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La fin de la période de programmation 2014-2020 marque l’achèvement
de deux périodes entières de développement local mené par les acteurs
locaux (DLAL) soutenu par les groupes d’action locale pour la pêche dans
les États membres de l’UE.
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Éditorial
« L’action locale est un ingrédient essentiel
de la construction d’une nouvelle Europe.
La Commission européenne peut donner l’exemple,
mais c’est sur le terrain que les choses doivent bouger. »
Relance, transition et résilience : ces trois mots résument le contexte
politique dans l’UE alors que nous nous préparons au lancement de
la troisième génération de groupes d’action locale pour la pêche
(GALPA). Dans ce dernier Magazine FARNET de la période 2014-2020,
nous revenons sur l'incroyable parcours accompli dans les communautés côtières, dans le cadre du DLAL, dans le domaine de la coopération, du renforcement des capacités et de l’innovation. Vous découvrirez comment l’action locale contribue à une Europe plus verte et
plus inclusive, et mieux préparée à ce que l'avenir nous réserve.
Des directeurs de GALPA français, polonais, allemands et espagnols
évoquent le chemin parcouru depuis l'intégration de l'approche de
développement local mené par les acteurs locaux (DLAL, à l'époque
l'« Axe 4 ») dans les zones de pêche, au cours de la période de programmation 2007-2013. Les GALPA jouent clairement un rôle de premier plan, en mobilisant les membres de la communauté (essentiellement des secteurs de la pêche et de l’aquaculture) afin de bâtir un
avenir plus prospère et plus durable. Au fil des ans, ils ont ainsi renforcé la confiance et accumulé des connaissances – deux éléments
essentiels. Nous verrons aussi comment l’engagement des citoyens,
associé à une vision stratégique pour leur territoire, est en train de
faire évoluer les mentalités dans certains secteurs. Aujourd’hui, des
communautés locales prennent ainsi les devants pour améliorer,
coordonner et valoriser leurs ressources locales, que ce soit dans le
domaine de la pêche, de l'offre touristique ou du patrimoine naturel.
L’éducation et les activités de promotion ont joué ici un rôle majeur
comme en témoigne la réelle priorité accordée par de nombreux
GALPA au lien et au rapprochement avec les jeunes générations.
Nous vous embarquons dans un voyage virtuel en Méditerranée,
qui illustre la façon dont le GALPA de Ponte Lama, en Italie, a réagi
et répondu à la pandémie de COVID-19. La collaboration entre tous
les acteurs stratégiques du territoire a débouché sur l'élaboration
d'un plan commun visant à soutenir et à améliorer la durabilité de
la pêche locale, la formation des entreprises à l’utilisation des outils
numériques et la commercialisation collective des produits agricoles
et de la pêche. De nouveaux partenariats et méthodes de travail participent à l'amélioration de la résilience de la communauté de pêche
alors qu'elle se relève de la pandémie.
Nous mettons ensuite le cap sur la côte Atlantique bretonne, en
France, avec un autre reportage qui montre la priorité donnée par
le GALPA Pays d’Auray-Pays de Vannes à la protection de son patrimoine naturel, entre autres la qualité de l'eau, fondamentale pour
les activités conchylicoles du territoire. Grâce au soutien du GALPA,

ce territoire peut désormais compter sur un solide réseau d'acteurs
locaux, qui se mobilisent pour identifier les sources de pollution et
prendre ce problème à la racine. Le GALPA a également travaillé
sans relâche pour sauvegarder son secteur primaire, menacé par la
concurrence pour les zones en front de mer, et pour l'aider à s'adapter aux réglementations strictes en vigueur dans les zones protégées
de la région. Dix ans après son lancement, le GALPA Pays d’AurayPays de Vannes a jeté les bases d’une communauté locale résiliente,
comme en témoignent l'adaptation de la conchyliculture aux nouveaux défis, l'utilisation à l'échelle pilote des énergies renouvelables
et une plus grande visibilité auprès des jeunes et des touristes.
Parallèlement, la coopération entre GALPA de territoires bordant
la Baltique illustre comment des partenariats locaux peuvent faire
équipe pour s’attaquer plus efficacement aux problèmes communs.
Nous verrons comment ces GALPA ont mis en place des actions
conjointes pour atténuer l’effet négatif des espèces protégées
(phoques et cormorans) sur les zones de pêche et celui des espèces
halieutiques invasives (gobies à taches noires) sur l’environnement
marin. Les GALPA ont également collaboré pour favoriser des habitudes de consommation plus durables, et se sont rapprochés des
GAL LEADER dans les zones rurales pour soutenir les compétences
entrepreneuriales et stimuler de nouvelles possibilités commerciales pour les jeunes.
Enfin, un entretien avec trois représentants de GALPA de Grèce, de
Lettonie et d’Irlande révèle la capacité de différentes communautés
locales à faire face à des défis tels que l'exode rural, le changement
climatique et la diminution des stocks halieutiques. Nous verrons
surtout comment ces GALPA aident les communautés à s'adapter à
de nouveaux scénarios et à en atténuer les effets.
Alors que la Commission européenne se concentre sur le soutien à la
relance post-COVID-19 tout en focalisant ses efforts sur la construction d’une Europe plus résiliente, ce magazine nous rappelle que l’action locale est un ingrédient essentiel de la construction d'une nouvelle Europe. La Commission européenne peut donner l'exemple,
mais c'est sur le terrain que les choses doivent bouger.
Je suis impatiente de découvrir les possibilités d’action locale soutenue et de mobilisation citoyenne offertes par le nouveau Fonds
européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture.

Charlina Vitcheva,
Directrice générale
DG MARE, Commission européenne
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Perspectives
PLUS D’UNE DÉCENNIE D’EXPÉRIENCE

Stade de maturité
pour le DLAL « Pêche »
et les GALPA
La fin de la période de programmation 2014-2020 marque l’achèvement de deux périodes entières de développement local mené par les acteurs locaux (DLAL) soutenu par
les groupes d’action locale pour la pêche dans les États membres de l’UE. La première
période (2007-2013) fut celle du financement au titre de l’Axe 4 du Fonds européen
pour la pêche (FEP), celle de la création des GALPA, du processus d’apprentissage des
rouages administratifs et des premiers efforts de renforcement de pouvoir des communautés locales de la pêche, de l’aquaculture et des zones littorales afin de les aider
à concevoir des projets pertinents et à fort impact. La deuxième période (2014-2020)
a été marquée par un « gain de maturité » pour les GALPA, qui ont pris de l’assurance
dans leur travail, et par l’ancrage du DLAL au sein des communautés. Nous nous
sommes entretenus avec des représentants de GALPA de quatre pays pour savoir

▲ Aleksandra Klimczuk

comment les choses ont évolué au cours de ces deux périodes.

GALPA de Slowinska,
Pologne
Le territoire du GALPA de Slowinska (Pologne)
couvre la Poméranie, une région côtière au
sud de la mer Baltique. Le GALPA est passé
d’un financement unique (première période)
à un financement plurifonds (deuxième
période), s'associant ici au GAL LEADER local
et bénéficiant à la fois du financement au titre
du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et de celui du Fonds
européen pour les affaires maritimes et la
pêche (FEAMP). Davantage de fonds ont ainsi
pu être octroyés à des projets complémentaires aux secteurs de la pêche, de l’aquaculture et du développement rural.

Aleksandra Klimczuk, actuelle directrice,
a rejoint le GALPA trois mois seulement
après son enregistrement officiel, en 2009.
« Beaucoup d’engagement et d’efforts,
ainsi qu’une solide dose d’optimisme ont
été nécessaires au début, comme c’est le
cas pour toute nouvelle initiative. Il s’agissait d’une approche totalement nouvelle,
une façon de faire pratiquement inconnue pour les membres de la communauté
locale », se souvient-elle. Les concepts de
groupe d’action locale et de DLAL n’étaient
cependant pas une nouveauté, puisque
les premiers GAL LEADER avaient été mis
en place en 2005 dans notre territoire. Les
autorités locales s’étaient donc déjà familiarisées à cette méthode de travail.

Au cours de sa première période d'activités, le GALPA a contribué à l’obtention
d’un financement de près de 11 millions
d’euros, répartis entre 119 projets. De
nouvelles infrastructures de pêche ont
été construites, 28 entrepreneurs du
secteur de la pêche ont bénéficié d'une
aide à la diversification, deux musées
thématiques ont ouvert leurs portes et la
région s'est dotée d'une nouvelle attraction touristique : le sentier de la pêche
de Slowinska (qui fait partie du Northern
Fisheries Trail) « Avoir pu convaincre les
principaux acteurs des communautés
de pêche de soutenir l’idée et les associer personnellement au processus de
mise en place du GALPA s’est révélé être
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▲ Café Mistral, Ustka

un réel atout », explique Aleksandra.
« L’expérience acquise et la confiance instaurée avec le public au cours de cette
première période ont incontestablement
renforcé le processus de développement
local mené par les acteurs locaux dans
notre territoire. »
Le GALPA de Slowinska a mis à profit les
connaissances et les compétences pratiques acquises au cours de la première
période pour mettre en œuvre une stratégie plurifonds efficace en 2014-2020. Il
a également noué des liens plus étroits
avec le Bureau du Maréchal de la voïvodie
de Poméranie, désigné organisme intermédiaire pour le FEAMP, tout en jouant
un rôle plus important qu'au cours de la
période précédente. « Au cours de la deuxième période, nous avons étendu notre
sphère d’influence dans la région. Nous
bénéficions désormais d’une réelle visibilité, nous nous sentons davantage acceptés et avons réussi à nous ancrer vraiment
au sein de la communauté locale. Nous
avons gagné la confiance des pêcheurs,
mais aussi des ONG et des autorités
locales », affirme Aleksandra. Selon elle,
ces liens ont permis de renforcer la participation des parties prenantes du GALPA.
« Nous avons utilisé un éventail d’outils
participatifs beaucoup plus diversifié
qu'au cours de la première période. Aux
débats populaires, groupes de travail et

enquêtes sont venus s'ajouter un world
café, un café des citoyens, des sondages
en ligne, des journées portes ouvertes
et des discussions de groupe dirigées. Le
GALPA et l’approche de DLAL que nous
avons défendue et diffusée font désormais partie intégrante de la collectivité
locale et ont eu une incidence sur la communauté de pêcheurs. Nous sommes parvenus à attirer l'attention du public sur les
problèmes de pêcheurs et les habitants
ont ainsi repris conscience de l’importance de cette profession. Associer les
pêcheurs au travail et aux activités du
GALPA a amélioré leur intégration au sein
de la communauté. »
Un projet soutenu par le GALPA fait
aujourd'hui partie du paysage de cette
communauté : la maison d'hôtes Mistral,
à Ustka. Adam Jakubiak, un pêcheur, avait
ouvert cet hébergement touristique afin
de diversifier ses activités. En 2012, grâce
au soutien du GALPA, il a pu rénover certaines des chambres, et aménager ainsi un
café et une confiserie. L'endroit a rencontré un tel succès, notamment auprès des
touristes, qu’Adam a ouvert deux autres
établissements, l’un dans le port d’Ustka,
qui ouvre pendant la saison touristique, et
l’autre dans le centre-ville. L’entreprise a
créé à ce jour 16 emplois

GALPA de Basse-Saxe,
Mer du Nord, Allemagne
« Les choses n’ont pas été faciles au cours de
la première période pour tous les GALPA.
En 2007, se lancer était extrêmement difficile. Les GAL n’existaient pas encore et
l’expérience dans le domaine de la promotion des zones de pêche selon l’approche
ascendante (“ bottom-up ”) était fort limitée.
Nous n'étions pas parvenus à convaincre
toutes les parties prenantes de coopérer
sur une base permanente. En outre, il a fallu
plusieurs années avant que des réunions
du réseau national soient organisées », se
souvient Marco Witthohn, aujourd’hui président du GALPA de Basse-Saxe situé sur le
littoral de la mer du Nord. « Les choses ont
été d’autant plus difficiles que le territoire
du GALPA était divisé en deux parties, l’une
pour le financement au titre de l’Objectif 2
pour les régions plus développées, et l’autre
pour le financement au titre de l’Objectif 1,
pour les régions en retard de développement. Le taux de financement dans la partie
couverte par l’Objectif 2 n'était que de 50 %,
ce qui montre que l’Axe 4 du FEP n’était
pas jugé très attrayant par de nombreux
acteurs : d’autres formules de financement
permettaient en effet souvent d'obtenir un
soutien financier égal ou supérieur pour des
projets similaires.

