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TABLEAU DE SYNTHESE

• La pérennité des exploitations est menacée
• Des acteurs dynamiques, adaptables et sensibilisés au développement
durable
• Une diminution de certaines ressources halieutiques (petits
pélagiques)
• Des activités soumises à la bonne santé des milieux et de la ressource
• Des professions très réglementées et très contraintes
• Une perte d’attractivité de la profession et des difficultés de reprise
d’entreprises (pêche en baisse de 12% entre 2010 et 2012, aquaculture
en baisse de 26% depuis 2001)
• Leucate est le 2nd site de production aquacole en Région avec 24
exploitations
• Un renouvellement des concessions conchylicoles problématique qui
menace toute la filière locale
• Des irrégularités de production difficiles à gérer et qui impactent les
revenus
• Un manque d’adaptabilité et un vieillissement des outils de
production, faute de capacité d’investissement

BESOINS

ENJEUX

• Accompagner la modernisation des
sites de façon collective et durable
• Accompagner la modernisation des
Enjeu N° 1 : Maintenir le potentiel
outils de production vers des outils
• Sécurisation des productions et de
de la ressource locale pour
économes, durables, optimisés et
la commercialisation
préserver les capacités
adaptables
• Adaptation des outils de
d’exploitation dans des
• Adapter l’outil de production pour
production"
écosystèmes fragiles et
éviter les interruptions de
• Diversification des productions
régulièrement menacés mettant en
commercialisation
• Préservation des juveniles
péril la production. Il s’agit de
• Diversifier les pratiques et les
• Gestion des déchets
garantir une gestion raisonnée et
productions pour moins impacter la
durable des milieux au moment des
ressource halieutique
renouvellements des concessions et
• Limiter la vulnérabilité des
des licences.
entreprises par la diversification des
productions

• Développement d'une
structuration de l'offre halieutique
• Communication sur les produits
• Des acteurs dynamiques, adaptables et sensibilisés au développement
• Développement de la
durable
commercialisation croisée
• Une profonde évolution du contexte auquel les filières halieutiques
• Travail sur la qualité et l'origine
doivent s’adapter
des produits
• Une diminution de certaines ressources halieutiques et la nécessité de
• Développement de points de vente
conserver une rentabilité
Enjeu N° 2 : Valoriser les produits
directe et de circuits courts
• Des potentiels sous-exploités liés au territoire (infrastructures,
commercialisés et rechercher de
• Création d'itinéraires touristiques
démographie, tourisme, patrimoine, environnement)
nouvelles sources de revenus par la
• Valorisation des zones d'accueil
• Un manque de positionnement de l’offre halieutique (marketing
diversification des activités et le
du public"
produit)
positionnement sur le territoire de
• Amélioration de la qualité
• Des liens terre-mer et inter-filières peu développés mais une volonté
cette offre halieutique.
d'accueil du public
de travailler ensemble
• Développement de la
• Un manque d’outils de valorisation des produits (transformation,
diversification des activités
qualité, communication)
• Développement des circuits de
• Une diversification d’activités pour développer les sources de revenus
découverte
(en lien avec l’halieutique)
• Valorisation des produits
halieutiques

• Des activités halieutiques essentiellement artisanales
• Des professionnels halieutiques jouant un rôle de sentinelle de
l’environnement
• Une méconnaissance des professions halieutiques par les acteurs
territoriaux et le public
• Une perte d’attractivité de la profession et des difficultés de reprise
d’entreprises (pêche en baisse de 12% entre 2010 et 2012, aquaculture
en baisse de 26% depuis 2001)
• Une légitimité territoriale mise en cause par une forte compétition
pour l’espace et des conflits d’usage
• Une volonté de l’ensemble des acteurs pour travailler ensemble et
réaliser des actions collectives stratégiques
• De nouveaux équipements qui tissent de nouveaux réseaux à
renforcer, et offrent de nouveaux débouchés à développer
• Des activités soumises à la bonne santé des milieux et de la ressource

