOTORISÉ SUR LA POINTE 
D’AGON

OUEST NORMANDIE

55 
places pour une  
balade d’1h30

1 
entreprise créée

SAS La balade d’Anton :  
une histoire d’amitié

Ce projet associe un professionnel  
de la conchyliculture et un professionnel  
du tourisme. Il répond au besoin de développer 
le pescatourisme sur le territoire et de mieux faire 
connaître les métiers.

M. Gateau et M. Mahe ont souhaité développer une balade 
motorisée sur le littoral de la pointe d’Agon. L’objectif  
est de faire découvrir à un large public ce lieu, ses métiers,  
ses produits, ses traditions et la pêcherie « La petite »,  
l’une des rares pêcheries en bois encore exploitées sur  
la côte ouest de la Manche.

Cette balade sera l’occasion de faire découvrir les produits  
du territoire : dégustations d’huîtres ou de moules, avec  
un verre de vin blanc sont possibles pour les groupes,  
des huîtres et des moules sont proposées à la vente.

La balade d’Anton assurera également des sorties 
pour les élèves. En accord avec les différents projets 
pédagogiques, ils proposeront des sorties adaptées 
avec supports pédagogiques, en partenariat avec  
les enseignants.

Contactez Hervé Gateau, Directeur général 
Tél. : 02 33 45 93 47 
Email : info@labaladedanton.com 
Site internet : https://www.labaladedanton.fr

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

53 417 € 
DLAL FEAMP

53 417 € 
Région Normandie

26 708 € 
Autofinancement

133 542 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture
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Contactez Elisabeth Rouvière 
Tél. : 04 76 09 37 50 
Email : contact.huitresrouviere@gmail.com 
Site internet : www.huitresdeblainville.com/ 
chez-le-pere-gus

Contactez Marc Delahaye, Directeur 
Tél. : 02 33 44 35 82 
Email : marc.delahaye@comite-peches-normandie.fr 
Site internet : www.crpbn.fr

PROJET DE DÉVELOPPEMENT  
« CHEZ LE PÈRE GUS »
SAS Les huîtres du père Gus : une histoire  
de famille depuis 1980

Projet du Comité Régional des Pêches et des Élevages 
Marins de Normandie en partenariat avec l’OP
Le contexte autour de la filière Coquille Saint-Jacques (CSJ) est complexe :  
un processus de décisions mal compris, un manque de transparence du marché  
et des difficultés à anticiper ses variations, un manque de moyen pour  
le contrôle, des délais administratifs diminuant la réactivité, la fusion des deux 
Comités Régionaux venant s’y ajouter.

Le CRP et l’OP ont ainsi décidé de porter une étude pour assurer la rentabilité  
de la flottille :

  En fluidifiant le processus de décision des réglementations professionnelles ;

  En pérennisant la ressource ;

  En assurant une pratique loyale et une concurrence saine entre les opérateurs  
de la filière ;

  Et en ciblant les marchés les plus rémunérateurs.

79 546 € 
Coût total de l’opération

46 316 € 
Coût total de l’opération

31 818 € 
DLAL FEAMP

18 526 € 
DLAL FEAMP

31 818 € 
Région Normandie

18 526 € 
Région Normandie

15 909 € 
Autofinancement

9 263 € 
Autofinancement

1 
entreprise créée

2/3 
c’est ce que représentent les captures 
de CSJ normandes / françaises

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE ET 
COMMERCIALISATION DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES

M. Rouvière, ostréiculteur, souhaite pouvoir répondre  
à la demande grandissante de groupes d’environ 80 personnes  
en augmentant sa capacité d’accueil. 

Afin de rendre la présentation de son métier plus conviviale, il investit  
dans la création d’un banc d’écailler pour apprendre à ouvrir des huîtres  
en toute sécurité et dans un vivier pour stocker huîtres et crustacés  
dans son espace dégustation.

Soucieux de présenter la totalité du travail du conchyliculteur, et de 
l’importance du lien avec l’environnement, le projet comporte des outils de 
communication pour montrer en image les différentes étapes du travail du 
conchyliculteur.

© Brasil2 | Gettyimages

© la balade d’Anton

© Lucie Paghent

© Les huîtres du père Gus
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Ce projet vise à répondre au souhait des professionnels, de valoriser  
les coquilles d’huîtres, de coquilles Saint-Jacques et de crépidules

L’ACCETEM, association de concertation  
et de communication économique de la terre  
et de la mer, regroupe pêcheurs, conchyliculteurs 
et agriculteurs du littoral d’Ille-et-Vilaine.

Depuis les années 90 les conchyliculteurs et légumiers 
de la Baie du Mont-Saint-Michel ont créé une filière de 
valorisation des coquilles d’huîtres en amendement 
calcaire. Cette filière, aujourd’hui désorganisée, demande  
à être remise en place tout en recherchant d’autres pistes 
de valorisation.

Au-delà des coquilles d’huîtres, sont concernées  
par ce projet les coquilles Saint-Jacques, les crépidules  
et potentiellement les moules sous tailles. 

Contactez Aurore Blaire,  
Animatrice de l’ACCETEM 
Email : aurore.blaire@bretagne.chambagri.fr

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

© ACCETEM
© CDPMEM 35

RECHERCHE DE NOUVELLES FILIÈRES  
DE VALORISATION DE PRODUITS COQUILLIERS

L’objectif est d’apporter une solution de valorisation 
de ces produits coquilliers viable, durable et locale. 

Ainsi pour l’amendement calcaire, les agriculteurs 
associés seront en priorité ceux du territoire du 
GALPA. Ce projet se déroulera en 4 phases : état  
des lieux et recensement des filières existantes, 
étude de faisabilité, expérimentation et enfin mise 
en place sur le territoire.

54 300 € 
DLAL FEAMP

54 300 € 
Région Bretagne

28 900 € 
Autofinancement

137 500 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

 

© ACCETEM

CÔTE D’ÉMERAUDE - RANCE BAIE 
DU MONT-SAINT-MICHEL

Région Bretagne   17

 

Contactez Violaine Merrien,  
Secrétaire générale du CDPMEM 35 
Email : cdpmem35@bretagne-peche.org

© JF Mallet

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

Suivi des gisements de buccin  
(bulot) et de coquille  
Saint-Jacques du Golfe  
normand breton

Ce projet de coopération inter-GALPA est porté 
par le CDPMEM d’Ille-et-Vilaine, le CRPMEM  
de Normandie et le SMEL en partenariat avec 
le CDPMEM 22 et l’État de Jersey. Actuellement, 
chaque structure gère de façon autonome ses 
gisements limitrophes.

Le projet a donc pour objectif d’échanger les connaissances 
existantes sur le buccin et la coquille St-Jacques  
et de définir des protocoles communs afin de disposer 
d’indicateurs harmonisés de suivi de ces coquillages 
emblématiques du Golfe normand breton.

Cela permettra de mieux accompagner les professionnels 
dans la gestion durable des stocks et de mieux adapter 
l’effort de pêche à l’état de la ressource. 

COOPÉRATION DANS LA GESTION  
DES COQUILLAGES COGECO

12 000 
tonnes de coquilles  
St-Jacques 

11 000 
tonnes de bulots 
débarquées dans le Golfe 
normand breton 

Les protocoles déployés devront être 
reproductibles d’une année sur l’autre en prenant 
en compte les moyens humains, techniques 
et financiers des structures. 

Des prospections annuelles et un suivi 
des débarquements sont prévus sur 3 ans. 

Le projet est en cours de sélection dans 
les 2 GALPA Ouest Normandie et CERBM. 

222 100 € 
DLAL FEAMP TOTAL

188 900 €  
Coût opération CDPMEM 35

94 450 € 
DLAL FEAMP CERBM

444 200 €
Coût total de l’opération
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les coquilles d’huîtres, de coquilles Saint-Jacques et de crépidules

L’ACCETEM, association de concertation  
et de communication économique de la terre  
et de la mer, regroupe pêcheurs, conchyliculteurs 
et agriculteurs du littoral d’Ille-et-Vilaine.
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Suivi des gisements de buccin  
(bulot) et de coquille  
Saint-Jacques du Golfe  
normand breton

Ce projet de coopération inter-GALPA est porté 
par le CDPMEM d’Ille-et-Vilaine, le CRPMEM  
de Normandie et le SMEL en partenariat avec 
le CDPMEM 22 et l’État de Jersey. Actuellement, 
chaque structure gère de façon autonome ses 
gisements limitrophes.

Le projet a donc pour objectif d’échanger les connaissances 
existantes sur le buccin et la coquille St-Jacques  
et de définir des protocoles communs afin de disposer 
d’indicateurs harmonisés de suivi de ces coquillages 
emblématiques du Golfe normand breton.

Cela permettra de mieux accompagner les professionnels 
dans la gestion durable des stocks et de mieux adapter 
l’effort de pêche à l’état de la ressource. 

COOPÉRATION DANS LA GESTION  
DES COQUILLAGES COGECO

12 000 
tonnes de coquilles  
St-Jacques 

11 000 
tonnes de bulots 
débarquées dans le Golfe 
normand breton 

Les protocoles déployés devront être 
reproductibles d’une année sur l’autre en prenant 
en compte les moyens humains, techniques 
et financiers des structures. 

Des prospections annuelles et un suivi 
des débarquements sont prévus sur 3 ans. 

Le projet est en cours de sélection dans 
les 2 GALPA Ouest Normandie et CERBM. 

222 100 € 
DLAL FEAMP TOTAL

188 900 €  
Coût opération CDPMEM 35

94 450 € 
DLAL FEAMP CERBM

444 200 €
Coût total de l’opération
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CAMPAGNE DE VALORISATION DES PRODUITS ET 
MÉTIERS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

132 
navires de pêche côtière

15 000 
tonnes de biomasse de coquille Saint-Jacques 
exploitable chaque année grâce à la mise  
en place d’une gestion collective

5ème 
 baie du monde pour 
l’amplitude de ses marées

1 140 
hectares, la superficie  
de la Réserve naturelle

Renforcer l’attractivité de la Baie par 
la valorisation de l’identité maritime, 
des produits et des pratiques

Le projet consiste à valoriser le territoire en allant  
à la rencontre des acteurs représentatifs  
des produits et des métiers de la pêche et  
de l’aquaculture de la Baie de Saint-Brieuc.

Les photos, les vidéos et l’exposition itinérante réalisées 
permettront de mettre en valeur l’histoire d’un homme  
ou d’une femme, l’histoire d’un métier ou d’un produit.

Le fruit de cette campagne permettra :

  La mise à disposition, au sein du réseau d’offices  
de tourisme, des supports de promotion de notre identité 
maritime, des acteurs et produits qui l’incarnent.

  La réalisation et la diffusion de films en formats courts. 

  La réalisation d’une exposition itinérante en collaboration 
avec le comité des pêches des Côtes d’Armor. Elle fera 
l’objet de prêts à toutes structures locales souhaitant 
la mettre en valeur (collectivités territoriales, association, 
musée, comité des pêches, comité régional de la 
conchyliculture, Cap Avenir...) avec un objectif de 
valorisation auprès d’un public local et d’un public 
touristique.

Contactez Anthony Bernard,  
Chargé de mission à la Destination touristique 
Tél. : 02 96 58 08 08 
Email : abernard.destination@pays-de-saintbrieuc.com 
Site internet : www.tourismebretagne.com/ 
destinations/les-10-destinations/baie-de-saint-brieuc-
paimpol-les-caps

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

9 989 € 
DLAL FEAMP

9 989 € 
Région Bretagne

4 994 € 
Autofinancement

24 974 €
Coût total de l’opération

© Alexandre Lamoureux

PAYS SAINT-BRIEUC
Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

Région Bretagne    19

 

4 
marées

10 
traits à 

chaque sortie

Contactez Anthony Sturbois,  
Chargé de mission scientifique Réserve naturelle  
de la Baie de Saint-Brieuc  
Email : anthony.sturbois@espaces-naturels.fr 
Sites internet : www.reservebaiedesaintbrieuc.com 
www.vivarmor.fr

Contactez Servane Le Calvez,  
Comité départemental des Pêches maritimes  
et des élevages marins des Côtes d’Armor 
Tél. : 02 96 70 92 59 
Email : cdpmem22@bretagne-peches.org

FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE 
D’UN ÉCOSYSTÈME CÔTIER

Analyser la fonction de nourricerie de la Baie

Ou comment trouver une amélioration aux 
dragues utilisées actuellement

L’objectif de ce projet est d’analyser la fonction de nourricerie de la zone 
marine pour les juvéniles de poissons, et d’étudier le fonctionnement 
trophique des différents habitats marins du fond de baie de Saint-Brieuc 
depuis les prés-salés classés en réserve naturelle jusqu’aux sédiments 
plus au large où l’on trouve par exemple la palourde rose et la coquille 
Saint-Jacques. Les nouvelles connaissances acquises dans le cadre de ce 
programme seront mises au service de la gestion de cette zone côtière.

Le type de drague utilisée actuellement engendre de la mortalité  
à la capture. Il est donc primordial pour les professionnels 
d’essayer de trouver une drague moins impactante pour  
la ressource et le milieu.

3 objectifs : 

  Comparer les indicateurs de capture de la drague habituellement utilisée 
avec ceux des autres types de dragues dans le but d’en trouver une plus 
sélective et pour assurer de la visibilité aux professionnels ;

  Comparer la mortalité par casse à la capture dans le but de trouver une 
drague moins impactante pour la ressource ;

  Identifier le type de sédiment travaillé par les dragues et évaluer 
qualitativement leur pénétration dans le sédiment.

181 305 € 
Coût total de l’opération

14 962 € 
Coût total de l’opération

72 522 € 
DLAL FEAMP

5 985 € 
DLAL FEAMP

72 522 € 
Région Bretagne

5 985 € 
Région Bretagne

 36 261 €
Autofinancement

2 992 € 
Autofinancement

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

ESSAIS COMPARATIFS DE DRAGUES À PALOURDE ROSE

© Alain Ponsero

© Le Panier iodé

© CDPMEM 22
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© Alain Ponsero

© Le Panier iodé
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LES ATELIERS DE LOGUIVY-DE-LA-MER

PACTE MARITIME

30 t 
coquilles/an

9 t 
poissons/an

19 t 
bulots/an

6 t 
huîtres/an

217 t 
araignées/an

Création d’un outil collectif pour  
les professionnels de la mer sur  
le Port de Loguivy-de-la-Mer

L’agglomération a fait l’acquisition en 2012  
d’un bâtiment de 1200 m2, situé sur le port  
de Loguivy-de-la-Mer à Ploubazlanec.  
Il comprend des viviers et un dispositif  
de pompage d’eau de mer inutilisé depuis  
une dizaine d’années.