▶▶▶
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▲ Marco Witthohn

Faute de participation et de taux de financement suffisants, il n’a pas été possible d’utiliser tous les fonds », explique-t-il. Le GALPA
s’est par ailleurs retrouvé aux prises avec la
complexité administrative, les demandes de
projet devant par exemple être approuvées
par différents organes : six, pour chacun des
6 comtés, faute d’organisme central.
Malgré ces difficultés, 26 projets ont été
lancés au titre de l’Axe 4. Le financement
au titre du FEAMP a finalement facilité les
choses. « Surtout en termes d’expérience
et de contacts, mais aussi avec la mise en
place d’un GALPA, un financement amélioré et accru, et une coopération renforcée », explique Marco, indiquant qu’il s’agit
là des principales différences par rapport
à la première période. L’ensemble du programme a bénéficié des changements
structurels. La Chambre d’agriculture de
Hanovre est devenue le seul responsable
de l’approbation des projets et la distinction
entre l’Objectif 1 et l’Objectif 2 a été supprimée. La communication entre le GALPA,
la chambre d’agriculture et le ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection des consommateurs s’est également
améliorée. « La mise en place d’un seul organisme d’approbation a facilité le partage
d’expériences tout en permettant de clarifier et de débattre en amont de nombreuses
questions. Le directeur régional qui venait
d’être désigné en a également bénéficié,

▲ Projet « Lernorte in der Fischereiwirtschaft » (Lieux d’apprentissage dans le secteur de la pêche)

puisqu’il pouvait travailler en étroite concertation avec l'Autorité de gestion sur toutes
les questions en rapport avec les projets.
Les lignes directrices étaient désormais les
mêmes pour tous et nos efforts de promotion ont été facilités par un taux de financement élevé (habituellement de 85 %) au titre
du FEAMP et un cofinancement du Land de
Basse-Saxe », ajoute-t-il.
Et de fait, entre 2014 et 2020, le GALPA a
mis en œuvre plus de 30 projets financés
à hauteur d’environ 3,2 millions d’euros,
c’est-à-dire la totalité du budget (plus des
fonds supplémentaires) reçu au titre de
cet axe de financement. Le soutien financier du GALPA a permis de développer et
de mettre en œuvre une stratégie pour
les sites et ports de pêche, et de lancer
« Fishing for Litter », un projet de lutte
contre les déchets en mer, ainsi que de
nombreux autres projets touristiques ou
musées dont bénéficient indirectement le
secteur de la pêche puisqu’ils offrent aux
pêcheurs d’autres sources de revenus, par
exemple, dans le secteur du tourisme.
Parmi les success stories, retenons aussi le
projet « Lernorte in der Fischereiwirtschaft »,
un programme éducatif sur le thème de la
pêche lancé en 2017 et géré par l’université
de Vechta. Le projet, destiné aux 10-15 ans,
permet aux jeunes d’acquérir de précieuses
connaissances sur l’histoire de la pêche,
l’état des stocks halieutiques dans la zone

de pêche, l'environnement marin, les techniques de pêche et le métier de pêcheur.
L’apprentissage se déroule sur trois sites : un
chalutier amarré dans un port, un musée de
la pêche et la maison du Parc national de la
mer des Wadden. « speziFISCH » est un autre
projet de ce GALPA qui sort du lot et ce,
depuis son lancement en 2018. Dans le cadre
de celui-ci, un institut de formation des
adultes dispense à des guides touristiques
une formation axée sur les techniques de
pêche, la biodiversité de la pêche locale et la
chaîne de valeur de la pêche : depuis la transformation du poisson jusqu’à la vente dans
les restaurants et les supermarchés. À l'issue
de cette formation approfondie, tous les participants reçoivent un certificat. Ils disposent
d'une réelle connaissance du secteur, et
peuvent transmettre ce savoir aux touristes
du littoral de la mer du Nord, en Basse-Saxe.
La sensibilisation au DLAL s’est améliorée
au fil des ans et cette approche bénéficie
aujourd’hui d’un accueil très favorable dans
la région. « Il arrive bien sûr toujours que des
personnes sans aucune expérience dans ce
domaine viennent nous trouver. Il faut dans
ce cas faciliter leur intégration, grâce au soutien d’un responsable spécialisé du GALPA
et à l’offre d’informations très détaillées.
Ces personnes peuvent alors devenir des
membres précieux pour le GALPA et contribuer très utilement au développement du
territoire », explique Marco. « La coopération
de qualité entre tous les acteurs du secteur
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▲ Traitement des huîtres, Thau, France

time ont été déclarés « métiers prioritaires »
par l’État. Le SMBT a soutenu de nombreux
projets, notamment un projet d’amélioration des réseaux d’égouts et un projet de
gestion d’un système d’alerte sur la qualité de l’eau pour les pêcheurs professionnels et les aquaculteurs. Il est également
devenu un partenaire important du GALPA
pour différents projets de soutien économique aux entreprises locales.

de la pêche se poursuivra dans le cadre du
FEAMPA à partir de 2021. La pêche est et
restera un atout pour le développement des
régions côtières d’Allemagne, d'où la nécessité de soutenir ce secteur tous azimuts »,
souligne Marco.

GALPA de Thau, France
En France, la procédure administrative
a en fait gagné en complexité. Durant la
période 2007-2013, l’Axe 4 était géré au
niveau national. Mais lors de la période 20142020, la responsabilité administrative pour
le DLAL a été confiée à l'échelon régional,
et de nombreux nouveaux acteurs ont ainsi
été associés au processus de sélection des
GALPA et à la mise en place du programme.
Entre la première et la deuxième période, les
GALPA ont dû en outre faire face à un déficit
temporaire de financement.
Cette situation n’a heureusement pas
empêché le GALPA de Thau de se développer et d'afficher pendant la deuxième
période de meilleurs résultats qu’au cours
de la période « Axe 4 ». « Les partenaires ont
été plus nombreux et se sont diversifiés,
malgré une pause de plus de deux ans entre
les deux périodes et des difficultés administratives parfois importantes », explique
Béatrice Pary, responsable du GALPA de
Thau. Au cours de la période 2007-2013,
32 projets ont été financés, à hauteur d’un
montant total de 1,5 million d’euros, deux

▲ Béatrice Pary

emplois ont été créés et 18 emplois préservés. L’analyse définitive de la deuxième
période n’est pas encore terminée, mais
l'on sait déjà que 34 projets ont été financés et 10 emplois créés. La participation
des acteurs du secteur de la pêche s’est en
outre améliorée. Le quorum étant régulièrement atteint lors des réunions, le GALPA
a pu aller de l'avant et lancer des actions.
Pendant la période de financement au titre
du FEAMP, le GALPA de Thau a collaboré
avec le Syndicat mixte du bassin de Thau
(SMBT), une structure de gestion composée de trois organismes intercommunaux
chargés de la coordination des politiques
de protection de la lagune de Thau. L’étang
de Thau est le seul site français où la pêche
et les métiers en lien avec la culture mari-

Un projet GALPA associant diverses parties prenantes a été lancé en 2019. Il s'agit
d'un plan de développement pour les
neuf zones conchylicoles de la lagune de
Thau, qui vise à y rendre les opérations
plus efficaces, plus conformes aux besoins
des entreprises, et plus respectueuses de
l’environnement et l'aménagement urbain.
En plus de réaliser des enquêtes auprès de
plus de 40 conchyliculteurs et partenaires
locaux, le projet a mis en place un consortium composé de représentants spécialisés dans le domaine de l'urbanisme, de
l'architecture et des aspects juridiques.
Chacune des neuf zones conchylicoles est
à présent dotée d'un cadre et de scénarios
de développement, auxquels s'ajoute un
plan directeur pour l’ensemble des activités conchylicoles de l'étang de Thau – une
activité d’une importance économique
majeure pour la région.

▶▶▶
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▲ Projet Mar das Illas

GALPA de Pontevedra,
Espagne
« La première période a été très difficile ;
l’Espagne était à l’époque aux prises avec
une grave crise économique et financière »,
explique Laura Nieto, directrice du GALPA
de Pontevedra. Le GALPA n’est pas parvenu
à utiliser tous les fonds, mais il est néanmoins parvenu à mettre en œuvre 37 projets, pour un montant total d’environ 2,5
millions d’euros. Laura estime aussi que la
période de financement « Axe 4 » a également permis de tisser des liens plus étroits
entre le secteur de la pêche et le secteur
public. « Même si ces deux secteurs étaient
déjà habitués à coopérer pour résoudre
des problèmes, ils n’avaient pas souvent
été amenés à examiner des questions et
des problématiques dans une perspective
plus large et plus inclusive. » Côté points
faibles, Laura évoque le fait qu’il n’a pas été
possible de mobiliser les secteurs sociaux
au sein du territoire du GALPA.
La période « FEAMP » a été marquée par un
renforcement de la participation du secteur social, favorisée par un changement
au niveau de la réglementation. « Les entités dont l’objet social inclut la culture maritime, l’environnement, les activités nautiques et la promotion de la valeur ajoutée
des produits de la pêche sont à présent
éligibles à un financement », explique
Laura. Le territoire du GALPA s’est agrandi,
passant de quatre à six municipalités.
« Nous avons réussi à améliorer la visibilité
du GALPA dans la région, et le nombre de
projets soumis et approuvés a augmenté »,

▲ Laura Nieto

indique-t-elle. Les efforts du GALPA se sont
également traduits par un renforcement de
la coopération entre les différents acteurs
locaux, grâce à un travail continu visant
à favoriser l’établissement de relations
entre ces acteurs. « Nous avons également
consenti davantage d’efforts pour améliorer notre visibilité et être mieux reconnus,
par le biais d’activités destinées au grand
public. Je pense que ces efforts ont porté
leurs fruits. » Laura juge ce rapprochement
entre les acteurs de la pêche et de l’aquaculture sur le terrain et le grand public particulièrement important. En effet, le GALPA
se voit soumettre un nombre toujours plus
grand de projets lorsque c’est une personne (par exemple un skipper), et non une
organisation (par exemple une association
de pêcheurs), qui communique auprès du
public les avantages de projets précédemment financés.

