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Fiche action 1 

Assurer une dynamique de concertation 
Rapport à la 
stratégie et 
référence à 

l’article 44 du 
règlement FEP 

• Article 44 :  
a : Renforcement de la compétitivité des zones de pêche 
f : Protection de l’environnement dans les zones de pêche 
• Axe 1 : Intégrer les activités maritimes dans la dynamique territoriale 

Description 
synthétique du 
contenu de la 
fiche action et 

objectifs 
prioritaires 
auxquels le 
dispositif se 

rattache 

Différents usagers du littoral ou de la zone arrière littorale cohabitent sur l’ouest de la Baie 
de Seine : pêcheurs professionnels à pied ou embarqués, conchyliculteurs, plaisanciers, 
touristes, industriels, agriculteurs …En constante interaction, aucun lien ne leur permet de 
discuter entre eux.  D’autres acteurs ayant des projets sur le secteur Ouest Baie de Seine sont 
aussi susceptibles de s’implanter sur cette zone (éoliennes, hydroliennes ou extraction de 
granulats) et d’interagir avec les usagers actuels.  

Face à la nécessité de lier le monde maritime au territoire et à l’éventuelle apparition 
d’enjeux nouveaux, il apparaît nécessaire de mettre en place un mode de concertation pour 
limiter les conflits d’usage et y intégrer les contraintes environnementales permettant d’avoir 
une vision stratégique fondée sur une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral.  

Cet objectif pourra être assuré par la mise en place d’une instance de concertation 
(inexistante à l’heure actuelle) qui permettra de rapprocher les usagers de la zone 
arrière littoral et du littoral. 

Cette instance permet aussi de pouvoir appréhender les impacts socio économiques 
d’éventuelles nouvelles activités sur les activités connexes existantes. Elle développera une 
stratégie d’étude d’impact au regard des autres activités et des objectifs de conservation et de 
préservation des habitats et des ressources, et notamment de la directive communautaire 
NATURA 2000. 

Types d’actions 
à mener (et 
exemples de 

projets pouvant 
être soutenus) 

• Organiser la gouvernance d’un groupe de travail littoral  
(ex : Mise en place d’un groupe de travail et de concertation mer et littoral) 
• Mise en place d’outils d’aide à la décision pour mieux prendre en compte les 

exigences de la filière et du territoire 
• Communication et sensibilisation 
• (ex : sensibilisation par diffusion de chartes de bonnes pratiques) 
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Valeur ajoutée 
de l’axe 4 du 

FEP 

• Initier la concertation des acteurs de la mer, du littoral et de l’arrière littoral 
(agriculteurs, industriels, acteurs pêches et aquaculture ) 

• Développer une approche interactive entre les activités avec prise en compte des 
objectifs communs 

Effets attendus 
sur les zones de 

pêche et/ou 
tributaire de la 
pêche et / ou de 

l’aquaculture 

Une meilleure concertation des acteurs conduira à la mise en place de chartes des bonnes 
pratiques permettant de limiter les conflits d’usage et de maintenir les activités socio 
économiques déjà en place et de valoriser le territoire et d’anticiper les évolutions. 

Bénéficiaires 
potentiels visés 

 

• Organisations professionnelles 
• Associations de professionnels 
• Parc Naturel Régional 
• Collectivités publiques 
• Structure porteuse du groupe FEP 
 

Nature des 
dépenses 
éligibles 

 

• Dépenses de logistique (location de salles, de matériel…) 
• Frais de déplacement et de personnel dédié à l’animation 
• Frais de prestations informatiques 
• Frais de communication (édition de chartes, diffusion de documents, frais 

d’impression…) 
• Frais d’études  l’usage du groupe FEP 

Modalités 
d’intervention 

prévues 

 

• Le taux de FEP est fixé entre 20 et 50% 
• Dépense publique totale : 100 %  
• Nombre prévisionnel de projets soutenus : 5 
• Montant minimal d’intervention de la dépense publique : 2 000 € 
• Montant maximal d’intervention de la dépense publique : 20 000 € 

Financement 
prévu 

Dépenses 
publiques 
totales 

Montant 
d’intervention 
du FEP 

Taux 
d’intervention 
du FEP 

Contributions 
publiques 
nationales 

Autofinancement 

80 000 € 40 000 € 50 % 40 000 € 0 € 

Les indicateurs 
de suivi 

• Nombre de réunions de concertation 
• Constitution d’une instance de concertation active et représentative 
• Nouveaux partenariats créés 
• Diffusion des chartes (support, public touché…) 
• Prise en compte de la charte dans les pratiques des usagers 
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Fiche action 2 

