INTERCELTIQUE DE LA MER

du 7 au 11 août 2017

Les pêches interceltiques
Mercredi 9 août 2017 de 9h30 à 15h30

Sur inscription, 50 €TTC, Club K Moustoir, Tribune sud du stade du Moustoir, 1 er étage

9h30 à 10h00 : Accueil et petit déjeuner
10h00 à 12h00 : Table ronde La gestion des pêches dans les Pays Interceltiques
→ Introduction : La gestion des pêches, Pourquoi, Comment, Par qui ? Les grands enjeux.
Par Alain Biseau, chargé de missions et coordinateur des expertises halieutiques à l’Ifremer, membre du
comité d’avis du Conseil international pour l’exploration des mers (CIEM).
→ Principes et rôles de chacun dans la Politique Commune de la Pêche :
- ce que les scientifiques relèvent et concluent en termes de recommandations. Exemples concrets sur
certaines espèces : langoustine et anchois. Par Alain Biseau.
- ce que les institutions relaient et imposent en volume de captures autorisés.
Par Isabelle Thomas, députée européenne et membre de la commission de la pêche au Parlement
européen ;
Patrick Daniel, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche à la Commission
européenne ;
Aurélie Charbonneau de la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture ;
Pascal Savouret, directeur de l’agence européenne de contrôle des pêches.
- ce que les professionnels font des préconisations des experts et institutionnels, comment les comités
et OP s’organisent ? Comment la profession est-elle structurée ?
Par Olivier Le Nézet, Président du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de
Bretagne ;
Thierry Guigue, Organisation de Producteurs Les Pêcheurs de Bretagne
→ Témoignages interceltiques sur la gestion des pêches :
Sr. Alberto Vizcaíno, Director General de Pesca Marítima - Asturies
Antonio Rodrigues, Direction générale de l'aquaculture et de l'innovation technologique Galice
Falmouth Marine Network – Cornouailles
Un représentant de l’Ecosse
12h à 12h30 Débat avec le public

12h30 à 14h Buffet et dégustation "autour de la mer" : formule debout sur place
14h à 15h30 : Table ronde Quels poissons pour demain ?
Ressources halieutiques, éco-certification, consommation responsable
→ Les produits de la pêche ressource sauvage essentielle à l’alimentation humaine ; les bénéfices et les
risques de la consommation de poisson ; les écolabels.
Par Isabelle Letellier, consultante Mer Conseils Lorient
→ Comment avoir une consommation responsable des produits de la mer ?
Par Alain Biseau, chargé de missions et coordinateur des expertises halieutiques à l’Ifremer, membre du
comité d’avis du Conseil international pour l’exploration des mers (CIEM).
15h à 15h30 Débat avec le public
15h45 Départ pour le club K Rohan pour l’arrivée des bateaux de la Route de l’Amitié et apéritif en fin de
journée

Inscriptions et informations : www.festival-interceltique.bzh/club-k
02 97 21 24 29 – partenariat@interceltique-lorient.bzh – inscriptions dans la limite des places disponibles

