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Le Conseil général organise le 19 novembre prochain "Les rencontres de la pêche des
Pyrénées-Atlantiques" (4, allée des Platanes – 64100 Bayonne)

PROGRAMME DE LA JOURNEE

9 h 30 accueil des participants par les Présidents du Conseil général des
Pyrénées-Atlantiques, du Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages
marins 64/40, de la Chambre de commerce et d’industrie de bayonne Pays-basque et le
représentant de l'Etat

10 h à 11 h 1er atelier Innovations en matières de matériels et process
Intervenants
Hubert CARRE Directeur du CNPMEM : la sélectivité des engins de pêche et la réduction des
consommations de carburant
Frédéric Perrin Directeur de l’Institut français des huiles végétales : l’utilisation d’huiles
végétales et la réduction des émissions de CO2

11 h 15 à 12 h 30 2ème atelier Les différents circuits de commercialisation
Intervenants
Cécile Bigot Directrice des pêches : point sur les aspects réglementaires
Peio Bilbao directeur de la Criée de SJL/C : présentation services et actions de la criée
Sarah Lespielle épouse d’armateur : retour d’expérience sur la vente directe et les circuits
courts
Gérard Romiti Président du CNPMEM : position du CNPMEM en matière de ventes directes et
expérience en Corse
Laurent Nicolle Directeur des Services Pêche du Port de Boulogne-sur-Mer : retour
d’expérience de la criée de Boulogne-sur-mer

12 h 30 à 14 h 15 buffet

14 h 15 à 15 h 15 3ème atelier Les démarches qualité et de labellisation
Intervenants
Dominique Defrance Délégué  Filière Pêche et Aquaculture à France AgriMer : missions et
démarche pêcheur responsable
Gérard Higuinen Président de France filière pêche : pavillon France : missions et pavillon
France
David Milly Directeur de l’OP Capsud : démarche merlu de ligne
Beñat Mendiboure, société DIMA : comment la filière aval peut valoriser les démarches qualités

15 h 30 à 16 h 30 4ème atelier Valorisation des produits et coproduits
Intervenants
M. Patrick Lafargue, armateur : retour d’expérience sur la transformation de ses produits
Raymond Kaas et Régis Baron d’Ifremer : valorisation de l’algue et du « gnagnon »
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17 h clôture Marie-Christine Aragon Conseillère générale déléguée à la pêche et aux ports
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