Appréhender et intégrer la dynamique des filières pêche et 
conchyliculture 

Rapport à la 
stratégie et 

référence à l’article 
44 du règlement 

FEP 

• Article  44 :  
a : Renforcement de la compétitivité des zones de pêche 
• Axe 1 : Intégrer les activités maritimes dans la dynamique territoriale 

Description 
synthétique du 

contenu de la fiche 
action et objectifs 

prioritaires 
auxquels le 
dispositif se 

rattache 

Une meilleure connaissance de l’état de santé des filières pêche et conchyliculture est 
une étape préalable indispensable pour la prise de décisions par les acteurs de ces filières 
et pour la définition de stratégie de soutien à son développement. Il s’agit, entre autre, de 
tenir en veille des indicateurs d’aide à la décision à travers la mise en place et le partage 
d’un observatoire des pêches et cultures marines. 

Cet observatoire a également vocation à définir l’impact des variations des coûts 
d’exploitation (coûts de carburant, matières 1ères…) et de vulgariser les résultats pour 
les entreprises. Il doit permettre à la filière de mieux anticiper l’avenir et de répondre 
plus rapidement aux difficultés qui peut la toucher (vieillissement de la flottille, 
désintérêt de certains métiers liés à la mer par les nouvelles générations…)  

 

Types d’actions à 
mener (et exemples 
de projets pouvant 

être soutenus) 

• Acquisition   de données sur la base d’un observatoire économique et social des 
filières de production en vu de diffuser ce travail à la profession. 

Ex : évolution des productions et des coûts d’exploitation, étude de la dynamique 
démographique des entreprises 

Effets attendus sur 
les zones de pêche 
et/ou tributaire de 
la pêche et / ou de 

l’aquaculture 

• Meilleure connaissance des impacts économiques des variations de coûts fixes 
• Anticipation des évolutions économiques conjoncturelles 
• Aide à la prise de décision des professionnels 
• Meilleure adéquation formation / emplois / renouvellement d’entreprises 
• Anticipation des évolutions techniques 
• Appui aux stratégies des entreprises 

Bénéficiaires 
potentiels visés 

• Organisations professionnelles 
• Collectivités publiques 
• Structure porteuse du groupe FEP 
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Nature des 
dépenses éligibles 

• Prestation de service 
• Frais de fonctionnement 
• Frais de déplacements (repas, hébergement, transport) 
• Elaboration, édition de documents 

Modalités 
d’intervention 

prévues 

• Le taux de FEP est fixé de 20 à 50%  
• Dépense publique totale : 100 % 
• Nombre prévisionnel de projets soutenus : entre 3 et 10 
• Montant minimal d’intervention de la dépense publique : 1 000 € 
• Montant maximal d’intervention de la dépense publique : 20 000 € 

Financement FEP 
prévu 

Dépenses 
publiques 
totales 

Montant 
d’intervention 
du FEP 

Taux 
d’intervention 
du FEP 

Contributions 
publiques 
nationales  

Autofinancemen
t 

60 000 € 30 000 € 50 % 30 000 € 0€ 

Les indicateurs de 
suivi 

• Nombre d’études 
• Restitution et diffusion des résultats de ces travaux (publics ? Supports ?) 
• Prise en compte de ces informations dans les prises de décision 
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Fiche action 3 

Intégrer les connaissances sur le milieu et les ressource à l’échelle du bassin maritime 
cohérent 

Rapport à la 
stratégie et 

référence à l’article 
44 du règlement 

FEP 

• Article 44 :  
a : Amélioration de la compétitivité des zones de pêche 
f : Protection de l’environnement dans les zones de pêche 
• Axe 2 : Connaître et intégrer la problématique environnementale et biologique 

dans les pratiques des professionnels 

Description 
synthétique du 

contenu de la fiche 
action et objectifs 

prioritaires 
auxquels le 
dispositif se 

rattache 

L’ouest de la Baie de Seine abrite une diversité de coquillages filtreurs en élevage 
(huîtres et moules) ou sauvages (moules, coques, coquille st Jacques). Ils sont exploités 
par les conchyliculteurs, les marins pêcheurs professionnels embarqués, les pêcheurs 
professionnels à pied et les pêcheurs de loisir. Les conditions essentielles à un optimum 
de productivité sont la capacité trophique du milieu et une bonne qualité des eaux. 
 
Il est alors nécessaire d’approfondir les connaissances des ressources et de 
l’écosystème. Un partenariat professionnels / scientifiques pourra être mis en place afin 
de mutualiser les connaissances et de les vulgariser à destination des professionnels.  
 
