Séminaire transnational FARNET

Jūrmala, Lettonie, 21-23 mars 2017

L’inclusion sociale dans les
territoires
pêche
territoires
dede
pêche
vibrant
Jour 1: Mardi, 21 mars
A partir de Arrivée des participants et enregistrement
16:00 Tremplin Coopération pour les participants engagés dans cette démarche
19:00 Prise de contact, diner et réseautage sur les lieux de la conférence
Jour 2: Mercredi, 22 mars
08:30-09:00 Enregistrement
09:00-10:45 Session plénière d’ouverture
• Mot de bienvenue DG MARE et Ministère de l’Agriculture de Lettonie
• Présentation du FLAG Laukiem et Jurai sur les défis de l’inclusion
sociale dans son territoire
• Introduction au thème du séminaire, Cellule d’appui FARNET
• Table ronde: «L’importance de l’inclusion sociale dans les territoires
de pêche – Tirer le meilleur parti des fonds ESI»
o Marie-Anne Paraskevas, DG EMPL
o Antoine Saint-Denis, Plateforme transnational du FSE
o Madara Ulande, Association lettonne pour l’entreprenariat social
o Gwyn Evans, Cleddau to Coast FLAG, Wales/UK
10:45-11:15 Pause café
11:15-13:00 Groupes de travail – session 1
Les participants choisiront l’un de ces groupes:
• Nouveaux moyens de subsistance: relever les défis de la mie en
œuvre de la PCP pour la petite pêche côtière en soutenant des
activités alternatives/complémentaires à la pêche
• Le vieillissement de la main d’œuvre dans le secteur de la pêche
et le défi de la relève générationnelle
• Territoires de pêche inclusifs: comment améliorer l'inclusion des
groupes les plus vulnérables comme les femmes, les chômeurs de
longue durée et les pêcheurs handicapés
• L’intégration des migrants dans les territoires de pêche

13:00-14:00 Déjeuner
14:00-14:30 Introduction aux projets d’inclusion sociale et foire aux financements
14:30-16:00 Foire aux projets et financements
16:00-17:30 Groupes de travail – session 2
• Nouveaux moyens de subsistance
• Main d’œuvre vieillissante
• Territoires de pêche inclusifs
18:30-21:30 Diner au «Small Guild Hall», à Riga, offert par le Ministère de l’Agriculture
de Lettonie, départ de l’hôtel à 18:30
Jour 3: Jeudi, 23 mars
08:30-09:00 Enregistrement
09:00-10:15 Débats en mini sessions plénières – session 1
Inclusion sociale et potentiel de développement pour une zone FLAG
Les participants choisiront l’un de ces 3 groupes de discussion parallèles:
• Conjuguer inclusion sociale et entreprise (entreprise sociale)
• Partenariats stratégiques pour l’inclusion sociale dans les territoires de
pêche
• Favoriser l’inclusion sociale dans l’intervention du FLAG
10:15-10:45 Pause café
11:00-12:15 Débats en mini sessions plénières – session 2
Répétition des mini sessions plénières, ce qui permet d’en rejoindre une à
laquelle on n’a pas encore participé
12:15-13:15 Session de clôture
• Conclusions des experts
• Messages «à emporter»
13:15-14:00 Déjeuner à l’hôtel
14:00-18:30 Visite de terrain: projets soutenus par le FLAG Laukiem et Jurai
Les participants visiteront une série de projets locaux liés au thème du
séminaire dans la zone du FLAG