Des pêcheurs du territoire qui avaient
déjà suivi un cours de formation auprès
du GALPA ont ainsi acquis la confiance
nécessaire pour lui demander une aide
financière pour le lancement de nouvelles
entreprises en 2017. « Mar das Illas 3 » est
le nom de la troisième phase d’un projet
porté par quatre GALPA galiciens en vue de
promouvoir le tourisme lié à la mer. Parmi
ses activités, mentionnons la production
de tutoriels qui informent les pêcheurs de
toutes les exigences réglementaires à respecter et leur apprennent à concevoir leur
projet touristique ; l’organisation de journées portes ouvertes pour la population
locale, afin de la sensibiliser au travail des
pêcheurs ; et la publication de protocoles
utiles pour les initiatives de tourisme maritime. Le projet s’emploie également à faire
reconnaître le travail des professionnels
de la pêche actifs dans la zone du Parque
Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. Mar
das Illas a permis de former au total 229
personnes (dont 41 % de femmes) toutes
issues du secteur de la pêche ou d'une
famille de pêcheurs. Grâce au soutien du
GALPA à l’entrepreneuriat, 20 entreprises
ont bénéficié d'activités de mentorat et 6
projets d'entreprise pilotes ont été lancés.
« Je pense que les attitudes ont fondamentalement changé au sein du GALPA »,
poursuit Laura. « La mentalité a évolué :
l’idée n’est plus d’affecter exclusivement
les fonds au secteur de la pêche. Les projets sont désormais sélectionnés dans une
perspective plus large : ce qui compte, c’est
qu’ils contribuent à stimuler l’économie
locale et à améliorer la qualité de vie. » ■
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10 a n s d a n s l a v i e d ’ u n G A L PA

G A L PA PAY S D ’A U R AY & PAY S D E VA N N E S

[FRANCE]

Le développement
durable en action
Créé en 2010, le GALPA Pays d’Auray
& Pays de Vannes gère un territoire
qui s’étend sur plus de 2 190 km² en
Bretagne, dans le nord-ouest de la
France. Ce territoire comprend des
terres agricoles, en zone rurale, et
compte pas moins de 40 îles, comme
Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic. Le littoral attire de très nombreux touristes,
séduits par le climat, les plages, les paysages pittoresques et la cuisine locale.
Il y a dix ans, FARNET avait rendu visite au
GALPA d’Auray, et présenté son travail et
ses activités dans l’un des articles de notre
magazine. Ce GALPA a été créé pour apporter un soutien aux pêcheurs artisanaux et
conchyliculteurs locaux, préserver la qualité des eaux et promouvoir la diversification économique – trois objectifs principaux inchangés. Un changement majeur
est intervenu en 2014, avec l’inclusion du
golfe du Morbihan, et donc de 115 km² supplémentaires de littoral et d'îlots. La portée
des projets du GALPA s'est ainsi élargie, tant
sur le plan géographique que thématique.
Le travail du GALPA a également gagné en
complexité, puisqu'il doit à présent gérer et
prendre en compte des contraintes et des
contextes parfois forts différents. L'inclusion du golfe du Morbihan dans le territoire
du GALPA a toutefois facilité la mise en
place d'une stratégie plus cohérente vis-àvis de la totalité du territoire, la création de

▲ Littoral du Morbihan

synergies entre les différents acteurs, et la
mobilisation des élus locaux en faveur du
développement territorial transversal, avec
notamment la prise en compte des aspects
environnementaux et culturels.
Depuis la création du GALPA, beaucoup
d'efforts ont été consentis pour soutenir les
activités conchylicoles et préserver l'identité culturelle d'une région maritime dont
les ressources locales subissent la pression
du tourisme, et dont l’attrait stimule le marché des résidences secondaires, avec pour
conséquence une hausse des prix de l’immobilier faisant fuir la population locale.
« Nous avons créé un réel espace de discussion, de liberté et d’innovation. Le DLAL a renforcé la communauté locale et apporté une
réelle valeur ajoutée aux activités primaires
de la région », explique Ronan Le Délézir,
membre du GALPA. On constate un formidable enthousiasme au sein de la popu-

lation locale, qui se montre réellement
désireuse de collaborer dans différents secteurs, le tout porté par le souhait commun
de mettre en place une gouvernance intégrée du littoral. Le GALPA bénéficie d'une
identité forte au sein de la communauté,
ses activités et son travail se sont professionnalisés et des représentants au conseil
d’administration du GALPA sont régulièrement élus. Évoquant ensuite la période de
programmation 2021-2027, Ronan ajoute :
« Un objectif essentiel est de renforcer le GALPA
en maintenant sa taille, la qualité de ses relations avec les parties prenantes, le soutien
à la création d’emplois et la promotion des
valeurs du territoire. Il faudra également améliorer encore la visibilité du travail du GALPA
et étendre ses activités en coopérant avec
d’autres territoires français et européens. »

▶▶▶
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Scanner pour regarder l’interview de Ronan Pasco

Faire la différence
dans le Morbihan
À l’époque où le service militaire était
encore obligatoire en France, Ronan Pasco
a choisi d’effectuer une mission de service public. C’est ainsi qu’il s'est retrouvé
au Parc naturel régional (PNR) du Golfe
du Morbihan, une aire géographique protégée dédiée à la mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et humain du Morbihan. Ce parc naturel venait d'être créé.
Les choses n'étant pas toujours simples en
France sur le plan administratif, il a finalement fallu attendre 20 ans pour qu’il soit
officiellement créé, en 2014. Ronan est
aujourd’hui à la tête du pôle Mer et littoral du PNR du Morbihan, où il aide entre
autres les producteurs aquacoles à s’y
retrouver dans le dédale administratif. « Sur
le plan administratif, un véritable parcours
du combattant attend les conchyliculteurs
qui souhaitent exploiter et aménager les
installations et bâtiments utilisés pour des
tâches telles que le tri et le nettoyage des mollusques. Beaucoup d’entre eux baissent alors
les bras ou ne respectent pas la réglementation », explique Ronan. Grâce à une subvention du GALPA de près de 25 000 €, un
projet d’une durée de deux ans a été lancé
en vue de produire un guide pour aider les
conchyliculteurs à améliorer la structure et
l’aménagement de leurs bâtiments. « Nous
avons élaboré ce guide en collaboration avec

les acteurs du secteur de la conchyliculture, et
son contenu a été approuvé à l’unanimité »,
explique Ronan. Le guide se concentre sur
les aspects fonciers et sanitaires et contient
des fiches d’information qui expliquent la
procédure administrative étape par étape.
« Le guide doit paraître très bientôt et d’autres
conchyliculteurs français l’attendent déjà
avec impatience », ajoute Ronan.
Il n’est pas surprenant que le Comité
régional du tourisme de Bretagne décrive
le golfe du Morbihan comme « la perle du
sud de la Bretagne ». « Mor bihan » signifie « petite mer » en breton et un chapelet d’îles et d’îlots s’égrènent le long des
40 km² de la côte pittoresque entre Vannes
et Auray. Le Morbihan est le département
français qui consacre la superficie la plus
importante à la conchyliculture. Il est en
outre le deuxième site de production.
On comprend ainsi mieux pourquoi de
nombreux projets du GALPA soutiennent,
d'une façon ou d'une autre, ce secteur.
Le territoire géré par Vannes Agglomération couvre à la fois le PNR du golfe du
Morbihan et le territoire du GALPA. Vannes
Agglomération est une intercommunale
(institution publique), composée d'élus
chargés de la gestion de ce territoire. Afin
de préserver la conchyliculture et la qualité
de l’eau, l’intercommunale a mis en place
un programme de surveillance régulière
de la qualité de l’eau sur 26 sites du golfe

▲ Huîtres élevées localement

du Morbihan. Une attention particulière
est accordée au problème de la contamination fécale. En cas de détection d'une
forte contamination lors d’une campagne
de prélèvement d'échantillons d'eau, une
équipe est envoyée sur le terrain pour
identifier le contaminant et l'éliminer.
« Nous avons mis sur pied un réseau d’information réactif associant les acteurs locaux
afin de pouvoir agir rapidement lorsqu’un
problème est signalé et préserver ainsi notre
environnement », explique Thierry Eveno,
élu de Vannes Agglomération. L’enveloppe
de 46 360 € au titre du FEAMP contribue à
la concrétisation de « l’ambition de créer une
gestion intégrée de l’eau, car le programme
de surveillance est l’une de nos ressources
majeures », explique Thierry.
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Scanner pour regarder l’interview d’Audrey Chauvaud

Apprendre à aimer la mer
« Nous jouons aussi un rôle important en
aidant les élèves à découvrir l’environnement
côtier et maritime. Les interactions développées avec les enfants les sensibilisent à leur
environnement local et les aident à se l’approprier », explique Zarah Simard, qui nous fait
visiter le Port Anna, à Séné. Zarah est chef de
projet des Aires marines éducatives (AME).
Mis en place par le PNR du golfe du Morbihan pour sensibiliser les écoliers à la gestion,
à la prise de décision et aux mesures de protection du milieu marin, le projet organise
toutes ses activités sur le port. À ce jour, les
élèves de 14 classes de sept établissements
scolaires ont déjà bénéficié du projet. Afin
de proposer aux enfants une activité hautement interactive, le projet a utilisé une
partie de la subvention du GALPA pour
concevoir et/ou acheter des outils pédagogiques. « Nous faisons également appel à des
spécialistes de divers secteurs maritimes qui
nous aident pour les aspects méthodologiques
ou les questions techniques autour de sujets
que les enfants souhaitent aborder », précise
Zarah. « Les AME sont un formidable outil pour
créer un sentiment d’appartenance à la région
côtière et pour inscrire les jeunes dans notre
paysage maritime », ajoute-t-elle.
« Si tu ne travailles pas bien à l’école, tu finiras pêcheur. » Voilà un avertissement qu’entendent régulièrement les élèves vivant
près de la mer. La plupart des pêcheurs de la

▲ École maritime d’Etel

région ne veulent pas que leurs fils suivent
leurs traces, car la vie de pêcheur n’est pas
une sinécure. C’est pourtant ce choix qu’a
fait Hugo Dréan, 19 ans, qui étudie au Lycée
maritime d’Etel pour apprendre ce métier.
Hugo compte des pêcheurs parmi ses
proches et la vocation lui est venue après
une sortie de pêche à l’écrevisse à bord d’un
chalutier, il y a trois ans. « C’est vraiment une
chance pour moi d’étudier ici. Un jour, je serai
capitaine d’un bateau de pêche, comme mes
oncles. » Le Lycée maritime d’Etel forme des
jeunes souhaitant travailler dans le secteur
maritime et aquacole. Assis derrière les
bancs d’une salle de classe, les adolescents
travaillent tranquillement en vue des examens. L'établissement est équipé d'installations et de laboratoires où les étudiants
apprennent l'aquaponie et la soudure, la

technique des nœuds, ainsi que le fonctionnement des moteurs, qui sont parfois
énormes. Dans un laboratoire, un professeur
leur enseigne le fonctionnement de l’électronique dans un bateau. « Nous bénéficions
d’une forte identité au sein du paysage professionnel maritime. Nous créons un lien entre
les jeunes et les bateaux », explique Yannick
Péron, directeur du Lycée maritime, lors de
la visite. Le projet « Osez la mer ! », soutenu
par le GALPA, s’emploie à améliorer la communication, afin de convaincre davantage
de femmes et de personnes vivant à l’intérieur des terres d’embrasser un métier de la
mer. « Nous voulons inscrire les femmes dans
le paysage maritime, leur présence ne doit plus
être une exception dans le secteur », Audrey
Chauvaud, responsable de la communication à Etel. Un nouvel ordinateur et du matériel audiovisuel sont utilisés pour produire
des outils de communication numériques
et physiques qui permettront de faire passer
ce message.

▶▶▶
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sus de cuisson-préparation-congélation.
Pierre Karleskind, président de la commission de la pêche du Parlement européen,
et le candidat local aux élections régionales se sont rendus sur le site de la future
usine au lendemain de notre visite.