L’intégration des données à l’échelle du bassin maritime peut permettre de mieux 
appréhender la dynamique d’un stock. Il est, par exemple, possible que les géniteurs 
impliqués dans le renouvellement des gisements au large de Barfleur se situent sur les 
côtes du Calvados. 

Types d’actions à 
mener (et exemples 
de projets pouvant 

être soutenus) 

• Accompagnement des professionnels pour une meilleure connaissance des 
écosystèmes marins à l’échelle de l’entité maritime cohérente 

Ex : étude de l’interdépendance des différents gisements de coquillages 
 

Effets attendus sur 
les zones de pêche 
et/ou tributaire de 
la pêche et / ou de 
l’aquaculture 

• Intégrer ces données dans la gestion des activités professionnelles pour un 
développement durable 

• Favoriser le transfert de connaissances scientifiques par des groupes de travail 
professionnels / scientifiques et impliquer les professionnels dans les 
expérimentations 

• Approche intégrée et écosystémique des actions 
• Amélioration et mutualisation des connaissances 
• Développer un lien terre mer 
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Bénéficiaires 
potentiels visés 

• Organisations professionnelles 
• Organismes de recherche 
• Collectivités 
• Structure porteuse du groupe FEP 

Nature des 
dépenses éligibles 

• Prestation de services 
• Elaboration et éditions de documents 
• Frais de fonctionnement 
• Frais de déplacement (repas, hébergement, déplacement) 
• Frais de personnel 

Modalités 
d’intervention 
prévues 

• Le taux de FEP est fixé  entre 20% et 50%.  
• Dépense publique totale : 100% 
• Nombre prévisionnel de projets soutenus : entre 4 et 8 
• Montant minimal d’intervention de la dépense publique  : 10 000 € 
• Montant maximal d’intervention de la dépense publique : 25 000 € 

Financement FEP 
prévu 

Dépenses 
publiques totales 

Montant de 
l’intervention 
du FEP 

Taux 
d’intervention 
du FEP 

Contributions 
publiques 
nationales 

Autofinancement 

90 000 € 45 000 € 50 % 45000 € 0€ 

Les indicateurs de 
suivi 

• Réalisation d’études visant à approfondir la connaissance des ressources et de 
l’écosystème 

• Bonne diffusion des études et utilisation des documents (support, mode de 
diffusion, public…) 

• Organisation de réunions 
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Fiche action 4 

Mettre en place des outils de gestion des risques sanitaires 

Rapport à la 
stratégie et 
référence à 

l’article 44 du 
règlement FEP 

• Article 44 :  
a : Amélioration de la compétitivité des zones de pêche 
• Axe 2 : Connaître et intégrer la problématique environnementale et biologique dans 

les pratiques des professionnels 

Description 
synthétique du 
contenu de la 
fiche action 

L’ouest de la Baie de Seine est fréquemment impactée par des problèmes microbiologiques 
liés au afflux des bassins versants et des bloom d’algues phytoplanctoniques toxiques 
conduisant à des interdictions de commercialisation des coquillages de pêche et d’élevage. 
Définir le déterminisme de ces mécanismes est important pour mieux connaître l’origine de 
ces dysfonctionnements et les gérer. Envisager la transposition du projet MARECLEAN , qui 
est un dispositif testé en Manche Ouest et devrait permettre de déceler tous les facteurs 
pouvant conduire à un problème de type microbiologique sur les zones conchylicoles, pêche à 
pied ou de baignade. Cet outil a pour but de prévenir tous risques sanitaires. 

Type d’actions 
menées 

• Mise en place de réseaux de surveillances 
• Campagnes d’identification des risques en cas d’alerte  
• Etude des mécanismes de déclenchement 
• Communication à destination du grand public et des professionnels sur la qualité des 

eaux de baignade, conchylicoles et des zones de pêche 
Effets attendus sur 
les zones de pêche 
et/ou tributaire de 
la pêche et / ou de 

l’aquaculture 

 
• Une meilleure connaissance des mécanismes de déclenchement de blooms 

phytoplanctoniques toxiques permettra d’agir sur le ou les facteurs en cause et d’en 
limiter le nombre ou de mettre en place des alertes. 

