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Pêche - Services aux professionnels et
collectivités
Aides et subventions.
Le Conseil départemental du Finistère soutient la filière pêche et produits de la mer dans le cadre
du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP), en apportant son aide
financière sur les mesures régionales. Le FEAMP est l’instrument financier pour la mise en œuvre
de la politique commune des pêches.
Au 17 octobre 2016, deux dispositifs d’aides sont opérationnels :
mesure 48 : investissements productifs en aquaculture ;
mesure 31 : aide à la création d’entreprises pour les jeunes pêcheurs.
Pour les autres mesures d’aides, les modalités de soutien public sont en cours de définition.

En pratique, quels interlocuteurs pour un projet pêche et
aquaculture ?
La Région pour les mesures régionales
mesure 31 : aide à la création d’entreprise pour les jeunes pêcheurs ;
mesure 32 : santé et sécurité ;
mesure 38 : limitation de l’incidence de la pêche sur le milieu marin et adaptation de la
pêche à la protection des espèces ;
mesure 41 : efficacité énergétique et atténuation du changement climatique ;
mesure 42 : valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées ;
mesure 48 : investissements productifs en aquaculture ;
mesure 50 : promotion du capital humain et de la mise en réseau aquaculture ;
mesure 51 : augmentation du potentiel des sites aquacoles ;
commercialisation : recherche de nouveaux marchés et amélioration des conditions de mise
sur le marché ;
mesure 68 (bc) : commercialisation : promouvoir la qualité et la valeur ajoutée ;
mesure 69 : transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Direction des affaires européennes et internationales europe(arobase)bretagne(point)bzh
Direction de la mer, du développement maritime et du littoral dimer(arobase)bretagne(point)bzh

Les Pays pour le développement local mené par les acteurs locaux (DLAL)
pour les projets de territoire liés à la pêche.
Pays de Cornouaille
Quimper Cornouaille Développement

Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/A-votre-service/Economie-International/Ports-peche-nautisme/Peche/Peche-Servic
10 route de l'innovation CS 40002

29018 Quimper Cedex
02 98 10 34 00
contact(arobase)quimper-cornouaille-developpement(point)fr
Pays de Brest
Pôle Métropolitain du Pays de Brest
18 rue Jean Jaurès BP 61321
29213 BREST CEDEX 1
contact(arobase)pays-de-brest(point)fr
02 98 00 62 30
Pays de Morlaix
CCI - aéroport - CS 27934, 29679 Morlaix cedex
https://www.paysdemorlaix.com/ (https://www.paysdemorlaix.com/)

La DIRM NAMO pour les mesures nationales
mesure 29 : formation ;
mesure 33 : arrêts temporaires de pêche ;
mesure 34 : arrêts définitifs de pêche.
Division pêche et aquaculture
uia.dpa.dirm-namo(arobase)developpement-durable.gouv(point)fr

FranceAgrimer pour les mesures nationales
mesure 26 : innovation ;
mesure 39 : innovation liée à la conservation des ressources biologiques maritimes ;
mesure 66 : plans de production et de commercialisation ;
mesure 68 (adg) : commercialisation.
Service programme opérationnel et promotion
peche-aidesfeamp(arobase)franceagrimer(point)fr

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Pêche et Plaisance de Cornouaille - Site web du Syndicat mixte (
https://www.peche-plaisance-cornouaille.fr/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l'insertion, de l'emploi, du logement et du développement
32 Bd Dupleix - CS 29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.20.20

