
Le Comité régional des pêches maritimes et 
des élevages marins Languedoc-Roussillon 

 
vous invite à participer aux 

 
www.assisesdelapeche2006.unblog.fr  

 

Avec le soutien financier de : 

 

Et la participation financière de : 

 
 En partenariat avec : 

 

Au Lycée de la Mer  
Paul Bousquet, à Sète 

Présentation : 
 
Des assises pour offrir un avenir durable au secteur 
économique des pêches maritimes 

 
Face aux évolutions réglementaires, à la crise liée au coût du 

carburant et à la nécessité de prendre en compte le contexte 

environnemental, les pêches maritimes du Golfe du Lion et des 

lagunes méditerranéennes veulent élaborer une stratégie afin 

de maintenir et développer un secteur économique et social 

fort.  

 

Ainsi, les assises de la pêche permettront d’établir un espace 

de communication entre les producteurs, les organisations 

professionnelles, le secteur commercial, les scientifiques et les élus 

politiques pour offrir un cadre de réflexion d’une pêche durable.   

 

 
 

Programme  
 
Vendredi 1er décembre : Ouverture 
 
16 h :  Accueil par le Président du Comité régional des pêches maritimes et des 

élevages marins Languedoc-Roussillon :  
M. Henri GRONZIO 

 

16 h15 : Présentation des ateliers de travail : Ressources, Métiers, Marchés :  
 M. Denis MORENO (CLPMEM Sète), M. Gildas LE CORRE (Ifremer)  
 M. Manuel LIBERTI (CRPMEM LR), M. Jacques SACCHI (Ifremer) 
 M. Bertrand WENDLING (AMOP, SaThoAn), M. Alain PAUGAM 

(Cépralmar) 
 
17h :  Discours de bienvenue du Directeur du lycée de la Mer Paul Bousquet :  

M. Michel TUDESQ 
 
17h15 : Discours de M. le Maire de Sète :  

M. François COMMEINHES 
 

17h30 :  Discours du Directeur Général de la caisse régionale du crédit maritime 
de Méditerranée :  
M. Daniel BOUSQUET 
 

17h45 : Discours du Président du Cépralmar :  
M. Jean-Baptiste GIORDANO 

  
18h : Discours du Président du Conseil Général de l’Hérault, Sénateur 
 
18h15 : Discours du Président du Conseil Régional Languedoc-Roussillon :  

M. Georges FRECHE 
 
18h30 :  Discours de M. le Ministre de l’agriculture et de la pêche :  

M. Dominique BUSSEREAU 
 
18h45 :  Cocktail d’accueil 

Samedi 2 décembre :  
 
ATELIER RESSOURCES : Pour une gestion 
durable des ressources exploitées 
 

Comment mettre en place une gestion adaptée aux différents types de 
ressources exploitées ? 

 
9h00 - 9h20 : Présentation générale des ateliers 
 

Quel état des ressources ? aujourd'hui et demain 

 
Salle Ressources 3  

Animation : D. Moreno, G. Le Corre 

9h30 
Présentations introductives :  
- Etat des stocks : connaissance et diagnostic  
- Comment accroître la biomasse ? 

Salle Ressources 1  
Animation : D. Moreno (CRPMEM) 

Salle Ressources 2  
Animation : G. Le Corre (Ifremer) 

10h00 
Discussion : « L’état des 
ressources locales » 

Discussion : « L’état des 
ressources partagées » 

11h45 Récapitulatif des débats Récapitulatif des débats 

 
12h00 – 14h00 :  Déjeuner au lycée de la mer 
 

Quels choix pour la gestion des ressources ? 

 
Salle Ressources 3 

Animation : D. Moreno, G. Le Corre 

14h00 
 

Présentations introductives :  
- Le cadrage international : Emilie GELARD (CNPMEM) 
- Exemple de gestion espagnole  
- Réserve marine et pêche : le Parc de la Côte Bleue : J-Y JOUVENEL (P2A)  
- Création d’un cantonnement à Thau : Denis MORENO (CLPMEM Sète) 

Salle Ressources 1  
Animation : D. Moreno 

Salle Ressources 2 
Animation : G. Le Corre 

15h00 
Discussion : « Quelle gestion 
mettre en place pour les 
ressources locales ? » 

Discussion : « Quelle gestion 
mettre en place pour les 
ressources partagées ? » 

Salle Ressources 3 
17h30 

Synthèse de l’atelier Ressources 

 
18h00 :  Apéritif  

 



 

Samedi 2 décembre : 
 
ATELIER METIERS : Du port à la capture 

 

Quel avenir pour les pêcheurs et leurs métiers ? 

 
9h00 - 9h20 : Présentation générale des ateliers 
 

 
Quel avenir pour les 

métiers ? 
L'Homme face à son métier 

Salle Métiers 1  
Animation : J. SACCHI (Ifremer) 

Salle Métiers 2 
Animation : M. LIBERTI (CRPM) 

9h30 

Présentations :  
- Les évolutions des métiers et des 
techniques de capture :  

   Jacques SACCHI (Ifremer) 
- La problématique énergétique dans 
la pêche : Alain LIENNARD (CIRAD)  

- Evolution possible des 
infrastructures portuaires 

 
Discussion : « Mutations et 
évolutions possibles des  
métiers » 

Présentations :  
- La formation face aux exigences 
des métiers : Michel TUDESQ 
(Lycée de la Mer de Sète) 

- La formation actuelle des marins 
permet elle une reconversion ?  
vers quels métiers ? :  

   Mme HERVOUET DION  
 
Discussion : « Formation et 
valorisation du métier » 