• Meilleure prise en  compte de l’importance de la qualité des eaux pour les activités 
professionnelles et de loisir 

• Gestion des bassins versants 
Bénéficiaires 

potentiels visés 

 

• Organisations professionnelles 
• Associations 
• Organismes de recherche 
• Collectivités 
• Structure porteuse du groupe FEP 

Nature des 
dépenses éligibles 

 

• Etudes 
• Investissements pour le matériel nécessaire au développement de ces études 
• Frais d’animation des réseaux de surveillance 
• Frais de personnel 
• Prestation de service 
• Frais de déplacement (hébergement, transport, repas) 
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Modalités 
d’intervention 

prévues 

 

• Le taux de FEP est fixé entre 20 et 50%.  
• Dépense publique totale : 100% 
• Nombre prévisionnel de projets soutenus : entre 3 et 10 
• Montant minimal d’intervention de la dépense publique : 5 000 € 
• Montant maximal d’intervention de la dépense publique : 50 000 € 

Financement FEP 
prévu 

Dépenses 
publiques 
totales 

Montant 
d’intervention 
du FEP 

Taux 
d’intervention 
du FEP 

Contributions 
publiques 
nationales 

Autofinancement 

140 000 € 70 000 € 50 % 70000 € 0€ 

Les indicateurs de 
suivi 

Nombre de supports de communication sur la qualité des eaux littorale 
Nombre de réseaux de surveillance 
Mise en place d’outils d’aide à la décision 
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Fiche action 5 

Adapter les pratiques à des objectifs environnementaux 

Rapport à la 
stratégie et 
référence à 

l’article 44 du 
règlement FEP 

• Article 44 : 
d : Valorisation des produits de la pêche 
f : Protection de l’environnement dans les zones de pêche 
• Axe 2 : Connaître et intégrer la problématique environnementale et biologique dans 

les pratiques des professionnels 
• Axe 3 : Développer la valeur ajoutée des produits et l’attractivité des métiers 

Description 
synthétique du 
contenu de la 
fiche action et 

objectifs 
prioritaires 
auxquels le 
dispositif se 

rattache 

Les usagers de la mer devront adapter leur pratique pour atteindre les objectifs de 
développement durable et préserver le milieu  : 

• Réduire  les macro déchets en sensibilisant les professionnels à la biodégradabilité, la 
récupération et tri de leurs déchets. Il conviendra d’améliorer les situations de prise en 
charge des déchets des navires et des entreprises avec une attention particulière aux 
déchets dangereux. L’équipement en containers de récupération des zones portuaires 
et conchylicoles devra être adapté aux objectifs fixés. Les matériaux biodégradables 
pourront être encouragés.  Des outils d’information et de sensibilisation pourront être 
proposés. 

 
• Favoriser l’utilisation des écolabels 

 
• Favoriser l’adéquation des pratiques des professionnels avec les exigences des aires 

marines protégées type NATURA 2000 
 

• Valoriser les co produits de la filière maritime : L’animation au sein du périmètre 
d’intervention doit permettre la mise en réseau des acteurs du monde de la pêche avec 
les acteurs d’autres filières locales, telles que la filière agricole. Ce rapprochement 
pourra permettre, entre autre, l’utilisation des co produits issus de la pêche et de la 
conchyliculture par les filières industrielles et/ou agricoles. 

• Encourager la réduction des dépenses de carburants et  rechercher de nouvelles 
sources d’énergie et modification des pratiques actuelles. 

Types d’actions 
à mener (et 
exemples de 

projets pouvant 
être soutenus) 

• Etudes et réalisation relatives à la gestion des déchets : 
Ex : Etude d’opportunités d’implantation de type mini déchetterie, actions communes de 
ramassage des macro déchets sur les plages rapprochant les actions des collectivités et des 
professionnels 
Communication et sensibilisation par le biais d’organisation de séminaires et de réunions 
d’information 
Etude de satisfaction à réaliser à la suite des séminaires 
Ex : Problématique déchets, écolabels, économie d’énergie, valorisation des co produits 
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Effets attendus 
sur les zones de 
pêche et/ou 
tributaire de la 
pêche et / ou de 
l’aquaculture 

• Utiliser les démarches responsables des professionnels dans la promotion des produits 
de la mer et la valorisation des métiers  

• La sensibilisation des professionnels aux déchets et la valorisation des co produits 
devraient permettre de diminuer la quantité de déchets en échouage. 

