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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 Méditerranée pour une 
zone Méditerranéenne plus compétitive, 
innovante, inclusive et durable.

INFOS & CONTACTS :

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

@FISHMEDNETeu

@FISHMEDNETeu

@fishmednetproject-enicbcmed@fishmednetproject-enicbcmed

FISH MED NET PROMEUT LA DIVERSIFICATION DE 
LA PÊCHE SUR LES TERRITOIRES PARTENAIRES

Le 20 octobre à Ajaccio, en Corse, se sont déroulées “Les Assises Régionales de la 
Mer” avec comme objectif de rassembler les acteurs publics et privés de l’économie 
maritime de la Corse. La Communauté de Communes du Sud Corse a été invitée dans 
le cadre du projet FISH MED NET et a ainsi pu rencontrer tous les partenaires locaux du 
projet. Pendant les ateliers et les sessions plénières, l’importance de la diversification 
de la pêche et de l’économie bleue a été mise en avant. Le projet FISH MED NET a 
également été présenté lors des Ateliers du Tourisme Durable à Porto Vecchio, en 
Corse, le 28 novembre 2022.

Legacoop Agroalimentare a organisé trois événements pour promouvoir le projet FISH 
MED NET dans les régions de la Sardaigne, des Pouilles et de la Ligurie. Ces derniers ont 
eu lieu du 28 septembre au 1er octobre dans les villes de Oristano, Cabras et Marceddì, 
le 19 octobre à Bari et du 4 au 6 novembre à Imperia. Le partenaire a organisé une 
table ronde lors de chacun de ces événements afin de discuter des aspects liés à la 
pêche et plus particulièrement de la création d’un environnement de travail durable en 
accord avec les objectifs de développement durable de l’ONU. Environ 600 personnes 
ont assisté à ces évènements de promotion, et des interviews ont été réalisées par les 
médias régionaux lors de la Nuova Fiera del Levante, donnant ainsi une visibilité au 
projet auprès d’un public plus large.

L’événement international de la Nuova Fiera del Levante s’est tenu à Bari le 19 octobre 2022 où le partenaire 
Legacoop Agroalimentare a signé les premiers accords d’alliance commerciale pour la région des Pouilles.

Le partenaire palestinien ESDC a participé à la célébration de la journée de la 
Méditerranée 2022 organisée par les États de l’Union pour la Méditerranée le 28 
novembre en produisant une petite vidéo pour les pêcheurs de Gaza, autour de la 
question : «Qu’est-ce que la Méditerranée signifie selon les cinq sens?», les vidéos sont 
disponibles sur la chaîne YouTube du projet.

https://www.enicbcmed.eu/projects/fish-med-net
https://www.facebook.com/FISHMEDNETeu/
https://twitter.com/FISHMEDNETeu
https://www.youtube.com/@fishmednetproject-enicbcmed


La 3ème table ronde en Corse le 24 novembre 2022.

LA COLLABORATION ET LES PARTENARIATS 
PUBLICS-PRIVÉS AU COEUR DU PROJET
Lors des événements organisés en Italie, Legacoop Agroalimentare a collecté les premières 
signatures d’accords de partenariat d’entreprise, renforçant ainsi la collaboration entre les 
pêcheurs dans les trois régions où le projet a été mis en œuvre.

En tant qu’activité principale dans le cadre du projet FISH MED NET, le partenaire palestinien ESDC 
a signé officiellement 10 alliances commerciales avec ses bénéficiaires parmi les entreprises de 
pêche actives dans les activités de diversification (activités touristiques/industrie alimentaire/
services publics). 
Photo : Signature d’une alliance commerciale avec une bénéficiaire du projet FISH MED NET grâce au partenaire 
du projet ESDC.

ESDC a également lancé un appel à propositions le 
8 décembre 2022 pour sélectionner un gestionnaire 
temporaire de produit (PTM) pour évaluer les services 
de diversification des PME liées à la pêche et apporter 
un soutien à ces entreprises. ESDC a sélectionné quatre 
formateurs locaux pour participer à un cours de formation 
internationale en ligne sur la diversification de la pêche qui 
donneront une formation locale en Palestine. 

L’ATDEPA, notre partenaire en Tunisie, a organisé sa 2ème 
Table Ronde le 29 juin 2022 sur la cartographie de la chaîne 
de valeur d’un produit/service du secteur de la pêche dans 
le cadre du Partenariat Public-Privé (PPP). Ils ont également 
organisé le 6ème Project Management Board les 14 et 
15 juillet 2022 en Tunisie, et ont signé des accords de 
partenariat d’entreprise avec cinq bénéficiaires. 

