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Trame du PON FEAMPA
Déclinaison des Priorités suite aux analyses AFOM
et à la priorisation des besoins effectuée en février
=
Traductions des réponses aux enjeux / besoins
dans les articles du règlement FEAMPA
____________________________________________________________
Priorité 1 : Pêche durable et conservation des ressources biologiques de la mer
=> Articles 14 à 22
Priorité 2 : Sécurité alimentaire au moyen d’une aquaculture et de marchés
compétitifs et durables
=> Articles 23 à 25
Priorité 3 : Economie bleue durable et prospérité des communautés côtières
=> Articles 26 (DLAL) et 27 (Connaissance milieu marin – Etat)
Priorité 4 : Gouvernance internationale des océans
=> Articles 28 (surveillance – Etat) et 29 (garde-côtes – Etat)
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Trame du PON FEAMPA
Priorité 1 : Pêche durable et conservation des ressources biologiques de la mer
=> Articles 14 à 22
14 – Réalisation des objectifs environnementaux, économiques, sociaux de la Politique commune
des pêches (PCP) - Régions
16 – Investissement dans les navires de la petite pêche côtière (PPC) - Régions
17.1 et 2 – Gestion de la pêche et des flottes de pêche, Arrêt définitif – Etat
18 – Arrêt extraordinaire – Etat
19 – Contrôle et exécution – Etat

20 – Collecte et traitement de données PCP – Etat
21 – Compensation des surcoûts – RUP
22 – Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins – Périmètre Etat /
Régions à stabiliser
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Priorité 1 : Pêche durable et conservation des ressources biologiques de la mer
Article 14.1 Réalisation des objectifs environnementaux, économiques, sociaux et en
matière d’emploi de la PCP
Soutien individuel aux entreprises
- Investissements à bord TO* 2 : efficience énergétique, qualité et valorisation des produits, diversification d’activités, sécurité
et conditions de travail,
- sélectivité des engins TO 26, 27 et 28
- Formation et conseil TO 13 et 8
Soutien collectif aux entreprises
- Formation et conseil TO 13 et 8
- Coopération/mise en réseau TO 20
Infrastructures et superstructures
- Investissements dans les ports de pêche et les points de débarquement TO 3

Recherche/innovation
- Projets pilotes TO 41
Production et diffusion des connaissances
- Etudes, notamment sur les aspects socio-économiques, valorisation et diffusion des données TO 17 et 19
- Partenariats scientifiques-pêcheurs, actions collectives TO 20
Dispositif de prévention et de gestion des risques (à définir)

Communication, médiation, animation
- Sensibilisation et communication auprès du grand public TO 21
* TO = Type d’opération (référence pour le cadre de suivi et d’évaluation proposé par la Commission européenne – cf article 37 de la proposition de règlement FEAMP)
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Priorité 1 : Pêche durable et conservation des ressources biologiques de la mer
Article 16 Investissements dans des navires de petite pêche côtière
Soutien individuel aux entreprises
- Investissements limités aux navires de petite pêche côtière appartenant à un segment de la flotte en équilibre :
- Acquisition du 1er navire de pêcheur TO 4
- Remplacement ou modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire, à condition de ne pas augmenter mécaniquement les
capacités de pêche TO 2

Article 17.1 Gestion de la pêche et des flottes de pêche
Production et diffusion de la connaissance
- Etudes et recherches contribuant à l’amélioration de la gestion de la pêche et des flottes de pêche TO 17
- Coopération : mise en réseau et partenariats (y compris transnationaux) TO 20

Article 17.2 Arrêt définitif des activités de pêche
Soutien individuel aux entreprises
- Compensation pour arrêt définitif TO 24

Article 18 Arrêt extraordinaire des activités de pêche
Soutien individuel aux entreprises
- Compensation pour arrêt extraordinaire des activités de pêche, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de conservation, du
non-renouvellement d’accord de partenariat dans le domaine de la pêche ou de réduction de l’effort de pêche TO 24
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Priorité 1 : Pêche durable et conservation des ressources biologiques de la mer

Article 19 Contrôle et exécution
Soutien individuel aux entreprises : Investissements à bord à des fins de contrôles TO 3
Soutien aux agences de contrôle :
-Investissements informatique, Développement et maintenance des systèmes information TO nouveau ?
-Projets pilotes TO 41
-Inspections TO nouveau ?
-Coopération institutionnelle TO 20
-Formation TO 13
-Sensibilisation et communication auprès des parties prenantes et du grand public TO 21

Article 20 Collecte et traitement de données pour la gestion de la pêche et à des fins
scientifiques
Production et partage de connaissances, dans le cadre de la mise en œuvre du Data Collection Framework (DCF) TO ?

Article 21 Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les
produits de la pêche et de l’aquaculture
Soutien individuel aux entreprises : Compensation des surcoûts définis dans les cadre des Plans d’action RUP TO 11
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Priorité 1 : Pêche durable et conservation des ressources biologiques de la mer
Article 22 Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins
Périmètre Etat / Régions à stabiliser : biodiversité et lutte contre déchets aux Régions
protection du milieu à l’Etat ?
Infrastructures et superstructures
-Investissements dans les ports de pêche et points de débarquement visant à la protection des milieux et des écosystèmes ou à la lutte
contre les déchets en mer TO 3
-Restauration des zones Natura 2000, des AMP et zones fonctionnelles halieutiques TO 31 et 33
-Autres investissements collectifs (ex : résorption de dépôts sauvages, démolition d’épaves dans les zones à fort enjeux écologiques,
restauration des eaux intérieures.) TO ?