• Rapprochement des actions des collectivités et des professionnels 

Bénéficiaires 
potentiels visés 

• Entreprises 
• Organisations professionnelles 
• Associations type CPIE 
• Collectivités 
• Structure porteuses du groupe FEP 

Nature des 
dépenses 
éligibles 

• investissements matériels 
• Frais de déplacement (repas, hébergement, transport) 
• Prestation de services 
• Frais de personnel 

 
 

Modalités 
d’intervention 

prévues 

 

• Pour les entreprises privées : autofinancement de 20% exigé 
• Le  taux de FEP  est fixé entre 20% et  50%.  
• Dépense publique totale : 100% 
• Nombre prévisionnel de projets soutenus : entre 6 et 12 
• Montant minimal d’intervention de la dépense publique : 1 500 € 
• Montant maximal d’intervention de la dépense publique : 10 000 € 

Financement 
FEP prévu 

Dépenses 
publiques totales 

Montant 
d’intervention du 
FEP 

Taux 
d’intervention du 
FEP 

Contributions 
publiques 
nationales 

Autofinancement 

80 000 € 40 000 € 50 % 40 000 € 20 000 € 

Les indicateurs 
de suivi 

 

Nombre de professionnels sensibilisés à la gestion des déchets 
Nombre de séminaires 
Nombre de participants aux séminaires 
Rendu des études de satisfaction 
Nombre d’études 
Nombre de supports de communication 
Multiplication des modes de diffusion des supports de communication 
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Fiche action 6 

Encourager l’amélioration de la qualité des produits et leur consommation  
Rapport à la 

stratégie et référence 
à l’article 44 du 
règlement FEP  

• Article 44 :  
d : Valorisation des produits de la pêche 
• Axe 3: Développer la valeur ajoutée des produits et l’attractivité des métiers 

Description 
synthétique du 

contenu de la fiche 
action et objectifs 

prioritaires auxquels 
le dispositif se 

rattache 

Labelliser et promouvoir nos productions locales tout en ciblant les attentes des 
consommateurs. 
Face à un marché mondial, les produits de la mer issus du secteur considéré souffrent 
d’une forte concurrence face aux produits d’importation et aux produits 
d’aquaculture qui ont parfois meilleure réputation en raison du déclin de certains 
stocks sauvages. Il est essentiel de favoriser la consommation d’espèces régionales en 
communiquant sur l’état du stock, le lieu de production et la saisonnalité des espèces 
auprès des vendeurs de produits de la mer et du jeune public (écoles).  
Les signes d’identification des productions locales attestant de la qualité et / ou de 
l’origine des produits pourront être encouragés. 

Type d’actions 
menées 

 

• Réalisation de supports de communication à destination des acheteurs, des 
détaillants, des grandes surfaces et des consommateurs 

• Réalisation des actions conjointes avec l’ensemble de la filière des produits 
de la mer 

• Réalisation de partenariats avec d’autres filières que les produits de la mer 
pour une valorisation commune et donc plus lisible et efficace des 
productions locales. 

• Réalisation de manifestations autour des produits de la mer 
• Interventions en milieu scolaire 
• Communication et sensibilisation des producteurs aux signes d’identification 

des produits 
Effets attendus sur les 
zones de pêche et/ou 
tributaire de la pêche 
et / ou de 
l’aquaculture 

• Ces actions permettront de dynamiser les ventes des produits d’origine issus 
du secteur retenu en favorisant l’achat des espèces selon la saison de pêche 
sur cette zone, en mettant en avant des signes de qualité des produits 

• La formation des producteurs accroit leur connaissance pour le traitement et 
la conservation des produits de la mer. 

Bénéficiaires 
potentiels visés 

• Organisations professionnelles et associations 
• Offices du tourisme 
• Collectivités 
• Acteurs économiques (Entreprises, coopératives, centres de marée…) 
• Structure porteuse du groupe FEP 

Nature des dépenses 
éligibles 

• Réalisation de supports communications (panneau, poster, exposition…) 
• Réalisation d’études 
• Prestations de services 
• Achat de matériel 
• Frais de déplacement (transport, repas hébergement) 
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Modalités 
d’intervention 

prévues 

 

• Dans le cas des entreprises privées : autofinancement de 20% exigé 
• Le taux de FEP est  fixé entre 20%  et 50%.  
• Dépense publique totale : 100 % 
• Nombre prévisionnel de projets soutenus : entre 5 et 15 
• Montant minimal d’intervention de la dépense publique: 1 500 € 
• Montant maximal d’intervention  de la dépense publique: 30 000 € 

Financement 
prévu 

Dépenses 
publiques 
totales 

Montant 
d’intervention du 
FEP 

Taux 
d’intervention 
du FEP 

Contributions 
publiques 
nationales 

Autofinancement 

160 000 € 80 000 € 50 % 50 % 40 000 € 

Les indicateurs 
de suivi 

 

• Nombre d’actions visant à valoriser les produits de la mer 
• Nombre d’actions de communication 
• Nombre et public touché par ces campagnes de communication et de 

sensibilisation 
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Fiche action 7 