OBJECTIFS

• Amélioration de l'intégration
territoriale des activités
Enjeu N° 3 : Changer l’image des
halieutiques
filières halieutiques, reconquérir le
• Structuration de la filière
public, attirer des vocations et des
• Accompagnement à la
investisseurs, reconquérir du
transmission / reprise d'entreprises
pouvoir d’influence, sortir de
• Amélioration de la qualité des
l’isolement et innover grâce à des
milieux pour préserver les
partenariats inter filières pour
productions
préserver les milieux, mieux vendre
• Communication pour améliorer la
les produits, s’insérer dans le
cohésion territoriale
développement local.

• Augmenter la valeur ajoutée des
produits halieutiques et augmenter les
marges des producteurs
• Améliorer les conditions de mise en
marché des produits halieutiques
• Rechercher de nouveaux marchés
pour les produits halieutiques
• Adapter l’offre de produits
halieutiques aux demandes des
clientèles pour mieux les vendre
• Exploiter le marché des flux
touristiques
• Mieux positionner et mieux
différencier les produits halieutiques
• Développer les synergies terre-mer
• Sécuriser et lisser la
commercialisation des productions
halieutiques

DISPOSITIF

EFFETS ATTENDUS

Indicateurs

• Les entreprises diversifient les productions et dépendent
moins des aléas de production
• La diversification des productions permet une meilleure
répartition de la pression exercée sur la ressource
FA 1 : MAINTENIR ET
• Le potentiel de la ressource locale est maintenu et les
DIVERSIFIER LES PRODUCTIONS capacités d’exploitation sont préservées
DE PECHE ET D’AQUACULTURE • L'outil de production est modernisé ce qui minimise son
DANS UNE OPTIQUE DE
impact sur la ressource
CROISSANCE BLEUE DURABLE • La rentabilité des entreprises est assurée et les filières
halieutiques menacées sont pérennisées
• Les interactions des outils de productions avec
l’environnement sont mieux maitrisées

• Les prix de vente et les marges augmentent pour les
producteurs et les pêcheurs
• Les ventes de produits halieutiques augmentent en volume
et en prix :
• De nouveaux modes de distribution rémunérateurs sont
utilisés
FA 2 : AUGMENTER LA VALEUR • Les synergies territoriales terre-mer permettent une
AJOUTEE DES PRODUITS ET DES meilleure valorisation mutuelle des produits de la mer et
ACTIVITES HALIEUTIQUES
des produits locaux
• Une image de marque et de qualité des produits
halieutiques est perçue par les consommateurs
• L’adéquation de l’offre de produits et de la demande
locale permet de mieux capter les flux touristiques
• Une offre touristique liée aux activités halieutiques est
constituée et vendue.
• La fluctuation des prix des produits est régulée

• Faciliter le recrutement de candidats
à l’installation et à la reprise des
activités halieutiques
• Renforcer la prise en compte des
professions halieutiques par les
acteurs locaux et les parties prenantes FA 3 : INSERTION HARMONIEUSE
pour leur intégration aux dynamiques ET RENFORCEMENT DES METIERS
de développement local
ET DES FILIERES HALIEUTIQUES
• Intégrer la pêche dans le
développement local
• Faciliter les coopérations et les
actions pour préserver la ressource
• Mieux connaitre et changer l’image
des professions halieutiques

• Des synergies collectives et des partenariats inter-filières
sont formalisés
• Les filières halieutiques sont prises en compte dans les
dynamiques locales
• Des candidats à l’installation et la reprise des activités
halieutiques se manifestent
• Les filières halieutiques sont connues et reconnues
• Les savoir-faire sont valorisés et mieux transmis
• Les partenariats permettent une préservation des espèces
exploitées et exploitables

• Nombre de dossiers
programmés
• Montant moyen de
subvention attribué par
dossier
• Montant moyen de
dépense publique par
dossier
• Nombre de communes
impactées par les projets
soutenus
• Nombre d’emplois
maintenus ou créés

