Rapport d’activité 2021 - Pleine Mer
Introduction
Voilà maintenant 3 ans que Pleine Mer et ses membres s’engagent pour plus de justice sociale et
environnementale dans le secteur de la pêche. Afin d’encourager une juste transition vers une
pêche durable, notre travail s’articule autour de deux axes principaux :
-

Soutenir le développement de la vente directe dans la pêche grâce à des outils digitaux et
de la communication … C’est le projet pêche locale !
Lutter contre la pêche industrielle via des actions de recherche, de plaidoyer, de
communication et de mobilisation

Pleine Mer lutte aussi contre toutes les formes de discrimination dans le secteur de la pêche.
Le Conseil d’Administration de l’association est composé :
-

d’un bureau : Charles Braine, le président; Matthieu Lecoze, le trésorier; Olivier
Guichardon, le secrétaire
d’une administratrice : Edina Ifticene

L’association possède des ressources naissantes mais croissantes, qui permettent actuellement
d’employer une seule personne à temps plein : Thibault Josse, le coordinateur de l’association.
Depuis 2021, l’association emploie aussi quelques prestataires pour des missions régulières ou
ponctuelles : un expert comptable, un prestataire administratif, et une chercheuse en sociologie :
Charlène Jouanneau. Le CA fait aussi appel à des experts pour des conseils ponctuels.
2021 a été une année très riche pour Pleine Mer, avec de nombreuses activités, beaucoup de
publications et une forte augmentation de l’impact médiatique de l’association. 2021 a aussi été
l’année de la structuration de l’association, une étape qui a fait de Pleine Mer une association
bien plus résiliente que lors des premières années. Enfin 2021 a été une année cruciale pour le
projet pêche locale … on vous laisse le découvrir dans la suite de ce rapport : bonne lecture !
Charles Braine, président de Pleine Mer

Projet Pêche locale : une application pour la
vente directe dans la pêche !
Pourquoi une carte, pourquoi la vente directe ?
Notre travail sur la vente directe s'inscrit dans la démarche des "Community Supported
fisheries" (CSF). Pour faire simple, un CSF est une sorte de contrat entre le consommateur qui
s'engage à payer le poisson à un prix juste, en direct auprès du pêcheur; et le pêcheur qui
s'engage à préserver l'écosystème marin en employant des méthodes de pêche durables.
Les Community Supported Fisheries (CSF) permettent ainsi de casser le cycle infernal de la
course au poisson en privilégiant la qualité au détriment de la quantité : le pêcheur est mieux
rémunéré pour chaque prise et peut rentrer dans un cercle vertueux, tandis que le
consommateur a accès à du poisson de qualité, à un prix juste, en direct du producteur. Selon
nos échanges réguliers avec les pêcheurs, un pêcheur qui fait de la vente directe diminue son
effort de pêche entre 10 et 30%, tout en conservant un revenu identique. Cet impact positif sur
l’écosystème est énorme, sans parler de la baisse du bilan carbone : les aliments sont
consommés localement, ce qui ne nécessite que très peu voire pas de transport.
Afin de faciliter la démarche des CSF et de mettre en lien pêcheurs et mangeurs de poisson, nous
avons publié en février 2020 une première cartographie des CSF qui référence les initiatives de
ce type sur tout le littoral français. En 2021, l'association a travaillé à l'amélioration de cet outil
afin de le rendre participatif : y intégrer une interface pour que les pêcheurs s’inscrivent par eux
même et développer interface mobile facilement consultable pour les consommateurs. Cette
interface permet aux consommateurs de s’abonner aux profils des pêcheurs, et les pêcheurs
peuvent en retour envoyer des notifications aux consommateurs qui sont abonnés à leur profil.
Et on peut dire que l’idée fonctionne ! La première carte comptabilise 324 462 visites depuis son
lancement il y a 2 ans. Les périodes où le site est le moins visité, la carte enregistre quand même
plus de 2000 vues chaque semaine. Et quand nous lançons une campagne de communication, la
carte est vue plus de 1000 fois par jour. Enfin, quand des articles sont publiés dans des médias
ayant une forte visibilité, on enregistre des journées avec des dizaines de milliers de vues sur la
carte. Un succès donc, comme en attestent les nombreux retours médias à propos du projet !
Aucun doute que la nouvelle carte participative permettra de renforcer cette dynamique.
Changement de partenaires dans le projet pêche locale
Le début de l’année 2021 a permis de faire évoluer la relation entre Pleine Mer et ses
partenaires, pour le développement d’une nouvelle version de la cartographie. Au départ, le CA
de l’association avait en tête un outil purement digital (application mobile uniquement), qui
serait développé par l’organisation sud-africaine ABALOBI, avec qui Pleine Mer échange depuis
mai 2020. Dans le même temps, les relations entre Pleine Mer et le réseau américain Local Catch
se sont développées, permettant au CA de Pleine Mer de découvrir l’outil utilisé par Local Catch
pour mettre en lien pêcheurs et consommateurs. De nombreux échanges et débats ont eu lieu au
sein de l’association entre janvier et mars afin d’évaluer les deux outils, et il a été décidé que ces