Le projet consiste à la réalisation d’une étude de faisabilité 
et des travaux d’aménagement : frigo, bassins de stockage 
pour les araignées et les coquilles, purification d’huître, 
conditionnement, stockage de poissons en chambre froide, 
de poisson vivant, atelier éviscération, cuisine, studio pour 
stagiaire, bureaux et salle de réunion.

Le mode de gestion du bâtiment sera défini en concertation 
avec les professionnels.

Contactez Yannick Le Bars,  
Conseiller délégué en charge de la mer et du littoral 
Tél. : 02 96 13 59 59 
Site internet : www.guingamp-paimpol-agglo.bzh 

626 960 € 
DLAL FEAMP

626 960 €
Région Bretagne

313 480 € 
Autofinancement

1 567 400 €
Coût total de l’opération

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

Région Bretagne    21

 

Contactez Gaëlle Bachet, Responsable Milmarin 
Tél. : 02 96 55 49 34 / 06 69 71 64 28 
Email : milmarin@gp3a.bzh 
Site internet : www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Contactez Benoit Salaun, Conseiller 
Tél. : 02 98 88 13 33 
Email : conseil@crcbn.com

« L’APPEL DU LARGE »

Découverte du monde méconnu  
et gigantesque de la marine marchande, 
raconté par les marins du Goëlo

Soumis aux aléas climatiques, le matériel 
conchylicole (tables métalliques, poches, 
plastiques, crochets) se retrouve sur l’estran

MILMARIN est un équipement culturel et touristique regroupant  
à la fois le Musée Mémoire d’Islande, l’exposition L’Appel du 
large, le fonds documentaire Roger Courland et un Bureau 
d’information touristique.

L’espace « L’Appel du large », exposition immersive et interactive  
sur le monde contemporain de la marine marchande : formations, métiers, 
ports, navires, mondialisation, économie, environnement… de quoi devenir 
incollable ! Le visiteur est l’acteur de la visite : témoignages audiovisuels, 
infographies, espaces interactifs sur tables tactiles, manipulations… 
Attention immersion : équipez-vous du casque et vivez une expérience 
inédite !

Conscient que son environnement est fragile, le CRC Bretagne-
Nord signe une convention avec le CASCI (Centre d’Action 
Sociale, Culturelle et d’Insertion) et l’ESATCo (Établissements 
et Services d’Aide par le Travail) pour 30 jours de nettoyage de 
l’estran. Au cours de ces opérations, un tri permet d’identifier 
deux catégories de déchets (conchylicole et autre), avant d’être 
traités en déchetterie.

En complément, les professionnels, détenant une concession 
nouvellement créée (2017), réalisent une journée de nettoyage par an 
au printemps (inscrite dans le cahier des charges de la concession). En 
cas d’absence, une sanction administrative peut être prononcée par les 
services compétents.

155 065 € 
Coût total de l’opération

12 231 € 
Coût total de l’opération

54 273 € 
DLAL FEAMP

4 892 € 
DLAL FEAMP

26 283 € 
Région Bretagne

27 989 € 
Département Côtes-d’Armor

46 519 € 
Autofinancement

7 339 € 
Autofinancement

12 000 
visiteurs

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

SENSIBILISATION ET GESTION DES DÉCHETS 
MARITIMES EN BAIE DE PAIMPOL

© CRC BRETAGNE NORD

© Guingamp Paimpol Agglomération
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Contactez Gaëlle Bachet, Responsable Milmarin 
Tél. : 02 96 55 49 34 / 06 69 71 64 28 
Email : milmarin@gp3a.bzh 
Site internet : www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Contactez Benoit Salaun, Conseiller 
Tél. : 02 98 88 13 33 
Email : conseil@crcbn.com

« L’APPEL DU LARGE »

Découverte du monde méconnu  
et gigantesque de la marine marchande, 
raconté par les marins du Goëlo

Soumis aux aléas climatiques, le matériel 
conchylicole (tables métalliques, poches, 
plastiques, crochets) se retrouve sur l’estran

MILMARIN est un équipement culturel et touristique regroupant  
à la fois le Musée Mémoire d’Islande, l’exposition L’Appel du 
large, le fonds documentaire Roger Courland et un Bureau 
d’information touristique.

L’espace « L’Appel du large », exposition immersive et interactive  
sur le monde contemporain de la marine marchande : formations, métiers, 
ports, navires, mondialisation, économie, environnement… de quoi devenir 
incollable ! Le visiteur est l’acteur de la visite : témoignages audiovisuels, 
infographies, espaces interactifs sur tables tactiles, manipulations… 
Attention immersion : équipez-vous du casque et vivez une expérience 
inédite !

Conscient que son environnement est fragile, le CRC Bretagne-
Nord signe une convention avec le CASCI (Centre d’Action 
Sociale, Culturelle et d’Insertion) et l’ESATCo (Établissements 
et Services d’Aide par le Travail) pour 30 jours de nettoyage de 
l’estran. Au cours de ces opérations, un tri permet d’identifier 
deux catégories de déchets (conchylicole et autre), avant d’être 
traités en déchetterie.

En complément, les professionnels, détenant une concession 
nouvellement créée (2017), réalisent une journée de nettoyage par an 
au printemps (inscrite dans le cahier des charges de la concession). En 
cas d’absence, une sanction administrative peut être prononcée par les 
services compétents.

155 065 € 
Coût total de l’opération

12 231 € 
Coût total de l’opération

54 273 € 
DLAL FEAMP

4 892 € 
DLAL FEAMP

26 283 € 
Région Bretagne

27 989 € 
Département Côtes-d’Armor

46 519 € 
Autofinancement

7 339 € 
Autofinancement

12 000 
visiteurs

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

SENSIBILISATION ET GESTION DES DÉCHETS 
MARITIMES EN BAIE DE PAIMPOL

© CRC BRETAGNE NORD

© Guingamp Paimpol Agglomération
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION DE LA MER  
ET AU LITTORAL

PAYS DE MORLAIX

de 4 vers 20 
écoles engagées  
dans une Aire marine 
Éducative

Un programme ambitieux  
et pluriannuel d’éducation à la mer 
et au littoral sur le Pays de Morlaix

L’association ULAMiR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor 
est engagée depuis de nombreuses années 
pour répondre aux enjeux de protection et de 
préservation des espaces côtiers et littoraux.  
Forte de cette expérience, elle a développé  
un programme décliné en 4 axes :

  Éduquer et sensibiliser à la mer et au littoral : programmes 
et actions d’éducation et de sensibilisation des publics 
pour favoriser la préservation des milieux (AME) ; favoriser  
la diffusion de la connaissance ;

  Valoriser les formations et les métiers de la mer et du 
littoral : favoriser l’installation de nouvelles activités et 
développer le tissu socio-économique sur le territoire ;

  Préserver les ressources et les milieux : permettre une 
gestion durable des ressources et des milieux, favoriser  
les pratiques responsables, limiter les conflits d’usage ;

  Anticiper les effets du changement climatique  
sur la ressource ;

  Animer un réseau d’acteurs de la mer et du littoral  
à l’échelle du Pays de Morlaix : accompagner la 
mise en place d’une gouvernance locale en faveur 
d’une gestion durable de la mer et du littoral.

Contactez Bénédicte Compois,  
Directrice ULAMIR CPIE Pays de Morlaix - Trégor 
Tél. : 02 98 67 51 54 
Email : ulamir@ulamir.com 
Site internet : www.ulamir.com

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

54 020 € 
DLAL FEAMP

54 020 € 
Région Bretagne

27 010 € 
Autofinancement

135 050 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture
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Contactez Cyrille Le Galliard,  
Directeur du développement économique  
Morlaix Communauté 
Tél. : 02 98 15 31 71 
Email : dir.economie@agglo.morlaix.fr 
Site internet : www.morlaix-communaute.bzh

Contactez Vanessa Chiron, Directrice de Carré d’As 
Tél. : 02 98 63 83 90 
Email : direction@carredas-morlaix.fr 
Site internet : www.carredas-morlaix.fr

RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT 
AQUACOLE AU PORT DE PRIMEL

Maintenir l’activité et l’emploi aquacoles 
sur un site historique

La mer, levier de découverte, d’insertion 
et d’intégration sociale

Les activités du port de Primel, en Plougasnou, bénéficient d’une 
qualité d’eau préservée et d’outils de production conséquents. 

Cependant, les incertitudes relatives à leurs évolutions nécessitent 
d’élaborer des réponses polyvalentes et adaptables pour accompagner leur 
développement. L’existence d’un bâtiment désaffecté constitue ainsi une 
opportunité d’accueil d’entreprises aquacoles. 

Morlaix Communauté ambitionne de requalifier ce site, afin de :

  Participer au développement des activités aquacoles ; 

  Développer l’emploi et soutenir l’activité portuaire ; 

  Préserver la qualité des eaux et sécuriser le site ; 

  Favoriser l’acceptabilité des outils de production aquacole.

Forts de leurs relations culturelles, le centre social Carré d’As  
(Ville de Morlaix) et l’Association des Femmes de Marins 
Pêcheurs de Saint-Pierre (AFEMAR – Île de La Réunion) ont 
développé un projet coopératif ayant pour objectif de découvrir 
l’environnement marin et les métiers de la mer, en accompagnant 
et en valorisant le pouvoir d’agir de chacun.

Ce projet d’éducation populaire proposera un ensemble d’actions 
permettant de comprendre et valoriser les activités et environnements 
maritimes réciproques de ces territoires, et favorisera la diffusion  
des connaissances acquises.

322 014 €
Coût total de l’opération

97 958 € 
Coût total de l’opération

100 000 €
DLAL FEAMP

48 979 €
DLAL FEAMP

100 000 €
Région Bretagne

48 979 €
Contre-parties publiques

122 014 €
Autofinancement

+ de 350 
personnes impliquées 
dans l’action

650 m2 
au sol, 2 niveaux,  
6 bassins raccordés en eau de mer

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

D’UNE MER À L’AUTRE

© CARRÉ D’AS

© ULAMIR - CPIE PAYS DE MORLAIX-TRÉGOR

© ULAMIR - CPIE PAYS DE MORLAIX-TRÉGOR

© MORLAIX COMMUNAUTÉ
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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION DE LA MER  
ET AU LITTORAL

PAYS DE MORLAIX

de 4 vers 20 
écoles engagées  
dans une Aire marine 
Éducative

Un programme ambitieux  
et pluriannuel d’éducation à la mer 
et au littoral sur le Pays de Morlaix

L’association ULAMiR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor 
est engagée depuis de nombreuses années 
pour répondre aux enjeux de protection et de 
préservation des espaces côtiers et littoraux.  
Forte de cette expérience, elle a développé  
un programme décliné en 4 axes :

  Éduquer et sensibiliser à la mer et au littoral : programmes 
et actions d’éducation et de sensibilisation des publics 
pour favoriser la préservation des milieux (AME) ; favoriser  
la diffusion de la connaissance ;

  Valoriser les formations et les métiers de la mer et du 
littoral : favoriser l’installation de nouvelles activités et 
développer le tissu socio-économique sur le territoire ;

  Préserver les ressources et les milieux : permettre une 
gestion durable des ressources et des milieux, favoriser  
les pratiques responsables, limiter les conflits d’usage ;

  Anticiper les effets du changement climatique  
sur la ressource ;

  Animer un réseau d’acteurs de la mer et du littoral  
à l’échelle du Pays de Morlaix : accompagner la 
mise en place d’une gouvernance locale en faveur 
d’une gestion durable de la mer et du littoral.

Contactez Bénédicte Compois,  
Directrice ULAMIR CPIE Pays de Morlaix - Trégor 
Tél. : 02 98 67 51 54 
Email : ulamir@ulamir.com 
Site internet : www.ulamir.com

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

54 020 € 
DLAL FEAMP

54 020 € 
Région Bretagne

27 010 € 
Autofinancement

135 050 €
Coût total de l’opération
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Contactez Cyrille Le Galliard,  
Directeur du développement économique  
Morlaix Communauté 
Tél. : 02 98 15 31 71 
Email : dir.economie@agglo.morlaix.fr 
Site internet : www.morlaix-communaute.bzh

Contactez Vanessa Chiron, Directrice de Carré d’As 
Tél. : 02 98 63 83 90 
Email : direction@carredas-morlaix.fr 
Site internet : www.carredas-morlaix.fr

RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT 
AQUACOLE AU PORT DE PRIMEL

Maintenir l’activité et l’emploi aquacoles 
sur un site historique

La mer, levier de découverte, d’insertion 
et d’intégration sociale

Les activités du port de Primel, en Plougasnou, bénéficient d’une 
qualité d’eau préservée et d’outils de production conséquents. 

Cependant, les incertitudes relatives à leurs évolutions nécessitent 
d’élaborer des réponses polyvalentes et adaptables pour accompagner leur 
développement. L’existence d’un bâtiment désaffecté constitue ainsi une 
opportunité d’accueil d’entreprises aquacoles. 

Morlaix Communauté ambitionne de requalifier ce site, afin de :

  Participer au développement des activités aquacoles ; 

  Développer l’emploi et soutenir l’activité portuaire ; 

  Préserver la qualité des eaux et sécuriser le site ; 

  Favoriser l’acceptabilité des outils de production aquacole.

Forts de leurs relations culturelles, le centre social Carré d’As  
(Ville de Morlaix) et l’Association des Femmes de Marins 
Pêcheurs de Saint-Pierre (AFEMAR – Île de La Réunion) ont 
développé un projet coopératif ayant pour objectif de découvrir 
l’environnement marin et les métiers de la mer, en accompagnant 
et en valorisant le pouvoir d’agir de chacun.

Ce projet d’éducation populaire proposera un ensemble d’actions 
permettant de comprendre et valoriser les activités et environnements 
maritimes réciproques de ces territoires, et favorisera la diffusion  
des connaissances acquises.