FINALITE DE LA
STRATEGIE DLAL
FEAMP DU GALPA
EMA

S’appuyer sur les complémentarités territoriales pour renforcer la place des filières Pêche et Aquaculture dans le respect d’une croissance bleue durable
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Prudhommies

Nbre patrons
pêcheurs

Age
moyen

Age moyen
d'entrée dans
la pêche

Gruissan

40

45

22

Estimation
nombre de
personnes
employées
13

Bages - Port
La Nouvelle

35

41,5

24,4

15

44

28

Leucate
Sources
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Nbre
navires
12m à 24
m
3

23,3

50

2

11

14

0

Enquête sur les petits métiers de la pêche en Languedoc-Roussillon Programme Polypeche - Mars 2015

Nbre
navires <
12m

Cepralmar 2013
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INTEGRATION
TERRITORIALE DES
FILIERES HALIEUTIQUES

VALORISATION
DES PRODUITS

MODERNISATION ET
DIVERSIFICATION
DES PRODUCTIONS

AXES
STRATEGIQUES

COMMUNICATION POUR AMELIORER
LA COHESION TERRITORIALE

AMELIORATION DE LA QUALITE
DES MILIEUX POUR PRESERVER
LES PRODUCTIONS

ACCOMPAGNEMENT A LA
TRANSMISSION / REPRISE
D'ENTREPRISES

STRUCTURATION DE LA FILIERE

AMELIORATION DE L'INTEGRATION
TERRITORIALE DES ACTIVITES
HALIEUTIQUES

VALORISATION DES
PRODUITS HALIEUTIQUES

DEVELOPPEMENT DES
CIRCUITS DECOUVERTE

DEVELOPPEMENT DE LA
DIVERSIFICATION DES ACTIVITES

AMELIORATION DE LA QUALITE
D'ACCUEIL DU PUBLIC

VALORISATION DES ZONES
D'ACCUEIL DU PUBLIC

CREATION D'ITINERAIRES
TOURISTIQUES

DEVELOPPEMENT DE POINTS DE
VENTE DIRECTE ET DE CIRCUITS
COURTS

TRAVAIL SUR LA QUALITE ET
L'ORIGINE DES PRODUITS

DEVELOPPEMENT DE LA
COMMERCIALISATION CROISEE

COMMUNICATION SUR LES PRODUITS

DEVELOPPEMENT D'UNE
STRUCTURATION
DE L'OFFRE HALIEUTIQUE

GESTION DES DECHETS

PRESERVATION DES JUVENILES

DIVERSIFICATION DES PRODUCTIONS

ADAPTATION DES OUTILS
DE PRODUCTION

SECURISATION DES PRODUCTIONS
ET DE LA COMMERCIALISATION

Mieux comprendre et anticiper les booms de dinophysis
Amélioration de la qualité / quantité des apports d'eau douce dans les étangs
Communication sur la nécéssité de préserver les milieux
Communication sur les carractéristiques artisanales et raisonnées des professions halieutiques (métiers,
pratiques) pour améliorer leur image
Valorisation du patrimoine halieutique (humain, matériel-batiment et immatériel - savoir-faire)
Rapprochement entre les actions de valorisation du patrimoine (exemple : PNR) et les activités actuelles des
pêcheurs
Communication sur la qualité de l’eau (lagune auprès du grand public)
Amélioration de l'image de la pêche en Méditerranée
Développement des moyens de communication, efficaces, pédagogiques et ludiques
Communication sur la réglementation ( ex : pêche récréative)

