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PLACE AUX MINI CONFÉRENCES
Un espace éphémère de mini-conférences était organisé pour accueillir des professionnels
de la filière pêche et des scientifiques, afin de vulgariser auprès du grand public
un certain nombre de thématiques scientifiques ou techniques, permettant d’illustrer les
démarches d’innovation et de progrès de toute la filière pêche française.
Les principales thématiques abordées étaient : la découverte des métiers et les
témoignages de professionnels et scientifiques de la filière pêche, les enjeux
environnementaux de la pêche (sélectivité, captures accidentelles, taux de survie des
rejets etc.), la co-gestion des pêches ou encore les labels pêche durable.
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BIENVENUE À BORD DE LA MER XXL
LA RENCONTRE PAR LE PRODUIT
Idéalement positionné à l’entrée du Hall XXL, le Fish Truck
PAVILLON FRANCE a permis de créer un premier contact ludique
et convivial avec les visiteurs.
Très souvent captivés par la découverte d’espèces emblématiques
(comme la baudroie, avec sa tête), ils ont pu découvrir par le jeu et la
dégustation, la diversité et les richesses de la pêche française.
Le parcours se poursuivait alors par la découverte de l’espace
intérieur de 440 m², aux couleurs de France Filière Pêche et dédié
aux initiatives pour faire de la pêche une activité nourricière durable.

L’ODYSSÉE DE LA PÊCHE : UNE AVENTURE XXL
IMMERSION ET RENCONTRES INÉDITES
Un parcours ludique et pédagogique articulé autour de projets collaboratifs entre scientifiques et pêcheurs. Des
acteurs-clés qui œuvrent main dans la main, dans un seul et même but : mieux connaître les ressources et les
écosystèmes marins, pour mieux les comprendre et ainsi améliorer la gestion et assurer leur pérennité.

EMBARQUEMENT POUR
L’ODYSSÉE DE LA PÊCHE
À LA DÉCOUVERTE DU PARCOURS
Un premier espace d’introduction offrait une immersion
onirique dans l’univers de la pêche, grâce à une voix-off
et des illustrations sous-marines, permettant une véritable
plongée dans l’exposition.

CONNAÎTRE LA RESSOURCE
ET ÉVALUER LES STOCKS
Un deuxième espace amenait les visiteurs à découvrir les actions et les projets scientifiques de France
Filière Pêche, par l’introduction de certains éléments de langage puis par la présentation des outils empruntés
dans les projets de recherche présentés.
• L’aquarium : riche de certaines • Les hublots : des supports • Le cabinet des curiosités :
espèces emblématiques de
synthétiques permettant d’illustrer
consacré aux outils d’exploration
ces programmes de recherche,
quelques programmes scientifiques
pour mieux observer et connaître
présenté comme une nourricerie
ainsi que les enseignements qu’ils
les écosystèmes et les espèces
afin d’illustrer le concept de zone
ont apportés et comment ceux-ci
(réalisé en partenariat avec
fonctionnelle.
ont impacté la gestion de l’activité
IFREMER).
de pêche.

À LA DÉCOUVERTE DE L’OUTIL INTERACTIF « STATS-ET-PÊCHE »
Grâce à l’écran interactif présentant l’outil « Stats-et-pêche », les visiteurs ont pu faire le lien entre l’effort de
gestion et les conséquences sur la durabilité des stocks de poissons. Développé et mis en ligne (depuis octobre
2018) par France Filière Pêche, cet outil offre une vision simple et fiable de l’état des stocks européens
suivis par les scientifiques.
Tout premier outil du genre, ce site a pour vocation de devenir le site de référence de la durabilité des
pêches en Europe, en s’appuyant sur des données scientifiques officielles disponibles, mises à jour deux
fois par an et qui démontrent l’évolution de la pérennité de la pêche en France et en Europe.

EXPLIQUER ET VALORISER
LES PRATIQUES D’AUJOURD’HUI
Un troisième espace dédié aux métiers de la pêche, proposait un embarquement virtuel à bord d’un bateau de
pêche à la ligne pour une sortie en mer, ainsi que des explications détaillées et animées sur les techniques de
pêche et des projets innovants.
• Embarquement virtuel : l’immersion au sens premier du
terme, avec cette animation en vidéo 360° permettant
aux visiteurs d’embarquer à bord du « Goëlo » pour une
campagne de pêche. Au programme : découverte du métier
de palangrier.
• L’hologramme au service de la sélectivité : un format
innovant a permis au public d’appréhender la sélectivité des
engins de pêche, grâce à des illustrations concrètes et très
visuelles.
• Techniques de pêche innovantes et durables : des projets innovants aboutis et en cours, pour améliorer
la sélectivité des engins de pêche ont été présentés.
• Chalut sélectif : une exposition et des animations sur le fonctionnement d’un chalut sélectif.

COMPRENDRE LA TRAÇABILITÉ :
DE L’ASSIETTE À LA MER
Un espace interactif optimal pour connaître l’ensemble des métiers de la filière ainsi que le parcours des
produits, depuis l’assiette du consommateur à la mer, en passant par toutes les étapes intermédiaires.
• Jeu interactif et pédagogique de sensibilisation • Sensibilisation aux principales étapes de
à la traçabilité de trois plats via des QR codes :
production, préparation et commercialisation,
la sardine à l’huile, le homard cuit et la sole
ainsi que des acteurs professionnels intervenants, via
meunière.
des illustrations animées.

«

L’EXPOSITION
EXTRAORDINAIRE DE LA MER

L’exposition « La Mer XXL » s’est tenue
à Nantes du 29 juin au 10 juillet 2019. Cet
événement, toute première édition d’une
« exposition universelle de la mer »,
était pour France Filière Pêche, l’occasion
de présenter au grand public un aspect moins
connu de son action, néanmoins crucial : son
soutien aux pêcheurs et scientifiques,
pour permettre à la filière pêche d’aller
constamment de l’avant.
« L’Odyssée de la Pêche », espace
d’animation conçu pour l’occasion, avait
une réelle vocation immersive, teintée de
gigantisme. Un parcours guidé par des
animateurs permettait aux visiteurs de
découvrir les projets scientifiques
financés par France Filière Pêche, avec une
progression allant de la connaissance des
espèces vers l’amélioration des engins
des engins de pêche pour limiter leur

»

impact sur l’environnement. Un espace
dédié aux femmes et aux hommes de la filière
proposait une découverte des savoir-faire
qui jalonnent le parcours de la mer jusqu’à
l’assiette et la traçabilité des produits issus
de la pêche française.
L’objectif principal de cet espace d’animationstand était de montrer aux visiteurs – un public
majoritairement néophyte mais néanmoins
curieux - que l’univers de la pêche est en
constante évolution, et que ses acteurs
sont proactifs dans la recherche de
connaissances et l’amélioration des
pratiques. Un partenariat étroit avec
l’IFREMER aura également permis aux
équipes de proposer une expérience améliorée,
grâce à du prêt de matériel de recherche et
l’intervention de nombreux chercheurs
lors de la phase de préparation de l’exposition.

