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Présentation du projet
La guilde des pêcheurs côtiers de Thorupstrand
(Thorupstrand Kystfiskerlaug) a reconverti un
de ses bateaux de pêche traditionnels en poissonnerie flottante et obtenu l’autorisation de
mouiller dans le centre de Copenhague, d’où un
accès privilégié pour ses produits au lucratif
marché de la capitale danoise.

SUÈDE
DANEMARK

		
La Thorupstrand Kystfiskerlaug est une association unique en son genre, créée par les pêcheurs de Thorupstrand,
village situé au nord-ouest du Danemark. Il s’agissait de réagir aux changements intervenus au milieu des années
2000 dans la législation de la pêche et qui ont abouti à la privatisation des quotas de pêche. Ceux-ci pouvaient
désormais être achetés et vendus par les pêcheurs, ce qui a entraîné une forte concentration du secteur, les grandes
entreprises de pêche achetant la plus grande partie des quotas. Les pêcheurs de Thorupstrand se sont donc
regroupés et ont mis en place une guilde dont la mission première serait d’acheter des quotas de façon à s’assurer
que la pêche reste localement accessible1.
Pour améliorer la commercialisation de leurs prises, les pêcheurs Thorupstrand se sont lancés dans la vente directe
en utilisant l’un de leurs bateaux, reconverti en point de vente. Et ils ont obtenu l’autorisation d’amarrer ce bateau
en plein cœur de Copenhague, plus précisément à Havnegade près de Nyhavn, probablement le lieu le plus pittoresque de la capitale danoise (après la Petite Sirène, évidemment !). Ce cadre unique constitue une vitrine extraordinaire pour les produits de Thorupstrand.
Le poisson est transporté deux à trois fois par semaine par
camion à Copenhague et c’est un des plus frais que l’on
puisse trouver dans la capitale, du fait que les bateaux de
Thorupstrand ne pêchent qu’au jour le jour. La guilde a
embauché un chef-cuisinier pour gérer l’établissement
qui, en plus du poisson frais entier, propose également
filets, fishburgers frais et autres petits plats. L’intérieur du
bateau a été entièrement réaménagé pour faire place à un
comptoir de poisson et à de l’espace pour la clientèle.
L’été, l’ouverture d’une petite terrasse sur le pont du
bateau permettra aux clients de déguster des collations à
base de poisson, une attraction de plus dans ce quartier
de la ville connu pour ses apéros de fin de journée.
1 En savoir plus : http://www.thorupstrandkystfiskerlaug.dk/ ou http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/jesper_andresen_en.pdf
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Principaux enseignements à tirer
>> Pertinence par rapport aux thématiques
FARNET : valorisation des produits locaux de la
pêche, entreprise collective locale.
>> Résultats : L’objectif minimum pour les ventes de
poisson a été fixé à 1 500 € par jour. La structure n’a pas
encore atteint ce niveau mais les ventes sont en croissance. En plus d’offrir un meilleur débouché aux
pêcheurs, tout bénéfice additionnel reste au sein de la
guilde afin qu’elle puisse acheter des quotas supplémentaires pour ses pêcheurs. L’établissement a pour
l’instant déjà créé un emploi à temps plein et deux
emplois à temps partiel. Il génère également plus d’activité pour l’atelier de transformation de la guilde.
>> Transférabilité : Ce genre de commerce appartenant à des pêcheurs peut être transféré partout où existe un marché potentiel pas trop éloigné. Mais les coûts afférents à ce type d’initiative ne doivent pas être sous-estimés.
>> Conclusion : Cette « poissonnerie flottante » est l’un des nombreux projets développés par la dynamique guilde
des pêcheurs côtiers de Thorupstrand, qui lutte pour préserver sa communauté de pêcheurs. Cette formule
commerciale innovante, associée à une gestion collective des quotas, est l’une des caractéristiques uniques de
cette association de pêcheurs.

Coût total et contribution du FEP
Coût total du projet : 268 000 €
>> Axe 4 du FEP : 33 500 €
>> Cofinancement national : 33 500 €
>> Financement privé : 210 000 €
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