Annexe 4 : Présentation des groupes FEP
Axe 4 « Pays de Marennes Oléron » et
«Bassin d’Arcachon »
par Amélie Perraudeau

LE GROUPE FEP AXE 4 DU PAYS MARENNES OLERON

Présentation EUROSHELL – mars 2013

LE PROGRAMME AXE 4 DU FONDS EUROPEEN POUR LA PECHE

L'axe 4 du FEP : mise en œuvre de stratégies locales
pour un « développement durable des zones côtières
tributaires de la pêche et de l'aquaculture ».

11 groupes en FR sélectionnés suite à un appel à
projet national → 2% de l'enveloppe nationale FEP,
complétée par une enveloppe Etat.

Déploiement de la stratégie sur la période 2010-2014,
dans le cadre d’une convention tripartite avec la
DPMA et l’ASP.

LE PAYS MARENNES OLERON

Un territoire de projet composé de
deux intercommunalités : la
communauté de communes de l'Ile
d'Oléron, la communauté de
communes du Bassin de Marennes.

LE GROUPE FEP DU PAYS MARENNES OLERON
●

Un territoire de projet et une structure porteuse : le Pays Marennes Oléron.

●

Une stratégie : renforcer l'identité maritime du territoire.

●

●

●

Un partenariat local, organisé autour des filières de la pêche et de la
conchyliculture : le comité de programmation.
Des axes d'interventions collectivement définis, permettant l'attribution d'aides
financières à des projets collectifs, innovants ou structurants.

Une animation dédiée au programme : accompagner le montage des dossiers de
subvention et favoriser l’émergence de nouvelles actions en lien avec la stratégie.

LE GROUPE FEP DU PAYS MARENNES OLERON

Trois axes d'intervention
●

La valorisation des produits : circuits courts, promotion, démarche
qualité, nouveaux débouchés...
–

Action collective « Fourchettes et Saveurs de la Mer » – Groupement Qualité

–

Concours meilleur écailler Marennes Oléron – Cité de l’Huître

–

Étude relative au rôle purificateur des claires – CRC PC

LE GROUPE FEP DU PAYS MARENNES OLERON

Trois axes d'intervention
●

●

La valorisation des produits : circuits courts, promotion, démarche
qualité, nouveaux débouchés...
L'environnement et le patrimoine maritime : gestion intégrée des
zones côtières, tourisme durable, déchets professionnels...
–

Expérimentation du pescatourisme – CRC PC

–

Action collective de valorisation du patrimoine et des activités maritimes – Maison
du Tourisme Ile d'Oléron Bassin de Marennes

–

Analyse des liens entre ostréiculture et environnement – CRC PC

–

Création d'une filière de valorisation des plastiques maritimes, notamment
conchylicoles – Chantier d'insertion Terre-Mer Chantiers

LE GROUPE FEP DU PAYS MARENNES OLERON

Trois axes d'intervention
●

●

●

La valorisation des produits : circuits courts, promotion, démarche
qualité, nouveaux débouchés...
L'environnement et le patrimoine maritime : gestion intégrée des
zones côtières, tourisme durable, déchets professionnels...
L'accompagnement des filières professionnelles sur les questions
socio-économiques
–

Création d'un observatoire socio-économique de la profession – CRC PC

–

Étude de la prédation des élevages de moules – CREAA

LE GROUPE FEP DU PAYS MARENNES OLERON

Trois axes d'intervention
●

●

●

La valorisation des produits : circuits courts, promotion, démarche
qualité, nouveaux débouchés...
L'environnement et le patrimoine maritime : gestion intégrée des
zones côtières, tourisme durable, déchets professionnels...
L'accompagnement des filières professionnelles sur les questions
socio-économiques

La coopération au sein du réseau des groupes FEP

LE GROUPE FEP AXE 4
DU PAYS BASSIN D’ARCACHON - VAL DE L’EYRE

Le Pays Bassin d‘Arcachon-Val de l’Eyre

Un territoire de projets composé de trois
intercommunalités : COBAS, COBAN, CdC VE

L’axe 4 du FEP : une ambition pour les secteurs
maritimes du territoire

Un enjeu majeur :
Permettre aux professionnels de la mer d’exercer leurs métiers, leur offrir des
perspectives de développement, en harmonie avec les autres usages, tout en veillant à la
préservation de l’environnement

Un partenariat inédit
- Comité Régional Conchylicole Arcachon - Aquitaine
- Comité local des pêches maritimes et des élevages marins d’Arcachon
- Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre (COBAS, COBAN, Cdc Val de l’Eyre)
→ un comité de programmation co-présidé par les filières de la pêche et de
l'ostréiculture

Elaboration collective d’une stratégie intitulée :
« Des solidarités maritimes pour relever les défis environnementaux et économiques
d’un territoire unique : le Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre »

L’axe 4 du FEP : un soutien aux projets du
territoire
Le groupe soutient les projets qui s’inscrivent dans la stratégie suivante :

A. Préserver et valoriser le patrimoine et l’environnement
Eduquer/sensibiliser (découverte métiers et milieu, diffuser connaissance,...)
Répondre à l’enjeu environnemental (préservation, gestion concertée,…)

B. Assurer un développement économique responsable
Favoriser l’innovation (nouvelles productions, pêches, valoriser/transformer
les produits
Diffuser et commercialiser (signes de qualité, nouveaux circuits de
commercialisation, promotion)
Développer l’écotourisme (valorisation du patrimoine maritime)

C. Renouer le dialogue territorial
Favoriser le lien social (club d’entreprises, médiation, …)
Favoriser l’accueil et le maintien des professionnels (logement, formation,…)

Coopération, Animer et communiquer

L’axe 4 du FEP : exemples de projets financés

●

Journées d’échanges avec Marennes Oléron

●

Journées techniques à destination des professionnels – AAMPs

Elaboration d’une rencontre mondiale de l’ostréiculture –
CRCAA
●

Etat de la fécondité des huîtres en lien avec la qualité de l’eau
du Bassin d’Arcachon – SIBA/CRAA : renforcement du CRCAA par
un scientifique en charge de synthétiser les études, tester des
hypothèses, diffuser les connaissances à la profession
●

L’axe 4 du FEP : des projets qui peuvent
conforter les objectifs d’Euroshell

Partager et diffuser les connaissances, renouer le
dialogue territorial, développer la coopération…
--> Des préconisations d’EUROSHELL qui pourraient être prises
en comptes dans les nouvelles candidatures des territoires

Groupe FEP Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre : Aurélie Lecanu - fepbassindarcachon@valdeleyre.fr
Groupe FEP Pays Marennes Oléron : Amélie Perraudeau - a.perraudeau@marennes-oleron.com