L’énergie renouvelable
au service des parcs à
huîtres
▲ Construction du nouveau bâtiment Mussella 2

Valorisation des
co-produits mytilicoles,
une première en France
Axel Brière est en train de diriger et de
superviser un groupe d’ouvriers lorsque
nous arrivons. Son usine de production
à Pénestin ressemble à un chantier en
pleine activité. « Les moules sont le deuxième produit de la mer le plus consommé en
France après le saumon. Une partie de cette
“ matière première ” finit dans les déchets et
c'est précisément là l'intérêt de Mussella 2
qui a pour objectif de valoriser ces co-produits de façon à les maintenir dans un circuit
national, voire européen », explique Axel,
qui profite de notre visite pour faire une
pause. La mytiliculture sur bouchots produit une certaine quantité de moules non
commercialisables, qui faute d’un calibre
suffisant, finissent dans les déchets. Le
projet Mussella 2 de l’exploitation mytilicole d’Axel a pour objectif de valoriser
ces sous-produits très abondants. Hors
saison, ces moules sous taille peuvent être
ouvertes, cuisinées, congelées et emballées sur un et seul même site. Mais pour
exploiter pleinement la chaîne de production, il faut absolument disposer d'un
bâtiment adapté, avec accès à la mer. Un
« bâtiment-usine » est donc en cours de
construction.
Le produit fini pourra être vendu au prix
compétitif de 5 €/kg. Compétitif, car le
prix des moules congelées de qualité
identique importées du Chili est de 15 €/
kg. L’entreprise soutiendra environ 15
emplois et les mytiliculteurs locaux en
retireront des avantages, en termes de
valorisation de leurs sous-produits. Cette
usine sera le premier site français à valoriser les moules sous taille via un proces-

Un ciel bleu clair et un soleil radieux, le
tout sous une brise vivifiante ; voilà des
conditions idéales pour les activités, qui
battent actuellement leur plein, sur le
chantier naval Chantier Bretagne Sud
(CBS) à Belz. Du matériel et des équipements sont déchargés des camions tandis que des hommes, munis de masques
et de gants de protection effectuent des
travaux de soudage sur des bateaux. Le
directeur du CBS, Yannick Bian, salue les
gens qu’il croise alors qu’il nous fait visiter
les lieux. Le chantier dispose de 72 postes
d’amarrage à sec, de 2 500 m² de locaux,
dont un vaste hangar et des ateliers pour
la construction sur mesure de toutes
sortes de bateaux et d’installations,

▲ La turbine marémotrice du projet ERSEO

tels que des pontons ostréicoles et des
bateaux de plongée. Le CBS s’est associé
au GALPA pour mettre en œuvre le projet
ERSEO qui a pour objectif de développer
des turbines marémotrices (dont le fonctionnement est basé sur le principe des
éoliennes, mais qui sont installées sur le
fond marin, là où le flux des marées est
particulièrement fort) et des panneaux
photovoltaïques pour exploiter l’énergie
solaire. « Nous voulons aider les conchyliculteurs et les communautés côtières à parvenir à l’autosuffisance en énergie propre et
économiquement rentable », nous explique

AURAY & VANNES (France)
B R E TAG N E

Auray & Vannes

FR A N C E

Superficie :
2 190 km²
Population :
304 752 habitants
Densité:
139 habitants/km²

Budget FEAMP

EUR
UE
1 227 846

CONTACT
GALPA Auray & Vannes FLAG
Ms Marion Mazodier
Espace tertiaire Porte Océane 2 – BP 20335
56403 Auray – France
Tél: +33 2 22 76 03 59
marion.mazodier@pays-auray.fr

Régional
1 227 846

Total
2 455 692
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Scanner pour regarder l’interview d’Yvan Selo

Yannick. Une turbine marémotrice est
déjà opérationnelle. Elle alimente la totalité du chantier naval en électricité, et
génère même un surplus qui est réinjecté
dans le réseau électrique national – une
source de revenus supplémentaires pour
le chantier naval. Toutes les exploitations
ostréicoles de la Ria d’Etel, toute proche,
ont fait l'objet d'une évaluation afin de
déterminer leurs besoins énergétiques et
leurs coûts d’exploitation actuels. Le projet ERSEO suscite un vif intérêt parmi les
ostréiculteurs, qui souhaitent tous développer leur propre production d’électricité sur place, pour acheter, qui sait, des
bateaux électriques.

Visites en bateau
à fond de verre
La première fois que nous rencontrons
Yvan Selo dans son exploitation ostréicole de Baden, il porte des cuissardes
recouvertes de boue. Yvan rentre tout
juste d'un tour en barge pour vérifier les
huîtres dans le golfe. Après s'être rapidement changé, il nous fait entrer dans son
bureau pour nous expliquer comment un
projet GALPA lancé en 2011 a aidé son
exploitation à améliorer sa visibilité et
à générer des revenus supplémentaires.

verre, mon parc à huîtres a bénéficié d’une
vraie visibilité. Elle fait l’objet de reportages
télévisés plusieurs fois par an et bénéficie aussi régulièrement d’une couverture
dans la presse écrite. C’est un vrai coup de
pouce pour mon activité », ajoute-t-il avec
enthousiasme. Ce type de projet devrait
inspirer d'autres conchyliculteurs locaux
souhaitant diversifier leurs activités et
améliorer ainsi leurs revenus. ■

▲ Le bateau électrique d’Yvan

Une enveloppe de 66 530 €, dont une
subvention du GALPA d’un montant de
5 223 €, a permis à Yvan de faire construire
une barge à fond de verre à propulsion
électrique. Il accueille à son bord des écoliers, des touristes et des ornithologues,
et y organise des visites privées. Avec
cette nouvelle barge à fond de verre,
Yvan dispose d’un atout supplémentaire
pour faire connaître son parc à huîtres et
l’activité ostréicole en général. « Je fais
toucher et secouer les poches d’huîtres à
mes passagers pour leur faire comprendre
le temps et l’énergie que demande la culture
des huîtres. J’éveille ainsi leur curiosité pour
notre métier », explique Yvan. « Grâce à
cette nouvelle barge électrique à fond de
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Repor tage

Faire évoluer les mentalités
et les actions pour
stimuler la régénération
Le soutien à l’innovation dans les domaines de l’entrepreneuriat, des technologies et du
développement durable apporté par le GALPA de Ponte Lama contribue à redynamiser la
communauté locale de la pêche alors qu'elle se relève de la pandémie de COVID-19.

« La pandémie de COVID-19 a montré
à quel point nos systèmes de production primaire n’étaient absolument pas
bien préparés aux nouveaux schémas de
consommation, tels que la vente en ligne
et la livraison à domicile. Qu’il s’agisse
d’infrastructures, de compétences ou de
logistique, nous n’étions pas prêts. Ce
constat vaut tout particulièrement pour
le secteur de l’agriculture, mais aussi pour
celui de la pêche », explique Angelo Farinola, directeur du GALPA de Ponte Lama.
Les mesures de confinement, à l'échelon
national et régional, et les règles de distanciation sociale ont imposé des fermetures et restreint l'accès aux marchés, qu’il
s’agisse des criées de vente directe de produits de la mer à la population locale ou
des acheteurs commerciaux, c'est-à-dire
les restaurants. Même si les mesures ont
été assouplies, les activités touristiques
dans le territoire du GALPA ont beaucoup
souffert, et les ventes des pêcheurs se
sont effondrées.
La pandémie a incité le GALPA à revoir
sa stratégie et à produire un document
intitulé « From the Ashes of Coronavirus ». Cette refonte et la préparation de ce
document ont fait l’objet d’une consultation associant tous les principaux acteurs
stratégiques du territoire : municipalités,
associations professionnelles, syndicats
de travailleurs, établissements bancaires
et associations de consommateurs. La

▲ Bisceglie, Pouilles, couvert par GALPA de Ponte Lama

révision de la stratégie a débouché sur
un consensus sur des mesures ciblées,
parmi lesquelles la formation d’entreprises à l’utilisation des nouvelles technologies pour la commercialisation de leurs
produits ; l’octroi de financements pour
encourager les entreprises agroalimentaires et les exploitations de pêche à agir
collectivement pour avoir davantage de
pouvoir de négociation et obtenir ainsi
des prix plus élevés ; et le lancement d’un
projet visant à promouvoir de nouvelles
activités gastronomiques et vinicoles pour
les touristes, mettant en valeur le produit
et le territoire.
Ce genre d’analyse et d’adaptation de
la stratégie locale est un véritable prérequis pour la relance ; et les mesures

prises aujourd’hui sont appelées à avoir
un effet durable, selon Angelo. « Si rien
n’est fait, nous fonçons droit dans le mur :
hausse du chômage, augmentation de
la pauvreté, effondrement des valeurs
financières, diminution de l’attrait de nos
territoires et concurrence féroce entre
les différents acteurs nous attendent »,
explique-t-il. « Faire de notre territoire
un territoire intelligent et durable est à la
fois un défi et un objectif à long terme.
Il s’agit d’un processus de changement
majeur qui doit être constant et continu,
qui exige de faire preuve de patience et
de procéder par petites étapes. Changer les mentalités et les habitudes se fait
rarement du jour au lendemain. »

« Gambero Bianco »
et label MSC
Le GALPA de Ponte Lama, dans le sud de
l’Italie, s’étend de la bande côtière de 20
kilomètres bordant les Pouilles à la ville
portuaire de Bari. Le secteur local de la
pêche doit faire face à une série de problèmes, comme l’explique Angelo. « La
croissance économique est limitée et à
la traîne ; les innovations se font attendre
au niveau des processus de production ;
les ressources sont utilisées de manière
peu efficace et les méthodes de commercialisation sont à la fois non compétitives
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Scanner pour regarder l’interview d’Angelo Farinola

▲ Des pêcheurs mobilisés pour le projet de label MSC

et obsolètes. Au départ, nos pêcheurs se
contentaient de pêcher un maximum de
poissons. Ils ne voyaient pas l’intérêt de
commercialiser le poisson, d’améliorer
la qualité du produit ou de moderniser
les processus de production à bord des
navires. Grâce à de solides activités de
sensibilisation et à des interactions permanentes, le GALPA leur a fait prendre
conscience de la nécessité d’augmenter
les revenus de la pêche, non pas sur la base
du principe “ pêcher plus pour gagner
plus ”, mais “ pêcher moins et améliorer la
qualité du produit issu de la pêche ” ». Les
pêcheurs sont tentés de pêcher davantage pour augmenter leurs revenus alors
que la surpêche est une réelle menace
pour l’environnement. Les activités de

pêche doivent laisser suffisamment de
poissons et autres ressources dans la mer
pour que les stocks halieutiques puissent
se reconstituer et garantir ainsi la survie
du secteur de la pêche. Les pratiques et
techniques doivent aussi réduire autant
que possible les effets de la pêche sur
l'environnement, afin que les végétaux
et les animaux marins puissent survivre
et s'épanouir.
L’obtention d’un label de qualité MSC pour
la crevette blanche pêchée dans ce territoire représente, dans ce contexte, une
innovation ; l’objectif étant de trouver un
équilibre entre la nécessité d’un développement environnemental durable et les
besoins, tout aussi importants, de soutenabilité économique et sociale de l’activité

de pêche. Le projet « Gambero Bianco » du
GALPA a permis de définir les 25 indicateurs (sociaux, économiques, biologiques
et environnementaux) nécessaires à la
certification MSC. Ces indicateurs feront
l'objet d'un suivi pendant une période de
deux ans et deviendront ainsi des indicateurs de référence. MSC formulera des
recommandations à partir de ces valeurs
de référence, et définira, en collaboration
avec le GALPA, un plan d’action quadriennal régissant la collaboration entre toutes
les parties prenantes en vue de l'amélioration des aspects laissant à désirer. Les
pêcheurs locaux participent à ce projet à
divers niveaux, notamment en identifiant
les sites de reproduction de l’espèce, en
faisant le suivi des prises, et en testant de
nouveaux engins de pêche. « Avec ce projet, nous voulons renforcer le rôle de nos
pêcheurs dans le développement local
et la gestion des ressources halieutiques
et des activités maritimes. Les pêcheurs
doivent devenir selon nous des acteurs du
processus décisionnel et ne pas subir les
conséquences de décisions qu’ils ne comprennent pas, comme c’est le cas depuis
25 ans », poursuit Angelo.