deux interfaces seraient présentées aux pêcheurs afin de prendre une décision adaptée aux
réalités des producteurs.
Nous avons mis en place un travail de terrain en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-deFrance et dans le Golfe de Gascogne afin de tester ces deux outils auprès des producteurs. Les
pêcheurs ont trouvé l’outil développé par Local Catch beaucoup plus adapté à leurs besoins et
ont soulevé certaines limites quant aux possibilités d’utilisation de l’application digitale
d’ABALOBI dans le contexte français. Le format de carte développé par Local Catch a
énormément plu aux pêcheurs pour les raisons suivantes : possibilité de s’inscrire soi-même
avec modération de Pleine Mer, système Open Source et contrôle des données par les pêcheurs,
facilité d’utilisation, interface consommateur pertinente, sous forme de carte, et surtout
possibilité d’y rajouter des notifications pour alerter les consommateurs. Enfin, ce format de
carte a énormément plu aux consommateurs comme en témoignent les dizaines de retours
médias qui ont fait suite à la publication de la première version de la carte, et il a paru
indispensable au CA de maintenir ce format.
Local Catch a fourni à Pleine Mer des explications sur le « Seafood Finder », ainsi que le code de
cet outil, afin que Pleine Mer puisse développer un outil similaire en adapté aux besoins des
pêcheurs français, tout en construisant sur une solide base de départ. Le mois de Juin a permis
de rencontrer les membres et les administrateurs du réseau Open Food, lors d’un échange
organisé par Slow Fish et la plateforme Low Impact Fishers of Europe, dans le cadre du projet
FoodNetcted. Ce premier échange a entrainé des discussions bilatérales entre Pleine Mer et
Open Food, un réseau de développeurs qui a mis en place un outil permettant de relier les
producteurs et les consommateurs, et ce dans 20 pays. L’expérience de développement
informatique au service des circuits courts, ainsi que les valeurs du réseau Open Food
(durabilité environnementale et sociale, Open Source, etc.) ont convaincu le CA de Pleine Mer de
travailler avec la branche française du réseau : la coopérative de développeurs CoopCircuit.
Suite à cela, les développeurs de CoopCircuit ont dont fourni à Pleine Mer deux propositions :
-

Reprendre le code du Seafood Finder de Local Catch, afin de le traduire et de l’adapter au
contexte français.

-

Développer une interface hébergée par la communauté « GogoCarto » qui fournit des
outils cartographiques Open Source aux associations.

Après une étude détaillée des deux possibilités, la deuxième est apparue beaucoup plus adaptée
aux besoins de l’association. De plus, cette possibilité de travailler avec une communauté
spécialisée dans la production d’outils cartographiques Open Source ouvre l’opportunité de
reproduire l’expérience dans d’autres pays, avec d’autres associations de pêcheurs artisans. En
plus d’être un projet pour faire évoluer les systèmes alimentaires, la carte de la pêche locale se
développe grâce à un tissu associatif et une solidarité collective, le tout reposant sur des outils
Open Source.
Une première interface est disponible depuis l’automne 2021, ce qui a permis de réaliser des
tests avec les pêcheurs, qui ont validé le format du site-application. Nous sommes désormais en
train d’inscrire les pêcheurs sur l’interface, qui sera rendue public en Juin 2022. Les mangeurs
de poisson pourront alors consulter la carte afin d’avoir accès à du poisson local de haute

qualité, en direct des pêcheurs artisans. L’interface a été améliorée afin que les pêcheurs
puissent alerter d’une vente directe en envoyant des notifications, et que les consommateurs
puissent s’abonner aux profils des pêcheurs. D’autres améliorations y seront apportées en
fonction des retours des pêcheurs et des consommateurs. Une campagne de
communication/plaidoyer sera lancée en Juin 2022, afin de diffuser l’outil et d’encourager les
pratiques de vente directe/achat en direct.

Travail de terrain
Lorsque nous avons créé Pleine Mer, nous souhaitions avant tout créer une association de
terrain. Pas question de parler pêche sans les pêcheurs ! Vous trouverez ci-dessous un résumé
du travail réalisé sur les quais cette année : Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Vendée,
Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine … et même Pays-Bas et Espagne !
Travail de terrain auprès des pêcheurs du Finistère en Janvier 2021
Lors de notre travail de terrain auprès des
pêcheurs du Finistère en Janvier 2021, nous
avons amélioré la carte des circuits courts en y
ajoutant les profils des pêcheurs rencontrés sur
les quais. Vous pouvez désormais retrouver sur
la carte : William Macke, pêcheur à l’hameçon à
Guisseny, Xavier Menesguen, pêcheur au casier
à Camaret, Simon Jezequel, pêcheur à l’hameçon
à Lanildut, François Castinieras, pêcheur à
l’hameçon à Douarnenez, Loic Coz, pêcheur au
Conquet, Mathieu Le Moal, pêcheur au filet à
Kerity, François Caradec, pêcheur au filet à
Crozon, Breandan Galvin, pêcheur à l’hameçon à
Lanildut. Ce travail de terrain fut aussi
l’occasion de renforcer nos relations avec les
associations locales, dont en particulier Eaux et
Rivières de Bretagne.
Travail de terrain auprès des pêcheurs des Hauts-de-France en février 2021
Lors de son passage à Calais, le coordinateur de
Pleine Mer a rencontré de nombreux pêcheurs,
dont les points de vente ont tous été rajoutés
sur la carte de la vente directe : La Paysanne des
Mers, Saint-Marin, L’Ascension, Le Meuchk, Le
Mirlou IV, Le Battant. Ce passage dans les Hauts
de France a aussi permis d’échanger avec les
pêcheurs de Boulogne-sur-mer et de Dunkerque
et de mettre à jour la carte dans ces deux ports.

