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Ce qu’on fait
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Soutenir les opérateurs de la filière

Améliorer la connaissance de la ressource et 

des techniques de pêche

Communiquer et valoriser 

Animer ou piloter des initiatives 

interprofessionnelles



Les actions majeures de FFP
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Recherche Innovation

Transfert aux 

entreprises

Communication

Intérêt pour 

la filière

Valorisation des produits

Projets interprofessionnels



Politique halieutique 2021

-

Soutien et accompagnement des 

projets scientifiques



2 appels à projets FFP et 

cofinancement de 3 mesures FEAMP

Politique halieutique

Enjeux 

immédiats

- Court terme

- AAP FFP

- Expertise / Etude

d’impact
- Réactivité

- Répondre aux

problématiques de

la filière

Enjeux actuels

- Moyen terme

- AAP FFP

- Connaissance des

espèces, des

écosytèmes en lien

avec la gestion des

pêches

Cofinancement 

FEAMP

- Moyen terme

- Articulation avec les

fonds publiques

- Mesure 28, 39, 40

Partenariat scientifique - pêcheur



Enjeux immédiats

Projet < 1 an

Porteurs : structures professionnelles de la filière

Répondre à des problématiques environnementales, socio-

économiques urgentes pour les professionnels de la filière

Expertise 

halieutique

Répondre à des besoins 

d’expertise du maillon 
amont de la filière pêche

QHSE

Répondre à des 

problématiques en lien 

avec Hygiène - Qualité –
Traçabilité / des enjeux 

environnementaux / la 

valorisation des produits 

Structuration 

de filière

Répondre à une 

problématique socio-

économique / 

organisationnelle 

commune à plusieurs 

acteurs de la filière



Enjeux immédiats

Projet < 1 an

3 sessions de dépôt de projets: Juin, septembre, 

novembre 2021

Porteurs : structures de représentants pros de toute la 

filière

50 k€ max de soutien FFP

Répondre aux besoins urgents de la profession 

à court terme
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Appel à projets FFP

• Développer et renforcer les 

connaissances sur les dynamiques 

des populations et l’évaluation des 
stocks

• Comprendre le fonctionnement des 

écosystèmes

• Développer des outils adaptés à la 

gestion des ressources halieutiques 

marines

Cofinancement des 

mesures 28, 39, 40 du 

FEAMP

• Mesure 28 : Partenariats 

scientifiques -pêcheurs

• Mesure 39 : Innovation conservation 

des ressources biologiques de la mer

• Mesure 40 : Protection et 

restauration de la biodiversité et des 

écosystèmes marins

• Financement de la part 

d’autofinancement à hauteur du 
taux d’intervention

Enjeux actuels



Enjeux actuels

Appel à projets FFP

Faire émerger des projets sur les thématiques d’importance de 
la filière pêche pour permettre une gestion toujours plus 

optimale des ressources et des écosystèmes.

Projet < 5 ans 

Portage scientifique ou professionnel

Partenariats scientifiques/pêcheurs

Sélection pré-projets puis projets complets

500 000 euros max de soutien FFP par projet

20% de cofinancement demandé

Thèse/postdoc/ingénieur pouvant constituer tout ou partie 
d’un projet