▶▶▶
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Scanner pour regarder l’interview de Laura Bufi

L’obtention de la certification exige le respect des normes du MSC dans le domaine
de la durabilité environnementale et
socioéconomique. Le Conseil procède
ensuite à une évaluation. « Ce processus est très complexe pour un pêcheur,
il impose en effet des investissements
importants, en temps et en argent. Les
normes de qualité de la CE doivent par
ailleurs être respectées », souligne Angelo.
« L’obtention du label MSC pour la crevette
blanche est un défi de taille qui nécessitera beaucoup d’efforts, mais le GALPA
estime qu’il peut être relevé », ajoute-t-il

De nouvelles installations
pour développer
la vente directe
Il n’y a ici pour l’instant qu’un bâtiment vide
aux murs blancs et au sol en béton, mais l’on
peut facilement imaginer ce qu'il deviendra
une fois terminé. La façade avant abritera un
comptoir et une zone pour la vente directe
aux clients. La zone de transformation du
poisson sera équipée d'un réfrigérateur pour
le stockage des poissons frais. Le bâtiment
sera en outre équipé d'un congélateur pour
conservation à -18 °C et d’une cellule de
refroidissement rapide pour la surgélation
des produits frais, ce qui allongera la durée
de conservation tout en préservant la qualité.
La construction de ce bâtiment est le prolongement du projet MIZAR lancé par Laura
Bufi et son mari pêcheur, Antonio Vilardi.

▲ Laura Bufi

▲ Site du projet MIZAR pour le traitement
et le stockage du poisson

En 2014, inspirés par le projet « Fisch vom
Kutter » d’un GALPA allemand, le couple
s’est lancé dans la vente directe des poissons pêchés par Antonio sur son bateau.
Les commandes des clients sont traitées
via WhatsApp, Facebook et une application
de commerce électronique en ligne, accessibles depuis un téléphone portable. « Mon
époux était le seul propriétaire de l’entreprise. Je suis devenue associée quand il
s’est lancé dans la vente directe. J’ai ensuite
compris qu’il y avait là aussi des possibilités
professionnelles pour moi. C’est ainsi que
nous nous sommes lancés ensemble dans
l'aventure. Grâce au soutien du GALPA, j’ai
appris à traiter les commandes, à gérer l’application et le site web et à m'occuper des
relations avec la clientèle, de façon à pouvoir répondre à leurs besoins. C'est précisément ce contact avec les gens qui me plaît
le plus », nous confie Laura. Cette nouvelle

solution numérique leur a permis d’entrer
en contact avec une entreprise espagnole
intéressée par les crevettes blanches d’Antonio et de se lancer ainsi dans l’exportation
de ce produit en Espagne. Le couple utilise
à présent quatre canaux de vente : la criée,
la vente directe aux consommateurs, les
restaurants et le marché espagnol. Grâce à
cela, il ne dépend plus exclusivement d'un
seul marché.
Alors que leurs activités de vente directe
se développaient, Laura et Antonio ont
pris conscience que le manque d’espace
pour stocker les produits était devenu
problématique. Ils ont contacté le GALPA
pour savoir s'il pouvait l'aider à résoudre
ce problème. Ce dernier a accepté de
financer une partie de l’investissement
(200 000 € au total), à hauteur de 75 000 €.
D’aucuns espèrent que ce nouveau bâti-
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Scanner pour admirer le sentier côtier de Trani

ment deviendra également une infrastructure de soutien pour les autres pêcheurs
de la région, qui leur permettra de vendre
leurs produits ailleurs qu’à la criée.
« Nous avons vite compris qu’Antonio et Laura
pouvaient vraiment devenir des moteurs
du développement économique au niveau
local. Si leur projet est arrivé à ce stade, c’est
sans conteste grâce à leur forte personnalité
et à leur réel engagement », explique Angelo
Farinola, directeur du GALPA.
Laura est tout aussi enthousiaste quand
elle évoque les conseils reçus par le GALPA
et la confiance qu’il leur a accordée. « Le
soutien du GALPA a été primordial dans
la phase de conception et il nous a aidés
à nous y retrouver dans le dédale administratif. Nous avons pu bénéficier d'un
soutien personnel quand nous avions
des doutes, ce qui nous a aidés à croire

▲ Sentier côtier de Trani

▲ Amedeo Bottaro, maire de Trani

en notre projet. Dès le moment où nous
avons noué des contacts avec l'Espagne
et concrétisé l'idée de nous lancer dans
l’exportation, le directeur du GALPA nous
a apporté un soutien moral et pratique
constant », nous dit-elle

à l’abandon, ce quartier avait aussi très
mauvaise réputation. C’était vraiment
dommage, car avec de tels paysages naturels, la ville disposait d’un réel atout pour
améliorer la qualité de vie des habitants et
attirer les touristes. »

Le sentier littoral
de Trani relie à nouveau
la ville à la mer
« Avant la mise en œuvre de ce projet,
la région était comme sinistrée. Depuis
plus de 20 ans, un chantier inachevé et
à l’abandon séparait en effet la ville de
cette superbe zone du littoral », se souvient Amedeo Bottaro, maire de la ville,
en montrant de la main le sable doré et
la mer calme couleur azur. « En plus d’être

Lorsqu’on arrive ici, on comprend très
vite pourquoi ce coin peut être qualifié
de « lieu naturel de toute beauté ». Tandis
que le maire nous parle avec fierté de ce
projet, quelques personnes marchent le
long du sentier, sous un soleil radieux.
Le sentier côtier de 350 mètres, achevé
en 2021, longe la côte à l’est de Trani, du
Lido Colonna à la limite de la commune
de Bisceglie.

▶▶▶
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Le projet a nécessité un investissement
total de 800 000 €, dont 400 000 € ont
été financés par le GALPA. Mais la contribution du GALPA ne s’est pas limitée à
l’octroi d’une subvention. « La vision du
GALPA sur la façon de redynamiser cette
région a nourri la réflexion et débouché sur un projet plus vaste. En plus du
pavement du sentier et de l’aménagement paysager mettant en valeur la flore
côtière, le GALPA a suggéré d’installer des
panneaux d’information et d’éducation ;
il a aussi pris en compte l’importance
d’un accès facile, en ajoutant un arrêt de
bus, et la sécurité de nos citoyens, en faisant installer un système de vidéosurveillance », explique le maire.
Amedeo Bottaro, maire de Trani depuis
sept ans, s’est personnellement impliqué
dans la mise en œuvre de ce projet. Il sait à
quel point le processus de réhabilitation a
été complexe et à quel point ses efforts ont
porté leurs fruits, au bénéfice de la communauté locale. « Le potentiel de ce site
était évident, tant pour les touristes que
pour les habitants. Le défi majeur a été de
comprendre comment exploiter au mieux
cette partie du littoral pour sensibiliser les
habitants et les vacanciers à l'importance
du secteur de la pêche pour notre ville.
Malheureusement, le projet de redéploiement s'est heurté pendant de nombreuses
années à l'absence de moyens financiers et
à des obstacles administratifs. Le projet a
permis de relier à nouveau la ville à la mer
et a consolidé le tissu social, car le sentier
est désormais un lieu de rencontre pour
tous les habitants et vacanciers, des aînés
aux plus jeunes. Le fait qu’il ait permis de
faire d’une zone délabrée et à l’abandon
un lieu de rencontre en fait à mes yeux un
des projets les plus importants réalisés
dans notre commune. »

Prendre soin des relations
pour un avenir plus vert
Pour Angelo, les relations entre le GALPA
et les acteurs de terrain sont d’une importance capitale, « Tout au long de ces
années, le GALPA a été en contact permanent avec ceux que nous considérons
comme les acteurs de premier plan : les
pêcheurs ! » Il nous explique qu’un lien
étroit a pu être noué avec les pêcheurs de
la commune, grâce à la mise en œuvre de
toute une série d’activités d’animation et
un personnel très expérimenté et compétent. « Il faut du temps pour faire évoluer la
mentalité de nos pêcheurs, et le processus
n’est pas terminé », ajoute-t-il. « Nous nous
concentrons à présent sur l’accompagnement de nos pêcheurs pour les aider
à améliorer progressivement, mais de
manière décisive, leurs activités de pêche
dans un souci de durabilité environnementale, économique et sociale. »

Le pacte vert pour l’Europe est encore venu
souligner l’importance primordiale d’une
pêche et d’un développement durables,
explique Angelo. « Nous jugions déjà
essentiel de faire converger nos efforts et
nos ressources sur la transformation des
processus de production des entreprises
agroalimentaires et les exploitations de
pêche pour qu’ils soient plus durables et
aient un moindre effet négatif sur l'environnement. Cela s’est traduit dans le choix des
projets que nous avons sélectionnés. Mais
ce n'est qu'un début et les efforts doivent
se poursuivre ! La future stratégie doit être
de plus en plus axée sur la généralisation
de l’économie circulaire et le soutien à des
initiatives encore plus durables. » ■

PONTE LAMA (Italie)

Superficie:
232 km²
Population:
171 796 habitants

Ponte Lama

Densité:
788 habitants/km²

I TA L I E
Budget FEAMP

EUR
UE

Régional
775 000

CONTACT
GALPA Ponte Lama scarl
Mr Angelo Farinola
Corso Garibaldi, 23
76011 Bisceglie –Italie
Tél: +39 39 35 01 27 97
angelo.farinola@hotmail.it

775 000

Total
1 550 000
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Inter view
▲ Āris Ādlers

▲ Lili Lymperopoulou

▲ Finian O’Sullivan

Trois GALPA, trois points de vue
sur la résilience des communautés
La pandémie de COVID-19 qui a éclaté au début 2020 a
incontestablement eu un impact majeur sur les communautés de pêche et d'aquaculture, ainsi que sur de nombreuses
autres communautés aux quatre coins du monde. Face
aux mesures de distanciation sociale, à l’effondrement
du tourisme et à la fermeture de nombreuses entreprises
connexes, comme les restaurants, le secteur de la pêche et
de l’aquaculture a dû faire preuve d'innovation et de capacité d’adaptation pour faire face à une situation inédite. Les