Recherche/innovation
-Etudes en lien avec le développement de pratiques innovantes TO 17
-Projets pilotes TO 41
Production et diffusion des connaissances
-Etudes en lien avec la connaissance sur les écosystèmes marins et les interactions avec les activités humaines (hors DCF) TO 17
-Planification de l’espace maritime pour les activités en mer hors activités pêche et aquaculture TO ?
-Partage de connaissances TO 19
-Formation TO 13
Communication, médiation, animation
-Gestion et suivi des zones Natura 2000, des AMP et zones fonctionnelles halieutiques TO 30 ET 32
-Actions d’animation / coordination, de collecte sur le littoral en vue du développement d’une filière de traitement des déchets TO ?
-Sensibilisation et communication auprès du grand public et des parties prenantes TO 21
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Trame du PON FEAMPA
Priorité 2 : Sécurité alimentaire au moyen d’une aquaculture et de
marchés compétitifs et durables
=> Articles 23 à 25
23 – Aquaculture
24 – Commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture
25 – Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture

____________________________
Périmètre Etat / Régions à stabiliser :
=> Etat : fond de mutualisation pour l’aquaculture, Plans de production et de
commercialisation (PPC), aide au stockage et dossiers continentaux ;
=> Régions : autres dossiers.
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Priorité 2 : Sécurité alimentaire au moyen d’une aquaculture et de marchés
compétitifs et durables

Article 23 Aquaculture
Soutien individuel aux entreprises
-Investissements productifs et environnementaux TO 25
-Services environnementaux : démarches environnementales des entreprises, compensations pour service environnemental TO ?
-Aide à l’installation : DJA ou avantages pour les investissements productifs TO ?
-Services de conseil individuels et formation à l’échelle de l’entreprise TO 8 et 13
Soutien collectif aux entreprises
-Outils collectifs de conseil et partage de connaissance TO 8 et 19
Infrastructures et superstructures TO ?
-Investissements collectifs (zones à vocation aquacole, reconquête de la qualité des eaux, continuité écologique, etc.)
Recherche/innovation
-Etudes et projets pilotes : systèmes aquacoles respectueux de l’environnement et intégrés, nouvelles espèces, bien-être animal,
adaptation au changement climatique, etc. TO 17 et 41
Production et diffusion des connaissances
-Collecte et dissémination de données hors DCF TO ?
-Planification de l’espace maritime (cartographie, modèles d’impact, etc..) TO ?
Gestion des risques
-Assurances : co-financement d’un fonds de mutualisation pour la conchyliculture, système assurantiel en pisciculture TO 12
-Plans de surveillance TO ?
Communication, médiation, animation
-Sensibilisation et communication auprès du grand public TO 21
-Mise en réseau : structuration de filière TO ?
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Priorité 2 : Sécurité alimentaire au moyen d’une aquaculture et de marchés
compétitifs et durables

Article 24 Commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture
Soutien individuel aux entreprises
-Investissements productifs : valorisation des produits, commercialisation (ex: vente à distance, local de vente), traçabilité TO 25
-Appui à la labellisation, certification à l’échelle de l’entreprise TO ?
-Services de conseil individuels (gestion, stratégie, etc.) TO 8
Soutien collectif aux entreprises
-Soutien aux OP/AOP/OI : création ou regroupement, Plans de Production et de Commercialisation TO 7
-Activités de commercialisation : campagnes de promotion, démarches de certification, labellisation TO 5
-Partage de connaissance TO 19
Infrastructures et superstructures
-Investissements : services annexes (ex: prévision des apports, modernisation des modalités de première vente, connaissance et
anticipation des attentes de l’aval) TO ?
Recherche/innovation
-Innovation marketing (nouveaux marchés, traçabilité, emballages..) TO 14
-Etudes et recherche : études de marché, observatoires, instruments de prévision, analyse de la chaine de la valeur TO 17
-Projets pilotes TO 41
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Priorité 2 : Sécurité alimentaire au moyen d’une aquaculture et de marchés
compétitifs et durables

Article 25 Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture
Soutien individuel aux entreprises
- Investissements productifs et environnementaux (augmentation des capacités de production, modernisation, transformation des
produits commerciaux non destinés à la consommation humaine) TO 25
- Services de conseil individuels (gestion, stratégie, etc.) TO 8
Soutien collectif aux entreprises
- Formation TO 13

Recherche/innovation
- Innovation process TO 15
- Etudes et recherche TO 17
- Innovation produit TO 16
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Prochaines échéances FEAMPA
Septembre :
Edater travaille sur V0 "+" du PO enrichie des retours informels de la CE,
des bureaux Responsables Mesures, (mémoire de tous les travaux des
uns et des autres)
9 septembre : deadline pour obtenir les PA RUP
15 septembre : Comité de rédaction
25 Septembre : Comité national de suivi informel = séminaire partenarial

Prévisions :
Octobre : Comité de rédaction pour obtenir V1 du PO
Novembre : Comité national de suivi
Décembre : soumission PO à la commission européenne
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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