322 014 €
Coût total de l’opération

97 958 € 
Coût total de l’opération

100 000 €
DLAL FEAMP

48 979 €
DLAL FEAMP

100 000 €
Région Bretagne

48 979 €
Contre-parties publiques

122 014 €
Autofinancement

+ de 350 
personnes impliquées 
dans l’action

650 m2 
au sol, 2 niveaux,  
6 bassins raccordés en eau de mer

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

D’UNE MER À L’AUTRE

© CARRÉ D’AS

© ULAMIR - CPIE PAYS DE MORLAIX-TRÉGOR

© ULAMIR - CPIE PAYS DE MORLAIX-TRÉGOR

© MORLAIX COMMUNAUTÉ
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Ensemble, pour le développement  
de la filière algues

Le Pays de Brest dispose de nombreux atouts pour 
prendre une place de leader dans le développement 
des algues et de leurs actifs : biomasse algale 
unique, entreprises dynamiques & innovantes, et 
excellence de ses établissements d’enseignement 
et de recherche.

Objectif :

  Accélérer la structuration, la mise en réseau  
et le développement de la filière algues en Pays 
de Brest.

Partenaires :

Le cluster algues a été créé en 2018 par le Pôle 
métropolitain du Pays de Brest, en partenariat avec le 
Technopôle Brest-Iroise, le Campus mondial de la mer et la 
CCI métropolitaine Bretagne ouest.

Action financée :

Recrutement d’un animateur par le Technopôle Brest-Iroise 
sur une durée de 3 ans pour :

  Renforcer la R&D et le transfert de connaissances 
scientifiques vers les entreprises de la filière ;

  Organiser et structurer la filière d’approvisionnement 
(renforcer sa performance et durabilité) ;

  Développer et favoriser les synergies et coopérations pour 
stimuler le développement local de la filière.

Contactez Maud Bernard, Cheffe de projet 
Tél. : 02 98 05 44 51 
Email : Maud.bernard@tech-brest-iroise.fr 
Site internet : www.pays-iroise.bzh

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

CLUSTER ALGUES PAYS DE BREST 

103 000 € 
DLAL FEAMP

25 000 € 
DLAL FEAMP

76 000 € 
Région Bretagne

25 000 € 
Région Bretagne

27 000 € 
CCI MBO

51 000 € 
Autofinancement

13 000 € 
Autofinancement

257 000 €
Coût total de l’opération

63 000 €
Coût total de l’opération

850 
emplois et  
73 établissements  
en Pays de Brest

60 000 t 
d’algues laminaires 
pêchées

400 
espèces d’algues  
reflet de la  
biodiversité marine  
en Bretagne

port de débarquement 
d’algues en Europe  
(Lanildut)1er

PAYS DE BREST
Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

© Algaia

© Soizic Cuisinier

Région Bretagne   25

La biodiversité influence-t-elle le 
risque de maladie sur le milieu ? 

IFREMER mène des analyses pour étudier le lien 
entre biodiversité et dispersion des maladies en 
rade de Brest à travers le couple huître creuse et 
herpesvirus.

  Expériences en milieu contrôlé à la station marine 
d’Ifremer à Argenton : évaluation du potentiel de plusieurs 
espèces de filtreurs à agir comme puits (dilution) ou 
source (réservoir) d’agents pathogènes. 

  Travail de terrain en rade de Brest : déploiement d’huîtres  
« sentinelles » produites en écloserie, sur une vingtaine 
de sites conchylicoles en rade de Brest, puis suivi des 
processus d’infection/surmortalité et lien avec les 
caractéristiques des habitats.

FEDIVER : FAUNE ENVIRONNANTE  
ET BIODIVERSITÉ

160 ha 
de concessions d’huîtres  
creuses en rade de Brest 

© Sarah Chajari

Contactez Fabrice Pernet, Chercheur à IFREMER 
Tél. : 02 98 22 46 37 
Email : fabrice.pernet@ifremer.fr

  Analyses microbiologiques en laboratoire afin 
de déterminer si des changements s’opèrent au 
niveau des microbiotes des huîtres receveuses, 
lorsque celles-ci sont acclimatées avec d’autres 
espèces.

Selon les résultats obtenus, ce travail proposera 
des pistes de gestion des maladies en milieu 
marin par les habitats et la biodiversité, et 
contribuera à un modèle hydro-épidémiologique 
de transmission des maladies infectieuses.

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 



24   LES TERRITOIRES LITTORAUX S’ENGAGENT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

Ensemble, pour le développement  
de la filière algues

Le Pays de Brest dispose de nombreux atouts pour 
prendre une place de leader dans le développement 
des algues et de leurs actifs : biomasse algale 
unique, entreprises dynamiques & innovantes, et 
excellence de ses établissements d’enseignement 
et de recherche.

Objectif :

  Accélérer la structuration, la mise en réseau  
et le développement de la filière algues en Pays 
de Brest.

Partenaires :

Le cluster algues a été créé en 2018 par le Pôle 
métropolitain du Pays de Brest, en partenariat avec le 
Technopôle Brest-Iroise, le Campus mondial de la mer et la 
CCI métropolitaine Bretagne ouest.

Action financée :

Recrutement d’un animateur par le Technopôle Brest-Iroise 
sur une durée de 3 ans pour :

  Renforcer la R&D et le transfert de connaissances 
scientifiques vers les entreprises de la filière ;

  Organiser et structurer la filière d’approvisionnement 
(renforcer sa performance et durabilité) ;

  Développer et favoriser les synergies et coopérations pour 
stimuler le développement local de la filière.

Contactez Maud Bernard, Cheffe de projet 
Tél. : 02 98 05 44 51 
Email : Maud.bernard@tech-brest-iroise.fr 
Site internet : www.pays-iroise.bzh

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

CLUSTER ALGUES PAYS DE BREST 

103 000 € 
DLAL FEAMP

25 000 € 
DLAL FEAMP

76 000 € 
Région Bretagne

25 000 € 
Région Bretagne

27 000 € 
CCI MBO

51 000 € 
Autofinancement

13 000 € 
Autofinancement

257 000 €
Coût total de l’opération

63 000 €
Coût total de l’opération

850 
emplois et  
73 établissements  
en Pays de Brest

60 000 t 
d’algues laminaires 
pêchées

400 
espèces d’algues  
reflet de la  
biodiversité marine  
en Bretagne

port de débarquement 
d’algues en Europe  
(Lanildut)1er

PAYS DE BREST
Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

© Algaia

© Soizic Cuisinier

Région Bretagne   25

La biodiversité influence-t-elle le 
risque de maladie sur le milieu ? 

IFREMER mène des analyses pour étudier le lien 
entre biodiversité et dispersion des maladies en 
rade de Brest à travers le couple huître creuse et 
herpesvirus.

  Expériences en milieu contrôlé à la station marine 
d’Ifremer à Argenton : évaluation du potentiel de plusieurs 
espèces de filtreurs à agir comme puits (dilution) ou 
source (réservoir) d’agents pathogènes. 

  Travail de terrain en rade de Brest : déploiement d’huîtres  
« sentinelles » produites en écloserie, sur une vingtaine 
de sites conchylicoles en rade de Brest, puis suivi des 
processus d’infection/surmortalité et lien avec les 
caractéristiques des habitats.

FEDIVER : FAUNE ENVIRONNANTE  
ET BIODIVERSITÉ

160 ha 
de concessions d’huîtres  
creuses en rade de Brest 

© Sarah Chajari

Contactez Fabrice Pernet, Chercheur à IFREMER 
Tél. : 02 98 22 46 37 
Email : fabrice.pernet@ifremer.fr

  Analyses microbiologiques en laboratoire afin 
de déterminer si des changements s’opèrent au 
niveau des microbiotes des huîtres receveuses, 
lorsque celles-ci sont acclimatées avec d’autres 
espèces.

Selon les résultats obtenus, ce travail proposera 
des pistes de gestion des maladies en milieu 
marin par les habitats et la biodiversité, et 
contribuera à un modèle hydro-épidémiologique 
de transmission des maladies infectieuses.

LE PLAN DE  
FINANCEMENT
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ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET  
EN AQUACULTURE

PAYS DE CORNOUAILLE

2 
ETP créés

une 50aine 
de porteurs accompagnés 
depuis 2013

Création d’un dispositif mutualisé 
d’aide à l’installation en aquaculture 
marine et continentale

Ce projet, porté par l’Agrocampus ouest site de  
Beg Meil, constitue un travail collectif de réflexion 
entre les différents acteurs de la filière aquacole. 
Il vise à optimiser et renforcer l’installation 
des porteurs de projet afin de soutenir le 
développement et le maintien des activités 
aquacoles.

La mise en place de ce guichet accompagnement/conseil  
des porteurs permettra d’établir des procédures types  
de parcours d’installation de manière collaborative en 
fonction de profils de porteurs de projet et de co-construire 
de nouvelles réponses pour des profils atypiques. Il veillera 
à favoriser la circulation des informations nécessaires à 
l’installation en devenant une courroie de transmission 
entre les porteurs de projet et les acteurs concernés par 
l’installation (CRC, CDPMEM, Syndicats aquacoles, FFA, 
DDTM/DML…).

Au final, la mise en place de ce dispositif facilitera 
l’installation (création ou reprise) en apportant  
de la lisibilité aux usagers via un guichet unique  
sur les procédures, les conditions d’installation  
et le rôle des différents interlocuteurs.

Contactez Carole Escaravage,  
Chargée de mission DLAL FEAMP Galpa Cornouaille 
Tél. : 02 98 10 34 07 
Email : carole.escaravage@quimper-cornouaille- 
developement.fr
Ou Florent Spinec, Ingénieur d‘études aquaculture, 
pêche, Agrocampus Ouest site de Beg Meil  
Tél. : 02 98 94 40 70 
Email : Florent.spinec@agrocampus-ouest.fr

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

38 180 € 
DLAL FEAMP

38 180 € 
Région Bretagne

19 091 €
Autofinancement

95 451 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture
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Contactez Frank David, Chargé de mission  
Station Marine de Concarneau,  
Musée National d’Histoire Naturel 
Email : frank.david@live.fr 
Site internet : www.stationmarinedeconcarneau.fr

Contactez Marie Fertil, Responsable commerciale  
et marketing de La Compagnie Bretonne 
Tél. : 02 98 58 40 16 
Email : m.fertil@conserveriefuric.fr 
Site internet : www.lacompagniebretonne.fr

MÉTHODE DE TRAÇABILITÉ DE 
L’HOLOTHURIE (HOLOTRACK)

Définir des pratiques permettant une distinction 
entre les holothuries sauvages et d’élevage

Promouvoir le métier de conserveur, 
les savoir-faire et les produits de la mer  
du territoire

Le projet vise à identifier des indicateurs discriminants 
permettant de confirmer l’origine de l’holothurie noire (sauvage 
vs. élevage) à partir de sa composition nutritionnelle et de 
développer un savoir-faire pour la production d‘holothuries en 
Pays de Cornouaille. 

Il repose sur l’étude de l’influence des conditions de vie de l’holothurie, 
sur sa qualité nutritionnelle, notamment sa composition en acides gras 
et acides aminés. Cette méthode s’adresse aux différents acteurs de la 
filière (aquaculteurs, mareyeurs, organismes de contrôle…). Ils pourront 
notamment choisir leurs techniques de production en fonction du marché 
ciblé et/ou contrôler l’origine des produits commercialisés.

La Sarl La Compagnie Bretonne, basée à Penmarc’h, représente  
les produits épicerie fine de la conserverie familiale Jean-François 
Furic.

L’aménagement d’un espace d’accueil du public de 450 m2 au sein de son 
nouvel outil de production vise à développer le tourisme industriel et les 
relations avec les acteurs du territoire. Plusieurs espaces d’accueil seront 
créés (amphithéâtre, espace immersif, salle de dégustation…).  
La vocation de ce lieu est de valoriser le travail de l’ensemble du personnel 
en mettant en avant leur savoir-faire spécifique, développer la collaboration 
avec les acteurs locaux et faire la promotion du territoire.

180 520 €
Coût total de l’opération

180 000 €
Coût total de l’opération

72 208 €
DLAL FEAMP

72 000 €
DLAL FEAMP

72 208 €
Région Bretagne

72 000 € 
Région Bretagne

36 104 €
Autofinancement

36 000 €
Autofinancement

4 
ETP directs créés

3 
ETP indirects créés

58 % 
des stocks mondiaux 
d’holothuries 
surexploités

1 
ETP créé

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

ACCUEIL DU PUBLIC AU SEIN D’UNE CONSERVERIE, 
« LA COMPAGNIE BRETONNE »

© F.Spinec 

© F.Spinec 

© Frank David

© La Compagnie Bretonne
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ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET  
EN AQUACULTURE

PAYS DE CORNOUAILLE

2 
ETP créés

une 50aine 
de porteurs accompagnés 
depuis 2013

Création d’un dispositif mutualisé 
d’aide à l’installation en aquaculture 
marine et continentale

Ce projet, porté par l’Agrocampus ouest site de  
Beg Meil, constitue un travail collectif de réflexion 
entre les différents acteurs de la filière aquacole. 
Il vise à optimiser et renforcer l’installation 
des porteurs de projet afin de soutenir le 
développement et le maintien des activités 
aquacoles.

La mise en place de ce guichet accompagnement/conseil  
des porteurs permettra d’établir des procédures types  
de parcours d’installation de manière collaborative en 
fonction de profils de porteurs de projet et de co-construire 
de nouvelles réponses pour des profils atypiques. Il veillera 
à favoriser la circulation des informations nécessaires à 
l’installation en devenant une courroie de transmission 
entre les porteurs de projet et les acteurs concernés par 
l’installation (CRC, CDPMEM, Syndicats aquacoles, FFA, 
DDTM/DML…).

Au final, la mise en place de ce dispositif facilitera 
l’installation (création ou reprise) en apportant  
de la lisibilité aux usagers via un guichet unique  
sur les procédures, les conditions d’installation  
et le rôle des différents interlocuteurs.