Ce travail de terrain dans les Hauts-de-France fut l’occasion de participer à une marée avec la
famille Pont, pour quelques heures de pêche à la moule sur la plage du Portel. Enfin, les échanges
avec les pêcheurs ont confirmé nos inquiétudes : les impacts de la pêche industrielle sont
dramatiques dans cette zone.
Entre les chalutiers géants, la pêche électrique (définitivement interdite 6 mois plus tard), la
pêche au Kärcher, et la senne danoise, il est clair que les industriels de la pêche néerlandaise ont
fortement mis à mal la pérennité des entreprises de pêche artisanale du Nord de la France.
Travail de terrain avec la société civile néerlandaise en février 2021
Le travail de terrain dans le nord de la France
fut aussi l’occasion de se rendre aux Pays Bas, et
plus particulièrement dans le port d’Ijmuiden
où débarquent la totalité des chalutiers géants
d’Europe. En particulier, le coordinateur de
Pleine Mer était en direct devant le SCOMBRUS,
un chalutier géant néerlandais, qui pêche sous
quotas français. C’est contre ce même chalutier
géant que Pleine Mer et ses alliés avaient
manifesté, le 25 Septembre 2020 à Concarneau.
Ce passage en Pays-Bas fut aussi l’occasion de
nombreuses rencontres et réunions avec des
journalistes locaux et des collègues de la société
civile
néerlandaise,
afin
d’organiser
efficacement la lutte contre les chalutiers géants
et les senneurs industriels.
En effet, la pêche artisanale néerlandaise n’a aujourd’hui accès qu’à 0,05% des quotas de pêche
néerlandais, quand la pêche industrielle accapare 99,95% des quotas de ce pays. Il est donc
indispensable d’agir vite pour éviter une situation similaire dans le reste de l’Europe.
Travail de terrain auprès des pêcheurs du Golfe de Gascogne
Le coordinateur a aussi réalisé un important
travail de terrain dans le Golfe de Gascogne, qui
a permis de mettre à jour la carte en
rencontrant les pêcheurs suivants : Sandrine
Thomas et Florence Bernard, fidèles adhérentes
de Pleine Mer à Royan; l’équipage du THELIMA
dans le Nord Médoc; Délia et Anthony à
Arcachon; Imanol, Guillaume, Pascal, Pit, Battit,
Mataff et bien d’autres à Saint-Jean-de-Luz. Les
divers passages à Saint-Jean-de-Luz ont permis
au coordinateur de Pleine Mer d’embarquer
avec les artisans qui pêchent le merlu à la ligne
dans la fosse de Capbreton.

Travail de terrain en Espagne
Cette présence dans le Golfe de Gascogne a aussi permis de créer des liens avec les pêcheurs
espagnols, très proches géographiquement. Un travail de terrain a été réalisé dans les ports du
Pays Basque espagnol et de Cantabrie, afin de rencontrer les pêcheurs espagnols et d’en
apprendre plus sur le secteur de la pêche ibérique. En particulier, le coordinateur de Pleine Mer
s’est rendu dans les ports de Santurtzi, Getaria, Lekeitio, Ondarroa, Bermeo, Castro-Urdiales,
Laredo, Colindres, Santoña et Santander. Ce travail a permis de rencontrer l’association Bizi Lur
et l’association Ondarroa 12 miles, et d’amorcer un travail collectif.
Travail de terrain auprès des pêcheurs de Normandie en Avril 2021
En avril, nous avons reçu un véritable appel au
secours des pêcheurs artisans normands,
fortement impactés par les restrictions de
circulation dues au Covid-19, et par les ravages
de la senne danoise, une technique de pêche
utilisée par les bateaux industriels néerlandais
dans la Manche. Le coordinateur de Pleine Mer
s’est donc rendu sur place, et a échangé avec les
pêcheurs artisans dans les ports suivants,
l’occasion de mettre à jour la carte des circuits
courts : Port en Bessin, Ouistreham,
Courseulles-sur-Mer, Cherbourg, Omonville-LaRogue, Grandcamp-Maisy, Trouville, Honfleur,
Le Havre, Dieppe, Le Tréport, Fécamp, SaintValéry-en-Caux, Veules-les-Roses, Le Crotoy.

Travail de terrain auprès des pêcheurs bretons en Mai-Juin 2021
Le coordinateur de Pleine Mer s’est rendu sur
les quais des ports bretons, afin d’améliorer la
carte des circuits courts. L’occasion d’échanger
avec Cédric, Béber et Romain de Concarneau, de
rendre visite à Ondine et Jean Denis sur l’île
d’Ouessant, d’assister à la vente directe de
Camille à Paimpol, de venir à la débarque du
CREDO DU MARIN II, bateau de la famille Grall à
Roscoff, et d’échanger avec Victor, qui pêche les
ormeaux et les coquilles Saint-Jacques en
plongée à Saint Quay Portrieux. Ce travail a
permis de mettre à jour la carte, et de renforcer
le réseau de l’association, bien implantée en
Bretagne.

