La nouvelle politique pêche et aquaculture
de la Région Normandie
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Cette nouvelle politique en faveur de la pêche et de l’aquaculture normandes a été élaborée par la
Région Normandie en partenariat avec l’ensemble des professionnels de la mer. Citons notamment : CRC,
les CRPMEM, OPBN, Labeo, Universités normandes, ESITC, NFM, Institut régional de la qualité agroalimentaire (IRQUA) Normandie, Aquacaux, Cellule du littoral, Actalia, CFPPA de Coutances, lycées maritimes de Normandie, Union du mareyage français, Association des conchyliculteurs de Chausey,
Syndicat des pisciculteurs normands, Conseils départementaux, CIPA, ADN, DIRMER, IMP, SMEL, PNA,
IFREMER, FROM Nord, CCI...

P R É A M BU L E

La Normandie, terre de marins
Avec ses 640 kilomètres de côtes, du Tréport au Mont Saint-Michel, la Normandie a écrit
son histoire avec la mer. Les Normands sont et restent des marins. Les nouvelles frontières de la Région renforcent son caractère maritime, lui redonnant le rang de 2e région
maritime française. La Normandie est également une grande région aquacole :
ostréiculture, mytiliculture, vénériculture (palourdes), pisciculture,
algoculture, raniculture (grenouilles)…
C’est pourquoi la Région a souhaité élaborer, sur la base d’une large concertation avec
les professionnels, une nouvelle politique de la pêche et de l’aquaculture
structurante pour la période 2017-2020.
Au cours du second semestre 2016, cinq chantiers ont été mis en place sur différentes
thématiques, en co-construction avec les acteurs du monde de la pêche et de l’aquaculture. Objectif : dresser un état des lieux de l’activité normande dans ce domaine et
réfléchir ensemble aux actions à mener pour répondre aux enjeux du territoire.

″

Notre ambition est de
faire de la pêche et de
l’aquaculture normandes
la référence européenne
de la qualité des produits
et de l’innovation.″
Hervé Morin, Président
de la Région Normandie

Plus de 10 réunions de travail, d’échanges et d’information
ont rassemblé environ 300 participants autour des grandes
thématiques suivantes :
√ un nouvel élan pour la pêche normande ;
√ valoriser les produits issus de la pêche et de
l’aquaculture normandes ;
√ soutenir l’innovation pour la pêche et l’aquaculture de demain ;
√ vers une aquaculture normande reconnue et
diversifiée.

A partir de ce travail collaboratif, 4 objectifs ont été définis :
● renouveler la flottille normande, favoriser l’installation des jeunes, sécuriser les navires ;
● faire de la Normandie la référence européenne de qualité en matière d’aquaculture ;
● favoriser l’émergence de produits normands de la pêche et de l’aquaculture innovants
et conquérants ;
● promouvoir la Normandie : être fiers de produire et de manger normand.
La Région a élaboré de nouveaux dispositifs répondant à ces objectifs et s’engage
à les mettre en œuvre dès 2017. Chaque année, ce sont ainsi 10 millions d’€
(5 millions de la Région Normandie et 5 millions du Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche qui seront mobilisés pour financer cette
nouvelle politique.
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NOUVELLE POLITIQUE DE LA PÊCHE
ET DE L’AQUACULTURE NORMANDES
La nouvelle politique de la pêche et de l’aquaculture de la Région Normandie
s’articule autour de 8 enjeux, correspondant aux attentes des professionnels
des secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation des
produits de la mer.