Contactez Carole Escaravage,  
Chargée de mission DLAL FEAMP Galpa Cornouaille 
Tél. : 02 98 10 34 07 
Email : carole.escaravage@quimper-cornouaille- 
developement.fr
Ou Florent Spinec, Ingénieur d‘études aquaculture, 
pêche, Agrocampus Ouest site de Beg Meil  
Tél. : 02 98 94 40 70 
Email : Florent.spinec@agrocampus-ouest.fr

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

38 180 € 
DLAL FEAMP

38 180 € 
Région Bretagne

19 091 €
Autofinancement

95 451 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture
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Contactez Frank David, Chargé de mission  
Station Marine de Concarneau,  
Musée National d’Histoire Naturel 
Email : frank.david@live.fr 
Site internet : www.stationmarinedeconcarneau.fr

Contactez Marie Fertil, Responsable commerciale  
et marketing de La Compagnie Bretonne 
Tél. : 02 98 58 40 16 
Email : m.fertil@conserveriefuric.fr 
Site internet : www.lacompagniebretonne.fr

MÉTHODE DE TRAÇABILITÉ DE 
L’HOLOTHURIE (HOLOTRACK)

Définir des pratiques permettant une distinction 
entre les holothuries sauvages et d’élevage

Promouvoir le métier de conserveur, 
les savoir-faire et les produits de la mer  
du territoire

Le projet vise à identifier des indicateurs discriminants 
permettant de confirmer l’origine de l’holothurie noire (sauvage 
vs. élevage) à partir de sa composition nutritionnelle et de 
développer un savoir-faire pour la production d‘holothuries en 
Pays de Cornouaille. 

Il repose sur l’étude de l’influence des conditions de vie de l’holothurie, 
sur sa qualité nutritionnelle, notamment sa composition en acides gras 
et acides aminés. Cette méthode s’adresse aux différents acteurs de la 
filière (aquaculteurs, mareyeurs, organismes de contrôle…). Ils pourront 
notamment choisir leurs techniques de production en fonction du marché 
ciblé et/ou contrôler l’origine des produits commercialisés.

La Sarl La Compagnie Bretonne, basée à Penmarc’h, représente  
les produits épicerie fine de la conserverie familiale Jean-François 
Furic.

L’aménagement d’un espace d’accueil du public de 450 m2 au sein de son 
nouvel outil de production vise à développer le tourisme industriel et les 
relations avec les acteurs du territoire. Plusieurs espaces d’accueil seront 
créés (amphithéâtre, espace immersif, salle de dégustation…).  
La vocation de ce lieu est de valoriser le travail de l’ensemble du personnel 
en mettant en avant leur savoir-faire spécifique, développer la collaboration 
avec les acteurs locaux et faire la promotion du territoire.

180 520 €
Coût total de l’opération

180 000 €
Coût total de l’opération

72 208 €
DLAL FEAMP

72 000 €
DLAL FEAMP

72 208 €
Région Bretagne

72 000 € 
Région Bretagne

36 104 €
Autofinancement

36 000 €
Autofinancement

4 
ETP directs créés

3 
ETP indirects créés

58 % 
des stocks mondiaux 
d’holothuries 
surexploités

1 
ETP créé

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

ACCUEIL DU PUBLIC AU SEIN D’UNE CONSERVERIE, 
« LA COMPAGNIE BRETONNE »

© F.Spinec 

© F.Spinec 

© Frank David

© La Compagnie Bretonne
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Leslie et Julien Romagné  
ont repris le flambeau mytilicole 
groisillon en 2018

Leslie et Julien exploitent les sept hectares  
de filières installées au large de Port-Tudy et  
Port-Lay, là où grandissent les moules de Groix. 

Il s’agit de moules de pleine mer, issues d’une pêche 
artisanale, respectueuse de l’environnement,  
et labellisées Bio.

L’exploitation sur l’île est particulièrement réfléchie, 
afin d’avoir un impact le plus faible possible sur 
l’environnement :

  Un élevage sur corde, en eau profonde : aucun impact  
sur le fond ni sur le ralentissement des courants ;

  Un captage (collecte des jeunes moules) 100 % naturel 
et sur place, directement dans les eaux baignant l’élevage 
(aucun transport) ;

  À peine quelques minutes de bateau pour rejoindre  
la concession (émissions de C02 réduites) ;

  Utilisation d’huiles végétales pour toute la mécanique  
et son entretien ;

  Limitation de l’utilisation des matériaux plastiques ;
Contactez Leslie et Julien Romagné 
Tél. : 06 82 60 33 67

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

300 à 600 kg 
de moules extraites chaque jour, soit 120 t/an  
la 3ème année, soit ¼ du gisement régional

5 à 7 cm
la taille des moules :  
un produit d’exception

LES MOULES DE LESLIE ET JULIEN ROMAGNÉ,  
UN PRODUIT 100 % GROISILLON

  Seule perturbation pour les Daurades royales,  
qui viennent grignoter les bivalves dès que 
l’appétit les pousse vers l’île.

Le bilan de tout ça : une exploitation à bilan carbone 
positif, les moules en fixent une belle quantité dans 
leur coquille.

53 584 € 
DLAL FEAMP

53 584 € 
Région PACA

26 792 € 
Autofinancement

133 960 €
Coût total de l’opération

PAYS DE LORIENT
Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

© Alain Roupie

© Alain Roupie

© Alain Roupie
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Leslie et Julien Romagné  
ont repris le flambeau mytilicole 
groisillon en 2018

Leslie et Julien exploitent les sept hectares  
de filières installées au large de Port-Tudy et  
Port-Lay, là où grandissent les moules de Groix. 

Il s’agit de moules de pleine mer, issues d’une pêche 
artisanale, respectueuse de l’environnement,  
et labellisées Bio.

L’exploitation sur l’île est particulièrement réfléchie, 
afin d’avoir un impact le plus faible possible sur 
l’environnement :

  Un élevage sur corde, en eau profonde : aucun impact  
sur le fond ni sur le ralentissement des courants ;

  Un captage (collecte des jeunes moules) 100 % naturel 
et sur place, directement dans les eaux baignant l’élevage 
(aucun transport) ;

  À peine quelques minutes de bateau pour rejoindre  
la concession (émissions de C02 réduites) ;

  Utilisation d’huiles végétales pour toute la mécanique  
et son entretien ;

  Limitation de l’utilisation des matériaux plastiques ;
Contactez Leslie et Julien Romagné 
Tél. : 06 82 60 33 67

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

300 à 600 kg 
de moules extraites chaque jour, soit 120 t/an  
la 3ème année, soit ¼ du gisement régional

5 à 7 cm
la taille des moules :  
un produit d’exception

LES MOULES DE LESLIE ET JULIEN ROMAGNÉ,  
UN PRODUIT 100 % GROISILLON

  Seule perturbation pour les Daurades royales,  
qui viennent grignoter les bivalves dès que 
l’appétit les pousse vers l’île.

Le bilan de tout ça : une exploitation à bilan carbone 
positif, les moules en fixent une belle quantité dans 
leur coquille.

53 584 € 
DLAL FEAMP

53 584 € 
Région PACA

26 792 € 
Autofinancement

133 960 €
Coût total de l’opération

PAYS DE LORIENT
Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

© Alain Roupie

© Alain Roupie

© Alain Roupie
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU SERVICE  
DES EXPLOITATIONS OSTRÉICOLES

PAYS D’AURAY - PAYS DE VANNES 

de carburant  
utilisés par chantier 
et par an

50 
entreprises ostréicoles 
impliquées

Développement d’un chaland 
innovant à propulsion électrique

Le projet est porté par le Chantier Bretagne Sud  
en partenariat avec le syndicat ostréicole de la ria 
d’Etel, le CRC Bretagne Sud et Guinard Energies, 
entreprise spécialisée dans les systèmes multi-
énergies de production d’électricité décarbonnée. 

Il s’agit d’étudier les solutions de production d’électricité 
renouvelable au profit des ostréiculteurs de la ria d’Etel,  
tant pour les installations à terre que pour la mobilité  
sur l’eau. 

Le projet se découpe en trois phases :

  Définition des besoins énergétiques des entreprises 
ostréicoles et proposition des solutions de production 
d’énergies renouvelables disponibles localement (solaire, 
éolien, hydrolien), pour réduire la facture énergétique ;

  Réalisation d’une unité de production d’électricité 
multi-énergies sur un site pilote afin de valider 
l’ensemble du système ;

  Construction d’une barge ostréicole 100 % 
électrique et rechargée à partir du système 
installé. Elle sera mise à disposition des 
ostréiculteurs afin, à terme, d’envisager un 
déploiement industriel du produit.

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

158 200 € 
DLAL FEAMP

158 200 € 
Région Bretagne

79 100 € 
Autofinancement

395 500 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

60 000 l

Région Bretagne   31

 

Contactez Mazodier Marion, Animatrice  
du GALPA Pays d’Auray-Pays de Vannes 
Tél. : 02 22 76 03 59 
Email : marion.mazodier@pays-auray.fr 
Site internet : www.pays-auray.fr 

OCÉANS PLASTIFIÉS

Sensibiliser la population à l’impact  
de nos déchets sur les océans

Quelles voies pour une meilleure valorisation ? 

Questembert Communauté, en partenariat avec l’association  
Expédition Med, développe un programme de sensibilisation  
du grand public visant à : 

  Informer sur l’état de pollution de nos mers et océans,  
causée par les flots de déchets déversés quotidiennement ;

  Alerter sur l’impact de nos déchets, bien en amont  
de cet environnement marin ;

  Encourager les gestes qui peuvent modifier et améliorer  
nos comportements et habitudes de vie et de consommation.      

Le projet fait le lien également entre une population péri-urbaine  
et le littoral avec la découverte des activités de pêche et d’aquaculture,  
de leurs pratiques et de leurs actions en faveur de la lutte anti-plastique.

Dans un contexte d’augmentation générale des biomasses 
disponibles sur les gros gisements de coquilles Saint-Jacques,  
les pêcheurs veulent explorer d’autres pistes de valorisation  
de la coquille Saint-Jacques coraillée de Quiberon/Belle-Île. 

L’objectif est d’en faire ressortir les spécificités et de toucher de nouveaux 
marchés qui garantiraient un prix de la coquille viable pour les entreprises 
de pêche, à effort de pêche constant. 

Le Comité départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 
lance donc une étude pour explorer la faisabilité de deux pistes déjà 
identifiées par les pêcheurs et les principaux acheteurs : le marché de la 
coquille décortiquée et la mise en place d’un label.

27 700 € 
Coût total de l’opération

37 878 € 
Coût total de l’opération

11 080 € 
DLAL FEAMP

15 151 € 
DLAL FEAMP

11 080 € 
Région Bretagne

15 151 € 
Région Bretagne

5 540 €
Autofinancement

7 515 € 
Autofinancement

300 
tonnes de Coquilles  
St-Jacques par an

8 à 12 millions 
de t/an de plastique dans nos océans

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

LA COQUILLE SAINT-JACQUES 
DE LA BAIE DE QUIBERON

© Jean Piel

© Guinard Energies

© Guinard Energies

© Expedition MED
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU SERVICE  
DES EXPLOITATIONS OSTRÉICOLES

PAYS D’AURAY - PAYS DE VANNES 

de carburant  
utilisés par chantier 
et par an

50 
entreprises ostréicoles 
impliquées

Développement d’un chaland 
innovant à propulsion électrique

Le projet est porté par le Chantier Bretagne Sud  
en partenariat avec le syndicat ostréicole de la ria 
d’Etel, le CRC Bretagne Sud et Guinard Energies, 
entreprise spécialisée dans les systèmes multi-
énergies de production d’électricité décarbonnée. 

Il s’agit d’étudier les solutions de production d’électricité 
renouvelable au profit des ostréiculteurs de la ria d’Etel,  
tant pour les installations à terre que pour la mobilité  
sur l’eau. 

Le projet se découpe en trois phases :

  Définition des besoins énergétiques des entreprises 
ostréicoles et proposition des solutions de production 
d’énergies renouvelables disponibles localement (solaire, 
éolien, hydrolien), pour réduire la facture énergétique ;

  Réalisation d’une unité de production d’électricité 
multi-énergies sur un site pilote afin de valider 
l’ensemble du système ;

  Construction d’une barge ostréicole 100 % 
électrique et rechargée à partir du système 
installé. Elle sera mise à disposition des 
ostréiculteurs afin, à terme, d’envisager un 
déploiement industriel du produit.

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

158 200 € 
DLAL FEAMP

158 200 € 
Région Bretagne

79 100 € 
Autofinancement

395 500 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

60 000 l
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Contactez Mazodier Marion, Animatrice  
du GALPA Pays d’Auray-Pays de Vannes 
Tél. : 02 22 76 03 59 
Email : marion.mazodier@pays-auray.fr 
Site internet : www.pays-auray.fr 

OCÉANS PLASTIFIÉS

Sensibiliser la population à l’impact  
de nos déchets sur les océans

Quelles voies pour une meilleure valorisation ? 

Questembert Communauté, en partenariat avec l’association  
Expédition Med, développe un programme de sensibilisation  
du grand public visant à : 

  Informer sur l’état de pollution de nos mers et océans,  
causée par les flots de déchets déversés quotidiennement ;

  Alerter sur l’impact de nos déchets, bien en amont  
de cet environnement marin ;

  Encourager les gestes qui peuvent modifier et améliorer  
nos comportements et habitudes de vie et de consommation.      

Le projet fait le lien également entre une population péri-urbaine  
et le littoral avec la découverte des activités de pêche et d’aquaculture,  
de leurs pratiques et de leurs actions en faveur de la lutte anti-plastique.

Dans un contexte d’augmentation générale des biomasses 
disponibles sur les gros gisements de coquilles Saint-Jacques,  
les pêcheurs veulent explorer d’autres pistes de valorisation  
de la coquille Saint-Jacques coraillée de Quiberon/Belle-Île. 

L’objectif est d’en faire ressortir les spécificités et de toucher de nouveaux 
marchés qui garantiraient un prix de la coquille viable pour les entreprises 
de pêche, à effort de pêche constant. 

Le Comité départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 
lance donc une étude pour explorer la faisabilité de deux pistes déjà 
identifiées par les pêcheurs et les principaux acheteurs : le marché de la 
coquille décortiquée et la mise en place d’un label.