Travail de terrain en Vendée et Loire-Atlantique en Août 2021
Le coordinateur de Pleine Mer s’est d’abord
rendu à l’Ile d’Yeu afin d’échanger avec les
pêcheurs de cette île mythique. En particulier,
un embarquement sur le Gulf Stream lui a
permis de mieux comprendre les réalités des
artisans locaux qui ont été fortement impactés
par les restrictions environnementales des
dernières décennies. Ils ont su rebondir en
créant le GIE des Pêcheurs de l’Île d’Yeu qui
approvisionne en poisson frais les AMAP du
Pays de Nantes et d’Angers.
Ce travail en Vendée s’est poursuivi sur les quais de Saint Gilles Croix de Vie, aux côtés des
pêcheurs, mais aussi avec les responsables d’Escale Pêche, un centre éducatif sur la pêche basé
au-dessus de la Criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le coordinateur de Pleine Mer a eu la chance
de déguster les délicieuses sardines grillées du Banc des sardines. Les échanges avec le
propriétaire, Serge, furent très enrichissants : il a travaillé de nombreuses années à la pêche et a
récemment sorti un livre intitulé “des recettes de marins”. Ce travail de terrain s’est terminé sur
les quais de Pornic, où nous avons échangé avec David Pineau, puis sur les quais du Croisic.
Travail de terrain en Bretagne en Octobre
Ce passage en nord Bretagne a permis au
coordinateur de Pleine Mer de rencontrer Tomy et
Laurent de SARLLTJ2, qui pêchent la Coquille SaintJacques en plongée. La technique de la pêche en
plongée est une technique d’avenir : pas d’impacts
sur les fonds, pas de rejets, des produits d’une
grande qualité … C’est pour toutes ces raisons que
Pleine Mer souhaite encourager le développement
de cette technique de pêche. Ce travail de terrain fut
aussi l’occasion d’améliorer la carte en Île et Vilaine,
en y ajoutant des pêcheurs à Saint-Malo, à SaintMéloir et à Cancale.
Travail de terrain en Bretagne en Novembre
Une réunion du Conseil d’Administration de l’association a été organisée en présentiel en
Novembre. Cette rencontre a permis de faire le point sur les activités de l’association, de
continuer la structuration de Pleine Mer, et de préparer les activités de 2022. Ce fut aussi
l’occasion de rendre visite aux pêcheurs artisans locaux !

En particulier, le coordinateur de Pleine Mer
s’est rendu dans les ports suivants pour
échanger avec les pêcheurs : Ploumanac’h,
Plougasnou, Locquirec, Trédrez-Locquémeau,
Trébeurden,
l’Île
Grande,
Trégastel,
Plougrescant, Pleubian, Ploubazlanec, Paimpol,
Guissény, Plouguerneau, Lanildut, Doëlan,
Moëlan-sur-Mer,
Riec-sur-Belon,
Lorient,
Vannes, Port-Navalo. Ce travail fut l’occasion
d’échanger avec de nombreux professionnels,
comme Yoann Le Levier, qui pratique la pêche
en plongée à Perros-Guirec, et Sylvain Huchette
de France Haliotis qui pratique la pêche
d’algues de rive pour nourrir ses ormeaux
d’aquaculture à Plouguerneau. Ce passage a
aussi permis au coordinateur d’embarquer à la
Coquille Saint-Jacques en rade de Brest sur
l’Athena.

Impacts de l’épidémie de COVID-19 sur la
vente directe de produits de la pêche
Bien que les confinements de 2020 aient fortement marqué les esprits, certaines restrictions de
circulation ont perduré jusqu’en Juin 2021, avec des impacts assez importants sur les premiers
mois de 2021. En effet, beaucoup de consommateurs s’étaient rapprochés des pêcheurs lors du
premier confinement, mais la demande s’est affaiblie lors du deuxième confinement, en
particulier en Haute-Normandie où les pêcheurs ont fait face à une forte baisse de la vente
directe. En effet, dans certains ports situés à la frontière entre différents départements, les
restrictions de circulation ont réduit de 30 à 70% la clientèle des pêcheurs qui tentaient de
valoriser leur poisson en direct.
Le coordinateur de Pleine Mer s’est rendu sur
place début 2021, afin de mettre en place des
actions de communication avec les pêcheurs
pour valoriser la vente directe, et une
importante mise à jour de la carte a alors été
amorcée avec les pêcheurs. Ce travail a permis
de mettre en valeur le travail de Pleine Mer et la
vente directe des pêcheurs locaux, comme le
résume cet article d’alternatives économiques
publié le 25 mai 2021.
Pleine Mer a aussi été contactée par des dizaines de journalistes afin de rentrer en contact avec
des pêcheurs artisans. Les articles publiés ont permis de mettre en valeur les CSF et les réalités

des pêcheurs artisans. Ces articles sont ensuite intégrés à la carte des circuits courts, afin de
diversifier les informations auxquelles ont accès les mangeurs de poisson, comme l’illustre par
exemple la page de Cherbourg.
Dans le cadre de cette campagne pour la pêche
locale, l’association Pleine Mer a réalisé un
calendrier 2021 de la pêche artisanale. Pour
participer à cette initiative, environ 25 pêcheurs
ont accepté de poser nus, afin de mettre une
touche d'humour lors de cette période difficile
… mais surtout pour encourager les citoyens à
acheter leur poisson en direct des pêcheurs.
Environ 150 calendriers ont été vendus, et la
campagne sur les réseaux sociaux à touché des
dizaines de milliers de personnes. Cet article
publié dans Ouest France témoigne du succès de
cette opération de sensibilisation à la pêche
durable. Pleine Mer a décidé de reverser une
partie des bénéfices de cette opération à la
station des sauveteurs en mer (SNSM) de
Royan.