Développer l’attractivité des métiers 

Rapport à la 
stratégie et référence 

à l’article 44 du 
règlement FEP 

• Article 44 :  
b : Reconversion et réorientation des activités économiques 
d : Valorisation des produits de la pêche 
• Axe 3: Développer la valeur ajoutée des produits et l’attractivité des métiers 
• Axe 4 : Renforcer le lien entre les activités touristiques et la valorisation des 

activités maritimes 
Description 

synthétique du 
contenu de la fiche 
action et objectifs 

prioritaires auxquels 
le dispositif se 

rattache 

Communiquer sur les savoirs faires et les pratiques locales des métiers de la mer 
(chantiers naval, pêche, conchyliculture, avitaillement…) pour conserver les savoirs 
faires, susciter des vocations et favoriser l’intégration des nouvelles technologies. 

 

Type d’actions 
menées 

• Développement des manifestations et des supports de communication autour des 
métiers de la mer y compris dans une campagne de promotion des produits 

• Interventions en milieu scolaire 
• Participation à des forums de métiers  

 
Effets attendus sur 
les zones de pêche 
et/ou tributaire de la 
pêche et / ou de 
l’aquaculture 

• Valoriser les métiers pour en augmenter l’attractivité permet de conserver le 
savoir faire régional et le tissu économique maritime local.  

• Conserver le savoir faire régional  et/ou accroître la capacité d’adaptation aux 
évolutions du milieu, aux nouvelles contraintes climatiques, économiques, 
écologiques et techniques l’industrie.  

• Adapter les offres de formation aux besoins. 

Bénéficiaires 
potentiels visés 

• Organisations professionnelles 
• Associations 
• Collectivités 
• Acteurs économiques (Coopératives, centres de marée…) 
• Centres de formation 
• Structure porteuse du groupe FEP 

Nature des dépenses 
éligibles 

• Communication (dépliants, salons, signalétique…) 
• Logistique  
• Action d’animation, évènementiels 
• Frais de déplacement (repas, hébergement, transport) 
• Frais d’études pour le groupe FEP 
• Prestations de services 
• Frais de personnel 
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Modalités 
d’intervention 

prévues 

• Le taux de FEP est fixé entre 20 et 50%.  
• Dépense publique totale : 100 % 
• Nombre prévisionnel de projets soutenus : entre 6 et 14 projets 
• Montant minimal d’intervention : 1 500 € 
• Montant maximal d’intervention : 10 000 € 

Financement prévu 

Dépenses 
publiques totales 

Montant 
d’intervention du 
FEP 

Taux 
d’intervention du 
FEP 

Contributions 
publiques 
nationales 

Autofinanc
ement 

60 000 € 30 000 € 50 % 30 000 € 12 000 € 

Les indicateurs de 
suivi 

 

• Nombre de salons 
• Nombre et public touché : répond à un besoin de la population 
• Nombre d’actions de communication 
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Fiche action 8 

Révéler les métiers et les produits comme éléments structurant du 
territoire en les intégrant dans un dispositif de communication 

culturel et patrimonial 

Rapport à la 
stratégie et 
référence à 

l’article 44 du 
règlement FEP 

• Article 44 :  
b : Reconversion et réorientation des activités économiques 
c : Diversification des activités 
d : Valorisation des produits de la pêche 
e : Soutien aux petites infrastructures liées à la pêche et au tourisme 
• Axe 4 : Renforcer le lien entre les activités touristiques et la valorisation des activités 

maritimes 

Description 
synthétique du 
contenu de la 
fiche action et 

objectifs 
prioritaires 
auxquels le 
dispositif se 

rattache 

Lier le patrimoine historique, culturel et la richesse environnementale aux métiers et aux 
productions locales.  

Cette mise en valeur passe par la connaissance des métiers de la mer, des produits de la mer, 
de la communication autour de la qualité et de la gestion durable de la ressource à destination 
des touristes. Elle invite à découvrir l’historique de la zone en lien avec un patrimoine 
maritime fort. 

Développer un tourisme bleu sur les côtes du Bessin et du Cotentin en faisant découvrir aux 
visiteurs les activités traditionnelles présents. 

Une stratégie le long du linéaire côtier de la zone Ouest de la baie de seine peut s’avérer être 
un formidable tremplin pour conforter la fréquentation des sites touristiques de la zone, mais 
aussi les activités d’hébergement ou de restauration locales.   

Diversifier les sources de revenu des entreprises en développant des activités touristiques 
maritimes.  