27 700 € 
Coût total de l’opération

37 878 € 
Coût total de l’opération

11 080 € 
DLAL FEAMP

15 151 € 
DLAL FEAMP

11 080 € 
Région Bretagne

15 151 € 
Région Bretagne

5 540 €
Autofinancement

7 515 € 
Autofinancement

300 
tonnes de Coquilles  
St-Jacques par an

8 à 12 millions 
de t/an de plastique dans nos océans

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

LA COQUILLE SAINT-JACQUES 
DE LA BAIE DE QUIBERON

© Jean Piel

© Guinard Energies

© Guinard Energies

© Expedition MED
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© crc-CharenteMaritime 

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

LA ROCHELLE RÉ CHARRON

ANALYSE DU CYCLE DE VIE DE LA FILIÈRE MYTILICOLE

-7 g N eq 
pour 1 kg de moules 
(moyenne pondérée)

104 g CO2 eq  
pour 1 kg de moules  
(moyenne pondérée)

Évaluation environnementale de 
la filière au niveau de la production 
de la Baie de l’Aiguillon

Le Comité Régional de la Conchyliculture  
Charente-Maritime (CRC17) représente  
71 mytiliculteurs en Baie de l’Aiguillon.  
Environ 12 à 18 mois sont nécessaires du captage  
à la consommation des moules. Depuis 2014,  
cette filière est exposée à un fort taux de mortalité. 

L’objectif de l’étude est de réaliser une évaluation 
environnementale de la filière au niveau de la production  
de la Baie de l’Aiguillon. La méthode Analyse du Cycle de Vie 
(ACV) constitue un moyen d’y répondre. 

Le projet s’appuie sur l’expertise de deux structures : le Pôle 
des Eco-Industries et EVEA. L’ACV englobera les principales 
étapes du captage jusqu’à l’expédition et le traitement  
des déchets coquilliers. 

Des catégories d’indicateurs d’impact sur l’environnement 
sont étudiées : changement climatique, eutrophisation 
marine, émission de particules, consommation d’eau  
et d’énergie non renouvelable.

Les pistes d’éco-conception portent sur le transport 
et sur les matériaux pour réduire les impacts 
environnementaux ainsi que sur la gestion des 
déchets coquillés.

Contactez Laurent Champeau, Directeur du CRC17 
Tél. : 05 46 85 06 69 
Email : crcpc@crcpc.fr 
Site internet : www.crc-charentemaritime.com

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

9 072 €
DLAL FEAMP

9 072 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

4 536 € 
Autofinancement

22 680 €
Coût total de l’opération

© Fred Le Lan / CdA de La Rochelle

Région Nouvelle-Aquitaine   33

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

Tous les jours en mer pour fournir 
des poissons de qualité

Le port de pêche de La Rochelle a été délocalisé du 
centre-ville, il y a plus de 20 ans. Cette situation 
géographique ne facilite pasle lien entre les 
professionnels et les habitants. 

Ce projet a donc pour objectif de créer une exposition 
mobile pour (re)faire connaître les pêcheurs rochelais  
au grand public : leur métier, leurs techniques de pêche  
et leur production.

À la photo du patron de pêche sont associées la photo  
de son bateau, de son équipage, un descriptif des 
principales espèces pêchées, des zones et des techniques 
de pêche. Les photos sont disponibles en libre accès 
en version numérique et sont déclinées sur différents 
supports (panneaux d’exposition pour les points de vente, 
dans les locaux du port, lors de manifestations…). 

Contactez Julien Lamothe,  
Directeur de FROM Sud-Ouest 
Tél. : 05 46 41 49 16 
Email : julien.lamothe@from-sudouest.fr 
Facebook : From Sud-Ouest

PORTRAITS DES PÊCHEURS ROCHELAIS

© FROM Sud-Ouest/Romuald AUGE

40 
portraits de marins 
pêcheurs rochelais

une 100aine 
de photos

Une version imprimée d’un canevas prêt  
à être exposé sera mise à disposition  
des différentes structures intéressées.

Ce projet permet ainsi de valoriser les métiers  
de la mer et de renforcer les liens entre  
les producteurs et les consommateurs.

5 225 € 
DLAL FEAMP

5 225 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

2 612 € 
Autofinancement

13 062 €
Coût total de l’opération

© FROM Sud-Ouest/Romuald AUGE
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© crc-CharenteMaritime 

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

LA ROCHELLE RÉ CHARRON

ANALYSE DU CYCLE DE VIE DE LA FILIÈRE MYTILICOLE

-7 g N eq 
pour 1 kg de moules 
(moyenne pondérée)

104 g CO2 eq  
pour 1 kg de moules  
(moyenne pondérée)

Évaluation environnementale de 
la filière au niveau de la production 
de la Baie de l’Aiguillon

Le Comité Régional de la Conchyliculture  
Charente-Maritime (CRC17) représente  
71 mytiliculteurs en Baie de l’Aiguillon.  
Environ 12 à 18 mois sont nécessaires du captage  
à la consommation des moules. Depuis 2014,  
cette filière est exposée à un fort taux de mortalité. 

L’objectif de l’étude est de réaliser une évaluation 
environnementale de la filière au niveau de la production  
de la Baie de l’Aiguillon. La méthode Analyse du Cycle de Vie 
(ACV) constitue un moyen d’y répondre. 

Le projet s’appuie sur l’expertise de deux structures : le Pôle 
des Eco-Industries et EVEA. L’ACV englobera les principales 
étapes du captage jusqu’à l’expédition et le traitement  
des déchets coquilliers. 

Des catégories d’indicateurs d’impact sur l’environnement 
sont étudiées : changement climatique, eutrophisation 
marine, émission de particules, consommation d’eau  
et d’énergie non renouvelable.

Les pistes d’éco-conception portent sur le transport 
et sur les matériaux pour réduire les impacts 
environnementaux ainsi que sur la gestion des 
déchets coquillés.

Contactez Laurent Champeau, Directeur du CRC17 
Tél. : 05 46 85 06 69 
Email : crcpc@crcpc.fr 
Site internet : www.crc-charentemaritime.com

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

9 072 €
DLAL FEAMP

9 072 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

4 536 € 
Autofinancement

22 680 €
Coût total de l’opération

© Fred Le Lan / CdA de La Rochelle
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LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

Tous les jours en mer pour fournir 
des poissons de qualité

Le port de pêche de La Rochelle a été délocalisé du 
centre-ville, il y a plus de 20 ans. Cette situation 
géographique ne facilite pasle lien entre les 
professionnels et les habitants. 

Ce projet a donc pour objectif de créer une exposition 
mobile pour (re)faire connaître les pêcheurs rochelais  
au grand public : leur métier, leurs techniques de pêche  
et leur production.

À la photo du patron de pêche sont associées la photo  
de son bateau, de son équipage, un descriptif des 
principales espèces pêchées, des zones et des techniques 
de pêche. Les photos sont disponibles en libre accès 
en version numérique et sont déclinées sur différents 
supports (panneaux d’exposition pour les points de vente, 
dans les locaux du port, lors de manifestations…). 

Contactez Julien Lamothe,  
Directeur de FROM Sud-Ouest 
Tél. : 05 46 41 49 16 
Email : julien.lamothe@from-sudouest.fr 
Facebook : From Sud-Ouest

PORTRAITS DES PÊCHEURS ROCHELAIS

© FROM Sud-Ouest/Romuald AUGE

40 
portraits de marins 
pêcheurs rochelais

une 100aine 
de photos

Une version imprimée d’un canevas prêt  
à être exposé sera mise à disposition  
des différentes structures intéressées.

Ce projet permet ainsi de valoriser les métiers  
de la mer et de renforcer les liens entre  
les producteurs et les consommateurs.

5 225 € 
DLAL FEAMP

5 225 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

2 612 € 
Autofinancement

13 062 €
Coût total de l’opération

© FROM Sud-Ouest/Romuald AUGE
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11 853 € 
DLAL FEAMP

11 853 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

5 926 € 
Autofinancement

29 634 €
Coût total de l’opération

Coordination des nettoyages  
de plage pour connaître les flux 
et l’origine des déchets

Le projet CO3DEMAR propose une mise en cohérence des 
initiatives de nettoyage de plage pour limiter les impacts 
des déchets sur le littoral, sur les oiseaux marins et leur 
environnement (Coordination).

En parallèle, le projet propose d’apporter une base 
commune de données sur les quantités et l’origine  
de déchets arrivant sur nos côtes (Connaissances).

Sur ces bases, l’objectif est de faciliter la mutualisation des 
moyens et la mise en place de filières de recyclage tout en 
relativisant l’apport des professionnels de la mer à cette 
pollution (Communication).

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

2 
sites de suivi pour  
les actions de terrain

© Pauline Loubat © Yves Ronzier, patrimoine maritime Marennes Oléron

© Yves Ronzier, patrimoine maritime Marennes Oléron

© LPO dépliant 2019 déchets marins 

CO3DEMAR : COORDINATION, CONNAISSANCES  
ET COMMUNICATION SUR LES DÉCHETS MARINS

3 volets d’action :

  Capitalisation de la dynamique du territoire 
(concertation ; implication professionnelle ; 
centralisation des données ; formation au 
nettoyage protocolé ; échanges  
et valorisation) ;

  Suivis de la pollution par les déchets 
plastiques du milieu marin (étude qualitative 
et quantitative ; actions de nettoyage 
professionnel / grand public) ;

  Sensibilisation et communication (grand public, 
professionnels et organisateurs de nettoyage  
des plages).

M

ARENNES OLÉRON

G
AL

 PÊCHE AQUACULTURE

GALPA MARENNES OLÉRON
Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture
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15 392 € 
DLAL FEAMP

15 392 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

7 696 € 
Autofinancement

38 480 €
Coût total de l’opération

Contactez Gabrielle Mossot, Chargée de mission 
Tél. : 05 46 75 23 89 
Email : g.mossot@marennes-oleron.com 
Site internet : www.marennes-oleron.com 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT2

Enjeux environnementaux sur le 
Littoral des Pertuis Charentais
Une bonne qualité des eaux côtières  
est devenue un réel enjeu économique, social  
et environnemental au sein des Pertuis Charentais.

L’objectif du projet pluridisciplinaire LITTOPEC est  
de proposer des modalités d’évolution afin de tendre  
vers une amélioration de la qualité du milieu. 

Cette approche prospective impliquant des sciences 
humaines propose un croisement entre la réglementation, 
la gouvernance, les pratiques et les réponses du milieu.

Ce programme de recherche s’organise  
en 4 volets de recherche complémentaires :

  Inventaire des pressions et des enjeux sur le littoral  
des Pertuis Charentais ;

  Apports de la réglementation de l’Europe au niveau  
local (Droit)  ;

  Gouvernance et réseaux d’acteurs  
(Politiques publiques) ;

  Perception de la qualité de l’eau par les professionnels 
(Géographie).

LITTOPEC : UN PROGRAMME DE RECHERCHE  
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES EAUX

70 
enquêtes auprès  
de professionnels

4 partenaires
Conseil Départemental 17 ; 
UMR AMURE (Réseau ALLEGANS - Brest) ; 
CEDRE1 - Brest ; Bureau d’étude TEO - La Rochelle

Les principaux résultats attendus sont l’identification de 
freins et de leviers d’action au sein des différentes sphères 
disciplinaires (sociétales, professionnelles et juridiques) 
étudiées pour une amélioration de la qualité  
des eaux côtières.

1 Centre de documentation, de recherche et d’Expérimentations sur les 
pollutions accidentelles des eaux. - 2 Pour 2 GALPA Impliqués : Projet mutualisé 
entre le GALPA La Rochelle Ré Charron et le GALPA Marennes Oléron
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11 853 € 
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Coût total de l’opération
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En parallèle, le projet propose d’apporter une base 
commune de données sur les quantités et l’origine  
de déchets arrivant sur nos côtes (Connaissances).

Sur ces bases, l’objectif est de faciliter la mutualisation des 
moyens et la mise en place de filières de recyclage tout en 
relativisant l’apport des professionnels de la mer à cette 
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LE PLAN DE  
FINANCEMENT

2 
sites de suivi pour  
les actions de terrain

© Pauline Loubat © Yves Ronzier, patrimoine maritime Marennes Oléron

© Yves Ronzier, patrimoine maritime Marennes Oléron

© LPO dépliant 2019 déchets marins 

CO3DEMAR : COORDINATION, CONNAISSANCES  
ET COMMUNICATION SUR LES DÉCHETS MARINS

3 volets d’action :

  Capitalisation de la dynamique du territoire 
(concertation ; implication professionnelle ; 
centralisation des données ; formation au 
nettoyage protocolé ; échanges  
et valorisation) ;

  Suivis de la pollution par les déchets 
plastiques du milieu marin (étude qualitative 
et quantitative ; actions de nettoyage 
professionnel / grand public) ;

  Sensibilisation et communication (grand public, 
professionnels et organisateurs de nettoyage  
des plages).
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15 392 € 
DLAL FEAMP

15 392 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

7 696 € 
Autofinancement

38 480 €
Coût total de l’opération

Contactez Gabrielle Mossot, Chargée de mission 
Tél. : 05 46 75 23 89 
Email : g.mossot@marennes-oleron.com 
Site internet : www.marennes-oleron.com 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT2

Enjeux environnementaux sur le 
Littoral des Pertuis Charentais
Une bonne qualité des eaux côtières  
est devenue un réel enjeu économique, social  
et environnemental au sein des Pertuis Charentais.

L’objectif du projet pluridisciplinaire LITTOPEC est  
de proposer des modalités d’évolution afin de tendre  
vers une amélioration de la qualité du milieu. 

Cette approche prospective impliquant des sciences 
humaines propose un croisement entre la réglementation, 
la gouvernance, les pratiques et les réponses du milieu.

Ce programme de recherche s’organise  
en 4 volets de recherche complémentaires :

  Inventaire des pressions et des enjeux sur le littoral  
des Pertuis Charentais ;

  Apports de la réglementation de l’Europe au niveau  
local (Droit)  ;

  Gouvernance et réseaux d’acteurs  
(Politiques publiques) ;

  Perception de la qualité de l’eau par les professionnels 
(Géographie).

