
LE CONTEXTE : POURQUOI CE PROJET A ÉTÉ FAIT

Le secteur de la pêche en Méditérranée est mis à mal depuis plusieurs années, et se 
confronte à des problèmes de concurrences, à une diminution d’intérêt pour les métiers 
de ce secteur par les jeunes, ainsi qu’à l’impact écologique et la dégradation de la faune 
et de la flore maritime qui touchent les territoires côtiers, imputés à l’activité extra-
halieutique.
La Méditerranée se caractérise par une série d’enjeux communs qui, notamment dans 
les pêches artisanales où les ressources halieutiques sont partagées, nécessitent 
un engagement transfrontalier commun. Dans un marché mondial en augmentation, 
les pêcheurs locaux doivent structurer leurs organisations au niveau méditerranéen 
afin de résoudre plus efficacement tous ces problèmes comme les questions 
environnementales, la visibilité sur le marché extérieur ainsi que la crédibilité auprès 
des institutions publiques et des organisations internationales. L’impact transfrontalier 
du projet vise à contribuer à combler le manque de savoir-faire en matière de partage 
des bonnes pratiques sur la gestion côtière de l’économie bleue par la coopération 
d’acteurs complémentaires. 

QUE VA RÉALISER LE PROJET FISH MED NET ?

Le projet vise à créer de nouvelles alliances commerciales transnationales, basées 
sur des modèles commerciaux communs, entre les micros, petites et moyennes 
entreprises méditerranéennes du secteur de la pêche. Les bénéficiaires du projet seront 
accompagnés dans leur parcours grâce à des formations, ainsi qu’une assistance 
professionnelle pour le développement de nouveaux services/produits et des outils 
pour améliorer leur marketing. Le projet FISH MED NET a pour but de faire la promotion 
de nouvelles alliances commerciales entre les micros, petites et moyennes entreprises 
et de renforcer les compétences et les capacités des autorités publiques à agir comme 
des facilitateurs territoriaux, grâce à des activités de développement de capacités qui 
sont prévues dans le cadre du projet.
A long terme, le projet doit favoriser l’attractivité des jeunes à devenir des entrepreneurs, 
propriétaires d’entreprises dans le secteur de la  pêche artisanale et durable, les aider 
à visualiser et organiser un avenir correspondant tant aux défis climatiques actuels 
qu’aux nouvelles méthodes de travail mises en place.

Des solutions écologiques, économiques et innovantes seront mises en place et 
apportées, ainsi que la formation et la recherche de futur.e.s entrepreneur.e.s et allié.e.s 
pour les entreprises du secteur de la pêche, qui se confrontent à un désintérêt de la part 
des jeunes. 
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FISH MED NET, 
UN PROJET AU COEUR 
DE LA MÉDITERRANÉE : 

Le projet européen Fishery Mediterranean 
Network (FISH MED NET) a été lancé le 1er 
Septembre 2019, et se déroulera sur une 
durée de 36 mois. L’objectif de ce projet 
est d’apporter un soutien considérable au 
secteur de la pêche artisanale, dans le but 
de saisir les opportunités de diversification 
et d’intégration aux autres secteurs.
Ce projet est co financé par le Programme 
ENI CBC Med « Bassin maritime 
Méditerranée » 2014-2020 qui rassemble 
les territoires côtiers de 14 pays européens 
et Med pour une zone Méditerranéenne plus 
compétitive, innovante, inclusive et durable.

POUR EN SAVOIR PLUS :

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.



LES OBJECTIFS DU PROJET FISH MED NET : 

Le projet FISH MED NET se concentre donc 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 PME. Le Transfert technologique et l’Innovation et la Professionnalisation des 
Jeunes et des Femmes sont également les 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. La notion d’écologie est une partie importante de ce projet, et est 
inclue ici grâce à la thématique de la Gestion des déchets, qui aborde et questionne 
notamment le principe de l’économie bleue.

LES CHIFFRES CLÉS : 

LES PARTENAIRES DU PROJET FISH MED NET : 

Ce projet est mis en place et régit grâce à un partenariat technique qui s’étend sur cinq 
pays Méditerranéens. 
Ce consortium transfrontalier est composé de :

l’Institut agronomique 
méditerranéen de Bari 

/ CIHEAM Bari, 
en Italie

le Centre de Développement 
Économique et Social 

de la Palestine, 
en Palestine

le Département 
Pêche de la Legacoop 

Agrofood, en Italie

l’Association Tunisienne 
pour le Développement 
des Pêches Artisanales, 

en Tunisie

la Communauté 
des Communes 
du Sud Corse, 

en France

Haliéus, 
en Italie

RÉUNION DE LANCEMENT 
DE FISH MED NET  : 

La réunion de lancement transfrontalière du 
projet FISH MED NET s’est déroulée à Porto-
Vecchio, en Corse, les 28 et 29 Janvier 2020. 
Les participants, représentant l’ensemble 
des partenaires du projet FISH MED NET, 
se sont retrouvés afin d’échanger sur le 
projet, définir un plan d’action à mettre en 
œuvre, ainsi que planifier les premières 
tâches pour s’assurer du bon déroulement 
du projet.   

Malgré la crise sanitaire mondiale qui a 
impactée le démarrage du projet FISH 
MED NET, les partenaires sont actifs 
et se rencontrent fréquemment lors de 
visioconférences, afin de pouvoir travailler 
au mieux sur les différentes activités du 
projet pour en assurer la mise en œuvre. 

le Ministère 
de l’Agriculture, 

au Liban

2,2 Millions de  total budget 2 Millions de contribution de l’UE 7 partenaires 