Sensibilisation à la consommation de poisson
durable
Le rôle de Pleine Mer est aussi de sensibiliser
les citoyens à la consommation de poisson
durable. Pour cela, nous avons travaillé avec nos
collègues du Transnational Institute et du
réseau URGENCI, au sein du projet “De
l’hameçon à la table, la pêche communautaire
européenne”, soutenu par un financement
européen Erasmus+. Au sein de ce projet, nous
travaillons à mieux comprendre la place des
circuits courts dans la pêche européenne, et
nous produisons un travail de recherche qui a
abouti à la publication d’une étude : Faire
Communauté pour Soutenir la Pêche Artisanale.
Ce rapport donne des pistes au consommateur
pour consommer du poisson issu d’une pêche
durable.

Permettre au consommateur d’en apprendre plus sur les innovations en matière de pêche
durable, c’est l’objectif de l’article et de la vidéo, L’Ikejime pour soutenir la pêche durable, tous
deux produits par Manon Plouchart, qui a réalisé son stage de Master 2 avec Pleine Mer.
Et pour que chacun connaisse l’existence de la carte de la vente directe dans la pêche, il est
indispensable que les médias en parlent. C’était l’objectif de notre Communiqué de presse de
l’été 2021. Suite à ce communiqué, France Info a relayé notre initiative, occasionnant plus de 40
000 vues sur le site internet en quelques jours. Notre communauté est très demandeuse de
conseils pour consommer du poisson local durable, et c’est pour répondre à cette demande que
nous avons publié la Newsletter de l’été 2021 et la Newsletter de l’hiver 2021.

La pêche française traverse aussi des crises, qui ont un impact sur le prix du poisson, voire
même la possibilité de manger du poisson durable. Le soutien du consommateur est bien sûr
crucial lors d’une crise, et les citoyens sont généralement en recherche d’informations. Fin 2020,
nous avions fait part des inquiétudes des pêcheurs artisans face au Brexit, et ces inquiétudes
étaient malheureusement fondées. Certains pêcheurs ont perdu accès à leurs zones de pêche,
comme l’explique Jules, patron du WELGA à Saint-Malo dans cette interview que nous avons
réalisée.
Et bien sûr, il n’y a pas que les produits de la pêche ! Les consommateurs nous le rappellent
souvent, c’est pourquoi, à l’occasion des fêtes de fin d’année, nous avons publié une Interview de
Tifenn Yvon, ostréicultrice, afin de répondre à toutes les questions des consommateurs
souhaitant se faire plaisir tout en protégeant l’océan.

Organisation d’une lutte collective contre la
pêche industrielle
Pour un moratoire sur la senne danoise !
Depuis plusieurs années, les pêcheurs artisans alertent sur les impacts terribles de la senne
danoise, une technique de pêche terriblement efficace qui a la capacité de “vider certaines zones
de pêche” selon les dires des pêcheurs artisans. Fin 2020, Pleine Mer a publié une série d’articles
à ce sujet, et les pêcheurs de Normandie et des Hauts-de-France ont tiré la sonnette d’alarme au
printemps 2021 : la situation en Manche devenait dramatique.
Un collectif s’est alors mis en place, avec des
pêcheurs, mais aussi l’association Bloom et
certaines instances de la pêche française. La
première action de ce collectif a été d’empêcher
la signature d’un accord entre les industriels de
la pêche néerlandaise et les instances de la
pêche française. Cet accord prévoyait de
légitimer la présence de senneurs gigantesques
en Manche, sans le consentement des pêcheurs
artisans. Mais grâce à une forte pression
médiatique, cet accord a échoué.
Suite à cela, Pleine Mer, Bloom et les pêcheurs ont travaillé d’arrache pieds pour demander un
moratoire sur la senne danoise. En effet, certains pêcheurs français utilisent aussi cette
technique, en Vendée et dans les Hauts-de-France, et son impact est tout aussi dramatique.
Grâce au travail de communication mené par Pleine Mer, l’idée d’un moratoire sur cette
technique est désormais acceptée, même par certains pêcheurs qui la pratiquaient encore il y a
peu, et par certaines institutions traditionnellement opposées aux ONGs.
Il n’y a pas qu’en France que les senneurs inquiètent. Fin 2021, nous sommes entrés en contact
avec les pêcheurs britanniques de la plateforme LIFE, et avec les militants de Greenpeace
Royaum-Uni. Eux aussi sont fortement impactés par les senneurs industriels, et nous nous
sommes associés pour signer une Déclaration conjointe avec Greenpeace et les pêcheurs
britanniques, afin de mettre la pression sur les décideurs français, britanniques et européens,
pour qu’un moratoire soit appliqué dans les plus brefs délais. Il en va de l’avenir de la pêche
artisanale en Manche et en Mer du Nord.
Pleine Mer continue son travail, aux côtés de ses alliés et en mobilisant les pêcheurs artisans en
Normandie, en Loire Atlantique, en Vendée, en Nouvelle Aquitaine et dans les Hauts-de-France.
Pleine Mer et BLOOM ont récemment envoyé une lettre à la commission européenne pour
demander un moratoire sur la senne danoise. Malheureusement, le travail de lobbying des
industriels de la pêche rend la tâche compliquée, et le soutien des citoyens sera nécessaire pour
créer un véritable rapport de force propice au changement.

