
 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 
Le territoire  

Pays d’Auray-
Pays de Vannes 

 
49 communes 

7 EPCI 
 

314 287 habitants 
 

2190 km² 
 

400 km de littoral 
 
 

Une conchyliculture 
prépondérante 

 
312 entreprises 

 
40 % des emplois 

conchylicoles bretons 
 

 
Une pêche côtière 

artisanale 
 
 
Le premier territoire 
français de pêche à 
pied professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une ingénierie mobilisée pour la réussite du programme : 

 1,2 ETP dédié spécifiquement à l’animation/gestion du programme, 

mutualisés entre les deux Pays 

 Un travail en coordination étroite avec les organisations représentatives des  

professionnels de la pêche et de l’aquaculture 

 Une ingénierie territoriale mobilisée pour relayer auprès des porteurs de 

projets les fondamentaux du programme DLAL FEAMP et la stratégie 

élaborée par les acteurs locaux. 

 

 

Une gouvernance co-construite entre acteurs publics et privés au sein 

d’une commission Mer et Littoral commune aux deux Pays : 

 

 Objectifs : impliquer les professionnels dans l’animation du programme et 

ouvrir un espace de dialogue entre les deux Pays ;  

 Des modalités partagées entre élus, acteurs associatifs et représentants de 

l’économie primaire maritime ; 

 Une Commission Mer et Littoral à l’image de la stratégie du territoire: 

composée des acteurs clés des filières (de l’aval à l’amont), des collectivités et 

structures de bassins versants, d’associations de l’environnement, de structures 

locales de l’emploi, et d’acteurs de l’économie sociale et solidaire.  
 

 

Un programme en faveur de l’innovation : 
 
 L’innovation au cœur de la stratégie et de la gouvernance 

 

 Des partenariats avec des structures scientifiques et techniques (IFREMER, 

IDMer, Agrocampus Ouest…) 

 
 Une conférence annuelle des acteurs de la mer  

 
- Impulser et valoriser des projets innovants et exemplaires ; 

- Ouvrir un espace de dialogue entre acteurs du territoire, la Région Bretagne, l’Etat et 

la Commission Européenne sur les difficultés réglementaires que peuvent rencontrer 

les entreprises ;   

- Favoriser la capitalisation d’expériences et la résolution de problèmes nouveaux ; 

- Apporter une aide à la décision à la commission mer et littoral pour le suivi et 

l’ajustement éventuel de la stratégie ; 
 

… mais fortement fragilisées ces dernières années  
 Une pression foncière importante et des conflits d’usages dus au 

développement de l’urbanisation littorale ; 
 Des crises sanitaires et économiques récurrentes ; 
 Une image des métiers de la pêche et de l’aquaculture négative, source de 

difficultés de fonctionnement actuel et futur ; 
 Une faible valorisation des produits, des savoir-faire et  du patrimoine liés à 

ces activités et une perte de valeur ajoutée potentielle. 

 
UNE STRATÉGIE POUR UNE ECONOMIE PRIMAIRE 

MARITIME AU CŒUR DE L’AVENIR DE NOS TERRITOIRES 
 

 Priorité 1 : Maintenir durablement les activités conchylicoles et 

halieutiques sur le littoral et les îles 

 Priorité 2 : Réaffirmer l’identité collective maritime autour du lien 

terre-mer 

 Priorité 3 : Faire des activités de pêche et d’aquaculture un vecteur 

d’innovation et d’ouverture pour le territoire 

 
6 objectifs  (voir détail à l’intérieur) :  
- Maintenir les espaces dédiés aux activités de pêche et d’aquaculture 
- Contribuer à l’amélioration de la qualité des milieux de production 
- Améliorer l’attractivité des métiers et créer les conditions d’une 
installation/transmission facilitée 
- Valoriser les produits, savoir-faire et patrimoines du territoire 
- Favoriser le lien social et l’innovation par le développement de nouvelles 
formes d’économies 
- Coopérer et se développer par le partage d’expériences et l’échange de 
bonnes pratiques 
 

Un territoire modelé par les activités primaires maritimes, vectrices 
d’une identité et d’une dynamique économique forte…  

 Une filière pêche encore très présente : pêche côtière et pêche à pied ; 

 Un bassin conchylicole majeur aux implantations diverses et multiples ; 

 Un site unique d’ostréiculture en eau profonde : la Baie de Quiberon ; 

 Des infrastructures vectrices d’une réelle dynamique territoriale : la criée 

de Quiberon et le lycée maritime d’Etel ; 

 Une capacité d’adaptation et d’expérimentation des professionnels 

importante. 
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Pour une économie primaire maritime au cœur de nos territoires 

Valoriser les produits, savoir-faire et 
patrimoines du territoire  

 

Objectifs opérationnels 
 Augmenter la visibilité et la notoriété des activités et des produits 

 Mieux structurer les filières localement 

 Augmenter la valeur ajoutée des produits de la pêche et de 

l’aquaculture et contribuer à la diversification des sources de revenus des 

professionnels 

 

Types de projets éligibles 
 Actions collectives de promotion, valorisation de certaines espèces ou 

produits associés à un savoir-faire et/ou un territoire 

 Soutien au développement de nouvelles gammes de produits, 

permettant de diversifier l’offre et de monter en gamme 

 Démarches collectives de communication sur les produits pêchés et 

élevés sur le territoire  

 Actions de référencement et valorisation des patrimoines liés aux 

filières 

 Structuration d’offres touristiques innovantes  

 Structuration locale et collective des filières pour trouver de nouveaux 

débouchés économiques sur le territoire et à l’exportation 

 Appui aux professionnels pour l’amélioration collective de la logistique 

 

