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This blog intends to favorise share of views and experiences between EU ﬁshermen on the oﬀshore
windfarms subjects.
It was created just after the French oﬀshore windfarm call to project (Jan 2011). Too many articles had
pointed the ﬁshermen as restraigning the development of oﬀshore wind energy. On the contrary, their
main claim was only to protect their ﬁshing grounds et their livelihoods. Oﬀshore windfarm and Marine
Protected Areas development could lead to a real sprawl of important ﬁshing grounds if poorly undertaken
and without a good ﬁshery liaison and comprehension. And this requires a minimum of time and trust.
This blog intends so to :
1. Enable share of experience between ﬁshermen on these issues
2. Facilitate the peaceful and fair implementation of other marine projects, through a clear
understanding and undertaking of ﬁsheries issues
3. And if possible encourage european meetings and new partnerships between ﬁshermen,
and open it to new partners.

Ce blog a pour objectif de favoriser les échanges d'expérience entre les pêcheurs européens sur la
thématique de l'éolien en mer.
Il est né juste après le lancement de l'appel d'oﬀres éolien français (janvier 2011). Trop d'articles ont
pointé les pêcheurs comme frein au développement de l'éolien en mer, alors que leur principale
revendication est la préservation de leurs zones de pêche et de leurs moyens d'existence. L'éolien en mer
et le développement des Aires Marines Protégées peuvent conduire aujourd'hui à un véritable mitage de
zones de pêche importantes, si menés sans concertation et sans compréhension des enjeux. Et cela
nécessite un minimum de temps et de conﬁance.
Ce blog a donc pour objectifs :
1. Permettre aux pêcheurs d'échanger sur ces thématiques
2. Faciliter la mise en oeuvre non conﬂictuelle et équitable de ces projets maritimes par
une véritable compréhension et prise en compte des enjeux de la pêche
3. et pourquoi pas favoriser des regroupements et des contacts européens de pêcheurs sur
ces thématiques, ainsi que la création de partenariats avec des extérieurs au monde de

la pêche.
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