Accompagnement de la transmission et de la reprise d'entreprises

Nécessité de conforter et de proteger les filières halieutiques aujourd'hui menacées
Nécessité de renforcer le rôle structurant des acteurs halieutiques dynamiques et moteurs
Développement de partenariats fédérateurs et de projets collectifs et interfilières
Nécessité de mieux concilier les usages (pêche et planche à voile)
Gestion des conflits entre irrigants et professionnels halieutiques par le développement de projets fédérateurs
sur la qualité des milieux
Besoin de moyens humains pour la gestion administrative des organisations professionnelles, l'aide au montage
de projet et à la levée de fonds
Besoins de moyens matériels pour aménager les sites et équipements collectifs
Mutualisation des moyens des professionnels halieutiques (pêche / conchyliculture)
Besoin d'un soutien des collectivités pour accompagner et faciliter les nouvelles installations
Besoin d'un accompagnement pour lever des fonds privés

Développement des circuits découvertes du type "Route de l’huître" et des circuits touristiques en lien avec les
produits de la mer
Intégration des professionnels halieutiques à des circuits existants (agritourisme / oenotourisme)
Création d'itinéraires touristiques associant les professions halieutiques
Valorisation des dechets halieutiques
Développement de projets collectifs pour transformer et vendre
Valorisation des produits à faible valeur
Création d'ateliers de transformation
Création d'ateliers de conservation (conserverie / congélation)
Transformation de produits de seconde pêche moins valorisés
Transformation de produits à préparation complexe (exemple : anguille)
Transformation de produits présentant des pics de production difficiles à gérer (exemple : daurade)

Développement d'un pescatourisme rentable

Travail sur la structuration de l'activité pescatourisme

Aménagement des routes d'accès aux points de vente / zones de production
Gestion et guidage des flux touristiques vers les points de vente
Développement de la signalétique pour améliorer l'accés aux points de vente
Amélioration de la qualité visuelle et de la gestion des déchets des bases conchylicoles
Valorisation de l'attrait touristique des zones et points de vente pour améliorer l'image des métiers et des
produits
Création de vitrines valorisant les produits et l'image patrimoniale des professions halieutiques
Amélioration de la qualité de l'accueil du public sur les zones de vente et de production
Amélioration de la pédagogie des professionnels en contact avec le public pour améliorer l’image métiers /
produits
Développement de l'accueil thématique (patrimonial, locavore, nature), pour valoriser les professions
halieutiques

Référencement et fléchage collaboratif vers les points de vente et les vitrines (TIC)

Développement des circuits courts en les reconnectant aux zones de production et aux lieux patrimoniaux

Meilleure connaissance des espèces par les consommateurs
Création ou relance d'un événementiel pour communiquer sur la filière (exemple : sardinade de bienvenue, fête
de l’anguille)
Création d'un événementiel sur les huîtres et les produits de niche (anguille, oursin)
Développement d'une communication collective, interfilières et multiproduits
Développement de la commercialisation alternative et/ou innovante
Développement des partenariats multiproduits : vente de produits dans les caveaux viticoles, partenariats avec
les restaurateurs, menus locavores et halieutiques, circuits courts multiproduits
Développement de démarches Qualité de labellisation (exemple : label poisson de ligne)
Travail sur la marque "Cap Leucate"
Travail sur la qualité et l'origine des produits
Développement de partenariats avec la restauration pour une meilleure identification des produits (exemple :
recettes, menus)

Communication sur les lieux de fréquentation (exemple : ports) pour orienter vers les points de vente directe

Besoin de reconnexion des produits avec l'arrière-pays
Besoin de promouvoir le territoire et les produits auprès de la clientèle de Midi Pyrénées, entre autres
Communication sur les circuits courts existants
Développement du potentiel de nouveaux modes de commercialisation

Limitation et adaptation aux arrêts de commercialisation des coquillages et de production de certains poissons
Appui au renouvellement de la concession conchylicole de Leucate
Optimisation et amélioration des outils de production
Développement de la diversification de production pour réduire les vulnérabilités liées à un marché unique
Utilisation de l'opportunité de l'existence de bassins de stockage des coquillages pour développer des activités
complémentaires
Protection des juvéniles en créant des zones de mise à l'abri dans tous les ports
Création d'un réseau de zones de concentration et de reproduction entre les récifs, les filières en mer et l'éolien
en mer
Développement et création d'espaces de nurserie
Mise en place de tables relevantes qui permettraient d'éviter que les huîtres ne grossissent trop vite et
limiteraient le volume de déchets générés par les coquilles d'huîtres
Travail sur la menace (zero rejet) pour les chalutiers (gestion des déchets)
Meilleure gestion des déchets des bases ostreïcoles