LITTOPEC : UN PROGRAMME DE RECHERCHE  
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES EAUX

70 
enquêtes auprès  
de professionnels

4 partenaires
Conseil Départemental 17 ; 
UMR AMURE (Réseau ALLEGANS - Brest) ; 
CEDRE1 - Brest ; Bureau d’étude TEO - La Rochelle

Les principaux résultats attendus sont l’identification de 
freins et de leviers d’action au sein des différentes sphères 
disciplinaires (sociétales, professionnelles et juridiques) 
étudiées pour une amélioration de la qualité  
des eaux côtières.

1 Centre de documentation, de recherche et d’Expérimentations sur les 
pollutions accidentelles des eaux. - 2 Pour 2 GALPA Impliqués : Projet mutualisé 
entre le GALPA La Rochelle Ré Charron et le GALPA Marennes Oléron
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PARCOURS DÉCOUVERTE DU PORT  
DE LA TESTE-DE-BUCH

16 
stations à découvrir

Sensibilisation à l’histoire du port de 
La Teste-de-Buch, façonné par les 
activités de pêche et d’ostréiculture

Porté par l’association de défense des usages  
et du patrimoine du port de La Teste (AUPORT), ce 
parcours a pour but de faire découvrir aux touristes 
et aux locaux, l’histoire et l’activité actuelle de ce 
port. Ce double objectif permet ainsi de sensibiliser 
les promeneurs à l’activité professionnelle 
importante qui règne encore sur ce site.

Grâce à une signalétique ludique et à un travail important  
de compilation d’archives et de témoignages, réalisés par  
les bénévoles d’AUPORT et une historienne locale,  
16 stations permettent de comprendre comment le port de 

La Teste-de-Buch a été façonné par les activités de 
pêche et d’ostréiculture au cœur de la ville. 

Les métiers et les produits, ainsi que les activités 
liées, telles que la gestion portuaire, la gestion 
forestière, la construction navale ou la vie 
associative sont également présentées.

Ce parcours, inauguré en septembre 2018, a très 
bien été accueilli du grand public et rencontre 
aujourd’hui un grand succès.

Contactez l’Association AUPORT 
5 avenue des Pêcheurs 
Port de La Teste-de-Buch 
33 260 LA TESTE-DE-BUCH

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

14 370 € 
DLAL FEAMP

14 370 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

7 185 € 
Autofinancement

35 925 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

© A. Delamare

© A. Delamare

BASSIN D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE
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Contactez Agatha Duqueyroix au CRCAA  
Tél. : 05 57 73 08 48 
Email : communication@huitres-arcachon-capferret.fr 
Site internet : www.huitres-arcachon-capferret.fr

Contactez le Comité Régional de la Conchyliculture 
Arcachon-Aquitaine, Service Accompagnement  
des entreprises, installation et transmission 
Tél. : 05 57 73 08 46 
Email : conseils@huitres-arcachon-capferret.fr 
Site internet : www.huitres-arcachon-capferret.fr

82 
panneaux distribués 

environ 100 
ostréiculteurs 
de + de 50 ans

AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL 
DU PUBLIC DANS LES CABANES 
OSTRÉICOLES
Accompagner les ostréiculteurs et informer 
le grand public sur le cadre réglementaire

Comprendre et maintenir la dynamique 
d’installation ostréicole sur le territoire

Le Bassin d’Arcachon compte près  
de 300 entreprises ostréicoles, dont 
270 possèdent une cabane permettant 
l’accueil du public pour une visite 
d’entreprise, la vente directe ou  
la dégustation. 

Elles doivent donc répondre aux normes 
réglementaires de sécurité et d’accessibilité. 
Afin de les accompagner dans une 
démarche de mise en conformité, le CRC 
Arcachon-Aquitaine a fait réaliser des audits 
des entreprises volontaires.

Le projet a également permis la création 
d’un panneau explicatif, à destination 
du grand public, afin d’informer les 
consommateurs sur la réglementation 
liée à l’arrêté dégustation en vigueur sur le 
Bassin d’Arcachon. Rendu obligatoire par 
arrêté préfectoral, le panneau a été distribué 
durant l’été 2019.

Depuis plus de 10 ans, le CRC Arcachon-Aquitaine accompagne,  
d’un côté, les jeunes ostréiculteurs pour leur installation et, de l’autre 
côté, les cédants pour la transmission de leur entreprise. 

Face à une baisse des installations constatée en 2018, le CRCAA a décidé 
de réaliser une enquête auprès des concessionnaires de plus de 50 ans. 
Cela doit permettre de caractériser leur activité (nombre de parcs, de marchés, 
stock…) et d’identifier leurs contraintes et leurs attentes et, ainsi, de renforcer 
l’accompagnement du CRCAA.

L’objectif à moyen terme est de maintenir l’activité ostréicole sur le territoire 
en permettant la transmission d’entreprises stables et économiquement viables.

38 400 € 
Coût total de l’opération

15 000 € 
Coût total de l’opération

15 360 € 
DLAL FEAMP

6 000 € 
DLAL FEAMP

15 360 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

6 000 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

7 680 € 
Autofinancement

3 000 € 
Autofinancement

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

ANALYSE DE LA DYNAMIQUE  
DE TRANSMISSION OSTRÉICOLE

© CRCAA
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DE LA TESTE-DE-BUCH

16 
stations à découvrir

Sensibilisation à l’histoire du port de 
La Teste-de-Buch, façonné par les 
activités de pêche et d’ostréiculture

Porté par l’association de défense des usages  
et du patrimoine du port de La Teste (AUPORT), ce 
parcours a pour but de faire découvrir aux touristes 
et aux locaux, l’histoire et l’activité actuelle de ce 
port. Ce double objectif permet ainsi de sensibiliser 
les promeneurs à l’activité professionnelle 
importante qui règne encore sur ce site.

Grâce à une signalétique ludique et à un travail important  
de compilation d’archives et de témoignages, réalisés par  
les bénévoles d’AUPORT et une historienne locale,  
16 stations permettent de comprendre comment le port de 

La Teste-de-Buch a été façonné par les activités de 
pêche et d’ostréiculture au cœur de la ville. 

Les métiers et les produits, ainsi que les activités 
liées, telles que la gestion portuaire, la gestion 
forestière, la construction navale ou la vie 
associative sont également présentées.

Ce parcours, inauguré en septembre 2018, a très 
bien été accueilli du grand public et rencontre 
aujourd’hui un grand succès.

Contactez l’Association AUPORT 
5 avenue des Pêcheurs 
Port de La Teste-de-Buch 
33 260 LA TESTE-DE-BUCH

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

14 370 € 
DLAL FEAMP

14 370 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

7 185 € 
Autofinancement

35 925 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

© A. Delamare

© A. Delamare
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Contactez Agatha Duqueyroix au CRCAA  
Tél. : 05 57 73 08 48 
Email : communication@huitres-arcachon-capferret.fr 
Site internet : www.huitres-arcachon-capferret.fr

Contactez le Comité Régional de la Conchyliculture 
Arcachon-Aquitaine, Service Accompagnement  
des entreprises, installation et transmission 
Tél. : 05 57 73 08 46 
Email : conseils@huitres-arcachon-capferret.fr 
Site internet : www.huitres-arcachon-capferret.fr

82 
panneaux distribués 

environ 100 
ostréiculteurs 
de + de 50 ans

AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL 
DU PUBLIC DANS LES CABANES 
OSTRÉICOLES
Accompagner les ostréiculteurs et informer 
le grand public sur le cadre réglementaire

Comprendre et maintenir la dynamique 
d’installation ostréicole sur le territoire

Le Bassin d’Arcachon compte près  
de 300 entreprises ostréicoles, dont 
270 possèdent une cabane permettant 
l’accueil du public pour une visite 
d’entreprise, la vente directe ou  
la dégustation. 

Elles doivent donc répondre aux normes 
réglementaires de sécurité et d’accessibilité. 
Afin de les accompagner dans une 
démarche de mise en conformité, le CRC 
Arcachon-Aquitaine a fait réaliser des audits 
des entreprises volontaires.

Le projet a également permis la création 
d’un panneau explicatif, à destination 
du grand public, afin d’informer les 
consommateurs sur la réglementation 
liée à l’arrêté dégustation en vigueur sur le 
Bassin d’Arcachon. Rendu obligatoire par 
arrêté préfectoral, le panneau a été distribué 
durant l’été 2019.

Depuis plus de 10 ans, le CRC Arcachon-Aquitaine accompagne,  
d’un côté, les jeunes ostréiculteurs pour leur installation et, de l’autre 
côté, les cédants pour la transmission de leur entreprise. 

Face à une baisse des installations constatée en 2018, le CRCAA a décidé 
de réaliser une enquête auprès des concessionnaires de plus de 50 ans. 
Cela doit permettre de caractériser leur activité (nombre de parcs, de marchés, 
stock…) et d’identifier leurs contraintes et leurs attentes et, ainsi, de renforcer 
l’accompagnement du CRCAA.

L’objectif à moyen terme est de maintenir l’activité ostréicole sur le territoire 
en permettant la transmission d’entreprises stables et économiquement viables.

38 400 € 
Coût total de l’opération
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15 360 € 
DLAL FEAMP
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DLAL FEAMP

15 360 € 
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Région Nouvelle-Aquitaine

7 680 € 
Autofinancement

3 000 € 
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FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

ANALYSE DE LA DYNAMIQUE  
DE TRANSMISSION OSTRÉICOLE

© CRCAA
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ÉDITION D’UN OUVRAGE DÉDIÉ  
AUX PÊCHEURS DU PAYS BASQUE :  
PORTRAITS ÉCRITS ET PHOTOGRAPHIQUES

CÔTE BASQUE - SUD LANDES

Valorisation numérique  
de la pêche locale et de son territoire

Le CIDPMEM 64-40 ne dispose pas de moyen  
de communication numérique. De ce fait, la filière 
pêche locale souffre d’une méconnaissance  
de la population et des acteurs du territoire.

Le projet repose sur :

  L’élaboration d’une interface pédagogique destinée au 
grand public visant à assurer la promotion de la filière pêche 
locale et la valorisation des entreprises, des Hommes, des 
métiers et des produits ;

  La création d’une interface destinée aux professionnels 
visant à proposer de nouveaux services dématérialisés ;

  La production d’une interface spécifiquement dédiée 
au fonctionnement du Groupe d’Action Locale Pêche 
Aquaculture Côte Basque - Sud Landes et à ses projets.

38      LES TERRITOIRES LITTORAUX S’ENGAGENT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

100 
pages

20 
portraits

1 050 
exemplaires

Valoriser la filière, transmettre des 
récits de vies, éveiller des vocations

Ce projet émane d’un partenariat entre 3 acteurs 
locaux faisant le constat que la filière pêche souffre 
d’un déficit d’image auprès du grand public, alors 
que la profession de marin pêcheur est fortement 
ancrée dans le patrimoine culturel maritime du 
Pays basque. La filiation y est si fortement ancrée, 
que l’on nourrit en son encontre de nombreux 
mythes et que l’on en cultive des a priori et clichés 
bien éloignés de la réalité.

Qu’est-ce qu’être marin pêcheur aujourd’hui à Saint-Jean- 
de-Luz et Ciboure ? La réponse à cette interrogation 
constitue le fondement de cet ouvrage. 

Il s’agit de retranscrire la vision contemporaine du métier  
de pêcheur à Saint-Jean-de-Luz et Ciboure à partir  
de témoignages d’hommes ou de femmes aux origines 
géographiques ou familiales variées pratiquant différents 
métiers de pêche. 

Du jeune installé au jeune retraité, la perception 
transgénérationnelle est le fil rouge de l’ouvrage, 
outil de sensibilisation qui doit apporter une plus-
value à la filière pêche et à son territoire.

Contactez Vincent AHETZ ETCHEBER,  
Directeur de la publication  
Tél. : 06 32 13 82 65 
Email : contact@editions-kilika.fr 
Site internet : www.editions-kilika.fr

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

11 776 € 
DLAL FEAMP

11 776 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

10 093 € 
Autofinancement

33 646 €
Coût total de l’opération

CRÉATION DU SITE INTERNET  
DU CIDPMEM 64-40

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

Contactez le CIDPMEM 64-40 
Tél. : 05 59 47 25 21 
Email : contact@cidpmem6440.fr 
12 quai Pascal Elissalt 64 500 CIBOURE

23 244 € 
Coût total de l’opération

9 297 € 
DLAL FEAMP

9 297 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

4 648 € 
Autofinancement

3 interfaces 
Grand public, professionnels 
de la pêche, DLAL

LE PLAN DE  
FINANCEMENT
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ÉDITION D’UN OUVRAGE DÉDIÉ  
AUX PÊCHEURS DU PAYS BASQUE :  
PORTRAITS ÉCRITS ET PHOTOGRAPHIQUES

CÔTE BASQUE - SUD LANDES

Valorisation numérique  
de la pêche locale et de son territoire

Le CIDPMEM 64-40 ne dispose pas de moyen  
de communication numérique. De ce fait, la filière 
pêche locale souffre d’une méconnaissance  
de la population et des acteurs du territoire.

Le projet repose sur :

  L’élaboration d’une interface pédagogique destinée au 
grand public visant à assurer la promotion de la filière pêche 
locale et la valorisation des entreprises, des Hommes, des 
métiers et des produits ;

  La création d’une interface destinée aux professionnels 
visant à proposer de nouveaux services dématérialisés ;

  La production d’une interface spécifiquement dédiée 
au fonctionnement du Groupe d’Action Locale Pêche 
Aquaculture Côte Basque - Sud Landes et à ses projets.
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100 
pages

20 
portraits

1 050 
exemplaires

Valoriser la filière, transmettre des 
récits de vies, éveiller des vocations

Ce projet émane d’un partenariat entre 3 acteurs 
locaux faisant le constat que la filière pêche souffre 
d’un déficit d’image auprès du grand public, alors 
que la profession de marin pêcheur est fortement 
ancrée dans le patrimoine culturel maritime du 
Pays basque. La filiation y est si fortement ancrée, 
que l’on nourrit en son encontre de nombreux 
mythes et que l’on en cultive des a priori et clichés 
bien éloignés de la réalité.

Qu’est-ce qu’être marin pêcheur aujourd’hui à Saint-Jean- 
de-Luz et Ciboure ? La réponse à cette interrogation 
constitue le fondement de cet ouvrage. 