▲ Centre d’histoire locale à Carnikava, Lettonie

communautés de pêche sont aussi confrontées à d’autres
problématiques telles que l’exode rural, les changements
climatiques et des fluctuations conjoncturelles. Ces communautés doivent donc être prêtes à réagir, se montrer
flexibles et capables de planifier l’avenir : en un mot, elles
doivent être résilientes ! Nous nous sommes entretenus
avec Āris Ādlers, président du conseil d’administration du
GALPA de Sernikon (Lettonie), Lili Lymperopoulou, chef
d’équipe au sein du GALPA de la ville de Kavala (Grèce) et
Finian O’Sullivan, président du GALPA South (Irlande), qui
est également mytiliculteur.
Quels sont les principaux défis dans le territoire
de votre GALPA ?
Finian : « Le déclin démographique : les jeunes instruits et diplômés partent souvent s'installer dans les villes et les agglomérations urbaines. La moyenne d'âge des pêcheurs et des producteurs de fruits de mer augmente et le métier n'attire guère. La
jeune génération n'est pas prête à accepter l'insécurité et l'imprévisibilité de la vie de pêcheur ou d'aquaculteur. Les Irlandais ne
sont pas de grands consommateurs de fruits de mer, d'où un marché national relativement restreint. La plupart de nos fruits de

mer sont donc exportés. L’année dernière, nos pêcheries côtières
ne sont pas parvenues à obtenir de bons prix à l’exportation pour
leurs crevettes. Et avec le Brexit, nous voilà à présent touchés par
la diminution des quotas de pêche et des pêcheries. »
Āris : « Notre côte n’est pas confrontée au dépeuplement et la
communauté locale est diversifiée. Beaucoup de gens se sont installés dans la région, une tendance qui se poursuit. Le problème
vient plutôt des afflux durant l'été avec de nombreuses résidences
secondaires. La région ne compte qu'un petit nombre de pêcheurs
et de travailleurs actifs dans ce secteur. Pour ces communautés, le
problème numéro un est celui de la rareté des ressources halieutiques dans le golfe de Riga. Nos pêcheurs exercent une activité
instable et souvent imprévisible, ce qui se traduit dans leurs revenus. Mais ce qui nous préoccupe surtout, c’est la diminution du
nombre de personnes travaillant dans le secteur de la pêche et
l’augmentation de la moyenne d’âge dans ce secteur. »
Lili : « De multiples facteurs expliquent la diminution du nombre
de pêcheurs artisanaux dans notre région. Le port central de
Kavala subit la pression croissante du tourisme et des bateaux
de plaisance. La pêche récréative n'est pas réglementée. Les
mammifères marins, tels que les dauphins et les tortues de mer,
endommagent les engins de pêche. Le changement climatique
favorise la prolifération du plancton, au détriment des activités
de pêche. Les stocks de poissons diminuent. L’exploitation et
l’entretien de la flotte de bateaux coûtent cher et le coût environnement de leurs vieux moteurs est élevé. »
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Dans quelle mesure votre communauté est-elle capable
de faire face aux difficultés qu’elle rencontre ?
Āris : « Grâce au processus d’intégration et à notre adhésion
à l’UE, nos communautés de pêche ne dépendent pas que des
stocks halieutiques. Les pêcheurs se sont déjà adaptés à la réalité
actuelle. Par exemple, à la suite de la diminution des stocks de
lamproies, aujourd’hui, ils ne font pas qu’en pêcher, ils les préparent aussi et deviennent des acteurs du secteur du tourisme. Et
comme les cas de COVID-19 restent peu nombreux sur notre côte,
les visiteurs continuent à venir acheter nos produits. »
Lili : « Notre communauté est vulnérable. Les pêcheurs artisanaux
se font vieux et sont fatigués de faire face aux problèmes de leur
secteur. Certains vont jusqu'à dissuader les jeunes de reprendre
l'activité familiale, estimant que la pêche n'offre aucune perspective. Ces derniers mois, les eaux du golfe de Kavala ont été envahies par le plancton empêchant les pêcheurs de travailler à cause
des filets sales, gluants et pratiquement impossibles à remonter
à la surface en raison du poids. Ils ont ainsi perdu leurs revenus
quotidiens au plus fort de la saison de la pêche à la crevette. Nos
pêcheurs se plaignent de ne pas être indemnisés et se sentent
bien seuls face à leurs problèmes. Malheureusement, après la disparition du réseau de pêcheurs en 2011, ces derniers ne sont pas
parvenus à créer un nouveau réseau ou une fédération nationale
pour les représenter au niveau national et européen. »
Finian : « Je dirais que nous sommes assez forts et capables de
faire face aux difficultés. Le Brexit a fait "disparaître" le pont terrestre à travers le Royaume-Uni (RU) : le couloir d’exportation
allant de l’Irlande au RU et de là, à l'Europe continentale, après la
traversée de la Manche. Au début, les retards ont été nombreux,
vu les nombreux documents et formulaires à remplir pour l'accès
au RU. Cela a vraiment posé problème, d'autant que nous exportons des denrées périssables. Toutefois, nous sommes parvenus
à nous adapter rapidement, en changeant d’itinéraire. À présent, nos produits sont acheminés jusqu’à Dublin ou Rosslare et
arrivent, depuis ces ports, à Dunkerque par ferry. Une forte tempête risque bien sûr de retarder les ferries et cet itinéraire est plus
coûteux, mais nous sommes parvenus à trouver une alternative. »
De nombreuses communautés de pêche sont confrontées au défi de l’augmentation de l’âge moyen des pêcheurs
et au trop petit nombre de jeunes désireux de rejoindre le
secteur, le « renouvellement générationnel » pose donc problème. Que fait votre GALPA pour y remédier ?
Āris : « Pour inciter davantage de jeunes à travailler dans ce secteur, nous soutenons le projet “ Association Jūrkante ”. Ce dernier
s’emploie à améliorer la réputation du secteur maritime et de la
pêche et des métiers de la mer à travers différentes initiatives :
formations, échanges d’expériences, numérisation dans le secteur de la pêche côtière et reportages avec des témoignages de
pêcheurs. Les jeunes ont été invités à rencontrer des pêcheurs et
marins et à découvrir ainsi leur vie et leur travail. »
Lili : « Les jeune parviennent rarement à acquérir un bateau
de pêche en leur nom car la législation grecque exige au minimum deux ans d’expérience attestée en tant que pêcheur. Nos
pêcheurs étant organisés sous la forme de petites entreprises
familiales, ils n’ont pas les moyens de payer les assurances et les
taxes des membres de la famille venant les aider à bord. Sans
attestation officielle, le fils ou la fille ne pourra pas devenir plus

▲ Port de Kavala, Grèce

tard propriétaire d'un bateau. Notre GALPA a sollicité un financement auprès de l’Autorité de gestion en faveur d’un projet de
formation de jeunes par un pêcheur expérimenté. Cette initiative
devrait stimuler le renouvellement des générations, au bénéfice
de notre flotte côtière. »
Finian : « Aucun de nos projets n’a pour objectif direct d’inciter
les jeunes à exercer un métier dans le secteur de la pêche. Les
perspectives y sont sombres en raison de l’imprévisibilité des
revenus. Nous avons donc choisi de miser sur la création de nouveaux emplois afin de stimuler l'économie locale et de contribuer
à convaincre les jeunes de rester dans la région et d'y travailler.
Nous avons par exemple soutenu l’entreprise Fish Seafood Deli,
qui s'est ainsi lancée dans la préparation de produits à partir de
prises locales. Au total, 26 nouveaux emplois ont été créés dans
cette entreprise. »
Et qu’en est-il au niveau des solutions numériques
et de l’innovation ?
Āris : « Nous participons pour l’instant au projet “ Smart Villages ”,
qui entend souligner le rôle joué par la communauté dans le
développement local. Dans le cadre de “ Smart Villages ”, nous
mettons aussi en œuvre le volet “ Sea All Year ”, qui vise à promouvoir l’image de la côte comme étant un endroit idéal pour
vivre, travailler et faire du tourisme. Nous renforçons les compétences en marketing numérique des entrepreneurs du littoral, en
mettant l’accent sur la valeur ajoutée, les aspects organisationnels, la gestion d’événements spéciaux, etc. Des influenceurs des
médias sociaux ont aussi participé à une campagne numérique et
à d'autres événements éphémères. »
Lili : « La plupart des pêcheurs n’utilisent pas les nouvelles technologies. Or, on sait que l’exclusion numérique peut conduire à
l’exclusion sociale. Nous avons décidé d’y remédier en nous associant à “ Pescatourisme en Grèce ”, un projet national qui développe actuellement une plateforme web qui permet aux visiteurs
de s'informer sur l'expérience grecque dans ce domaine. Foule
d’informations sur tout ce qui est nécessaire pour se lancer dans le
“ tourisme de la pêche à la ligne ” s’y trouvent aussi. Le projet organise aussi des événements de formation sur les outils numériques,
la connaissance de la langue anglaise, la sécurité à bord, etc. ».
Finian : « Nous avons soutenu le “ Allihies Coastal Education Hub ”.
Allihies est une communauté villageoise située à l’extrémité de
la péninsule de Beara. La subvention de notre GALPA a permis
d’acheter des ordinateurs et du matériel numérique pour équiper
leur centre d’éducation. Le village a décroché la deuxième place
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lors d’un concours national, récompensée par l’installation d’une
connexion à haut débit. Une connexion indispensable au bon
fonctionnement du centre éducatif. »

La diversification des activités de pêche vers d’autres
secteurs permet d’améliorer la résilience économique.
Comment votre GALPA soutient-il cette démarche ?
Āris : « Dans les années 1930, des trains spéciaux, prisés par les
touristes, reliaient Riga et Carnikava. Carnikava est avant tout un
village historique de pêcheurs. La tradition des voyages en train a
disparu sous l'ère soviétique. Nous sommes en train de remettre
en service "le train de la lamproie", afin de relier à nouveau la capitale au village, et d’y attirer davantage de touristes qui pourront
acheter notre lamproie. Pour aider les pêcheurs professionnels
et les acteurs du pescatourisme, nous faisons aussi la promotion
du savoir écologique traditionnel. L'objectif est d'encourager les
habitants à pêcher, préparer et cuisiner la lamproie en les dotant
de toutes les connaissances nécessaires. »
Lili : « Dans le domaine du pescatourisme, nous proposons des
solutions numériques. Nos activités s’adressent surtout aux
épouses et aux jeunes de familles de pêcheurs, plus disposés à utiliser les nouvelles technologies. Nous encourageons également
les pêcheurs à proposer aux touristes des sorties en bateau pour
observer les dauphins et les tortues. Ces sorties sont toujours une
expérience formidable et peuvent offrir des revenus supplémentaires aux pêcheurs. En collaboration avec la municipalité, nous
envisageons de créer un site dédié à la pêche artisanale traditionnelle et un centre d’information sur le pescatourisme. Nous avons
repéré dans le petit port de pêche un vieux bâtiment désaffecté
qui pourrait faire l’affaire. Nous espérons qu’il deviendra aussi un
espace de socialisation où les habitants et les visiteurs pourront
découvrir le mode de vie des pêcheurs et l’apprécier. »
Finian : « Notre littoral dépend en grande partie du tourisme.
Bon nombre de projets sont ainsi axés sur ce secteur, ainsi que sur
le patrimoine. Citons notamment une auberge de jeunesse sur
Whiddy Island, dans la baie de Bantry, et le centre Mizen Adventure Kayaking. Nous avons aussi financé des études en vue de la
rédaction d’un ouvrage sur le patrimoine halieutique de Beara
Island, “ People of the Sea ”. Nous avons aussi soutenu des projets visant à faciliter l’accès aux sites touristiques. Un d’entre eux
est l’installation d’une passerelle plus large, accessible en fauteuil
roulant, dans la marina Lawrence Cove.
Comment intégrez-vous le développement durable
dans vos actions visant à améliorer la résilience
des communautés de pêche ?
Lili : « L’amélioration de nos bateaux de pêche traditionnels a
un effet positif sur l’environnement. Outre le renforcement de
la sécurité et du confort à bord, nous aidons aussi les pêcheurs
à rendre leurs bateaux moins énergivores, en les équipant de
nouveaux moteurs respectueux de l’environnement, et de panneaux solaires ou d’éoliennes. Cela permet de réduire la pollution
atmosphérique, mais aussi de faire baisser les frais d’exploitation
des bateaux. En encourageant la diversification de leurs activités (pêche à la ligne, observation des dauphins, ramassage de
déchets plastiques) – et la modernisation de bateaux moins polluants, nous contribuons à préserver notre flotte locale. »