Le partenariat qui peut s’instaurer entre les deux filières doit permettre d’une part une 
diversification des activités de pêches et ostréicoles pour ainsi renforcer les revenus des 
ménages issus de cette filière en créant une activité pour le conjoint, ou en assurant une 
activité annuelle continue…De plus, outre un apport économique pour les acteurs de la pêche 
et de la conchyliculture, il s’agit d’améliorer la santé économique globale, amis aussi 
l’attractivité de la zone Ouest Baie de Seine. 
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Type d’actions 
menées 

 

• Mise en place d’une « route du coquillage » 
• Développement de «  nouvelle communication » 
• Soutien d’action mise en valeur de ressources locales (ex : Mise en place d’une 

« maison du coquillage »….) 
• Communication autour  des métiers de la mer 
• Organisation de dégustation de produit de la mer pour promouvoir la production 

locale 
• Tourisme et dégustation à intégrer dans les activités de l’entreprise 

Effets attendus 
sur les zones de 

pêche et/ou 
tributaire de la 
pêche et / ou de 

l’aquaculture 

 

• Développer le tourisme de la région en liant le tourisme maritime, environnemental, 
culturel, gastronomique 

• Faire émerger des habitudes de travail et des partenariats entre la filière touristique et 
la filière des produits de la mer. 

• Des actions de promotion et de valorisation communes plus efficaces 
• Identification du territoire 
• Cette action permettra de créer des activités économiques complémentaires (à 

destination des professionnels et/ou du conjoint). 
• La diversité des activités proposées dynamisera le secteur ouest Baie de Seine en 

développant le tourisme lié à la mer.  
• La connaissance des activités professionnelles exercées sur la zone valorise l’image et 

les produits auprès du grand public. 
• Cette action permet d’y intégrer des notions de gestion de la ressource et de la qualité 

des eaux  pour sensibiliser des pêcheurs de loisir potentiels.  

Bénéficiaires 
potentiels visés 

 

• Organisations professionnelles 
• Entreprises 
• Offices du tourisme 
• Collectivités 
• Associations 
• Structure porteuse du groupe FEP 

Nature des 
dépenses 
éligibles 

 

• Action de sensibilisation, de communication et de formation 
• Frais de fonctionnement, de déplacement et de personnel 
• Prestations de service 
• Investissements matériels 
• Frais d’études éventuels pour le groupe FEP 
• Frais de personnel 

Modalités 
d’intervention 

prévues 

 

• Le taux de FEP est fixé à entre 20 et 50%. 
• Pour les entreprises privés un autofinancement de 20% sera demandé 
• Dépense publique totale : 100 % 
• Nombre prévisionnel de projets soutenus : entre 3 et 15 projets 
• Montant minimal d’intervention de la dépense publique  : 1 000 € 
• Montant maximal d’intervention de la dépense publique : 100 000 € 

Montant 
d’intervention 

prévu 

Dépenses 
publiques 

totales 

Montant 
d’intervention du 

FEP 

Taux 
d’intervention 

du FEP 

Contributions 
publiques 
nationales 

Autofinancement 

217 300 € 108 650 € 50 % 108 650 € 54 325 € 

Les indicateurs 
de suivi 

 

• Nombre d’actions de soutien des petites communautés vivant de la pêche ou de la 
conchyliculture et des petites infrastructures touristiques 

• Nombre d’activités économiques créées 
• Nombre d’actions de communication 
• Mise sur le marché de nouveaux produits touristiques en lien avec la filière 
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Fiche action 9 

Fonctionnement  
Rapport à la 
stratégie et 
référence à 

l’article 44 du 
règlement FEP 

 
• Article 44 : j : contribution aux frais de fonctionnement des groupes FEP 
• Axes : tous, de façon transversale 

Description 
synthétique du 
contenu de la 
fiche action et 

Objectifs 
prioritaires 
auxquels le 
dispositif se 

rattache 

Un permanent animera la démarche AXE 4 pour  : 

• Communiquer sur le territoire  
• Réunir et animer les éventuels groupes de travail techniques et le comité de 

programmation 
• Inciter la mise en œuvre des actions 
• Accompagner les porteurs de projets dans les démarches administratives de 

montage et liquidation de dossier 
• Suivre le déroulement du programme 
• Développer les partenariats 

Type d’actions 
menées 

• Création d’un poste d’animateur 
• Convoquer et préparer l’ordre du jour et les dossiers du comité de programmation 

et en rédiger les comptes rendus, 
• Animer les réunions 
• Réceptionner les projets, 
• Fournir l’assistance technique pour le montage des dossiers (demandes d’avis, 

recherche de financement) 
• Réceptionner les demandes de financement et informer sur leur recevabilité dans 

le cadre de la pré-instruction faite par le groupe FEP 
• Suivre et instruire les projets 