Enjeu 1 • Sauvegarder et rajeunir le patrimoine de pêche normand .................. p. 6
→ Priorité 1 Accompagner les projets de renouvellement de navires
→ Priorité 2 Aider à la sauvegarde du patrimoine normand

Enjeu 2 • Mieux accompagner l’installation des jeunes pêcheurs et aquaculteurs p. 9
→ Priorité 3 Aider les jeunes à mieux préparer leur projet

→ Priorité 4 Soutenir le démarrage et accompagner l’entreprise

Enjeu 3 • Développer les entreprises de pêche, d’aquaculture et de transformation p. 10
→ Priorité 5 Améliorer la performance des entreprises et soutenir leur développement

Enjeu 4 • Prévenir les risques en matière de santé et de sécurité à bord des navires
et sur les exploitations aquacoles ........................................................................... p. 10
→ Priorité 6 Améliorer les conditions de travail et de sécurité

Enjeu 5 • Soutenir et mettre en place la pêche et l’aquaculture de demain .... p. 12
→ Priorité 7 Mettre en place des transferts d’innovations dans les entreprises normandes
→ Priorité 8 Fédérer les acteurs de l’innovation à l’échelle de la Normandie
→ Priorité 9 Faciliter l’accès à des projets innovants d’envergure nationale ou européenne

Enjeu 6 • Soutenir les investissements permettant d’améliorer les infrastructures des
ports de pêche, des halles à marée, des sites de débarque et abris .......... p. 13
→ Priorité 10 Mettre en œuvre le Plan régional d’organisation et d’équipement
		
des ports de pêche normands

Enjeu 7 • Mettre en place des filières tracées normandes ................................ p. 14
→ Priorité 11 Identifier et valoriser la production normande

Enjeu 8 • Contractualiser sur des sujets transversaux ..................................... p. 15
→ Priorité 12 Mettre en place des partenariats sur 3 thématiques transversales

Enjeu 1

Sauvegarder et rajeunir le patrimoine de pêche normand
La flottille normande est vieillissante et dangereuse ; les navires ayant en moyenne plus de 30 ans, le
rajeunissement de la flottille est une priorité. La flottille hauturière approvisionne principalement la filière des produits de la mer ; c’est sur ce segment de navires qu’il faut agir en priorité.
La flottille côtière, très largement majoritaire dans la région, rencontre la même problématique de
vieillissement.

Priorité 1
Accompagner les projets de renouvellement
Le principal frein au renouvellement de la flottille de pêche
est le financement, compte tenu que le coût moyen d’un
hauturier neuf se situe entre 3,5 et 4 millions d’€, et celui
d’un bateau de pêche côtier entre 1,5 et 2 millions d’€.
Depuis de nombreuses années, le financement public de ce
type d’investissement est proscrit par l’Union européenne.
Il s’agit donc pour la Région, en lien avec son agence
de développement ADN, d’une part de repérer les investisseurs privés potentiels autour de l’outil Normandie
Participations et de les fédérer dans un projet participatif
pour contribuer, aux côtés des pêcheurs, à l’acquisition de
bateaux neufs.
D’autre part, la Région peut apporter une expertise aux
professionnels dans le montage opérationnel des projets
à financer et à rentabiliser.

[Objectif]

► Accompagner 10 projets de

renouvellement de navire par
an en Normandie

Priorité 2
Aider à la sauvegarde du patrimoine normand
Le patrimoine régional maritime est constitué de quotas et
de permis de mise en exploitation (PME), qui sont attachés
à chaque navire. Lorsqu’un bateau normand est vendu
hors région ou cassé, les droits de pêche sont perdus pour
l’économie régionale. Il convient donc de sauvegarder ce
patrimoine sur le territoire. Aussi la Région met en œuvre
un dispositif qui assure le maintien des droits de pêche sur
des navires normands.
Plus globalement, l’objectif recherché est de favoriser
l’émergence d’une économie de marché sur ce secteur,
autour des partenaires régionaux.