Il s’agit de retranscrire la vision contemporaine du métier  
de pêcheur à Saint-Jean-de-Luz et Ciboure à partir  
de témoignages d’hommes ou de femmes aux origines 
géographiques ou familiales variées pratiquant différents 
métiers de pêche. 

Du jeune installé au jeune retraité, la perception 
transgénérationnelle est le fil rouge de l’ouvrage, 
outil de sensibilisation qui doit apporter une plus-
value à la filière pêche et à son territoire.

Contactez Vincent AHETZ ETCHEBER,  
Directeur de la publication  
Tél. : 06 32 13 82 65 
Email : contact@editions-kilika.fr 
Site internet : www.editions-kilika.fr

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

11 776 € 
DLAL FEAMP

11 776 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

10 093 € 
Autofinancement

33 646 €
Coût total de l’opération

CRÉATION DU SITE INTERNET  
DU CIDPMEM 64-40

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

Contactez le CIDPMEM 64-40 
Tél. : 05 59 47 25 21 
Email : contact@cidpmem6440.fr 
12 quai Pascal Elissalt 64 500 CIBOURE

23 244 € 
Coût total de l’opération

9 297 € 
DLAL FEAMP

9 297 € 
Région Nouvelle-Aquitaine

4 648 € 
Autofinancement

3 interfaces 
Grand public, professionnels 
de la pêche, DLAL

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

© elapoppies-photography.com

© elapoppies-photography.com

© elapoppies-photography.com
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Découvrir la grande richesse  
des produits et interagir avec  
les différents acteurs du secteur

La 1ère édition de My Blue City se tiendra à  
Banyuls-sur-Mer. Son objectif principal est  
de sensibiliser les décideurs, les professionnels et 
le grand public à l’importance de l’économie bleue. 

Il s’agit d’un salon professionnel où les acheteurs  
et les décideurs rencontreront les offreurs de technologies : 
nouvelles technologies, nouveaux métiers, financement, 
valorisation des ressources marines (pêche, aquaculture, 
médicaments, cosmétiques, bioplastique…) enseignement  
et recherche, énergie marine renouvelable… 

Le salon est conçu comme une exposition thématique 
immersive, où l’industrie présentera ses produits et 
services les plus innovants à travers des démonstrations. 

Contactez Daniel Christiaen,  
Directeur de la SCIC Océan’IC
Tél. : 04 68 11 40 76 
Email : dchristiaen@ocean-ic.fr 
Site internet : www.mybluecity.sudfrance.fr

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

500 
professionnels  
du secteur de l’économie 
bleue attendus sur le salon

MY BLUE CITY : SALON DE VALORISATION 
DES PRODUITS DE L’ÉCONOMIE BLEUE

Une agora sera au centre du salon et le lieu des 
interactions avec le public grâce à des interviews, 
des présentations de projets et de sociétés. 
Le grand public sera également sensibilisé à 
l’environnement, à la biodiversité ainsi qu’à 
l’économie bleue lors d’une journée dédiée. 

PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

20 455 € 
DLAL FEAMP

20 455 € 
Région Occitanie

10 228 € 
Autofinancement

51 139 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture
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© BioMarine

Tests d’engins de pêche plus 
sélectifs, par les pêcheurs des 
ports du Grau-du-Roi et d’Agde

Les petits métiers de Méditerranée, navires 
polyvalents de 7 à 12 m, utilisent différentes 
techniques de pêche, s’adaptant à la ressource 
disponible. Ces professionnels ont souhaité 
réfléchir à l’avenir de la flottille, en se tournant vers 
des techniques de pêche nouvelles dans le Golfe du 
Lion, permettant de «pêcher mieux».

L’OP du Sud a ainsi lancé le projet DuPPeM. Son objectif est 
de tester des engins de pêche innovants sur les territoires 
de 2 GALPA : turlutte à calmar, machine à maquereau, nasse 
à seiche et casier à murex.

L’étude analysera les captures de ces engins, et examinera 
leur opportunité d’introduction chez les petits métiers, 
pour un impact environnemental faible (engins passifs 
et sélectifs) et des produits de meilleure qualité. 

Contactez Carmen Battez,  
Chargée du projet à l’OP du Sud
Email : opdusud.med@gmail.com 
Site internet : www.dlalbassindethau.fr

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

16
navires sélectionnés  
pour les tests

4 
engins de pêche 
innovants

DUPPEM : DURABILITÉ ET POLYVALENCE  
DES PETITS MÉTIERS

Elle présentera un éclairage technique sur 
l’investissement dans ces nouveaux engins par 
les pêcheurs. Enfin, des scénarios d’utilisation 
des engins, couplés à une réflexion sur la gestion 
durable des ressources, seront proposés en fin de 
projet.

19 316 € 
DLAL FEAMP

19 316 € 
Région Occitanie

9 403 € 
Autofinancement

48 290 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

VIDOURLE CAMARGUE 
THAU ET SA BANDE CÔTIÈRE
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LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

Étude de faisabilité  
technico-économique

L’objectif de ce projet est la création d’une unité 
de stabulation à terre sur le site de la criée d’Agde 
afin de permettre aux pêcheurs professionnels 
de stocker les murex et les nasses au-delà de la 
période de pêche et de mieux les valoriser.

Actions envisagées : 

  Définir et évaluer les différents facteurs zootechniques 
(température, densité d’individus, alimentation) 
permettant de dimensionner des structures de stockage 
de murex et de nasses changeantes ;

  Identifier et caractériser les marchés destinataires  
pour le murex et la nasse et évaluer le potentiel  
de valorisation des produits stockés ; 

  Réaliser un cahier des charges et sélectionner  
un prestataire qui estimera le coût des investissements  
et du fonctionnement pour l’installation de l’unité  
de stabulation au niveau de la criée d’Agde.

NA-MUR, VALORISATION ÉCONOMIQUE ET PÊCHE 
DURABLE DU MUREX1 ET DE LA NASSE CHANGEANTE2

Au vu des résultats, une phase 2 portera sur la 
construction des bassins et des installations 
de stockage.

Le projet est porté par la ville d’Agde, en 
collaboration avec la criée du Grau d’Agde,  
la prud’homie des pêcheurs d’Agde, l’OP du Sud  
et la station de biologie marine de Sète.

18 154 € 
DLAL FEAMP

11 801 € 
Région Occitanie

6 353 € 
Département de l’Hérault

9 077 € 
Autofinancement

45 385 €
Coût total de l’opération
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« NOUVELLE VAGUE »

212 
conchyliculteurs de plus 
de 50 ans concernés 
dans les 3 à 10 ans par 
la transmission de leur 
exploitation 

450 
entreprises conchylicoles 
en 2017

Portraits de conchylicultrices 
et conchyliculteurs récemment 
installés sur la lagune de Thau

L’objectif de « Nouvelle vague » est de valoriser  
le métier de conchyliculteur auprès du grand 
public, notamment de la jeune génération, afin  
de susciter des vocations.

Les meilleurs ambassadeurs du métier sont les producteurs 
eux-mêmes. Seront donc réalisés des portraits (textes et 
photos) de conchyliculteurs aux parcours de vie variés, 
qui seront diffusés par l’intermédiaire des réseaux sociaux 
et d’une exposition itinérante. En parallèle, des œuvres 
d’art seront réalisées avec du matériel trouvé dans les 
exploitations.

Avec un rendez-vous thématique chaque semaine durant 
un an, cette opération crée un lien de proximité inédit entre 
le monde de la conchyliculture et le grand public. 

Ce projet fédérateur met en avant les différents parcours 
pour accéder au métier et fait découvrir la diversité des 
tâches au fil des saisons. 

Le projet est porté par le Cépralmar, Centre 
technique de la Région Occitanie, en collaboration 
avec le Comité Régional de la Conchyliculture de 
Méditerranée et le Lycée de la Mer Paul Bousquet  
de Sète.

Contactez Pary Béatrice,  
Animatrice GALPA Thau et sa bande côtière 
Tél. : 04 67 74 61 60 
Email : b.pary@smbt.fr 
Sites internet : www.dlalbassindethau.fr 
www.cepralmar.org 
www.thierryborredon.com

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

18 806 € 
DLAL FEAMP

9 403 € 
Sète Agglopôle Méditerranée 

9 403 €
Département de l’Hérault

9 403 € 
Autofinancement

47  015€
Coût total de l’opération

© Thierry Borredon

© DH
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35 % 
des pêcheurs agathois 
capturent du murex1

Contactez Mélissa Trougan,  
Aire marine protégée de la côte agathoise,  
Direction du milieu marin 
Email : melissa.trougan@ville-agde.fr

© Renaud Dupuy de la Granrive, ville d’Agde

1Murex (Bolinus brandaris) - 2Nasse changeante (Nassa mutabilis) 

© Renaud Dupuy de la Granrive, ville d’Agde

LAGUNE DE THAU  
ET SA BANDE CÔTIÈRE

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture



LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

Étude de faisabilité  
technico-économique

L’objectif de ce projet est la création d’une unité 
de stabulation à terre sur le site de la criée d’Agde 
afin de permettre aux pêcheurs professionnels 
de stocker les murex et les nasses au-delà de la 
période de pêche et de mieux les valoriser.

Actions envisagées : 

  Définir et évaluer les différents facteurs zootechniques 
(température, densité d’individus, alimentation) 
permettant de dimensionner des structures de stockage 
de murex et de nasses changeantes ;

  Identifier et caractériser les marchés destinataires  
pour le murex et la nasse et évaluer le potentiel  
de valorisation des produits stockés ; 

  Réaliser un cahier des charges et sélectionner  
un prestataire qui estimera le coût des investissements  
et du fonctionnement pour l’installation de l’unité  
de stabulation au niveau de la criée d’Agde.

NA-MUR, VALORISATION ÉCONOMIQUE ET PÊCHE 
DURABLE DU MUREX1 ET DE LA NASSE CHANGEANTE2

Au vu des résultats, une phase 2 portera sur la 
construction des bassins et des installations 
de stockage.

Le projet est porté par la ville d’Agde, en 
collaboration avec la criée du Grau d’Agde,  
la prud’homie des pêcheurs d’Agde, l’OP du Sud  
et la station de biologie marine de Sète.

18 154 € 
DLAL FEAMP

11 801 € 
Région Occitanie

6 353 € 
Département de l’Hérault

9 077 € 
Autofinancement

45 385 €
Coût total de l’opération

42   LES TERRITOIRES LITTORAUX S’ENGAGENT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

« NOUVELLE VAGUE »

212 
conchyliculteurs de plus 
de 50 ans concernés 
dans les 3 à 10 ans par 
la transmission de leur 
exploitation 

450 
entreprises conchylicoles 
en 2017

Portraits de conchylicultrices 
et conchyliculteurs récemment 
installés sur la lagune de Thau

L’objectif de « Nouvelle vague » est de valoriser  
le métier de conchyliculteur auprès du grand 
public, notamment de la jeune génération, afin  
de susciter des vocations.

Les meilleurs ambassadeurs du métier sont les producteurs 
eux-mêmes. Seront donc réalisés des portraits (textes et 
photos) de conchyliculteurs aux parcours de vie variés, 
qui seront diffusés par l’intermédiaire des réseaux sociaux 
et d’une exposition itinérante. En parallèle, des œuvres 
d’art seront réalisées avec du matériel trouvé dans les 
exploitations.

Avec un rendez-vous thématique chaque semaine durant 
un an, cette opération crée un lien de proximité inédit entre 
le monde de la conchyliculture et le grand public. 

Ce projet fédérateur met en avant les différents parcours 
pour accéder au métier et fait découvrir la diversité des 
tâches au fil des saisons. 

Le projet est porté par le Cépralmar, Centre 
technique de la Région Occitanie, en collaboration 
avec le Comité Régional de la Conchyliculture de 
Méditerranée et le Lycée de la Mer Paul Bousquet  
de Sète.

Contactez Pary Béatrice,  
Animatrice GALPA Thau et sa bande côtière 
Tél. : 04 67 74 61 60 
Email : b.pary@smbt.fr 
Sites internet : www.dlalbassindethau.fr 
www.cepralmar.org 
www.thierryborredon.com

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

18 806 € 
DLAL FEAMP

9 403 € 
Sète Agglopôle Méditerranée 

9 403 €
Département de l’Hérault

9 403 € 
Autofinancement

47  015€
Coût total de l’opération

© Thierry Borredon

© DH

Région Occitanie   43

35 % 
des pêcheurs agathois 
capturent du murex1

Contactez Mélissa Trougan,  
Aire marine protégée de la côte agathoise,  
Direction du milieu marin 
Email : melissa.trougan@ville-agde.fr

© Renaud Dupuy de la Granrive, ville d’Agde

1Murex (Bolinus brandaris) - 2Nasse changeante (Nassa mutabilis) 

© Renaud Dupuy de la Granrive, ville d’Agde

LAGUNE DE THAU  
ET SA BANDE CÔTIÈRE
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SIGNALÉTIQUE ET MISE EN VALEUR DES POINTS 
DE VENTE DIRECTE DE LA PÊCHE LOCALE

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

ÉTANGS - MER - AUDE

sculptures

blocs de  
panneaux 
directionnels1 

bardage  
sur les 
halles

Valorisation et fléchage vers  
les points de vente directe 
de la pêche à Gruissan

Afin d’améliorer la visibilité et l’attractivité des 
points de vente directe de la pêche locale du jour 
de Gruissan, la commune a souhaité valoriser  
trois sites par : 

  La mise en place d’un panneautage directionnel ; 

  La mise en valeur de la halle aux poissons, véritable vitrine 
de la pêche locale.

Les objectifs :

  Mieux communiquer sur la commercialisation des produits 
de la pêche gruissanaise ; 

  Améliorer la visibilité des points de vente directe de la 
pêche locale ; 

  Soutenir le développement économique des métiers de la 
pêche.

Les aménagements réalisés sous la 
supervision de l’architecte des bâtiments 
de France et de l’architecte conseil de la 
Commune :

  Trois blocs de panneaux directionnels ont été 
installés pour indiquer les points de vente : 

   sur les quais du Vieux-Port au village ;

   de l’étang de l’Ayrolle ;

   de la halle aux poissons ; 

  Des poissons sculptés ont été installés ;

  Un bardage mettant en valeur la halle aux poissons 
a été posé.

