
NEWSLETTER 
N°3

FISHery 
MEDiterranean 
NETwork

FISH MED NET, 
UN PROJET 
EURO-MÉDITÉRANNÉEN 

Le projet européen Fishery Mediterranean 
Network (FISH MED NET) a été lancé le 
1er Septembre 2019, et se déroule sur une 
durée de 48 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 
IEV CTF MED « Bassin Maritime 
Méditerranée » 2014-2020 qui rassemble 
les territoires côtiers de 14 pays des 
deux rives de la Mediterranée pour une 
zone Méditerranéenne plus compétitive, 
innovante, inclusive et durable.

INFOS & CONTACTS :

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

@FISHMEDNETeu

@FISHMEDNETeu

DE NOUVELLES SYNERGIES ENTRE PROJETS :

Le travail réalisé par FISH MED NET sur la diversification de la pêche suscite l’intérêt de 
plusieurs organisations et autres projets travaillant sur des sujets similaires. Cela ouvre 
des opportunités pour étendre l’impact de FISH MED NET, en élargissant la communauté 
des opérateurs intéressés par le processus de diversification de la pêche.

Pour cette raison, FISH MED NET a resserré ses synergies avec le projet Fit4Blue 
(cofinancé par le programme Erasmus+) qui a élaboré des supports de formation 
innovants pour le tourisme de pêche dédiés aux pêcheurs et aux formateurs de pêcheurs. 

Au printemps 2022, Fit4Blue a testé le matériel de formation développé en Italie, en 
Espagne, en Grèce ainsi qu’en France.Les résultats de ces tests sont maintenant 
intégrés dans le renforcement des capacités que FISH MED NET met en œuvre dans 
tous les Pays cibles pour les opérateurs et les acteurs de la pêche en décembre 2022 
et janvier 2023.

Dans le même temps, les pêcheurs impliqués dans la formation pilote de Fit4Blue se 
verront offrir l’opportunité de rejoindre les Alliances Commerciales Méditerranéennes 
pour la diversification de la pêche qui sont en construction au sein de FISH MED NET. 
Fit4Blue est ainsi mis en oeuvre en Italie, en Espagne, en Grèce et en France, de sorte 
qu’il offre la possibilité d’étendre la diffusion et la reproduction des résultats de FISH 
MED NET dans de nouveaux pays ou de nouvelles régions.

Un événement présentant FISH MED NET et Fit4Blue aura lieu en Corse le 30 mai 
2022. La rencontre portera sur le thème de la diversification des activités de la pêche 
professionnelle et notamment l’application du principe de multifonctionnalité sur l’île. 
Ils seront respectivement introduits par la Communauté de Communes du Sud Corse et 
la coopérative insulaire Petra Patrimonia Corsica. 

L’événement Fit4Blue organisé à Cesenatico le 27 mars 2022 par le partenaire de FISH MED NET Haliéus avec la 
coopérative de recherche halieutique MARE où le projet FISH MED NET a été présenté.



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.

L’Association Tunisienne pour le Développement et la Pêche Artisanale 

L’Association Tunisienne pour le Développement de la Pêche Artisanale a organisé 
la première table ronde nationale le 4 décembre 2021, où des représentants des 
administrations publiques, des pêcheurs, des conchyliculteurs, des exploitants de 
barrages, des étudiants et des exportateurs de produits de la mer ont discuté ensemble 
des différentes opportunités et contraintes du PPP. Le débat a été conduit vers une 
volonté de s’engager dans une refonte du cadre réglementaire lié au PPP qui n’est pas 
adapté à la pêche artisanale. Cette table ronde a été un événement productif et réussi 
grâce à la présence des médias nationaux tunisiens, avec un total de 11 articles de 
presse, 2 interviews à la radio et 1 interview diffusée au journal de 20h. Parallèlement 
à la prospection sur le terrain, des entretiens avec des travailleurs du secteur de la 
pêche ont été l’occasion de diffuser le projet FISH MED NET et de mettre en évidence 
l’évolution des activités de pêche en Tunisie à travers le tournage de vidéos capsules.

1ère table ronde nationale en Tunisie le 4 décembre 2021 : Opportunités et contraintes du partenariat public-privé.

1ère table ronde en Corse le 2 décembre 2021.

NOUVEAUX PARTENARIATS ET OPPORTUNITÉS 
COMMERCIALES EN JEU POUR LES PÊCHEURS :
FISH MED NET a commencé à organiser des tables rondes dans les 4 pays cibles pour 
débattre avec les autorités publiques et les acteurs privés des perspectives de nouveaux 
services à offrir par les pêcheurs. 

Le Centre de Développement Économique et Social de la Palestine. 

Dans le cadre du projet FISH MED NET, le Centre de Développement Économique et 
Social de la Palestine (ESDC) a organisé la première table ronde en Palestine le 22 
novembre 2021. Des représentants des secteurs public et privé du secteur de la pêche 
ont été invités à présenter et à discuter du concept commun de partenariats public-privé 
(PPP) en tant que mécanisme institutionnel important pour le développement durable 
et inclusif du secteur de la pêche. Cette table ronde a été un événement productif au 
sein du projet FISH MED NET. Aussi, ESDC a participé à la réunion du comité de pilotage 
au Liban et à l’atelier organisé les 13 et 14 décembre 2021, concernant la mise en œuvre 
des partenariats public-privé (PPP), les opportunités, les défis, les contraintes du PPP. 
Enfin, pour la formation internationale en ligne organisée par le CIHEAM BARI sur les 
activités de diversification dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, l’ESDC a 
coordonné avec les parties prenantes la nomination des meilleurs formateurs et 
stagiaires pour une participation active.

PORTO-VECCHIO 
TABLE RONDE DU 
02/12/2021

Organisée par la Communauté de 
Communes  du  Sud Corse, cette table ronde 
a eu lieu le 2 décembre 2021 à Porto Vecchio. 
Elle a permis d’associer à la fois les acteurs 
privés et publics du territoire en charge de 
la pêche professionnelle, dont les pêcheurs 
et les éleveurs marins, leurs organisations 
professionnelles, les professionnels du tou-
risme et les acteurs publics locaux en charge 
du territoire, de la pêche, du tourisme, de 
l’environnement, et des affaires maritimes.

L’objectif était de définir durant cette ré-
union les modalités de l’exercice des ac-
tivités de diversification de la pêche sur 
le territoire de la Communauté de Com-
mune Sud Corse inclus dans l’arc médi-
terranéen relatif au partenariat du projet.

Les principaux sujets abordés lors de 
cette table ronde sont les suivants :

- Les perspectives des projets en Corse
- Le diagnostic des besoins
- L’évolution de la réglementation en 
  vigueur et la structuration de la filière
- Le cadre d’exercice des activités de   
  diversification de la Pêche et des 
  élevages marins.