↘ PÊCHE

ET AQUACULTURE
en Nor mandie
quelques chiffres

• 1ère région conchylicole : 1ère région
productrice d’huîtres, 2e région productrice
de moules, productions de palourdes et de
coques.
• 2e région de pêche maritime : 628 bateaux
et 2 208 marins, 6 à 7 000 emplois induits,
1/5e des captures de pêche française,
61 000 tonnes de produits débarqués représentant une valeur de 140 à 150 millions d’€.
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• 1ère région pour les coquillages : 15 000
tonnes de coquilles Saint-Jacques, 8 000
tonnes de bulots, 4 100 tonnes de moules
de pêche…

• Importante région de pêche à pied
professionnelle (plus de 400 pêcheurs).
• 1ère région de production de saumons
d’élevage, de méduses, d’hippocampes.
• Région française la plus diversifiée en
aquaculture.
• Au total, la pêche et l’aquaculture
représentent plus de 24 000 emplois
directs et indirects.
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© Région Normandie/Eric Biernacki

Enjeu 2

Mieux accompagner l’installation des jeunes pêcheurs et aquaculteurs
Alors que le renouvellement des générations de pêcheurs et d’aquaculteurs est déficitaire, l’objectif
de la Région est d’encourager et de soutenir l’installation des jeunes. Aussi, la Région aide-t-elle les
jeunes professionnels à bien préparer leur projet et à réussir leur installation.

Priorité 3
Aider les jeunes à bien préparer leur projet
Les jeunes pêcheurs et aquaculteurs doivent être accompagnés dans leur parcours à l’installation, afin de bien
connaître les marchés, les débouchés et étudier la faisabilité technique et réglementaire de leur projet. Pour cela,
des connaissances en gestion économique, organisation
du travail et en ressources humaines sont nécessaires.
S’agissant des installations hors cadre familial, des périodes d’appropriation d’activités sont recommandées, via
un système de parrainage ou dans le cadre d’espaces test.

La Région propose
√ Contrat de parrainage, pour tout pêcheur ou
aquaculteur s’installant hors cadre familial, quel que
soit son âge, qui consistera en un complément de
formation et un stage dans la future entreprise
(stage rémunéré permettant au futur pêcheur ou
aquaculteur de compléter sa formation et de découvrir son futur outil de production. Le stage d’une
durée maximum de 12 mois offre l’opportunité de
s’approprier son futur environnement professionnel).
√ Parcours accompagné en espace test via un
stage permettant à des candidats à l’installation
d’effectuer une période d’appropriation et un test
d’activité dans le cadre protégé d’un espace test
en centres techniques (mise en situation avec des
moyens matériels et un accompagnement technique).

[Objectif]

► Soutenir 30 installations

de jeunes pêcheurs et aquaculteurs
par an en Normandie
Priorité 4
Soutenir le démarrage et accompagner
le projet
La difficulté première pour un jeune pêcheur ou aquaculteur est l’acquisition d’un navire. Il a recours le plus souvent à l’achat d’un navire d’occasion. Il doit être soutenu
dans cette démarche grâce à un accompagnement personnalisé tout au long du projet.

La Région propose
√ Aide à la création d’entreprise pour les jeunes
pêcheurs : acquisition d’un navire d’occasion.
√ Chèque conseil post-installation pour encourager le suivi des jeunes pendant leurs premières
années d’activité : point par rapport au plan d’actions
initiales et réorientation du projet si nécessaire).

√ Chèque conseil pré-installation : incitation financière pour amener les futurs pêcheurs et aquaculteurs à bien préparer et concevoir le projet en amont :
connaissances des marchés, débouchés, faisabilités
techniques et réglementaires…
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Enjeu 3

Développer les entreprises de pêche, d’aquaculture et de transformation
La pêche et l’aquaculture occupent une place majeure dans l’économie régionale. Elles possèdent un
réel potentiel de mise en valeur de la Normandie. L’objectif de la Région est de consolider et développer ces secteurs avec la volonté permanente, non seulement d’en renforcer le caractère performant,
durable et innovant, mais aussi de renforcer leur ancrage à la Normandie.

Priorité 5
Soutenir le développement et améliorer la
performance économique des entreprises
La Région instaure une dynamique sur le territoire afin de
créer de la richesse à travers des politiques de soutien au
plus près de l’entreprise.

La Région propose
√ Aide aux investissements à bord des navires
concernant : l’efficacité énergétique et l’atténuation
du changement climatique ; l’incidence sur le milieu
marin et l’adaptation de la pêche à la protection des
espèces ; la valeur ajoutée-qualité des produits et
utilisation des captures non désirées.
√ Aide aux investissements productifs en aquaculture.