Réalisation de bassins de stockage d'huîtres en période de fermeture (cf. mise à l'abri des coquillages)
Identification de protocoles de purification des coquillages pour permettre une réduction des arrêts de leur
commercialisation

BESOINS IDENTIFIES A PARTIR DU DIAGNOSTIC,
DES ATELIERS DE TRAVAIL ET DES COMITES DE PILOTAGE

-

-

-

-

Graphe de Développement DLAL FEAMP GALPA EMA
Enjeux

Axes stratégiques

Enjeu 1 : Maintenir le potentiel de la ressource

Axe 1 :

locale pour préserver les capacités d’exploitation
dans des écosystèmes fragiles et régulièrement
menacés mettant en péril la production. Il s’agit de
garantir une gestion raisonnée et durable des
milieux au moment des renouvellements des
concessions et des licences.

Modernisation et
diversification des
productions

Objectifs

Fiches actions

FA1 : MAINTENIR

ET

DIVERSIFIER LES
PRODUCTIONS DE PÊCHE ET

•
•

•

D’AQUACULTURE DANS

•

UNE OPTIQUE DE
CROISSANCE BLEUE

•

DURABLE

•

Enjeu 2 : Valoriser les produits commercialisés

Axe 2 :

et rechercher de nouvelles sources de revenus par
la diversification des activités et le positionnement
sur le territoire de cette offre halieutique

Valorisation des
produits

FA2 : AUGMENTER

LA

VALEUR AJOUTÉE DES
PRODUITS ET DES
ACTIVITÉS HALIEUTIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Accompagner la modernisation des sites de façon collective et durable
Accompagner la modernisation des outils de production vers des outils
économes, durables, optimisés et adaptables
Adapter l’outil de production pour éviter les interruptions de
commercialisation
Diversifier les pratiques et les productions pour moins impacter la
ressource halieutique
Limiter la vulnérabilité des entreprises par la diversification des
productions

Augmenter la valeur ajoutée des produits halieutiques et augmenter les
marges des producteurs
Améliorer les conditions de mise en marché des produits halieutiques
Rechercher de nouveaux marchés pour les produits halieutiques
Adapter l’offre de produits halieutiques aux demandes des clientèles
pour mieux les vendre
Exploiter le marché des flux touristiques
Mieux positionner et mieux différencier les produits halieutiques
Développer les synergies terre-mer
Sécuriser et lisser la commercialisation des productions halieutiques

Types d’actions

•
•
•
•

•

•
•
•

•

Enjeu 3 : Changer l’image des filières
halieutiques, reconquérir le public, attirer des
vocations et des investisseurs, reconquérir du
pouvoir d’influence, sortir de l’isolement et
innover grâce à des partenariats interfilières pour
préserver les milieux, mieux vendre les produits,
s’insérer dans le développement local.

Axe 3 :
L’intégration
territoriale des
filières
halieutiques

FA3 : INSERTION

•

HARMONIEUSE ET

•

RENFORCEMENT DES
MÉTIERS ET DES FILIÈRES
HALIEUTIQUES

•
•
•
•
•

FA4 : ANIMATION ET
FONCTIONNEMENT DU

GALPA

Développement économique de
la filière et maintien des
revenus dans une optique de
croissance bleue durable