Non aux chalutiers géants !
Certains d’entre vous ont certainement entendu parler de Pleine Mer pour la première fois
lorsque nous avons organisé les Funérailles de la pêche artisanale, le 25 Septembre 2020 à
Concarneau, pour protester contre le baptême du chalutier géant SCOMBRUS. Cet événement a
eu un très fort impact médiatique, et la lutte contre les chalutiers géants a continué en 2021 !
Afin de sensibiliser l’opinion publique aux impacts de ces monstres des mers, nous avons
effectué un travail de recherche aux côtés de nos collègues du Transnational Institute. Ce travail
a abouti à la publication de l’étude Une pêche industrielle dangereusement efficace, qui explique
en détail la stratégie des industriels de la pêche néerlandaise :
-

Accumuler des droits de pêche grâce à
un un lobbying agressif au niveau
national et européen

-

Monopoliser les subventions publiques
nationales et européennes

-

Repousser les limites de la technologie
en développant des techniques toujours
plus
efficace
et
rentables
économiquement

-

Fermer les yeux sur certaines pratiques
frauduleuses

Le communiqué de presse sur le rapport a permis de diffuser largement le contenu de l’étude
dans les médias. Certains lobbys de la pêche industrielle ont menacé de nous attaquer en justice
pour ce travail, mais leurs menaces sont restées sans suites : les centaines de sources qui
étayent cette étude sont sans appel.
Malheureusement, malgré notre travail, les
chalutiers géants continuent de sévir. Nous
avons régulièrement alerté sur leur présence
dans la ZEE française, dans la Manche en avril
ou en décembre par exemple. Comme pour la
senne danoise, seule une mobilisation massive
des citoyens permettra d’en finir avec ces
monstres des mers. L’espoir est permis
cependant, puisque l'Australie a définitivement
banni l’usage des chalutiers géants de ses eaux,
suite à une mobilisation citoyenne en 2014 !!

Travail sur le genre dans la pêche
Le travail de valorisation est bien souvent pris en charge par les conjoint.e.s des pêcheurs, bien
souvent des femmes, dont les rôles sont largement méconnus et invisibilités. Les outils que nous
développons leur permettent de découvrir de nouvelles opportunités, mais aussi de visibiliser
leur travail et les questions de genre dans la pêche. En effet, beaucoup de gens imaginent la
pêche comme un milieu essentiellement masculin (Plus de 99% des personnes embarquées à la
pêche sont des hommes), or notre travail sur la vente directe nous prouve le contraire : sans
femmes, pas de pêche artisanale durable et pas de CSF.
Certaines sont embarquées bien sûr, mais
beaucoup ont aussi des rôles fondamentaux à
terre, comme la vente du poisson ou la gestion
des comptes de l'entreprise. Leur travail est
souvent invisibilisé, alors que leur rôle est
indispensable. Comme elles travaillent souvent
avec leur famille, leurs droits sont parfois peu
reconnus (cf. statut de conjointe collaboratrice).
Nombreuses sont les femmes à adhérer à
l'association, et à porter le projet pêche locale
sur le terrain. En particulier, nombreuses sont
celles qui s’investissent aux côtés de
l’association afin de développer la cartographie,
qui permettra de leur faciliter le travail de
développement des CSF.
Afin de visibiliser le rôle des femmes dans la pêche
artisanale, les femmes membres de Pleine Mer nous ont
encouragés à travailler sur un calendrier 2022 dédié aux
femmes dans la pêche. Nous avons donc annoncé
l’édition de ce calendrier dans un post Instagram, à
l’occasion de journée internationale de lutte pour les
droits des femmes, le 8 mars 2021. La préparation de ce
calendrier a donné lieu à une campagne de
communication sur les réseaux sociaux et dans la presse.
Cette année, c’est Julie Bossard, élève aux Beaux Arts, qui
a réalisé le design du calendrier. Grâce à son superbe
travail, c’est plus d’une centaine de calendriers qui ont
été vendus. Les bénéfices permettront de travailler sur
les questions de genre dans la pêche 2022. Comme en
2021, une partie des bénéfices sera reversée à la Société
Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM).

Pêche et personnes réfugiées
En mars 2021, plusieurs marins pêcheurs du Guilvinec ont décidé de soutenir un de leurs
collègues, Pap N'diaye, travailleur Sénégalais menacé d'expulsion alors qu'il travaillait au sein
d'une entreprise de pêche artisanale du Guilvinec. Une situation intolérable pour ses collègues
qui ont tout fait pour que le marin reste en France et soit régularisé via un visa de travail.
Contactée par les pêcheurs, Pleine Mer a tenté
de leur apporter tout le soutien possible, tant
sur le plan médiatique que moral. Les médias
ont été invités à une conférence de presse où
étaient présents Pap, son avocat, certains
collègues marins-pêcheurs, ainsi que le
président de Pleine Mer. Divers reportages ont
permis d’informer l’opinion publique, comme ce
reportage sur France 3, cet article sur le site
InfoMigrants.
Pleine Mer a aussi alerté ses adhérents en relayant l’info sur ses réseaux sociaux, en lançant une
pétition et une cagnotte. Cette cagnotte avait pour objectif de financer les frais d’avocat de Pap,
et plus de 2500€ ont été récoltés en quelques jours grâce à 87 généreux donateurs. Cette somme
a permis de payer les frais d’avocat de Pap dans leur intégralité. Dans le même temps, la pétition
en soutien à Pap a recueilli quasiment 10 000 signatures en seulement quelques jours.
Malheureusement, la situation de Pap reste aujourd’hui incertaine, d’autant que les procédures
administratives peuvent parfois durer des années.
Pleine Mer considère comme prioritaire de
mieux comprendre les problèmes auxquels les
personnes réfugiées font face dans le secteur de
la pêche, afin de soutenir au mieux ces
personnes qui peuvent faire face à des
situations de maltraitance, de harcèlement, voir
même d’esclavage moderne. Dès 2020, nous
avions travaillé avec nos collègues du
Transnational Institute, ce qui avait abouti à une
publication au sujet des interactions entre
pêche et migrations. Pleine Mer compte bien
approfondir ce sujet dans le futur.