Contactez Isabelle Fabas,  
Chargée de mission DLAL FEAMP 
Tél. : 07 77 25 14 97 
Email : I.FABAS@legrandnarbonne.com 
Site internet : www.entreprendre.legrandnarbonne.com

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

10 985 € 
DLAL FEAMP

4 119 € 
Région Occitanie

4 119 € 
Grand Narbonne Communauté d’Agglomération

8 238 € 
Autofinancement

27 462 €
Coût total de l’opération

3
3
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FOIRE « DESTINATION  
TERRE ET MER »
Organisation d’une foire agricole terre / mer  
à Leucate

Suivi de Dinophysis et Alexandrium visant la 
mise à l’abri des coquillages
Les entreprises conchylicoles de l’étang de Leucate sont 
touchées très régulièrement par des interdictions de vente  
très préjudiciables en terme financier et d’image. En cause,  
la multiplication soudaine de phytoplanctons toxiques rendant 
les productions impropres à la consommation.

L’objectif de ce projet du CRC Méditerranée était de mettre au point une 
méthode et des outils propres aux conditions locales visant à reconnaître 
de façon anticipée les premiers signes de blooms phytoplanctoniques. 

Cette procédure devrait permettre la mise à l’abri des coquillages dans des 
bassins de stockages suffisamment longtemps à l’avance pour sécuriser la 
commercialisation.

6 461 € 
Coût total de l’opération

35 874 € 
Coût total de l’opération

2 584 € 
DLAL FEAMP

14 349 € 
DLAL FEAMP

1 584 € 
Grand Narbonne Communauté  
d’Agglomération

1 000 € 
Commune de Leucate

14 349 €
Région Occitanie

1 292 € 
Autofinancement

7 174 € 
Autofinancement

4 000 
personnes  
dont 800 enfants

135 
bénévoles

70 
stands

1 300 
repas servis

88 
prélèvements d’eau,  
2 analyses/semaine 
pendant 22 semaines  
sur 2 sites

2 
Blooms détectés, 5 à 7 
jours d’anticipation par 
rapport au REPHY 

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

 

SYSTÈME D’ALERTE AUX BLOOMS TOXIQUES

© Mairie de Gruissan 

© Mairie de Gruissan 

© Marie-Laure ISLER

© Syndicat RIVAGE

L’Association l’Agriculture en Fête de Leucate a organisé sa 
première foire agricole « Destination terre-mer » sur le site  
de la coopérative viticole de Leucate, le week-end des  
3-4 novembre 2018.

Cette manifestation a permis d’appliquer les savoir-faire de la promotion 
des vins aux produits de la mer à travers de nombreux points de rencontre 
entre professionnels et diverses initiatives :

  Mise en place de stands avec différents exposants (agriculteurs, 
viticulteurs, ostréiculteurs, pêcheurs…) ; 

  Mise en place de conférences et d’ateliers de sensibilisation à 
l’environnement ;

  Mise en valeur et vente de produits locaux.
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Cette procédure devrait permettre la mise à l’abri des coquillages dans des 
bassins de stockages suffisamment longtemps à l’avance pour sécuriser la 
commercialisation.

6 461 € 
Coût total de l’opération

35 874 € 
Coût total de l’opération

2 584 € 
DLAL FEAMP

14 349 € 
DLAL FEAMP

1 584 € 
Grand Narbonne Communauté  
d’Agglomération

1 000 € 
Commune de Leucate

14 349 €
Région Occitanie

1 292 € 
Autofinancement

7 174 € 
Autofinancement

4 000 
personnes  
dont 800 enfants

135 
bénévoles

70 
stands

1 300 
repas servis

88 
prélèvements d’eau,  
2 analyses/semaine 
pendant 22 semaines  
sur 2 sites

2 
Blooms détectés, 5 à 7 
jours d’anticipation par 
rapport au REPHY 
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SYSTÈME D’ALERTE AUX BLOOMS TOXIQUES

© Mairie de Gruissan 

© Mairie de Gruissan 

© Marie-Laure ISLER

© Syndicat RIVAGE

L’Association l’Agriculture en Fête de Leucate a organisé sa 
première foire agricole « Destination terre-mer » sur le site  
de la coopérative viticole de Leucate, le week-end des  
3-4 novembre 2018.

Cette manifestation a permis d’appliquer les savoir-faire de la promotion 
des vins aux produits de la mer à travers de nombreux points de rencontre 
entre professionnels et diverses initiatives :

  Mise en place de stands avec différents exposants (agriculteurs, 
viticulteurs, ostréiculteurs, pêcheurs…) ; 

  Mise en place de conférences et d’ateliers de sensibilisation à 
l’environnement ;

  Mise en valeur et vente de produits locaux.
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BABYCROS : LOCALISATION ET CARACTÉRISATION 
DES HABITATS DE NURSERIE SUR LE TERRITOIRE  
DU PARC NATIONAL DE PORT-CROS

ÎLES AUX CALANQUES

2 
parcs nationaux avec une 
partie maritime au sein  
du territoire du GALPA

Développement et valorisation  
des connaissances pour une 
meilleure gestion des ressources 
halieutiques

Un projet porté par le GIS (groupement d’intérêt 
scientifique) Posidonie en étroite collaboration 
avec le Parc National de Port-Cros.

Les petits fonds côtiers sont caractérisés par une 
mosaïque d’habitats et des conditions physico-chimiques 
(température, salinité, lumière, hydronamisme) 
extrêmement contrastées selon les saisons et les sites  
et souvent peu étudiées entre 0 et 5 m de profondeur. 

En s’appuyant sur les résultats d’une étude préalable 
(programme NUhAGE), une caractérisation et une 
cartographie des sensibilités des habitats de nurserie 
pourront être établies sur le territoire du Parc national de 
Port-Cros. 

Les objectifs du projet sont d’améliorer les connaissances 
sur le peuplement de poissons juvéniles présents sur la côte 
hyéroise et les îles à partir d’une caractérisation des habitats 
de nurserie favorable à ces espèces le long du littoral.

Le projet est orienté vers la gestion des 
écosystèmes, dont les objectifs à moyen et long 
terme sont de soutenir le peuplement de poissons 
côtiers et, donc aussi les ressources halieutiques 
pêchées. 

Le projet s’inscrit dans l’objectif d’étude des cycles 
biologiques des espèces d’intérêt halieutique  
(stade post-larve et juvéniles présents dans les 
petits fonds) et complète l’étude de rôle fonctionnel  
des étangs littoraux.

Contactez Laurence Ledireach 
Tél. : 04 86 09 05 76 
Email : laurence.ledireach@univ-amu.fr 
Site internet : https://gisposidonie.osupytheas.fr/

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

20 048 € 
DLAL FEAMP

20 048 € 
Région PACA

10 026 € 
Autofinancement

50 122 €
Coût total de l’opération

Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture

© CRPMEM PACA
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Contactez la SARL Les Saint Pierre de la mer  
Email : lessaintpierredelamer@hotmail.fr

Contactez Jonas Bizord 
Email : bizord-blancojonas@live.fr

VALORISATION DU PETIT 
POISSON PÉLAGIQUE  
PAR STOCKAGE TEMPORAIRE  
EN MILIEU NATUREL
Augmenter la valeur ajoutée des produits 
de la pêche sans augmenter les quantités 
pêchées, un objectif stratégique majeur  
de développement durable du GALICA

Valorisation de la production locale  
par un lieu de vente et une exposition

Les objectifs de ce projet sont d’expérimenter la valorisation  
d’un produit (sardine) par le maintien de l’espèce en vie (en cage) 
pour réguler sa mise sur le marché et ainsi pouvoir maintenir  
un prix de vente supérieur. 

Ce projet est un partenariat entre des entreprises de pêche pratiquant  
la senne tournante et coulissante et une entreprise d’élevage marin pour 
expérimenter le conditionnement en milieu marin de petits pélagiques afin 
de contrôler le moment de la mise sur le marché du produit. 

Ce projet répond à une problématique identifiée par les chefs d’entreprises  
de pêche. Depuis une dizaine d’années, les conditions de commercialisation 
du petit poisson pélagique ont fondamentalement changé. Si la ressource 
n’est pas en danger en termes de biomasse, elle présente néanmoins des 
caractéristiques qui sont en inadéquation avec 
 le marché. Pour répondre à cette situation, il convient de mieux valoriser 
les produits de la pêche. Ce projet est une expérimentation innovante  
pour tenter d’y répondre. 

Promotion du patrimoine culturel de la filière de pêche du corail 
rouge à Marseille et sur l’ensemble de la Méditerranée française.

À l’initiative d’un jeune pêcheur de corail rouge, le projet est l’instauration 
d’un lieu qui regroupe à la fois l’histoire du produit mythique et 
l’activité actuelle de pêche et sa vente. Faire le lien entre producteur et 
consommateur est un des outils pour développer de manière durable  
les pêcheries et permettre au consommateur de se réapproprier les produits 
locaux, et l’actualité de ce métier si particulier.  
Ce projet a pour objectif de promouvoir le patrimoine culturel que constitue 
la pêche du corail rouge. Ainsi que de proposer aux clients un lieu de vente 
avec une assurance accrue sur la traçabilité du produit qu’ils achèteront.

178 775 € 
Coût total de l’opération

70 250 € 
Coût total de l’opération

71 510 € 
DLAL FEAMP

28 100 € 
DLAL FEAMP

71 510 € 
Région PACA

28 100 € 
Région PACA

35 755 € 
Autofinancement

14 050 € 
Autofinancement

16 
autorisations de pêche 
au corail rouge en 
France continentale

21 
AEP senne tournante 
et coulissante 

 

LE PLAN DE  
FINANCEMENT

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

SITE DE VENTE DE LA PRODUCTION LOCALE  
DE CORAIL ROUGE

© PIXABAY
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l’activité actuelle de pêche et sa vente. Faire le lien entre producteur et 
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Étude de faisabilité  
pour le réaménagement  
de la zone du Poussiat

L’espace Poussiat dédié aux pêcheurs 
professionnels est actuellement fermé  
par un portail, générant une rupture  
avec l’espace urbain.

À la demande de la Prud’homie de Cannes, la ville  
de Cannes et la CCI Nice Côte d’Azur souhaitent repenser 
cet espace en y développant un “Village des pêcheurs” 
ouvert et accessible au public.

Diverses étapes sont nécessaires à la réalisation de  
cet aménagement :

  Phase 0 : Écoute et expression des besoins des pêcheurs 
professionnels ;

  Phase 1 : Lancement des consultations pour la réalisation 
des études de faisabilité ;

  Phase 2 : Choix du/des prestataire(s) ;

  Phase 3 : Contraintes urbaines, environnementales  
et techniques – constructibilité du site ;

Contactez Cécile Comte , 
Chef dép Observation / Urbanisme portuaire 
Tél. : 04 92 00 43 64 
Email : cecile.comte@cote-azur.cci.fr 
Site internet : www.riviera-ports.com

LE PLAN DE  
FINANCEMENT 

11 millions 
de touristes sur la côte d’Azur

75 000 
emplois induits dans le tourisme

UN VILLAGE DE PÊCHEURS À CANNES

  Phase 4 : Scenarii d’aménagement et coûts 
associés ;

  Phase 5 : Échanges et concertation avec  
les pêcheurs ;

  Phase 6 : Échanges et examen avec les services  
de la ville et de l’État ;

  Phase 7 : Mise en place d’un comité de pilotage.

ESTÉREL CÔTE D’AZUR

30 309 € 
DLAL FEAMP

30 309 € 
Région PACA

15 154 € 
Autofinancement

75 772 €
Coût total de l’opération
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Renforcement de l’autonomie  
d’un territoire isolé dans la gestion 
de ses ressources naturelles
L’association SMILO a pour objectif d’accompagner 
les territoires insulaires de moins de 150 km²  
à travers le monde vers un développement durable 
intégré à travers des thématiques sectorielles 
prioritaires : eau et assainissement, énergie, 
déchets, biodiversité et écosystèmes,  
paysages et patrimoines.

Objectifs : 

  Préservation et valorisation des ressources naturelles  
et biodiversité marine ;

  Amélioration de la gestion du milieu marin et résolution 
des conflits d’usage ;

  Promotion d’un tourisme durable et d’une gestion 
intégrée des déchets ;

  Définition d’une stratégie pour la gestion durable  
des petites îles.

Résultats attendus :

  Une étude sur l’état des lieux de l’assainissement  
de l’île de St-Honorat ;

  Un guide technique sur le retour d’expérience  
de Saint-Honorat et recommandations pour les petites  
îles qui souhaitent réaliser un projet d’assainissement ;

  Une campagne de préservation des fonds marins des îles 
de Lérins, avec un focus sur l’implication des pêcheurs 
professionnels dans la gestion du milieu marin ;

  La tenue d’un atelier technique international  
sur Saint-Honorat ;

  Une refonte des objectifs stratégiques de l’association 
SMILO pour le développement durable des petites îles. 

Le projet sera articulé autour du renforcement d’une 
gouvernance locale innovante et partagée pour  
la gestion des ressources et des biens communs sur  
les îles de Lérins : le processus de labellisation SMILO.  
Sur le territoire des îles de Lérins le dialogue sera 
encouragé sur, et entre, les îles de St-Honorat et  
Ste-Margueritte, mais aussi avec le continent. L’initiative 
sera menée en synergie avec la Ville de Cannes, l’Abbaye  
de Lérins, CPIE des Îles de Lérins & Pays d’Azur, l’ARPE-ARB 
PACA et s’incarne dans les Comités insulaires SMILO.

Contactez Sylvain Petit, Secrétaire exécutif 
Tél. : 04 42 91 28 39 
Email : s.petit@smilo-program.org 
Site internet : www.smilo-program.org/fr

AMÉLIORATION DES HABITATS MARINS  
DES ÎLES DE LÉRINS ET DÉVELOPPEMENT  
D’UNE STRATÉGIE INSULAIRE DURABLE

100 000 € 
DLAL FEAMP

100 000 € 
Région PACA

50 000 € 
Autofinancement

250 000 €
Coût total de l’opération

40 
îles, à travers le monde, 
membres du réseau SMILO 
en 2019

0 
poubelle sur l’île  
de Saint-Honorat

Jusqu'à 2 000 
bateaux de plaisance par jour en pleine  
saison dans le Canal du Frioul

© Jérôme Kelagopian
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