•
•
•
•
•

FA5 : COOPÉRATION

Faciliter le recrutement de candidats à l’installation et à la reprise des
activités halieutiques
Renforcer la prise en compte des professions halieutiques par les
acteurs locaux et les parties prenantes pour leur intégration aux
dynamiques de développement local
Intégrer la pêche dans le développement local
Faciliter les coopérations et les actions pour préserver la ressource
Mieux connaitre et changer l’image des professions halieutiques
Animer et coordonner le Programme DLAL FEAMP du GALPA EMA
Amener une assistance technique aux porteurs de projet et préinstruire des dossiers
Informer pour coordonner les partenaires et l’ensemble des actions
réalisées
Développer l’émergence des projets
Suivre et évaluer le programme et les projets
Trouver des solutions régionales ou interGALPA de la façade
languedocienne à des problématiques spécifiques et communes
Initier et développer de nouveaux partenariats pour 2014-2020 pour
mettre en œuvre des projets de coopération permettant de répondre à
des problématiques communes à une échelle pertinente

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Développement dans une approche collective des sites et des outils
Développement dans une approche collective d’outils de sécurisation
des productions aquacoles
Développement de projets de diversification des productions, des
modes de production, de sites et de techniques
Exploitation et gestion des sous-produits et des déchets de la chaine de
production

Soutien à la définition et à la mise en œuvre de plans marketing «
produit » appuyés sur l’origine, la qualité des produits et les savoirfaire. (territoire/métier/produit)
Soutien à l’attractivité des points de vente sur les zones de production
et à la vente en circuits courts
Contribution à la diversification des sources de revenus des pêcheurs et
des aquaculteurs
Augmentation de la valeur ajoutée des produits halieutiques
(transformation et conservation, …)

Actions de prise en compte des professions halieutiques par les acteurs
locaux et les parties prenantes pour leur intégration aux dynamiques de
développement local
Actions permettant de renforcer l’attractivité des professions
halieutiques afin de développer les installations, transmissions et
reprises d'entreprises
Préservation et amélioration les conditions favorables au
développement des espèces traditionnellement exploitées
Communication pour préserver l’outil de production et améliorer la
cohésion territoriale
Animation et coordination du Programme DLAL FEAMP du GALPA EMA
Assistance technique aux porteurs de projets et pré-instruction des
dossiers
Information pour coordonner les partenaires et l’ensemble des actions
réalisées
Acquisition de compétences pour optimiser l’action du GALPA
Assistance technique à l’émergence des projets
Suivi et évaluation du programme et des projets
Organisation d’échanges d’expériences avec les acteurs d’autres GALPA
en France ou en Europe.
Réalisation de toute action s’inscrivant dans le champ des priorités
ciblées du programme FEAMP 2014/2020

TABLEAU DE SYNTHESE

• La pérennité des exploitations est menacée
• Des acteurs dynamiques, adaptables et sensibilisés au développement
durable
• Une diminution de certaines ressources halieutiques (petits
pélagiques)
• Des activités soumises à la bonne santé des milieux et de la ressource
• Des professions très réglementées et très contraintes
• Une perte d’attractivité de la profession et des difficultés de reprise
d’entreprises (pêche en baisse de 12% entre 2010 et 2012, aquaculture
en baisse de 26% depuis 2001)
• Leucate est le 2nd site de production aquacole en Région avec 24
exploitations
• Un renouvellement des concessions conchylicoles problématique qui
menace toute la filière locale
• Des irrégularités de production difficiles à gérer et qui impactent les
revenus
• Un manque d’adaptabilité et un vieillissement des outils de
production, faute de capacité d’investissement

BESOINS

ENJEUX

• Accompagner la modernisation des
sites de façon collective et durable
• Accompagner la modernisation des
Enjeu N° 1 : Maintenir le potentiel
outils de production vers des outils
• Sécurisation des productions et de
de la ressource locale pour
économes, durables, optimisés et
la commercialisation
préserver les capacités
adaptables
• Adaptation des outils de
d’exploitation dans des
• Adapter l’outil de production pour
production"
écosystèmes fragiles et
éviter les interruptions de
• Diversification des productions
régulièrement menacés mettant en
commercialisation
• Préservation des juveniles
péril la production. Il s’agit de
• Diversifier les pratiques et les
• Gestion des déchets
garantir une gestion raisonnée et
productions pour moins impacter la
durable des milieux au moment des
ressource halieutique
renouvellements des concessions et
• Limiter la vulnérabilité des
des licences.
entreprises par la diversification des
productions