▲ Whiddy Bay, Irlande

Finian : « Nos préoccupations environnementales ne sont pas
spécifiques à notre territoire. Le changement climatique se traduit déjà par des tempêtes plus fréquentes, mais nous avons
amélioré notre matériel et nos engins de pêche pour limiter
les pertes dues au mauvais temps. Mais il bien sûr essentiel de
prendre soin de l’environnement au niveau de notre territoire.
L’initiative “ Clean Coasts Ballynamona ” sensibilise les écoliers à
l’effet négatif des déchets marins. Les enfants partent à la découverte de notre environnement marin et sont associés au nettoyage d’une portion de littoral de 40 km. »
Comment mobilisez-vous les parties prenantes
pour les associer au renforcement de votre territoire ?
Aris : « Nous poursuivons le travail de renforcement des liens
économiques entre les acteurs du littoral. Par exemple, en mettant en contact les pêcheurs et les restaurants locaux susceptibles d’acheter leurs prises et de tisser entre eux de véritables
relations. Nous allons aussi créer du lien entre les acteurs de la
protection du patrimoine culturel et les touristes, afin d’aider de
générer davantage de revenus. »
Lili : « Nos pêcheurs hésitent à adopter de nouvelles pratiques.
Ils n’apprécient pas la politique commune de la pêche et ne
comprennent pas toujours les limites et les seuils fixés. Notre
GALPA s’efforce d’instaurer un climat de confiance afin d’aider les
pêcheurs artisanaux à se tourner vers le DLAL et à le considérer
comme un outil pour relever les défis du secteur. Les pêcheurs
connaissent mal les mesures de financement et participent
rarement aux événements de promotion et de sensibilisation
en faveur du grand public. Nous allons donc à la rencontre des
pêcheurs dans le port, tôt matin, et les encourageons à se tourner vers de nouvelles pratiques tenant compte du contexte économique et environnemental de notre région. Il est primordial
de préserver notre patrimoine culturel lié à la pêche, avec ses
bateaux en bois et ses familles de pêcheurs. »
Finian : « Le conseil d’administration (CA) de notre GALPA est très
varié : groupe de défense de l’environnement, club de loisirs nautiques, membre des îles communautaires, trois pêcheurs à plein
temps et moi-même, actif dans l’aquaculture. Grâce à cette diversité, notre GALPA est bien conseillé sur l’état de la pêche côtière
et ses besoins. Tous les membres du CA sont informés des initiatives dans le domaine du tourisme et du développement rural au
sein de la communauté côtière et sont ainsi plus actifs et prêts
à prendre les meilleures décisions pour soutenir durablement la
communauté en veillant à ce qu’elle en retire des avantages.» ■
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Coopération baltique

La mise en œuvre
du DLAL comme
trait d’union
La mer Baltique est une mer fermée d’environ 400 000 km2 , bordée par des pays aussi différents que la Suède, la
Finlande, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la Russie, l’Allemagne et le Danemark. Cette mer, la moins
salée au monde, abrite de nombreuses espèces de poissons typiques des écosystèmes d’eau douce. Dans les États
membres riverains de la Baltique, on dénombre 124 GALPA1, qui, au 30 septembre 2021, avaient sélectionné au
total 4 607 projets, soit près de la moitié des projets de DLAL financés dans l’UE au titre du FEAMP.

Une longue tradition de la pêche en mer
caractérise tous les pays riverains de la Baltique, mais beaucoup d’entre eux ont également développé la pêche en eau douce
et l’aquaculture dans les eaux intérieures ;
plus de 70 % des GALPA intérieurs de l’UE
mettant en œuvre l’approche de DLAL
dans le domaine de la pêche sont actifs
dans des États membres riverains de la Baltique. La Lettonie et le Danemark sont les
seuls à avoir décidé de réserver le soutien
au titre du FEAMP aux zones côtières.

Des défis communs
à relever
Même si le contexte économique et social
est fort différent d’un pays de la Baltique à
l’autre, ainsi que la langue, ces territoires
partagent une même tradition halieutique
et des techniques de pêche similaires.
Leurs GALPA ont ainsi identifié de nombreux défis communs : un secteur de la
pêche touché de plein fouet par la diminution des stocks halieutiques et victime
1

Envie d’en savoir plus sur le DLAL dans les pays
riverains de la Baltique ? Consultez nos fiches
d’information pays ! https://webgate.ec.europa.
eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/countryfactsheets_en ? field_term_country_tid=All

des attaques de prédateurs protégés (tels
que les phoques et les cormorans) et une
consommation de poissons relativement
faible et très saisonnière. Les territoires
des GALPA de la Baltique partagent un
point commun supplémentaire : la pêche
intérieure et l’aquaculture en eau douce
et une identité fortement rurale. Un pourcentage élevé des GALPA des pays riverains
de la Baltique entretiennent ainsi des liens
étroits avec des GAL LEADER : beaucoup
mettent en œuvre des stratégies plurifonds (c’est le cas de nombreuses régions
de Suède, du Danemark, d’Allemagne, de
Pologne, de Lituanie et de Lettonie), tandis
que d’autres sont gérés par les GAL. C’est le
cas en Finlande.
Un grand nombre de GALPA de la Baltique
poursuivent un objectif commun : perpétuer les zones de pêche et la tradition
maritime, et préserver ainsi les communautés locales. Diverses approches et projets
sont mis en œuvre pour atteindre cet objectif : création d’emplois, soutien au renouvellement générationnel dans le secteur
de la pêche et diversification des activités
côtières. Plusieurs programmes opérationnels citent en outre la coopération comme
étant ici un outil majeur.

▲ Cabillaud victime des attaques de phoques
en mer Baltique

Ces caractéristiques communes, ainsi
qu’une forte mobilisation en faveur de
relations durables entre les acteurs locaux,
font du bassin de la Baltique une source
d’inspiration pour la mise en œuvre de
bonnes pratiques de coopération à tous
les niveaux : entre les GAL d’un même pays
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Nombre de GALPA intérieurs dans les EM de la Baltique
par rapport à l’ensemble de l’UE

Nombre de projets de coopération de la Baltique par
rapport à la totalité des projets mis en œuvre dans l’UE
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(coopération interterritoriale), entre États
membres (coopération transnationale),
mais aussi entre les fonds européens, entre
GAL et GALPA.
Environ 70 % des projets de coopération
associant plusieurs GALPA sont mis en
œuvre sur le pourtour de la Baltique, et
environ 5,5 % de tous les projets menés
dans cette région sont des projets de
coopération, contre 3,8 % en moyenne
dans d’autres bassins maritimes, comme
la Méditerranée ou l’Atlantique.2 Qui plus
est, la coopération à l’échelle de la région
est plus homogène, car elle associe les
GALPA de tous les États membres riverains.
La session dédiée à la coopération lors du
séminaire en ligne FARNET pour les GALPA
de la Baltique et des eaux intérieures de la
région a été l’occasion de présenter plusieurs projets inspirants. Les GALPA et les
promoteurs de projet ont expliqué aux
participants la valeur ajoutée de la coopération, illustrant leurs propos à l’aide
d’exemples de coopération transnationale,
interterritoriale et entre GAL et GALPA.
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États Membres Baltes

Miser sur la coopération
transnationale pour
relever les défis dans les
zones de pêche
La coopération transnationale est source
de difficultés majeures pour la plupart
des porteurs de projets : la barrière de
la langue et les différences d’un pays à
l’autre quant aux règles de mise en œuvre
figurent parmi les obstacles mis en avant
par les GALPA3. Une série de projets ont
néanmoins relevé ces défis avec succès.
Le projet transnational Phoques et cormorans4 qui a pour chef de file le GALPA de
Finlande méridionale, a été mis en œuvre
par un partenariat associant 14 GALPA
de Finlande, d’Estonie, d’Allemagne et
de Suède, ainsi que trois instituts de
recherche. L’objectif était d’évaluer l’incidence, sur les zones de pêche artisanale,
de l’augmentation des populations de ces
deux espèces de prédateurs protégés et
de faire passer un seul et même message,
des pêcheurs aux décideurs aux niveaux
local, régional, national et européen, en
insistant sur la nécessité de trouver de
toute urgence des solutions pour limiter

Nombre de
projets en
coopérations

Autres États Membres

l’effet négatif de la présence massive de
phoques et de cormorans. Les différents
partenaires se sont concentrés sur les activités qui leur correspondaient le plus : les
trois centres de recherche se sont appuyés
sur leurs études antérieures afin d’identifier des pistes pour résoudre le problème
des phoques et des cormorans, tandis
que les GALPA ont axé l’essentiel de leurs
efforts sur l’organisation de 219 entretiens
avec des pêcheurs de six pays riverains de
la Baltique. Ils ont ici veillé à associer le
secteur de la pêche à la recherche de solutions, et à traduire en actions et mesures
les résultats de l’étude réalisée à partir des
entretiens, afin de faire vraiment bouger
les choses.

▶▶▶

2

Données d’Infosys (mars 2021)

3

La charge administrative sera sans doute moins
importante, car au cours de la période 2021-2027,
la sélection des projets de coopération sera
confiée aux GAL et aux GALPA, comme c’est le
cas pour tous les autres projets relevant de la
stratégie locale.

4

Voir aussi https://balticfisheries.com/
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Cette étude, publiée en 2019, a été utilisée lors de plusieurs événements transnationaux, comme le Conseil consultatif
régional pour la mer Baltique, et présentée à des responsables politiques de haut
niveau, comme le commissaire européen
en charge de l’environnement, des océans
et de la pêche, Virginijus Sinkevičius.
Ce projet n’aurait pu être mené à bien
sans cette coopération transnationale
et la méthode participative utilisée pour
recueillir les points de vue et les avis des
pêcheurs artisanaux et d’autres parties
prenantes de nombreux pays. Le projet
a organisé son événement final en juin
2021 ; l’objectif était de partager les résultats au niveau européen et de garantir un
effet durable.
Un autre projet transnational pourrait inspirer des GALPA désireux de profiter de
possibilités similaires. Il n’est toutefois pas
financé par le FEAMP. Il s’agit de l’initiative-projet de commercialisation du gobie
à taches noires5, mise en œuvre par la
municipalité de Kalmar en Suède, en coopération avec des partenaires de Lettonie,
de Pologne et du Danemark. Elle a été lancée pour créer un réseau d’associations de
pêcheurs, d’usines et de centres de transformation, et d’organismes publics afin
d’explorer le potentiel de commercialisation à l’échelon régional du gobie à taches
noires. Cette espèce invasive a véritablement colonisé les eaux de nombreuses
zones côtières autour de la Baltique, au
détriment de l’écosystème régional. Le
projet s’emploie à promouvoir la gestion
et la commercialisation de cette espèce
en créant des chaînes de valeur au niveau
local et en mettant au point de nouvelles
techniques de transformation. Le projet crée ainsi de nouvelles opportunités
économiques pour les entreprises et les
pêcheurs locaux, tout en participant à la
lutte contre les dégâts environnementaux
liés à l’arrivée de cette nouvelle espèce.
Pour être efficace, un projet ne doit pas
forcément être transnational. Le contexte
varie en effet d’un pays à l’autre, ainsi que
les mesures à mettre en place pour relever
un défi tout en exploitant certains points
forts. La coopération interterritoriale entre
les GALPA d’un même pays peut également permettre d’exploiter des similitudes ou des complémentarités, ou d’augmenter la masse critique.