Effets attendus 
sur les zones de 
pêche et/ou 
tributaire de la 
pêche et / ou de 
l’aquaculture 

Disposer d’un permanent pour initier des actions communes, animer le territoire et relier 
les acteurs entre eux 

Développer les axes retenus dans le cadre du présent projet en mettant en place des 
actions étudiées par le comité de programmation 

Permettre au territoire de se fédérer et d’initier des projets structurants pour la zone 

 

Bénéficiaires 
potentiels visés 

 
• Structure porteuse du groupe FEP 
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Nature des dépenses 
éligibles 

• Frais de fonctionnement, de personnel et de déplacement  
• Frais d’étude éventuels pour le groupe  
• Prestations extérieures d’évaluation de la démarche 
• Frais généraux 
• Matériel consommable 

Modalités 
d’intervention 

prévues 

• Le taux FEP est fixé à 50% d’intervention 
• Montant minimal d’intervention : 1 000 € /  
• Montant maximal d’intervention : 100 000 € 

Montant 
d’intervention prévu 

Dépenses 
publiques 

totales 

Montant 
d’intervention du 

FEP 

Taux 
d’intervention 

du FEP 

Contributions 
Publiques 
nationales 

 

Autofinancement 

100 000 € 50 000 € 50 % 50 000 € 0 € 

Indicateurs de suivi 

Nombre de projets élaborés 

Nombre de réunions du comité de programmation                            
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Fiche action 10 
Acquisition de compétences  

Rapport à la stratégie et 
référence à l’article 44 du 

règlement FEP 

• Article 44 :  
i : acquisition de compétences et facilitation de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de la stratégie de développement local 
• Axes : tous, de façon transversale 

Description synthétique 
du contenu de la fiche 

action et Objectifs 
prioritaires auxquels le 
dispositif se rattache 

Le Comité Régional des Pêches Maritime de Basse Normandie et la Section Régionale 
Conchylicole Normandie mer du Nord ont souhaité, avec l’aide des autres partenaires du 
groupe, déposer un dossier de candidature à l’appel à projet de l’axe 4 du Fonds 
Européen pour la Pêche. Avant de constituer le dossier, ils ont réuni à plusieurs reprises 
les acteurs du futur groupe. Les objectifs sont : 

• Animation et préparations de réunions 

• Montage du dossier : 

1. Elaboration du diagnostic  
2. Identification des enjeux et stratégie de développement territorial, pêche et 

aquaculture  
3. Présentation du plan de développement  
4. Articulation et complémentarité avec les autres interventions sur la zone  
5. Processus d’implication des acteurs et mise en œuvre du partenariat  
6. Modalités de mise en œuvre  
7. Maquette financière  
 
• Fournir des compléments éventuels au dossier 

• En cas de sélection, constituer le groupe et le comité de programmation 

• Fournir au futur permanent animateur de l’axe 4 les éléments nécessaires au 
fonctionnement de la structure d’animation. 

Type d’actions menées 
• Convocation de réunion 
• Animation de réunion 
• Rédaction de courrier 
• Montage et rédaction du dossier de candidature 

Effets attendus sur les 
zones de pêche et/ou 

tributaire de la pêche et / 
ou de l’aquaculture 

Ce pré travail permettra de mettre en place un véritable projet de territoire, 
structurant et de faire émerger des actions dynamiques et innovantes en terme de 
développement local. 

Bénéficiaires potentiels 
visés • Structure porteuse du groupe FEP  
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Nature des dépenses 
éligibles 

• Frais de fonctionnement 
• Frais de déplacement (repas, hébergement, transport) 
• Frais de personnel 
• Prestations de service 
 

Modalités 
d’intervention 

prévues 

 

• FEP : 50% 
• Montant d’aide publique : 100 % 
• Nombre prévisionnel de projets : 1 
• Montant minimal d’intervention : 1 000 € 
• Montant maximal d’intervention : 12 700 € 

Montant 
d’intervention prévu 

 

Dépenses 
publiques 

totales 

Montant 
d’intervention du 

FEP 

Taux 
d’intervention 

du FEP 

Contributions 
Publiques 
nationales 

 

Autofinancement 

12 700 € 6350 € 50 % 6 350 € 0 € 

Les indicateurs de 
suivi 

 

• Nombre de réunions de concertation 
• Nombre de dossiers 
• Sélection du dossier 

 

 


