Pour mieux comprendre
La stratégie
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture- ETANGS-MER-AUDE
Programme - DLAL FEAMP 2014-2020
Nos Fiches Actions :
V

FA1 : Modernisation des outils et
des pratiques de production
FA2 : Valoriser les productions et
les activités
FA3 : Renforcer l’ancrage
territorial des filières
FA4 : Animation du GALPA
FA5 : Coopération
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Nos objectifs :
L’enjeu majeur du programme est de maintenir un niveau de revenu suffisant pour les
professionnels de la pêche et de l’aquaculture. Nos objectifs sont de créer du développement
économique sans impacter la ressource, d’enrayer la disparition des petits métiers de la pêche, de
Annexe
3 : PROPOSITION
DEprélever plus, et en
maintenir et renouveler les exploitations
conchylicoles,
sans produire ni
préservant le milieu.
REGLEMENT INTERIEUR
Pour répondre à ces enjeux, le GALPA « Etangs Mer Aude » s’est doté d’une stratégie déclinée en
COMITE
DE SELECTION
DULa20/03/2017
Fiches Actions qui définissent
le cadre d’intervention
du dispositif.
procédure de sélection des
projets est basée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires défini dans des grilles
Groupe d’Action Local Pêche Aquaculture- ETANGS-MER-AUDE
de sélection spécifiques à chaque Fiche Action.

Programme - DLAL FEAMP 2014-2020

FA1 : Modernisation des
outils et des pratiques de
production halieutiques
 Pérenniser la capacité de
produit
 Maitriser les interactions avec
le milieu
 Augmenter la valeur ajoutée
des pratiques halieutiques

Type d’opérations :

Critères de sélection FA1

 Création, aménagement et
réhabilitation de sites de production
halieutique
 Modernisation des outils de
production halieutique

 Capacité de production
 Emploi
 Environnement
 Cohérence du projet

 Amélioration et diversification des
pratiques de production halieutique
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FA2 : Valoriser les
productions et les activités
halieutiques
 Améliorer la distribution des
produits halieutiques
 Améliorer l'image et du
positionnement des produits
halieutiques
 Développer les sources de
revenus complémentaires

FA3 : Renforcer l’ancrage
territorial des filières
halieutiques
 Améliorer l'attractivité des
filières halieutiques
 Améliorer l’image et de la
reconnaissance locale des
filières halieutiques
 Préserver les milieux de
productions halieutiques

FA5 : Coopération
 Bénéficier d'expériences
extérieures
 Etendre des projets au bénéfice
d'autres territoires
 Rechercher des
complémentarités avec d'autres
territoires
 Faire émerger de nouvelles
pratiques

Type d’opérations :

Critères de sélection FA2

 Création, aménagement, équipement
ou réhabilitation de lieux de
commercialisation et de valorisation
halieutiques
 Amélioration des pratiques liées à la
commercialisation et la valorisation
des produits et des activités

 Commercialisation /
Valorisation
 Emploi
 Environnement
 Cohérence du projet
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Type d’opérations :

Critères de sélection FA3

 Actions d’amélioration des pratiques de
renouvellement des effectifs de
professionnels

 Image de la profession
 Conflits inter filières

 Actions d’amélioration de la
connaissance et de la reconnaissance
des filières halieutiques
 Actions de préservation de la capacité
d’exploitation du milieu par les
professionnels halieutiques

 Environnement
 Emploi
 Cohérence du projet
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Type d’opérations :

Critères de sélection FA5

 Démarches partenariales contribuant
à la stratégie

 Contribution à la stratégie
 Partenariat inter filières

 Actions d’amélioration des pratiques
par :
o Echange d’expériences
o Mutualisation de moyens
o Développement d’outils

 Cohérence du projet
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