Critères de sélection 
 Partenariats plus forts entre professionnels et collectivités  

 Caractères exemplaires et démonstratifs des projets 
 

Contribuer à l’amélioration de la qualité des 
milieux de production 

 

Objectifs opérationnels  
 Accompagner les acteurs locaux pour une meilleure prise en compte 

des risques liés à la dégradation de la qualité des milieux de production 

 Sensibiliser les usagers à la préservation de la qualité des ressources 

 

Types de projets éligibles  
 Acquisition de connaissances sur les interactions entre milieux, 

pratiques et usages, pour adapter les techniques de production et 

régénérer les milieux 

 Conception d’outils innovants de gestion active du risque de pollution 

 Actions de diffusion de la culture scientifique auprès des 

professionnels 

 Création d’un support opérationnel et participatif pour mettre en 

synergie les études et outils déjà existants 

 Promotion des pratiques durables des professionnels et 

sensibilisation des usagers et des collectivités 

 

Critères de sélection  
 Innovation par la mise en réseau des acteurs et par le contenu des 

projets 

 Caractères exemplaires des partenariats permettant d’expérimenter 

de nouvelles solutions pour essaimer sur l’ensemble des territoires 
 

 

 

Améliorer l’attractivité des métiers et créer les 
conditions d’une installation/transmission 

facilitée 
Objectifs opérationnels  
 Anticiper la transmission des entreprises et faciliter l’installation des 

nouveaux professionnels 

 Améliorer la connaissance et développer l’attractivité des métiers 

 

Types de projets éligibles  
 Démarches de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 

dans les filières halieutiques et aquacoles du territoire 

 Programme de recherche sur le poids socio-économiques de ces 

activités 

 Développement d’outils « clés en main » pour décrire filières et métiers 

au service des professionnels, des acteurs de la formation et de l’emploi 

 Opérations innovantes de communication et sensibilisation sur les 

métiers 

 Outils visant à améliorer la lisibilité des parcours à l’installation et 

expérimentation de dispositifs innovants d’accompagnement (espace-

test, réseau de tuteurs)  

 

Critères de sélection  
 Innovation par la mise en réseau des acteurs et par le contenu des 

projets 

 Caractères exemplaires et démonstratifs des nouveaux outils 

expérimentés, pour essaimer sur l’ensemble du Pays 
 

 

Maintenir les espaces dédiés aux 
activités de pêche et d’aquaculture 

  
Objectifs opérationnels  
 Maintenir la vocation et la fonctionnalité des espaces d’exploitation 

 Favoriser le dialogue entre professionnels, collectivités et usagers de 

la bande côtière 

 

Types de projets éligibles  
 Mise en place d’instruments innovants de préservation du potentiel 

foncier conchylicole 

 Appui à des démarches d’investissement communales et 

intercommunales exemplaires favorisant le maintien des sites 

d’exploitation sur le littoral 

 Mutualisation d’équipements entre professionnels afin d’optimiser 

l’espace 

 Appui à des démarches collectives entre professionnels et collectivités 

pour la structuration de filières de collecte et traitement des déchets 

 Soutien à des initiatives collectives en faveur de l’intégration paysagère 

des activités 

 Expérimentation de nouveaux outils de résolution des conflits d’usage  
 

Critères de sélection 
 Innovation par la mise en réseau des acteurs et par le contenu des 

projets 

 Caractères exemplaires des opérations soutenues 
 

 

Favoriser le lien social et l’innovation par le 
développement de nouvelles formes 

d’économies 
 

Objectifs opérationnels 
 Favoriser l’inclusion sociale dans les filières pêche et aquaculture 

 Innover en développant de nouvelles formes d’économie 

collaboratives 

 

Types de projets éligibles 
 Appui à des projets d’insertion par le travail en lien avec la mer, de 

personnes en situation d’exclusion ou de handicap 

 Actions de promotion pour la féminisation des métiers 

 Expérimentations autour de nouvelles formes d’emplois (emplois 

partagés, groupement d’employeurs, etc.) 

 Aide au démarrage de projets coopératifs autour de l’accession à la 

propriété d’unités de pêche ou de chantiers conchylicoles 

 Projets innovants favorisant le réemploi des déchets et coproduits 

 Soutien aux initiatives d’approvisionnement de l’aide alimentaire en 

produits de la mer 

 

Critères de sélection 
 Innovation par la mise en réseau des acteurs et par le contenu des 

projets 

 Caractères exemplaires et démonstratifs des nouveaux projets, pour 

essaimer ensuite sur les territoires 
 

 

Coopérer et se développer par le partage 
d’expériences et l’échange de bonnes 

pratiques 
 

Objectifs opérationnels 
 Combiner la complémentarité de nos savoir-faire locaux avec ceux 

d’un autre territoire pour mener des projets en commun 

 Contribuer au développement du territoire en élargissant le champ des 

possibles et en s’imprégnant de réussites testées et approuvées ailleurs 

 Susciter l’interrogation sur les pratiques locales et faire émerger de 

nouveaux projets 

 Renforcer la cohésion des acteurs locaux autour d’une identité 

commune 
 

Types de projets éligibles 
 Réflexions transversales sur la cohésion sociale et la gouvernance 

pour plus d’implication des professionnels dans le développement du 

territoire 

 Recherche-action sur les préoccupations des professionnels des 

filières et les outils leur permettant d’améliorer leurs pratiques 

 Partage de connaissance et échanges de bonnes pratiques sur la 

préservation des milieux et des espaces de production 
 

 

Critères de sélection 
 Innovation par la mise en réseau des acteurs locaux, publics et privés 

 Innovation par l’échange de bonnes pratiques et le partage 

d’expérience 
 

 


