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Projet présenté au programme REPERE
(Réseau d’échanges et de projets sur le pilotage de la
recherche et l'expertise )

• Pour le pilotage de la recherche et de
l’expertise au sein d’un réseau d’échanges entre
partenaires scientifiques, ONG et associations
d’usagers.
• Par l’IFREMER, le WWF France, l’Association des
Ligneurs de la Pointe Bretagne, la Mission de la
Mer en liaison avec Altxa Mutillak
Mutillak,, le CNPMEM
et le CONAPPED

Dimension patrimoniale
insuffisamment prise en compte
• Le développement durable s’appuie sur 3 piliers : le social,
l’économique et l’écologique plus un quatrième qui est celui
du patrimoine.
• Les démarches actuelles d’écocertification
d’écocertification prennent encore
peu en compte ces valeurs sociales : une pêche durable est
une pêche qui respecte l’objectif du RMD, mais qui ne valorise
pas forcément le caractère social de la pêche.
• L’apport des communautés de pêcheurs artisans maritimes ou
continentales est important pour assurer une veille
environnementale, transmettre des savoirs et savoirsavoir-faire qui
permettent une exploitation optimale des milieux, structurer
et porter des économies locales et régionales (terroir).

Problématique du projet
• Comment prendre en compte l’aspect « mieux disant
social » dans la démarche de certification et d’initiatives
d’acteurs ?
• Comment prendre en compte les savoirs des
communautés et ceux des ONG en plus des savoirs plus
académiques?
• Comment mieux mesurer l’apport de communautés de
pêcheurs dans la définition des terroirs ainsi que dans la
définition des points de références écologiques ?
• Comment mettre en place une démarche plus
participative pour la gestion et la conservation de nos
terroirs?

Genèse du projet
• Rencontres Internationales de la petite pêche professionnelle
maritime et continentale :
Rôle de veille environnementale;
- Etendue et diversité des savoirs et des savoir-faire : connaissances
des milieux et des cycles biologiques, compétences techniques et de
gestion des pêches ;
- Rôle social, adapté aux particularités locales, et rôle économique
participant à l’identité des terroirs.
-

 Nécessité d’établir un dialogue plus approfondi avec le monde

scientifique et les administrations compétentes, et une vision
plus globale afin de bien identifier les contraintes qui pèsent sur
le devenir des ressources naturelles
 Dimension sociale insuffisamment prise en compte

Quelques exemples
• Guide de bonnes pratiques Civelle ARA France
- CNPMEM/CONAPPED - WWF France
• Spirale vertueuse de l’ALPB
• Information du grand public / Altxa Mutillak

DES INITIATIVES
A FINALITE
ECONOMIQUE
DES INITIATIVES
A FINALITE
ENVIRONNEMENTALE
DES INITIATIVES
A FINALITE
SOCIALE

Cap 2000 : qualité eau
Collaboration Seychelles
Site Internet
Taille dorade rose 32cm
Salon commerce équitable
Cahier des charges qualité
Arrêt biologique
Mission Madagascar
Action de marquage

Spirale vertueuse de l’ALPB

Information sur la pollution de
l’Environnement à l’usage du plus
grand nombre