▲ Projet d’entrepreneuriat durable dans les campagnes

Coopérer pour assurer la
survie des zones de pêche
En vue d’assurer la survie et la rentabilité du
secteur de la pêche artisanale, les GALPA de
Silute et d’Ignalina, en Lituanie6, ont choisi
d’exploiter les opportunités locales, telles
que l’augmentation de la demande des
consommateurs pour des espèces locales
d’eau douce. Ces deux GALPA de l’intérieur
des terres avaient identifié une préférence
commune, chez les consommateurs, pour
les poissons d’eau de mer, une tendance
qui met encore davantage sous pression
ces espèces marines alors que des produits de qualité issus des espèces locales
pêchées dans les lacs sont négligées. Grâce
à l’organisation conjointe de deux événements dans leurs deux territoires, les
GALPA ont fait campagne pour sensibiliser le public à l’importance de soutenir la
production halieutique locale et aux avantages pour l’environnement et pour le tissu
social local à tirer de la consommation de
ces produits locaux sains et savoureux.
La coexistence de GAL et de GALPA utilisant des fonds européens différents dans
un même territoire favorise souvent la coopération en vue de la réalisation d’objectifs
communs, par exemple inciter davantage
de jeunes à travailler dans le secteur pri-

maire ou diversifier les activités afin d’offrir
à ces territoires davantage de perspectives
en termes de développement durable de
l’activité commerciale afin d’assurer la survie de ces territoires locaux.
Un exemple est ici le projet « Entrepreneuriat durable dans les campagnes7 », coordonné par le GAL LEADER de Harju-Est
(Estonie) et mis en œuvre en coopération
avec sept autres GAL et GALPA de Finlande
et de Lettonie. L’objectif était de développer les compétences entrepreneuriales et
d’attirer les jeunes dans la région en organisant des visites d’étude dans des petites
entreprises des trois pays. Ces voyages
n’ont pas seulement été une source d’inspiration pour les jeunes ; ils ont aussi permis de développer de nouveaux produits
et services et de créer des réseaux d’entrepreneurs prêts à innover durablement en
milieu rural et sur le littoral.

5

https://si.se/en/projects-granted-funding/gobyfishing-a-new-resource-investigating-potential-ofcommercial-fishing-of-round-goby-the-baltic-sea/

6

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/fishingfestival-promote-local-freshwater-species_en

7

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/cooperation-and-exchange-support-sustainable-localbusinesses_en
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▲ Pêcheur à Limjord, Danemark

Lorsque l’objectif est la diversification des
activités, les entreprises des zones rurales et
côtières de la mer Baltique se tournent souvent vers le tourisme. Le Limfjord, au Danemark, était une zone naturelle à l’abandon,
victime d’une forte pression agricole. Cet
état d’abandon et la proximité de terres
agricoles ont favorisé l’eutrophisation
(véritable fléau pour l’environnement dans
la Baltique). La coopération entre le GAL et
le GALPA8 a joué un rôle essentiel dans la
réalisation des deux objectifs complémentaires du projet : créer une nouvelle source
de revenus durables pour la population
locale et sensibiliser les entités publiques
compétentes à la nécessité d’améliorer la
qualité environnementale dans la zone. Les
quatre groupes d’action locale participants
se sont surtout attachés à impliquer des
petites entreprises locales dans le développement d’une nouvelle activité touristique,
basée sur l’exploitation de la truite de mer,
une espèce très prisée par les pêcheurs à la
ligne du pays et de l’étranger.

8

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
on-the-ground/good-practice/projects/creatingnew-tourist-destination-based-recreationalfishing_en

Perspectives
Certains des projets de coopération mentionnés ci-dessus visent à créer de nouvelles initiatives et à se lancer vraiment
dans la recherche de solutions communes.
Le partenariat mis en place dans le cadre
du projet « Phoques et cormorans » est
d’ores et déjà impatient de poursuivre
ses activités dans le cadre d’un nouveau
projet qui a pour objectif de déployer les
solutions identifiées par l’étude. D’autres
projets toujours en cours se poursuivront
dans les années à venir, peut-être avec
davantage de partenaires à mesure des
avancées et des résultats. C’est notamment le cas du projet « Gobie à taches
noires » qui vise à valoriser les produits
issus d’espèces envahissantes.
De nouveaux thèmes de coopération
pourraient émerger à la suite des contacts
et des réseaux établis entre les GALPA de
la Baltique. La participation des jeunes à
la pêche professionnelle restera une priorité pour un certain nombre de ces pays
confrontés au déclin de la pêche artisanale, qui entraîne avec lui la disparition
d’une certaine culture et de traditions.
Le problème des déchets marins se pose

lui aussi avec de plus en plus d’acuité ; il
est donc nécessaire de sensibiliser et de
mobiliser les acteurs locaux. De nouvelles
initiatives de coopération, tant interterritoriales que transnationales, pourraient
ainsi être lancées face à de tels enjeux.
La mise en œuvre du DLAL autour de la
Baltique pendant la période 2021-2027
devrait pouvoir être lancée rapidement.
La Finlande et la Lettonie estiment que
leur nouvelle génération de GALPA sera
opérationnelle d’ici 2022. D’autres pays
de la région s’attendent en revanche à des
changements majeurs. C’est par exemple
le cas du Danemark, qui prévoit d’augmenter le nombre de groupes bénéficiant
d’un financement plurifonds (qui est d’ailleurs déjà assez élevé) ou de la Suède, où
le DLAL devrait être financé exclusivement
par le FEADER. Malgré ces changements,
la coopération restera probablement
une priorité. La coopération dans la Baltique s’ouvrira peut-être à des partenaires
d’autres bassins maritimes. Après tout, les
GALPA de toute l’UE font face à des enjeux
similaires, tels que la pollution, le changement climatique ou la nécessité de valoriser les produits issus de la pêche locale. ■
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Réseau FARNET
Irlande
7 GALPA
948 Projets

Danemark
10 GALPA
294 Projets

1

9

Lettonie
6 GALPA
268 Projets

Suède
13 GALPA
164 Projets

4

Finlande
10 GALPA
275 Projets
Estonie
8 GALPA
1 101 Projets
Lituanie
12 GALPA
76 Projets

Pologne
36 GALPA
2 279 Projets

Allemagne
29 GALPA
150 Projets

8

2

5

France
23 GALPA
408 Projets

Slovénie
4 GALPA
51 Projets

7
6

Portugal
15 GALPA
313 Projets

Espagne
41 GALPA
1 873 Projets

Roumanie
22 GALPA
263 Projets

Croatie
14 GALPA
181 Projets

Italie
53 GALPA
648 Projets

Total
348 GALPA
9 544 Projets

3

Bulgarie
9 GALPA
89 Projets

Grèce
33 GALPA
125 Projets

Chypre
38 GALPA
18 Projets

Renseignements recueillis par l’Unité d’appui technique FARNET en septembre 2021

FARNET 2014-2020
FARNET Séminaires & Conférence
1

Mise en œuvre du DLAL au titre des fonds ESI
2015 (Edimbourg)

2

DLAL orienté résultats dans les zones de pêche
2016 (Helsinki)

3

Stimuler les entreprises le long
de la chaîne de valeur de la pêche
2016 (Thessalonique)

4

L’inclusion sociale dans les territoires de pêche
2017 (Jūrmala)

5

Intégrer l’aquaculture au sein des communautés locales
2017 (Weiden)

6

Les GALPA et la gestion des ressources locales
2018 (Vigo)

7

L'économie circulaire dans les zones de pêche et
d’aquaculture
2018 (Saint-Jean-de-Luz)

8

Zones côtières intelligentes
2019 (Bantry)

9

L’après-2020 : l’action locale dans un monde en mutation
2019 (Brussels)

1 500

Près de
participants aux
événements FARNET en présentiel

300

Plus de
participants aux
événements FARNET en ligne

150 Bonnes Pratiques

Plus de
partagées

14 Guides produits
Plus de 4 000 followers Twitter
Plus de 2 000 fans Facebook
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« J’attends avec impatience le lancement

« Les GALPA peuvent apporter un soutien non

de cette nouvelle génération de GALPA,

seulement au niveau local, mais aussi autour

prêts à construire une Europe résiliente

de leurs sphères d’influence, par le partage de

en partant du terrain. »

bonnes pratiques ou en identifiant d’autres

Virginijus Sinkevičius,
Commissaire européen chargé de l’environnement,
des océans et de la pêche

sources de financement. »

« Voilà ce qu'est l’Europe. L’Europe, ce n’est

« Depuis le lancement de l’approche de DLAL

pas Bruxelles – c’est vous, les femmes et

dans les zones de pêche et d’aquaculture,

les hommes de la pêche, les producteurs

les GALPA ont soutenu plus de 20 000 projets

aquacoles, les travailleurs sociaux….

locaux. Cela montre que de très nombreuses

Si nous avons la possibilité de contribuer

personnes participent directement

à votre travail, nous devons le faire et

au développement de communautés

discuter de la façon de vous soutenir encore

côtières durables »

davantage dans le futur. »

Monica Veronesi,
Chef d’équipe à l’Unité d’appui FARNET

Bernhard Friess,
Ancien directeur par intérim, DG MARE, Commission européenne

Dominique Levieil,
Chargé de Mission

KL-AI-21-001-FR-N

Le DLAL en pratique
Des sans-emplois associés à la transformation d’espèces
locales peu prisées (GALPA de Thau, France)
Dans le cadre de « Terre et Mer », une criée locale s’associe à la CroixRouge pour offrir un emploi à des personnes marginalisées. Les bénéficiaires transforment les produits de la mer en produits prêts à cuisiner
ou en plats prêts à l’emploi livrés dans des écoles ou des maisons de
retraite locales ou vendus au grand public.

Exploiter au maximum le potentiel de l’énergie éolienne
(GALPA de Bornholm, Danemark)
Bornholm est une des deux îles danoises appelées à devenir des « îles énergétiques » et faire ainsi du Danemark l’un des plus grands producteurs d’éoliennes offshore. Le GALPA soutient à cette fin l’Offshore Center Bornholm
(OCB), un réseau d’entreprises et d’installations locales qui proposent des
services aux entreprises et travailleurs du secteur éolien offshore.

Des pêcheurs participent à des patrouilles dans des AMP
pour lutter contre la pêche illégale (GALPA Murcie, Espagne)

Restez informés
Pour recevoir le Magazine FARNET,
la newsletter FARNET ou d’autres
actualités et informations,
envoyez-nous vos coordonnées
à l’adresse info@farnet.eu

Envoyez-nous de vos nouvelles
Les publications de FARNET s’adressent
à tous ceux qui sont engagés dans la
construction d’un avenir plus durable
pour les zones de pêche européennes.
Veuillez nous envoyer des nouvelles et

Grâce à une subvention du GALPA et au travail de coordination de la
cofradía, un pêcheur professionnel suspend ses activités pendant trois
mois pour participer, moyennant rémunération, à la lutte contre le braconnage en mer. Les stocks halieutiques sont donc en train de se reconstituer dans la réserve marine de Cabo de Palos.

des informations sur vos activités qui

Développer le tourisme dans une zone naturelle protégée
(GALPA des Rhodopes occidentales, Bulgarie)

histoires et vos idées d’échanges ou de

Pour promouvoir le tourisme et la pêche récréative sans mettre en
danger les aires naturelles protégées, le territoire a décidé de créer un
centre d’exposition dédié à la pêche et une plateforme en ligne regroupant toute une série d’informations touristiques et en rapport avec la
pêche. L’idée lui est venue après la visite auprès d’un GALPA danois.

Un plan de gestion côtière élaboré avec des acteurs
de terrain (GALPA de la côte d’Émilie-Romagne, Italie)
Pêcheurs, pisciculteurs et propriétaires de navires de la région sont
tous associés à l’élaboration d’un plan de gestion unique pour la Riviera
d’Émilie-Romagne. Ce plan, le premier de ce type dans la région, est axé
sur la gestion des stocks de trois espèces locales.

fisheries areas network

pourraient intéresser d’autres groupes
ou acteurs travaillant dans ce domaine.
Nous sommes toujours intéressés par vos

coopération avec d’autres zones de pêche.
Nous pouvons également vous aider à
partager vos réalisations, vos événements
importants et vos annonces. Envoyez-nous
un courriel à info@farnet.eu
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