EUROSHELL
du
10 Avril 2013

1

Vous avez un projet ?
Le Fonds Européen Pour la Pêche vous aide à le financer

VERS UN DEVELOPPEMENT DES
METIERS MARITIMES
Notre programme est issu d’une initiative
inédite au niveau local
Un regroupement (pêcheurs / conchyliculteur)
et un rapprochement avec les autres filières
Viticulture, Nautisme, Environnement,
Tourisme dans une logique de développement
durable du territoire.
M. Denis Moreno et M. Philippe Ortin
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LE MOT DES CO PRESIDENTS
Le Territoire de Thau et son Lido a l’honneur d’avoir été
choisi comme 11 autres territoires français pour participer
au programme expérimental : Axe 4 du FEP.
Ce challenge, les professionnels des filières halieutiques
sont en train de le relever grâce a la collaboration de
l’ensemble des acteurs locaux.
A travers le financement de projets en accord avec une
stratégie partenariale prenant en compte les enjeux de la
viticulture, du tourisme et de l’environnement, nous
espérons aboutir a un développement territorial durable
intégrant pleinement les problématiques du monde
maritime.

M. Denis Moreno et M. Philippe Ortin

LE FEP

(2007-2013)

Il remplace l’IFOP 2000-2006. /182 millions d’€ (France)
CINQ AXES PRIORAIRES

• Axe 1 : adaptation de la flotte (30 % )
• Axe 2 : aquaculture, transformation et commercialisation (30 %)
• Axe 3 : mesures d’intérêts collectifs (37 %)
• Axe 4 : développement durable des zones de pêche (2 %)
• Axe 5 : assistance technique (1 %)

L'AXE 4 du FEP
- 2008 Appel à Candidatures
- 11 Candidatures retenues
- 11 millions d'€
(crédit européen et national)

LAUREAT DE L'APPEL A CANDIDATURE
Fort de ses potentialités et de
ses spécificités, le territoire
«Etang de Thau et bande
côtière de Frontignan à Agde »
Grâce à sa démarche partenariale entre pêcheurs, conchylicultures, viticulteurs,
associations environnementales, entreprises du tourisme, collectivités, (etc.)
Grâce à l’implication financière et humaine des collectivités locales,

“Pour un Développement
Durable des Zones Côtières
tributaires de la Pêche et de
l‘Aquaculture”

Environ 1 Million d'Euros

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Le Contexte de Mise en Œuvre
Transversal / Multisectoriel

→ Communication (Territoire / Métiers / Produits)
→ Valorisation (Produits / Circuits courts / Sites de vente)
→ Sensibilisation / Études Environnementales
→ Diversification d'Activités

Multipartenarial
Novateur
Expérimental (Perspectives pour l'avenir)
Bénéfices attendus

Renforcer les liens entre les filières halieutiques / Autres
filières / Elus
Valoriser leur impact économique (Bénéfice) :
- Ancrage territorial des filières
- Effet d'entrainement sur d'autres secteurs économiques
Amélioration de leur impact environnemental
et paysagers

LES SEPTS FICHES ACTIONS

Dépense
publique totale

FA1 Communiquer autour du triptyque
territoire / métiers / produits

189 000 €

FA2 Aménager et valoriser les sites

110 700 €

FA3 Protéger et mettre en valeur
l’environnement

150 660 €

FA4 Diversifier les activités et innover

326 160 €

FA5 Fonctionnement et animation

101 700 €

FA6 Acquisition de compétences

76 500 €

FA7 Coopération inter-régionale et
transnationale
TOTAL

62 100 €
1 016 820 €

LES PROJETS
Les Projets Présentés Aujourd'hui
Escale à Sète
Panier Poisson Coquillage
MobiThau

Émergence de Projets
Assistance de l'ADMM
Groupe de travail sur des projet spécifiques
Atelier de travail
Communication
Environnement
Diversification

Mais aussi
News letter
Site Internet

La Selection des projets
Le Comité de programmation :
Partenariat public-privé composé d’au
moins 50% d’acteurs issus des secteurs
pêche et /ou aquaculture désirant mettre
en œuvre une stratégie de développement
local sur leur territoire.

Quelques Définitions
ADMM : Structure Porteuse / Juridiquement responsable
Assistance technique /Interface entre les financeurs
locaux, l’ASP et les porteurs de projet
Le Comité de programmation : Organe Décisionnel / Mise
en œuvre de la Stratégie de développement
Acteurs : C’est Vous

Prenez contact avec nous
admm.fr
06 27 72 23 85
Ifabas.admm@gmail.com

Le Contexte de Mise en Œuvre

Merci de votre attention !