• Développement d'une
structuration de l'offre halieutique
• Communication sur les produits
• Des acteurs dynamiques, adaptables et sensibilisés au développement
• Développement de la
durable
commercialisation croisée
• Une profonde évolution du contexte auquel les filières halieutiques
• Travail sur la qualité et l'origine
doivent s’adapter
des produits
• Une diminution de certaines ressources halieutiques et la nécessité de
• Développement de points de vente
conserver une rentabilité
Enjeu N° 2 : Valoriser les produits
directe et de circuits courts
• Des potentiels sous-exploités liés au territoire (infrastructures,
commercialisés et rechercher de
• Création d'itinéraires touristiques
démographie, tourisme, patrimoine, environnement)
nouvelles sources de revenus par la
• Valorisation des zones d'accueil
• Un manque de positionnement de l’offre halieutique (marketing
diversification des activités et le
du public"
produit)
positionnement sur le territoire de
• Amélioration de la qualité
• Des liens terre-mer et inter-filières peu développés mais une volonté
cette offre halieutique.
d'accueil du public
de travailler ensemble
• Développement de la
• Un manque d’outils de valorisation des produits (transformation,
diversification des activités
qualité, communication)
• Développement des circuits de
• Une diversification d’activités pour développer les sources de revenus
découverte
(en lien avec l’halieutique)
• Valorisation des produits
halieutiques

• Des activités halieutiques essentiellement artisanales
• Des professionnels halieutiques jouant un rôle de sentinelle de
l’environnement
• Une méconnaissance des professions halieutiques par les acteurs
territoriaux et le public
• Une perte d’attractivité de la profession et des difficultés de reprise
d’entreprises (pêche en baisse de 12% entre 2010 et 2012, aquaculture
en baisse de 26% depuis 2001)
• Une légitimité territoriale mise en cause par une forte compétition
pour l’espace et des conflits d’usage
• Une volonté de l’ensemble des acteurs pour travailler ensemble et
réaliser des actions collectives stratégiques
• De nouveaux équipements qui tissent de nouveaux réseaux à
renforcer, et offrent de nouveaux débouchés à développer
• Des activités soumises à la bonne santé des milieux et de la ressource

OBJECTIFS

• Amélioration de l'intégration
territoriale des activités
Enjeu N° 3 : Changer l’image des
halieutiques
filières halieutiques, reconquérir le
• Structuration de la filière
public, attirer des vocations et des
• Accompagnement à la
investisseurs, reconquérir du
transmission / reprise d'entreprises
pouvoir d’influence, sortir de
• Amélioration de la qualité des
l’isolement et innover grâce à des
milieux pour préserver les
partenariats inter filières pour
productions
préserver les milieux, mieux vendre
• Communication pour améliorer la
les produits, s’insérer dans le
cohésion territoriale
développement local.

• Augmenter la valeur ajoutée des
produits halieutiques et augmenter les
marges des producteurs
• Améliorer les conditions de mise en
marché des produits halieutiques
• Rechercher de nouveaux marchés
pour les produits halieutiques
• Adapter l’offre de produits
halieutiques aux demandes des
clientèles pour mieux les vendre
• Exploiter le marché des flux
touristiques
• Mieux positionner et mieux
différencier les produits halieutiques
• Développer les synergies terre-mer
• Sécuriser et lisser la
commercialisation des productions
halieutiques

DISPOSITIF

EFFETS ATTENDUS

Indicateurs

• Les entreprises diversifient les productions et dépendent
moins des aléas de production
• La diversification des productions permet une meilleure
répartition de la pression exercée sur la ressource
FA 1 : MAINTENIR ET
• Le potentiel de la ressource locale est maintenu et les
DIVERSIFIER LES PRODUCTIONS capacités d’exploitation sont préservées
DE PECHE ET D’AQUACULTURE • L'outil de production est modernisé ce qui minimise son
DANS UNE OPTIQUE DE
impact sur la ressource
CROISSANCE BLEUE DURABLE • La rentabilité des entreprises est assurée et les filières
halieutiques menacées sont pérennisées
• Les interactions des outils de productions avec
l’environnement sont mieux maitrisées