11h45 Récapitulatif des débats Récapitulatif des débats 

 
12h00 – 14h00 :  Déjeuner au lycée de la mer 
 

 
Quel avenir pour les 

métiers ?  
L'Homme face à son métier  

 
Salle Métiers 1  

Animation : J. SACCHI (Ifremer) 
Salle Métiers 2  

Animation : M. LIBERTI (CRPM) 

14h00 

Présentations :  
- Exemples de plan de gestion : 
Steve CUNNINGHAM (IDDRA)  

- L’intégration des activités de 
pêche dans l’espace littoral : 
Jacques GUILLAUME (CLPMEM 
Var) 

- Segmentation et polyvalence en 
Italie : Mario FERRETTI (CIRSPE 
Italie) 

 
Discussion : « Les nouvelles 
gouvernances et structuration 
de l’activité » 
 

Présentations :  
- Présentation des aspects socio 
économique : Hélène REY-VALETTE 
(Université Montpellier I) 

- Droit des marins actifs et retraités : 
Yves L’HELGOUACH (CNPMEM) 

- Représentativité et structures 
professionnelles :  

   Caroline MANGALO (CNPMEM) 
 
Discussion : « Attractivité et 
valorisation des métiers de la 
pêche » 

Salle Métiers 3 
17h30 

Synthèse de l’atelier Métiers 

 
18h00 :  Apéritif  

 

Samedi 2 décembre : 
 

ATELIER MARCHES : Du débarquement au 
consommateur 
 

Comment mieux vendre nos produits ? 
 
9h00 - 9h20 : Présentation générale des ateliers 
 

L’organisation des filières de commercialisation 

 
Salle Marchés 1  

Animation : A. PAUGAM 
(Cépralmar) 

Salle Marchés 2  
Animation : C-M. LESAGE (Cépralmar) 

Mieux comprendre nos filières 
de commercialisation 

Diversification des modes de vente 

9h30 

Présentations :  
- Identifier nos produits et nos 
marchés  

- L'évolution de nos marchés 
 
Discussion : « Quels sont les 
freins à la promotion de nos 
produits ? » 

Présentation :  
- Les réseaux existants, rôle et  
positionnement des structures   

  
Discussion : « Comment 
réorganiser nos marchés ? » 

11h45 Récapitulatif des débats  Récapitulatif des débats 

 

12h00 – 14h00 :  Déjeuner au lycée de la mer 
 

Quelles stratégies pour valoriser les produits ? 

Salle Marchés 1 
Animation : A. DESSEIN (AMOP) & 

D. WENDLING (Sa.Tho.An) 

Salle Marchés 2 
Animation : B. WENDLING (Sa.Tho.An) 

La promotion des produits Transformation et innovation 

14h00 

Présentations :  
- Caractériser nos produits et nos 
marchés : Gilles BERNARD 
(CLPMEM d’Audierne) 

- Adapter les produits aux 
marchés : M’hamed MERDJI 
(Sup de Co Montpellier) 

- Bilan de la marque Golfe du 
Lion : Aurélie DESSEIN (AMOP) 

- Les nouveaux signes de qualité : 
Dominique WENDLING (SaThoAn) 

 
Discussion : « Quels outils 
d'identification et de 
promotion ? » 

Présentations :  
 
- Encourager et promouvoir le 
développement de nouveaux 
produits : Marie LESUEUR (ENSAR) 

 
- Développer le savoir-faire :  
   Patrick ALLAUME (ID MER) 
 
 
Discussion : « Encourager les 
politiques de marketing » 

15h30 Récapitulatif des débats Récapitulatif des débats 

Salle Marchés 3  
Animation : A.PAUGAM (Cépralmar) 

Valorisation des co-produits et des invendus 

15h45  Présentations :  
- Les volumes et les enjeux concernés : Bertrand WENDLING (Sa.Tho.An) 
- Des exemples de valorisation réussie : Vincent CHANTREAU  
                                                           (EUROSEAD TRADING) 
 
Discussion : « Des outils à mettre en œuvre »  

17h30 Synthèse de l'atelier Marchés 

 

18h00 :  Apéritif 

Dimanche 3 décembre :  
 
Clôture  
 
10 h :  Présentation de la synthèse des assises et du programme d’orientation de la 

pêche en Languedoc-Roussillon par le Président du Comité régional des pêches 
maritimes et des élevages marins Languedoc-Roussillon :  
M. Henri GRONZIO 

 
10h45 : Discours de M. le Président de la Commission Générale des Pêches pour la 

Méditerranée :  
M. Corrado PICCINETTI 

 
11h : Discours de M. le Directeur du centre Ifremer de Méditerranée : 

M. Gérard RIOU 
 
11h15 : Discours du Président du Conseil Général de l’Hérault, Sénateur 
 
11h30 : Discours du Président du Conseil Régional Languedoc-Roussillon :  

M. Georges FRECHE 
 
11h45 : Discours de M. le Ministre de l’agriculture et de la pêche :  

M. Dominique BUSSEREAU  
 
12h00 : Cocktail de clôture 

 
 
Infos pratiques 
 
Les assises se tiendront au lycée de la mer Paul Bousquet : 

Rue des Cormorans – Pointe du Barrou 
34 200 Sète. 

Plan d’accès (www.mappy.fr ©) 

 
 
Contacts – infos : http://assisesdelapeche2006.unblog.fr  
 
CRPMEM Languedoc-Roussillon : 04 67 74 91 97 ou  06 27 52 95 52 
Mel : crpmem.lr@wanadoo.fr 
Ou Cépralmar (Elise BRION) : 04 67 22 93 45  
Mel : brion@cepralmar.org  