Missions et prestations
Prestations dans le cadre d’un Projet Alimentaire Territorial
Suite à une sollicitation du cabinet de conseil Auxilia en 2020, nous avons répondu à plusieurs
appels à projet de marché public relatifs à l’alimentation, afin de travailler sur les questions
relatives à la pêche. Dans ce cadre, le projet présenté par Auxilia, Pleine Mer et d’autres
partenaires a été sélectionné pour travailler sur le Projet Alimentaire Territorial du
département de Seine-Maritime.
Pleine Mer a confié cette mission à Charlène Jouanneau, chercheuse en sociologie, qui a réalisé
des entretiens avec des acteurs de la filière pêche, afin de réaliser un diagnostic du territoire en
matière de pêche. Nous espérons que ce travail permettra au département d’améliorer sa
politique en matière d’approvisionnement local en produits issus de la pêche artisanale.

Stage de Master 2
En 2021, Manon Plouchart, élève de l’institut agronomique de Montpellier, a réalisé son stage
de Master 2 au sein de Pleine Mer. L’objectif de ce stage était de produire une étude sur le
“parcours d’installation d’un jeune pêcheur.” En effet, entre l’achat d’un bateau, les licences, les
quotas, etc … Il est parfois compliqué de comprendre les étapes de l’installation d’un patronpêcheur.
Afin de mener cette étude, Manon a réalisé un travail de bibliographie, mais aussi un travail
d’enquête en réalisant des entretiens avec des pêcheurs en Bretagne, en Normandie et en
Charentes-Maritimes. Les résultats de cette étude sont pour le moment confidentiels, mais ils
nous sont extrêmement précieux dans notre travail de plaidoyer. En effet, l’étude illustre de
manière très claire l’injustice de répartition des droits de pêche, et émet des hypothèses pour
faire évoluer cette situation. A suivre donc !

Prestation dans le cadre du projet Indigo
Le projet Indigo a pour objectif d’améliorer le recyclage des engins de pêche et de travailler sur
un engin de pêche biodégradable. Les chercheurs de ce projet nous ont demandé de réaliser une
prestation de service qui consistait à diffuser un questionnaire aux pêcheurs artisans. Suite à
notre travail (phoning et réseaux sociaux), plus de 70 pêcheurs ont répondu au questionnaire en
seulement quelques jours.
Ce travail a prouvé la confiance des professionnels pour Pleine Mer, et nous espérons être à
nouveau sollicités pour des missions similaires.

Participation à des événements
Université d’été des mouvements sociaux - Attac
Pleine Mer a participé à l’organisation d’un séminaire sur
l'océan et les métiers de la Mer lors de l'université d'été des
mouvements sociaux à Nantes, en Août 2021. Ce fut
l'occasion pour Pleine Mer de présenter un atelier sur la
consommation de poisson local et la lutte contre la pêche
industrielle. En effet, certains industriels se réapproprient le
discours de la pêche locale pour verdir leur image aux yeux
du grand public !
Un quizz présenté aux participants à permis de remettre en cause ce double discours, afin de
continuer à organiser la lutte collective contre la pêche industrielle, et en particulier les
chalutiers géants. Des professionnels de la mer étaient présents, ainsi que des associations
comme Univer-sel, Attac, Eau et Rivières de Bretagne, etc. Pleine Mer remercie chaleureusement
Pierre Crampon d'Attac Finistère pour l'organisation de cet évènement !
A cette occasion, le coordinateur de Pleine Mer a aussi participé à un atelier organisé par
Greenpeace France et les travailleurs de la raffinerie de Grandpuits, qui travaillent ensemble
pour une juste transition écologique. Comment faire coïncider le social et la nécessaire
transition écologique ? Voilà une question qui nous préoccupe à Pleine Mer, et nous sommes très
inspirés par le travail du collectif “Plus jamais ça”.
Journées pour la planète - 1% pour la Planète
Comme en 2020, Pleine Mer a participé aux
Journées pour la Planète, organisées par le 1%
pour la planète, un collectif de philanthropes et
d’associations dont Pleine Mer fait partie. Cet
événement fut précédé d’une campagne
d’abondement, et de la publication d’une vidéo
sur le projet Pêche Locale. Le 6 octobre, le
coordinateur de Pleine Mer a présenté le projet
pêche locale aux membres du 1% pour la
Planète, et de nombreux dons ont été promis à
l’association à l’occasion de cette rencontre.
Nous remercions chaleureusement les membres du 1% pour la Planète, organisateurs de cet
événement, ainsi que la fondation Léa Nature, la fondation Lemarchand, la fondation Nature et
Découvertes et les laboratoires Ladrôme qui nous ont apporté leur soutien financier suite à cet
événement.