• Les prix de vente et les marges augmentent pour les
producteurs et les pêcheurs
• Les ventes de produits halieutiques augmentent en volume
et en prix :
• De nouveaux modes de distribution rémunérateurs sont
utilisés
FA 2 : AUGMENTER LA VALEUR • Les synergies territoriales terre-mer permettent une
AJOUTEE DES PRODUITS ET DES meilleure valorisation mutuelle des produits de la mer et
ACTIVITES HALIEUTIQUES
des produits locaux
• Une image de marque et de qualité des produits
halieutiques est perçue par les consommateurs
• L’adéquation de l’offre de produits et de la demande
locale permet de mieux capter les flux touristiques
• Une offre touristique liée aux activités halieutiques est
constituée et vendue.
• La fluctuation des prix des produits est régulée

• Faciliter le recrutement de candidats
à l’installation et à la reprise des
activités halieutiques
• Renforcer la prise en compte des
professions halieutiques par les
acteurs locaux et les parties prenantes FA 3 : INSERTION HARMONIEUSE
pour leur intégration aux dynamiques ET RENFORCEMENT DES METIERS
de développement local
ET DES FILIERES HALIEUTIQUES
• Intégrer la pêche dans le
développement local
• Faciliter les coopérations et les
actions pour préserver la ressource
• Mieux connaitre et changer l’image
des professions halieutiques

• Des synergies collectives et des partenariats inter-filières
sont formalisés
• Les filières halieutiques sont prises en compte dans les
dynamiques locales
• Des candidats à l’installation et la reprise des activités
halieutiques se manifestent
• Les filières halieutiques sont connues et reconnues
• Les savoir-faire sont valorisés et mieux transmis
• Les partenariats permettent une préservation des espèces
exploitées et exploitables

• Nombre de dossiers
programmés
• Montant moyen de
subvention attribué par
dossier
• Montant moyen de
dépense publique par
dossier
• Nombre de communes
impactées par les projets
soutenus
• Nombre d’emplois
maintenus ou créés

FINALITE DE LA
STRATEGIE DLAL
FEAMP DU GALPA
EMA

S’appuyer sur les complémentarités territoriales pour renforcer la place des filières Pêche et Aquaculture dans le respect d’une croissance bleue durable

CONTEXTE

Maquette financière / DLAL FEAMP / GALPA EMA
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FEAMP
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Enveloppe globale

€
800 000,00

CONTREPARTIES PUBLIQUES

TOTAL H.T
€
2 000 000,00

% Part FEAMP
100%

FA1 : MAINTENIR, VALORISER ET OPTIMISER LES PRODUCTIONS DE PECHE ET
Développement dans une approche collective des sites et des outils
Développement dans une approche collective d’outils de sécurisation des
productions aquacoles
Développement de projets de diversification des productions, des modes
production, de sites et de techniques
Exploitation et gestion des sous-produits et des déchets de la chaine de
production
Total FA1

230 000,00

FA2 :
Structuration et commercialisation de l'offre halieutique
Contribuer à la diversification des sources de revenus des pêcheurs et des
aquaculteurs
Augmenter la valeur ajoutée des produits halieutiques
Total FA2
FA3 : Insertion Harmonieuse et renforcement des métiers et des filières
halieutiques
Donner toute leur place aux filières et aux métiers dans le développement
du territoire
Insertion harmonieuse des activités halieutiques pour un développement
durable
Total FA3

230 000,00

FA4 : ANIMATION
Total FA4
FA5 : COOPERATION
Total FA5
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Figure n°… : Fonctionnement du groupe FEP Axe 4.
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