
COMMERCIALISATION 

Cogépêche 
Phase 2 

Finalité 

Proposer des orientations nouvelles pour concilier les 

comportements et les attentes des consommateurs 

avec les contraintes des distributeurs et les pratiques 

des différents acteurs de la filière pêche. 

Equipe 

Normapêche Bretagne : représentant l’ensemble des 

maillons de la filière pêche en Bretagne, porteur du 

projet (I. Letellier). 

Cellule Etudes et Transfert Pôle halieutique AGROCAMPUS 

OUEST : en charge de la réalisation du projet (S. Gouin, 

M. Lesueur, L. Mesnildrey). 

 1. Analyse des relations entre les acteurs de la filière 

 2. Analyse des stratégies de mise en vente des produits de la mer 

 3. Benchmarking 

Objectif 

Comparer les modes de « contractualisation » et de 

mise en marché de la filière pêche avec d’autres filières 

(bovines, avicoles, fruits et légumes). 

Actions prévues 

Des entretiens seront réalisés auprès de grands groupes 

d’industriels agroalimentaires (hors filière pêche) 

reconnus pour leur savoir faire en matière de mise en 

avant des produits. 

C2 

Objectif 

Analyser les stratégies de mise en vente des produits de la 

mer selon les circuits de distribution (grandes et moyennes 

surfaces, poissonneries sédentaires et ambulantes). 

Actions prévues 

L’agencement et la théâtralisation des étals de produits 

de la mer seront analysés sur l’ensemble du territoire 

breton. 

Objectif 

Comprendre comment s’organisent les relations entre 

les acheteurs et les vendeurs au sein de la filière 

pêche en Bretagne. 

Actions prévues 

Des enquêtes seront réalisées auprès des producteurs, 

des mareyeurs et de la distribution (grandes et 

moyennes surfaces, poissonneries sédentaires et 

ambulantes) dans le but de proposer une typologie 

des relations « contractuelles » existant dans la filière. 

Phase 2 

Objectif : analyser les modes de contractualisation et de 

mise en marché des produits de la mer. Cette 2
e
 phase 

(1
re

 phase voir fiche n°C1) s’organise en trois étapes. 

    Cogépêche • Pêcher, vendre, acheter et consommer mieux 



    COGEPECHE • Pêcher, vendre, acheter et consommer mieux 

Partenaires 

• Normapêche Bretagne 

     > Association Pesca 

     > OPOB 

    > Moulin de Loctudy 

   > SA Le Venec 

  > Fipêche 

     > Océalliance 

     > Syndicats des poissonniers 

     > Leclerc Concarneau 

     > Scamer 

• COBRENORD 

• PMA 

• AGROCAMPUS OUEST 

Cogépêche et les acteurs de la filière pêche 

L’appropriation du projet par les acteurs de la filière 

pêche en Bretagne est un des enjeux majeurs du pro-

gramme Cogépêche.  

C’est pourquoi un comité de pilotage est organisé à 

chaque étape clé du programme (présentation du 

projet, méthodologie, premiers résultats et synthèse) 

afin que tous les acteurs puissent apporter leurs 

connaissances et faire remonter leurs attentes. 

Les comités de pilotage sont l’occasion pour l’en-

semble des partenaires de discuter des orientations et 

des avancées du projet mais sont également ouverts à 

toutes les personnes souhaitant contribuer au projet. 

Fiche d’identité 

• Porteur du projet : Normapêche Bretagne 

• Partenaire scientifique : AGROCAMPUS OUEST 

• Durée : 21 mois (décembre 2010 à mai 2013) 

• Zone géographique de l’étude : Bretagne 

• Projet labellisé Pôle Mer Bretagne 

• Financement : Région Bretagne, FranceAgriMer 

Projet labellisé 

par le Pôle  

Mer Bretagne 

Avec le soutien  

financier de 

Résultats 

Les rapports et communications sont disponibles sur 

le site du Pôle Halieutique d’AGROCAMPUS OUEST : 

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/ 
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