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Finalité

Partenaires

L’objectif du projet GIFS est d’étudier l'importance socio
-économique et culturelle globale de la pêche côtière
afin d'intégrer ces dimensions dans les politiques des
pêches, dans la politique maritime, dans les stratégies
côtières de régénération urbaine et plus largement dans
le développement durable des communautés.

University of Greenwich (Angleterre) - Leader
Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST (France)
Université de Bretagne Occidentale (France)
University of Brighton (Angleterre)
Municipalité de Middelburg (Pays-Bas)
VLIZ (Belgique)

1. Gouvernance des zones côtières et de la pêche

Objectifs

Actions prévues (VLIZ)

• Comprendre les différents modes de gouvernance
côtière de la zone d’étude et identifier les meilleures
pratiques.
• Inventorier et comprendre les approches et les
cadres de gestion existants dans l’ensemble de la zone
d’étude et identifier la place de la pêche maritime
dans ces derniers.

Des enquêtes seront réalisées auprès de différents
acteurs (locaux, régionaux et nationaux) de la zone
côtière dans les pays participant au projet. 12 cas
d’études seront identifiés sur la zone.
Les meilleures pratiques identifiées seront mises en
avant pour servir d’exemple (en fonction du type de
pêche, de l’échelle et des parties prenantes ).

2. Lieux de pêche et communauté

Objectif

Actions prévues (Université de Greenwich et VLIZ)

Evaluer l’importance de la pêche côtière dans
l’identité communautaire et la cohésion sociale en
prenant connaissance de la diversité présente sur le
littoral de la Manche.

• Compréhension de l’importance socio-culturelle de
la pêche côtière pour les communautés et leur
identité, à partir de questionnaires, d’entrevues, de
groupes de discussion et de photographies.
• Evaluation du rôle des femmes dans les
communautés de pêche.
• Analyse de l’importance actuelle et historique de la
pêche côtière pour les communautés côtières
(débarquements, valeur économique, emploi…).
• Revalorisation des produits de la mer en partenariat
avec des entreprises en s’inspirant de la notion
patrimoniale de la pêche.

GIFS • Géographie et durabilité de la pêche côtière
3. Economie et régénération des communautés de pêcheurs

Objectifs
Evaluer l’importance économique de la pêche côtière en
termes de biens et services marchands et nonmarchands.

Actions prévues (Université de Brest, AGROCAMPUS
OUEST, University of Brigthon)
• Les impacts économiques de la pêche
Comparer la valorisation des espèces pêchées et la
rentabilité économique des flottilles de pêche entre les
régions.
Étudier les relations de dépendance entre le secteur de
la pêche et d'autres secteurs de l'économie.
• La demande sociale pour la pêche
Apprécier la volonté de la société de maintenir les
activités de pêche dans leur région et les dimensions
culturelles qui y sont associées à travers l'analyse des
aides publiques attribuées à ce secteur.
• La valeur non marchande de la pêche côtière
Mesurer la valeur non marchande générée par la pêche
côtière (tourisme, patrimoine, culture…). Une enquête
auprès de résidents et de touristes permettra d’évaluer
l’attractivité d’une zone de pêche.
• Tourisme et régénération
Evaluer l’importance de la pêche côtière pour le
tourisme et la régénération urbaine.
• Projet témoin : Arnemuiden
Exemple de régénération associée à la pêche.

Fiche d’identité

Résultats

• Porteur du projet : University of Greenwich.

Les rapports et communications seront disponibles
sur le site du Pôle Halieutique d’AGROCAMPUS
OUEST : http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/

• Durée : De janvier 2011 à septembre 2014.
• Zone géographique de l’étude : La Manche.

> Rubrique Etudes et Transfert - GIFS
Et sur le site du projet : http://www.gifsproject.eu

• Financement : Cofinancé par le Fond Européen de
Développement Régional
dans le cadre du
programme Interreg des 2 mers.
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