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LES PARTENAIRES :

LES PARTENAIRES ASSOCIÉS :
• Autorité générale du Développement des Ressources de la Pêche 
( Egypte )
• Ministère de la Pêche en Algerie - Direction de la Pêche et des 
Ressources Halieutiques de la Wilaya d’Alger
• Réseau algérien des associations de la pêche artisanale TBC
• Groupement interprofessionnel des Produits de la Peche - 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la 
Pêche de Tunisie ( Tunisie ) 

INFOS & CONTACTS :

http://www.enicbcmed.eu/projects/fish-med-net

@FISHMEDNETeu

@FISHMEDNETeu

Cette publication a été réalisée avec l’aide financière de l’Union 
européenne dans le cadre du programme ENI CBC MEd Bassin 
maritime Méditerranée. Le contenu de ce document relève de la 
seule responsabilité de la Communauté de Communes du Sud Corse 
et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position 
de l’Union européenne ou des structures de gestion du Programme.



À PROPOS DU PROJET

FISH MED NET est un projet euro-méditerranéen visant à 
développer l’intégration et la diversification du secteur de la 
pêche en lui donnant une dimension nouvelle. Le projet est 
financé par l’UE dans le cadre du programme ENI CBC Med.
En Méditerranée, la gestion durable des ressources 
de la pêche est un grand défi qui ne peut être reporté 
davantage. Aujourd’hui,  la fragmentation de l’industrie freine 
considérablement la dynamisation de ce secteur économique 
clé, et l’intérêt des jeunes générations vis -à -vis de la pêche 
en est chute libre !

QUELS OBJECTIFS ?

Le projet FISH MED NET se concentre sur les entreprises 
du secteur de la pêche méditerranéenne en se focalisant 
sur des objectifs définis en quatre grandes thématiques, 
parmi lesquelles nous retrouvons le développement des 
entreprises et des TPE/PME.  
Le Transfert technologique et l’Innovation et la 
Professionnalisation des Jeunes et des Femmes sont 
également des thèmes abordés par ce projet, dans le but de 
redynamiser le secteur de la pêche, de le rendre plus attractif 
auprès des jeunes, d’offrir des formations et faciliter l’accès 
à l’emploi grâce à des accompagnements professionnels. 
Grâce aux nouvelles activités commerciales, le projet aide 
les pêcheurs à devenir les gardiens de la mer, contribuant au 
SDG 14: Conserver et utiliser de manière durable les océans, 
les mers et les ressources marines pour le développement 
durable.

SOIT CONCRÈTEMENT :

4 
nouveaux modèles d’entreprises pour la diversification 

de la pêche

100 
participants aux activités de formation :

Diversification de leurs activités artisanales.
public cible : pêcheurs

Gestion des partenariats public-privé.
public cible : acteurs publics

6 
pôles de ressources : 1 par pays

60 
TPE/PME du secteur présentes dans des foires 
internationales et à des événements nationaux

15 
tables rondes favorisant le dialogue entre les 

administrations publiques et les TPE/PME

5 
financements du projet et des activités pour soutenir les 
initiatives de diversification de la pêche menées par des 

partenariats public-privé

QUELS ENJEUX ?

L’intégration et la diversification de la pêche

L’interconnectivité des TPE/PME et le déploiement 
de leur offre à partir de nouveaux produits et services.

80 jeunes issus d’au moins 30 TPE/PME 
du secteur de la pêche artisanale.

30 salariés des institutions publiques.

Opérateurs de l’industrie de la pêche.

Communautés côtières dépendant des 
activités de la pêche

LES BÉNÉFICIAIRES : 

2,2 Millions de budget total 

2 Millions de contribution de l’UE

7 partenaires 

5 pays : France, Italie, Tunisie, 
Liban, Palestine

9 productions techniques

LES CHIFFRES CLÉS :