Jornadas de Pesca - Bizi Lur
Le 19 Novembre 2021, le coordinateur de Pleine
Mer s’est rendu à Getaria, en Pays Basque
espagnol, pour une réunion avec les pêcheurs de la
côte nord espagnole, les cofradias basques, la
société civile et les collectivités locales. Pleine Mer
était invitée par l’association Bizi Lur, afin de
participer à deux tables rondes, une sur la
valorisation des produits de la pêche artisanale, et
une autre sur la lutte contre les inégalités dans le
secteur de la pêche. L'occasion de rencontrer les
pêcheurs et la société civile espagnols, et de mieux
comprendre les enjeux auxquels ils font face.

Structuration de l’association
En plus de nos activités et de nos projets, 2021 a surtout été l’année d’une structuration
nécessaire chez Pleine Mer.
L’établissement des bilans et comptes de résultat de l’association est désormais confié au
cabinet de conseil FINACOOP. Nous sommes fiers d’avoir choisi le seul cabinet de conseil
français enregistré sous la forme d’une société coopérative : cette structuration où les salariés
de l’entreprise en sont aussi les actionnaires est en accord avec les valeurs de Pleine Mer. Cette
transition vers un cabinet comptable professionnel n’était pas obligatoire au vu de la taille de
l’association, mais elle nous a paru nécessaire, afin d’être aligné avec nos valeurs de
transparence. De plus, cette décision fait gagner énormément de temps au coordinateur qui a
donc plus de temps pour travailler sur les projets de l’association.
Dans la même idée, c’est désormais l’entreprise Assistea qui se charge d’éditer les bulletins de
salaires du coordinateur de Pleine Mer. Cette entreprise est un partenaire de FINACOOP, et elle
nous apporte aussi une aide conséquente pour le paiement des cotisations, et pour la gestion
administrative de l’association. De la même manière, le temps gagné est investi dans les projets
de l’association.
Comme expliqué en introduction, le Conseil d’Administration de l’association est composé :
-

d’un bureau : Charles Braine, le président; Matthieu Lecoze, le trésorier; Olivier
Guichardon, le secrétaire

-

d’une administratrice : Edina Ifticene

Des réunions de CA ont lieu tous les deux mois, et un groupe Whatsapp permet au CA de
coordonner la vie de l’association. Le CA consulte régulièrement des experts, qui sont invités à
participer à certaines réunions, sans prendre part aux prises de décisions. Le CA est
actuellement en train d’intégrer deux nouveaux membres, tous deux pêcheurs en activité. Ce

processus d’intégration commencé lors d’une réunion en présentiel en Novembre 2021 sera
bientôt terminé.
Le travail de fundraising permet de réaliser le projet pêche locale. De nombreux partenaires
nous soutiennent pour réaliser ce projet : la fondation Carasso, la fondation Humus, la fondation
Léa Nature, la fondation Lemarchand, la fondation Nature et Découvertes, le collectif 1% pour la
Planète, les laboratoires Ladrôme, Urgenci, ABCP compétences, Emeraude, Koheron SAS. En
2021, nous avons participé aux Journées pour la planète, un événement organisé par le 1% pour
la planète, qui a permis à Pleine Mer de financer une partie du projet Pêche Locale. Pour en
savoir plus sur cet événement, n’hésitez pas à visionner cette vidéo.
L’association compte actuellement 200 membres, qui ne sont pas tous à jour de leur cotisation …
alors n’hésitez pas à renouveler la vôtre ! Mais entre la réalité des pêcheurs et la situation
économique de certains consommateurs, nous essayons de rester souples. Une cinquantaine
d’adhérents participe de manière active et régulière aux activités de l’association. Des dizaines
sympathisants y participent aussi, sans pour autant être adhérent. Quoi qu'il en soit, n’hésitez
pas à nous rejoindre en adhérant à Pleine Mer. En plus, nous comptons lancer un programme de
bénévolat plus structuré en 2022 !

Conclusion
Un grand merci pour votre lecture attentive de notre rapport d’activité. Nous souhaitons
remercier particulièrement tous nos membres et donateurs. En particulier, un grand merci à la
fondation Carasso, la fondation Humus, la fondation Léa Nature, la fondation Lemarchand, la
fondation Nature et Découvertes, le collectif 1% pour la Planète, les laboratoires Ladrôme, ABCP
compétences, Emeraude, URGENCI, Koheron SAS, qui nous font confiance et participent au
financement du projet pêche locale.
Nous avons besoin de votre soutien pour continuer, alors n’hésitez pas à nous rejoindre en
adhérant à l’association (en plus, votre don est défiscalisé à 66% car Pleine Mer est d’intérêt
général). Si vous faites partie d’une entreprise, vous pouvez aussi nous soutenir en cliquant sur
ce lien (votre don sera défiscalisé à 60%). Enfin, si vous êtes une fondation et que vous souhaitez
soutenir le projet pêche locale ou un autre projet, n’hésitez pas à nous envoyer un mail sur
association_pleine_mer@riseup.net .
A bientôt sur les quais !