[Objectif]

► 150 entreprises accompagnées

chaque année vers une meilleure
performance économique

√ Aide à la transformation des produits de la
pêche et de l’aquaculture.
√ Garantie pour les prêts (navire, filière émergente…).
√ Chèque conseil économique et stratégique, outil
d’accompagnement stratégique pour les professionnels
du secteur de la pêche et de l’aquaculture (financement d’audits afin d’identifier les leviers de rentabilité
économique).

Enjeu 4

Prévenir les risques en matière de santé et de sécurité à bord des
navires et sur les exploitations aquacoles
Le métier de marin pêcheur est un métier à risques, particulièrement en Normandie où 1 marin sur 11
est victime chaque année d’un accident du travail.

Priorité 6
Améliorer les conditions de travail et de
sécurité
La prévention des risques professionnels passe avant tout
par le recours à des protections collectives et donc par une
intervention directe sur l’outil de travail. L’amélioration des
conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche
est également une priorité de la Région.

La Région propose
√ Chèque conseil prévention des risques et
sécurité pour les professionnels du secteur de la pêche
et de l’aquaculture (financement d’audits à bord des
navires et sur les exploitations aquacoles).
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[Objectif]

► 40 entreprises accompagnées

chaque année pour améliorer les
conditions de travail (prévention
des risques et sécurité)

√ Aide aux investissements à bord des navires
pour améliorer les conditions de travail et la sécurité
au-delà de la règlementation en vigueur.
√ La Région engage aussi les pêcheurs à consulter
sur www.securipeche.fr, le film interactif qu’elle a
financé.

Le marché aux poissons du port de Dieppe, quai Trudaine © SMPD

Enjeu 5

Soutenir et mettre en place les innovations nécessaires à la pêche
et à l’aquaculture de demain
L’innovation est l’un des leviers les plus puissants du développement économique. Aussi, pour favoriser l’innovation dans toute sa diversité, la Région soutient l’émergence, via de nouveaux outils, d’une
dynamique régionale collective, partenariale et innovante associant des entités publiques et privées,
sur les thématiques des secteurs pêche et aquaculture. Il ressort des ateliers organisés par la Région
que malgré un travail régional important, le transfert de l’innovation vers les professionnels reste à
développer.

Priorité 7
Mettre en place un transfert des innovations
dans les entreprises normandes
La Région accompagne la diffusion de la culture de l’innovation dans les entreprises normandes en développant un
transfert plus efficace vers les professionnels.

La Région propose
√ Chèque conseil transfert de compétences
et de connaissances ou de diversification pour
les professionnels du secteur de la pêche et de
l’aquaculture : financement du transfert de l’innovation des centres techniques et instituts de recherche
vers les entreprises
√ Soutien au transfert de connaissances-information-diffusion : activités de démonstration et
actions d’informations visant la diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques innovantes en
direction d’un collectif de professionnels
√ Soutien aux projets pilotes dans le cadre des
objectifs suivants :
- mettre l’innovation au service d’une pêche responsable et d’une aquaculture durable,
- favoriser le développement et l’intégration de
l’innovation technique à bord des navires et des
entreprises,
- encourager les expérimentations afin de diminuer
les coûts de production, par exemple, celui du poste
carburant des navires ou la mise au point de nouveaux engins de pêche.
√ En outre, il faudra s’appuyer sur les centres
techniques et développer une plateforme de tests
pour mettre en œuvre des démonstrations et à terme,
un transfert opérationnel vers les entreprises.
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[Objectifs]

