
 

 

 

Introduction 

Situé dans le centre de la Lettonie près de la 
capitale Riga, le territoire du FLAG couvre environ 
75 km de côtes le long du golfe de Riga. La zone 
possède également des eaux intérieures comme 
les lacs d’Engure, de Kaņieris, de Sloka et de 
Valgums. 

La zone côtière compte des secteurs bien 
développés : transformation du poisson (14 
entreprises employant environ 800 personnes) et 
tourisme (66 entreprises, plus de 200 emplois). 
L'agriculture joue également un rôle clé dans 
l'économie locale. Le taux de chômage de la zone 
est de 4,4%, inférieur à celui des régions voisines.  

Le principal défi est le déclin démographique qui 
s'accompagne d'une réduction des services 
publics. Le manque d’espaces récréatifs bien 
équipés le long du golfe de Riga réduit également 

l'attractivité du territoire tant pour les résidents que pour les touristes. Sa zone d’intervention comportant le 
parc national de Ķemeri et plusieurs autres espaces protégés, le FLAG joue également un rôle important pour 
la protection et la promotion du patrimoine naturel et culturel local. 

Le FLAG nous invite à découvrir dans les villages de Ragaciems et d'Engure des pratiques et projets de 
développement local visant à lutter contre la dépopulation. 

Village de Ragaciems  

Les sedums (cabanes de pêcheurs) de Ragaciems 

Les sedums sont des cabanes traditionnelles servant à entreposer les bateaux de pêche. Les sedums 
jouaient un rôle important dans la cohésion villageoise car elles constituaient pour les pêcheurs et leurs 
familles tout à la fois un lieu de travail collectif et de convivialité. A Ragaciems, la plus ancienne date de 1920 
mais le site étant resté à l’abandon durant des décennies, de nombreuses cabanes ont été gravement 
endommagées, jusqu'à leur rénovation récente. Les pêcheurs locaux en ont en effet restauré huit d’entre elles 
à proximité d'un petit port et d'un fumoir qui servent aux activités professionnelles et à l’organisation 
d’événements, notamment le Festival des Pêcheurs. 
 
La démarche a contribué à dissiper les craintes sur la disparition prochaine des communautés de pêche. La 
rénovation des cabanes permet en effet aux pêcheurs de diversifier leur activité et de trouver des revenus 
supplémentaires. Elle a rendu le territoire plus attrayant pour les touristes, tout en valorisant les traditions et le 
patrimoine liés à la pêche locale. Ce projet collectif a relancé le site comme point de rencontre du village et 
bien qu’ils soient peu nombreux à y être basés, les pêcheurs professionnels maintiennent vivant ce petit port, 
tant matériellement que socialement. 

Le marché de Ragaciems, spécialisé dans le poisson fumé 

C’est au marché des Ragaciems que les pêcheurs et transformateurs locaux vendent leurs produits, en 
particulier le poisson fumé. Ce marché illustre le rôle essentiel joué par les petites entreprises dans le 
développement local. Si en Europe occidentale ces marchés au poisson côtiers sont assez courants, ils le 
sont beaucoup moins dans les pays post-soviétiques où l’empreinte d'une économie fortement centralisée est 
encore très présente, en particulier dans les zones rurales. Mais la situation est en train de changer car les 
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pêcheurs locaux essaient de diversifier leur activité par la vente directe et l’ajout de valeur à leurs prises, 
notamment en fumant le poisson. Les femmes sont au centre de cette commercialisation, ce qui leur donne 
de nouveaux moyens de subsistance. 

 

Village d’Engure  

Port de pêche et association de voile de plaisance d’Engure 
 

Le Yacht Club d’Engure a été créé en 2008, avant tout pour transmettrre les traditions de la voile balte aux 
jeunes générations. Avec le soutien du FLAG, l'association de voile de plaisance a restauré l’ancien bâtiment 
administratif du port et l’a converti en centre socioculturel qui maintient, développe et valorise les traditions 
des pêcheurs, marins et transformateurs de poisson locaux. L'association a également amélioré les 
infrastructures du port, y construisant un quai public qui profite aux pêcheurs, plaisanciers et touristes. 
 
L’association a ouvert également une école de voile largement fréquentée par les jeunes. C’est en effet l'une 
des rares activités parascolaires offertes dans la région. Le Yacht Club a veillé à ce que le lieu soit attrayant 
pour les jeunes et les familles avec enfants. La volie permet aux jeunes de garder le lien avec la mer, elle 
renforce la confiance en soi et la discipline, et ouvre l’esprit sur toutes les possibilités que la mer peut offrir 
au-delà de la pêche. 

Jeunes: promotion de l’esprit d’entreprise dans l’aquaculture et la pêche  

En Lettonie, comme dans beaucoup d’autres pays, les jeunes n’ont pas toujours conscience du potentiel de 
développement des zones côtières. Porté par le Réseau National de la Pêche, ce projet vise à encourager les 
jeunes à lancer leur propre entreprise dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture. Mis en œuvre dans 
toutes les zones FLAG lettonnes, il est financé au titre de l'assistance technique du Programme opérationnel 
du FEAMP. Il est conçu comme un outil permettant aux jeunes de développer leurs compétences, tout en les 
aidant à atteindre une stabilité financière. 

Grâce à ce projet, les jeunes des zones côtières, âgés de 18 à 30 ans, reçoivent accompagnement et 
formations spécialisés pour transformer leur idée en projet d’entreprise. Ils peuvent aussi participer à un 
concours organisé par le Réseau National de la Pêche qui récompense les meilleurs projets et idées. Afin 
d'inspirer ces jeunes et d'élargir leurs horizons, le projet organise également des excursions permettant aux 
participants de voir comment fonctionnent les entreprises existantes. 

Seniors : égalité d’accès au marché du travail pour les chômeurs de longue durée dans les zones 
rurales  

Améliorer le bien-être social des chômeurs de longue durée âgés est un défi dans la région d'Engure. Les 
aider à demeurer économiquement actifs aussi longtemps que possible peut y contribuer de manière 
significative. Mais la diminution de la population dans les zones rurales d'Engure a une incidence négative sur 
le marché du travail local et les plus de 55 ans ont du mal à trouver un emploi. 
 
Pour s'attaquer à ce problème, la municipalité d'Engure met en œuvre, avec une autre municipalité lettone et 
une municipalité estonienne qui font également face à ce défi, un projet dans le cadre du programme de 
coopération transfrontalière INTERREG « Baltique centrale ». Les partenaires du projet ont mis au point un 
dispositif de formation et de parrainage destiné aux chômeurs de longue durée âgés et qui accorde une 
attention particulière à ceux qui sont moins motivés ou manquent de confiance. Une approche personnalisée 
permet aux seniors des trois territoires partenaires de se rencontrer, d'échanger leurs expériences et de 
développer des idées pour l'avenir. À Engure, une centaine de chômeurs âgés ont suivi cette formation, qui 
leur a permis d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour trouver un emploi dans les 
secteurs public et privé locaux.  