3ème TABLE RONDE DE LA 
CCSC À PORTO-VECCHIO

La Communauté de Communes Sud Corse a 
organisé la 3ème table ronde du projet avec les 
partenaires publics et privés le 24 novembre 
2022 pour discuter du développement et de 
l’ancrage de la diversification de la pêche 
dans les ports de pêche en Corse. L’ordre du 
jour comprenait l’état d’avancement du projet, 
les modèles d’entreprise de FISH MED NET 
pour l’accompagnement des projets et les 
Partenariats Public-Privé (PPP). Les participants 
ont discuté des besoins et des activités à mettre 
en place pour permettre aux professionnels 
de la pêche de diversifier leur activité grâce au 
tourisme. 
En conclusion, il a été décidé de mettre en 
place un mémorandum d’entente visant à 
déterminer un cadre d’exercice des pratiques 
de pescatourisme et d’ittitourisme pour 
lever les obstacles réglementaires de la 
diversification de la pêche et à inclure cette 
démarche dans l’arc méditerranéen afin de 
valoriser la pêche artisanale professionnelle 
dans les ports de la Corse. Dans les prochains 
mois, FISH MED NET s’occupera de mener ce 
travail et d’accompagner les projets portés 
par les professionnels de la pêche, tels que 
l’atelier de transformation des produits, la 
commercialisation et la communication des 
offres de pescatourisme, la structuration de 
la filière du pescatourisme, l’organisation 
d’événements locaux et la participation à des 
évènements internationaux sur la pêche, le 
tourisme et la diversification.

Le 21 décembre, c’est une 3ème Table Ronde qui a été programmée par l’ATDEPA en collaboration 
avec la Municipalité de Rades et dédiée aux Partenariats Publics-Privés (PPP) en Tunisie. Des 
autorités publiques, des organisations professionnelles et des pêcheurs y ont participé. Les 
thématiques abordées incluaient la discussion à propos des standards packages du PPP créés 
dans le cadre de FISH MED NET, adaptés au contexte tunisien et aux mécanismes de PPP dans 
l’aquaculture à petite échelle et la pêche artisanale. Les participants ont également discuté de 
la liste des différents projets et activités qui peuvent être réalisés en PPP. Enfin, les acteurs 
locaux ont réfléchi à une idée de projet pour le développement du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture qui pourrait être réalisée si un financement était disponible. En somme, cette table 
ronde sur les PPP a été l’occasion de débattre de manière approfondie sur l’avenir du secteur de 
la pêche et de l’aquaculture dans le pays.

L’Association Tunisienne pour le Développement de la Pêche Artisanale a organisé une formation 
nationale le 11 et 12 janvier 2023 à Bizerte- Tunisie au profit des représentants des autorités 
publiques, ainsi qu’aux représentants de la société civile sur les partenariats entre les secteurs 
publics et privés dans le secteur de la pêche artisanale et de l’aquaculture à petite échelle. 
Durant cette formation, des discussions autour des textes juridiques nationales relatives au 
partenariat entre les secteurs public et privé ont été avancées et leur compatibilité et adaptation 
avec les modèles de contrats développés par le biais du projet FISH MED NET ont été évaluées. 
En outre, des idées de projets ont été développées et discutées, sous forme d’ateliers, qui 
pourraient être réalisés sous un partenariat entre les secteurs public et privé.

La 3ème Table Ronde FISH MED NET en Tunisie le 21 décembre 2022.



Cette publication a été réalisée avec l’aide financière de l’Union européenne dans le 
cadre du programme IEV CTF 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.

RESTER CONNECTÉ : 
LA PLATEFORME EN LIGNE 
ET LA CHAÎNE YOUTUBE 
DU PROJET FISH MED NET

La plateforme en ligne du projet FISH MED 
NET est désormais disponible ! Elle vous 
permet de découvrir les entreprises de pêche 
qui participent au projet, ainsi que les activités 
de diversification qu’elles proposent et de 
les contacter directement pour organiser une 
expérience de pêche ou pour bénéficier de leurs 
services. N’hésitez pas à la consulter pour en 
savoir plus sur les initiatives de diversification 
de la pêche en Méditerranée.
Legacoop Agroalimentare a également présenté 
la plateforme en ligne lors des événements 
organisés en septembre, octobre et novembre 
2022, permettant aux visiteurs de voir les 
structures de pêche présentes dans la région 
et invitant les pêcheurs des autres pays 
méditerranéens à participer et à y adhérer 
librement.

La chaîne YouTube du projet est également 
en ligne ! Vous pouvez désormais suivre les 
avancées du projet et découvrir les témoignages 
de pêcheurs impliqués dans le projet. N’hésitez 
pas à vous abonner pour ne rien manquer et 
rester informé de l’actualité du projet.