► Accompagner plus de 20 actions de

transfert de connaissances par an
vers les professionnels
►Soutenir plus de 25 projets régionaux
innovants (individuels et collectifs)
par an
►Encourager plus de 200 professionnels
    par an à bénéficier des dispositifs
d’innovations
Priorité 8
Fédérer les acteurs de l’innovation à
l’échelle de la Normandie
Afin de favoriser l’innovation, la Région a déjà mis en
place des outils collaboratifs qui fédèrent les acteurs
scientifiques et professionnels du territoire autour d’une
problématique donnée : le Centre de référence sur l’huître,
CENTRAQUA…
Ainsi, en réponse aux enjeux actuels de production et de
consommation des produits de la pêche et de l’aquaculture
normands, il faut développer des outils de communication
et favoriser les liens entre les différents partenaires à
l’échelle de la nouvelle Normandie.
La Région met en œuvre une politique de « faire savoir »,
de vulgarisation et de promotion des études menées sur
cet enjeu à destination des professionnels mais aussi des
partenaires scientifiques.

Priorité 8 : la Région propose
√ Dispositif « Initiatives et synergies partenariales» : il vise à impulser un travail collectif et
partenarial afin de mettre en place des techniques
innovantes et durables. Les outils créés doivent être
transférables et diffusables auprès des professionnels.
√ Des journées d’échanges - Speed Dating
ateliers thématiques pour mettre en œuvre le « faire
savoir » et faciliter l’émergence de nouveaux projets
entre les acteurs.
√ Création d’un Centre de référence de la pêche
et de l’aquaculture normandes pour fédérer l’ensemble des compétences des filières aquacoles et
de pêche de Normandie.
√ Soutien aux détections des maladies et des mortalités anormales dans les cheptels aquacoles : mise
en place d’actions structurantes pour lutter contre les
mortalités mytilicoles.

Priorité 9 : Faciliter l’accès à des projets
innovants d’envergure nationale ou
européenne
La Normandie, riche de nombreuses compétences en lien
avec la pêche et l’aquaculture, doit encourager des projets
normands au niveau national et européen, pour devenir
région référente européenne.
La création du Centre de référence de la pêche et de
l’aquaculture normandes permettra de répondre à cette
priorité.

La Région propose
√ Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour
repérer en amont les pré-projets et faciliter l’échange
entre partenaires.
√ AQUAMAR Booster pour finaliser la construction
des projets et aider leur financement.

√ Développement à terme d’une plateforme
collaborative pour diffuser les compétences, les
connaissances et les outils d’information.

Enjeu 6

Soutenir les investissements permettant d’améliorer les infrastructures des ports de pêche, halles à marée, sites de débarque et abris
Durant l’année 2016, à l’initiative de la Région, de nombreuses réunions avec les principaux acteurs
de la filière ont eu lieu. Elles ont eu pour objectif de mieux appréhender les besoins et les attentes du
territoire en vue d’améliorer les infrastructures et équipements liés à la pêche et à la commercialisation
des produits de la mer.
Les principaux enjeux issus de la concertation sont repris
dans le plan régional et répondent à 5 attentes :
• améliorer la valorisation des produits de la pêche dans
les ports et sous les halles ;
• optimiser la productivité des halles et centres de marée ;
• renforcer la sécurité des opérations (débarquement, pesée, mise en marché…) ;
• renforcer des stratégies interportuaires ;
• diminuer l’impact environnemental des activités.

[Objectif]

► Améliorer l’opérationnalité des

50 points de débarque normands
dont 6 ports de pêche
équipés de halles à marée

Priorité 10
Mise en œuvre du Plan régional d’organisation et d’équipement des ports de pêche
normands
La Région propose
√ Soutien aux ports de pêche, sites de débarque,
halles de criée et abris (aide aux investissements
pour valoriser la qualité des produits débarqués) : les
sites à accompagner sont préalablement inscrits
comme prioritaires dans le Plan régional d’organisation et d’équipement des Ports de Pêche
(PROEPP) élaboré par la Région et consultable dès
son approbation en Assemblée plénière sur le site
normandie.fr.
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Enjeu 7

Mettre en place des filières tracées normandes pour la pêche
et l’aquaculture
Fort de ses atouts naturels, de ses produits authentiques et de son activité traditionnelle, le territoire
normand bénéficie de signes de qualité forts liés  à la pêche. Elle détient ainsi 2 labels rouge pour la
Coquille Saint–Jacques (qu’elle soit fraiche entière ou en noix et surgelée). Deux démarches IGP sont
en cours : Huîtres de Normandie et Bulots de la baie de Granville. D’autres projets sont en réflexion et
pourraient être lancés.