Le partenaire CIHEAM Bari, dans le cadre du projet FISH MED NET, a organisé du 28 novembre 
au 1er décembre à Bari, une Formation Internationale sur les Partenariats Publics-Privés (PPP) 
pour un développement local pilotée par la Community Led Local Development (CLLD). Les 
participants provenaient des huit autorités compétentes venant de Tunisie, Liban et de Palestine, 
en particulier l’Association Tunisienne pour le Développement de la Pêche Artisanale et l’Agence 
des Ports et des Installations de Pêche, le Centre de Développement Économique et Social de 
Palestine, la Municipalité de Tyr du Liban et le Centre National des Sciences Marines du Liban.

Les thèmes abordés concernaient l’expérience de l’UE avec les FLAGs (Fisheries Local Action 
Groups), les aspects positifs, les résultats obtenus et les obstacles rencontrés. De nombreuses 
histoires et savoir-faire dans le secteur ont été partagés avec les participants lors des visites 
techniques au GAL (Groupe d’Action Locale) Ponte Lama à Molfetta et à l’aire marine protégée 
de Torre Guaceto pour présenter les modèles de gouvernance. Cette formation a également 
permis de confronter les acteurs publics aux situations concrètes sur le terrain et de comprendre 
comment l’approche CLLD implique la pêche dans l’économie bleue et le lien avec la petite pêche 
et le développement local.
En outre, les 1er et 2 décembre 2022, le partenaire CIHEAM Bari a planifié la 7ème réunion du 
conseil de gestion du projet, lors de laquelle tous les partenaires du projet se sont réunis, en 
présentiel et en visioconférence. La Communauté de Communes du Sud Corse s’est chargée 
d’introduire cette rencontre et a annoncé les lignes directrices. Cette réunion avait pour 
objectif de partager les avancées de chacun sur les activités du projet : gestion, promotion et 
communication, alliances commerciales et composantes du partenariat public-privé, dans le 
cadre du nouveau plan d’action, en identifiant les contraintes et les solutions pratiques. 

LE «BLUE GROWTH SYMPOSIUM» LES 17 ET 18 
JANVIER 2023 À BEYROUTH, LIBAN
L’événement «Blue Growth Symposium» a été accueilli à Beyrouth par le ministère libanais 
de l’agriculture, partenaire du projet, et s’est concentré sur le thème de l’économie bleue. Les 
principales parties prenantes institutionnelles et les représentants d’autres projets IEV CTF 
MED ont été invités à partager leurs connaissances et leurs idées afin de capitaliser sur les 
réalisations communes et les synergies potentielles pour un développement économique, social 
et environnemental collaboratif dans l’économie bleue.
La session a été ouverte par le ministère de l’agriculture, dont le directeur Chadi Mohanna a 
souhaité la bienvenue aux participants et leur a souhaité une session fructueuse. Francesca 
Ottolenghi, présidente d’Halièus, a ensuite été la première porte-parole. Le message clé du 
discours d’Halièus était que le succès de tout projet repose sur une collaboration solide entre 
les partenaires, comme le partenariat méditerranéen solide de FISH MED NET. Ce point a été 
renforcé par Cristian Maretti, président de Legacoop Agroalimentare, qui a souligné comment 
les coopératives agissent comme des catalyseurs en responsabilisant les personnes 
impliquées, assurant ainsi le succès du secteur privé où les projets IEV CTF MED 
peuvent offrir des opportunités uniques et égales, en ligne avec l’agenda 2030 des 
Objectifs de Développement Durable (SDGs) de l’ONU. En conclusion, Cristian Maretti a 
lancé une invitation à tous les participants du «Blue Growth Symposium» pour l’événement 
final qui se tiendra à Rome à l’été 2023.
L’événement s’est conclu le 18 janvier 2023 avec la réunion du comité de pilotage qui s’est tenue 
dans la ville de Tyr. En tant qu’invité spécial, la Réserve Naturelle de la Côte de Tyr a partagé ses 
expériences sur la façon dont les projets de développement du tourisme local ont été développés 
au fil du temps et comment cela a bénéficié aux pêcheurs locaux en diversifiant leurs revenus. 
Le Dr. Mohamed Elarby, directeur de l’unité de soutien technique de l’Autorité Générale pour 
le Développement des Ressources Halieutiques (GAFRD) d’Égypte, a poursuivi en expliquant 
comment le développement de l’aquaculture en Égypte a favorisé la migration des 
pêcheurs, avec une incitation appropriée, vers les activités aquacoles. Les partenaires d’IEV 
CTF MED qui ont participé à ces deux journées de partage de connaissances et d’informations 
ont donné un retour positif, les laissant avec de nouvelles pistes de réflexion sur les synergies 
possibles pour la réussite de leurs projets.

www.fishmednet.com

@fishmednetproject-enicbcmed