Priorité 11
Valoriser la production normande
Un autre enjeu est d’accentuer la promotion des produits
régionaux à l’intérieur de nos frontières pour faire en sorte
que les normands soient les premiers consommateurs
mais aussi les premiers ambassadeurs. C’est pourquoi,
la marque Gourmandie disparaîtra à terme au profit de la
marque Normandie.
Un plan de communication régional présentant l’excellence
des produits, sous une bannière normande, sera élaborée
afin de générer un vrai effet levier pour le développement
des marchés. En outre, un Plan régional de la restauration collective sera mis en place avec l’objectif qu’une part
importante des produits servis dans les lycées normands
soient régionaux.

↘ Les produits normands
sous signe de qualité
points de repères
► Labels existants ou en cours
• 2 labels rouges pour la Coquille SaintJacques (Dieppe, 1er port de France)
• Ecolabel MSC Homards du Cotentin
• Ecolabel Bulots de la baie de Granville
• IGP Bulots de la baie de Granville
(en phase de validation)
• IGP Huîtres de Normandie (dossier
déposé à l’INAO)
► Labels envisagés
• AOP Moules de Barfleur, IGP Maquereaux
de Trouville, AOP ou IGP Coquilles SaintJacques, Harengs
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[Objectif]

► Augmenter le nombre et le volume

de produits de la pêche
et de l’aquaculture en filières
segmentées et tracées

La Région propose
√ Aide financière à la commercialisation de
produits de la pêche et de l’aquaculture.
√ Le Plan régional de la restauration collective pour
faire entrer de plus en plus de produits locaux
dans les lycées.
√ La marque territoriale Normandie, développée avec l’Agence de l’attractivité normande, et sa
promotion.

Enjeu 8

Contractualiser sur des sujets transversaux
Dans le cadre des chantiers de la pêche et de l’aquaculture menés par la Région Normandie, des sujets
transversaux impliquant un travail collectif avec tous les acteurs ont été identifiés. Des chefs de file
seront donc désignés et des contrats d’objectifs devront être engagés sur 3 ans.

Priorité 12
Mettre en place des partenariats sur
3 thématiques transversales
• Fédération des acteurs pour l’émergence, le développement
et la promotion de la qualité des produits de la pêche et de
l’aquaculture normands et de leurs métiers.
• Organisation de la gestion prévisionnelle des emplois de
la pêche et de l’aquaculture à l’échelle de la Normandie
(observatoire socio-économique et anticipation de l’emploi
de demain).
• Participation au centre de référence de la pêche et de
l’aquaculture normandes permettant un rayonnement
européen.

[Objectif]

► Travailler collectivement

sur des sujets transversaux

La Région propose
Pour accompagner ces démarches transversales
au-delà de la contractualisation sur 3 ans :
√ développement d’outils de communication sur
les métiers de la pêche et de l’aquaculture ;
√ mise en œuvre d’une plateforme collaborative
permettant d’organiser la veille, la capitalisation et
diffusion des innovations des acteurs de la R&D de la
pêche et de l’aquaculture ;
√ création d’un centre de référence de la pêche
et de l’aquaculture normandes, dont l’objectif est de
fédérer l’ensemble des compétences normandes et de
répondre efficacement aux enjeux des professionnels ;
√ mise en œuvre de la politique européenne
du développement local par les acteurs locaux
(DLAL) pour favoriser les stratégies territoriales.

15

Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523
14035 Caen Cedex 1
Tél. 02.31.06.95.96

Région Normandie ● Février 2017 ● Photo de couverture SMPD/Jean-Louis Saiz

Région Normandie
Direction de l’Agriculture
et des Ressources marines

