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1 sur 3
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Date : 05/12/2013 14:46
Pour : aleport@ccstilorient.org
Problèmes d'affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.

Les rendez-vous du mois de
décembre
Les lundis de la mer :
Le lundi 9 décembre à 18h30 dans la salle des
conférences au CCSTI/Maison de la Mer boulevard
Adolphe Pierre à Lorient.
Produits de la mer frais : du bateau à
l’assiette, quelles innovations ?
Isabelle LETELLIER, directrice de Normapêche et l’équipe du Pôle halieutique AGROCAMPUS
OUEST composée de Marie LESUEUR, ingénieur de recherche, Stéphane GOUIN, maître de
conférences, Anne VIDIE et Dimitri FASQUEL, chargés de mission, présenteront les résultats
de ces travaux de recherche et développement et répondront aux questions des participants.

Les mardis de la recherche :
Mardi 3 décembre à 18 h 30 à la Maison de la Recherche de l’Université de Bretagne Sud à
Lorient. Geoffrey WILLIAMS, Professeur de Linguistique, Université de Bretagne-Sud,
animera la conférence intitulée : L’évaluation et les classements dans
l’internationalisation de la recherche.

Retrouvez le résumé de présentation de chaque rencontre sur le site :
www.ccstilorient.org

L’association « Carrefour des Humanités Paul
Ricœur » propose :
Le jeudi 5 décembre à 20h : Autonomie stratégique de la
France : quelle politique de défense ? Livre Blanc de la Défense
nationale, Loi de Programmation Militaire 2014 - 2019,
Développement à l'international, Europe de la Défense, La France
dans l'OTAN par Gwendal Rouillard, député de la 5ème
circonscription du Morbihan et secrétaire de la commission "Défense
nationale et forces armées" de l'Assemblée nationale.
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En savoir plus.

Éduquer à la mer
La Direction de la mer, du développement
maritime et du littoral de la Région
Bretagne, le Rectorat d’académie et le
Réseau d’Education à l’Environnement de Bretagne (REEB) mettent en place un groupe de
travail régional ayant pour objectif de développer une dynamique d’actions afin de renforcer
les connaissances et la culture maritime des bretons. Une première journée réunissant une
centaine de participants a eu lieu à Rennes le 26 novembre durant laquelle trois ateliers de
réflexion sur les classes de mer, les outils d’éducation à la mer, les contenus pédagogiques
ont permis de faire émerger les enjeux et les difficultés d’une éducation à la mer en
Bretagne. Le CCSTI/Maison de la Mer a participé aux ateliers « outils » et « contenus » qui
vont se prolonger jusqu'au mois de mai 2014. Les résultats seront présentés lors des
rencontres régionales de la mer et du littoral et au conseil régional du mois de juin.

En savoir plus.

Zoom sur Le chalut des deux
ports
Le Chalut des deux ports est une des plus importantes
entreprises de mareyage du port de pêche de Lorient
Keroman. Elle a été crée en 1980 par Marie-Hélène Le
Squere et est dirigée depuis 4 ans par Frédéric Scelles (Président Directeur Général) et Erik
Sales (Directeur Général). Elle compte 30 employés et expédie du poisson sur la marché
français et à l’export. En 2012, 1800 tonnes de poissons ont été achetées en criées pour un
chiffre d’affaire globale de 5,5 Millions d'euros.
Dès 4h30 du matin, le mareyeur est à la vente côtière ou à la vente en salle. A 6h, les
employés de marée commencent à s'occuper des premières caisses sur les lignes de filetage,
d’emballage et de saumonette. Dès 7H30, les transporteurs prennent en charge les
premières palettes pleines des produits phare de l'entreprise : le filet de poisson fait main,
les crustacés et les poissons côtiers !

Le sigle du mois : UNPF = Union
Nationale de la Poissonnerie Française
En France, le secteur de la poissonnerie équivaut à 3 500 entreprises et
près de 17 000 actifs : grossistes, demi-grossistes, détaillants,
poissonniers-traiteurs ou restaurateurs, sédentaires ou commerces
ambulants.
Depuis 2008, l’UNPF est l’organisation professionnelle qui fédère les poissonniers français,

05/12/2013 14:48

Lettre CCSTI/Maison de la Mer Lorient - Dé c embre 2013
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afin de les représenter, les défendre, les former et promouvoir leur savoir-faire artisanal
auprès des consommateurs comme des pouvoirs publics. Structurée en association loi 1901,
elle repose sur le principe d’une organisation territoriale s’appuyant sur une structuration
régionale (4 permanents et 11 fédérations). Les actions sont aussi renforcées par le
bénévolat d’Artisans Poissonniers s’impliquant dans différentes commissions.
Président : Pierre LABBÉ
Secrétaire générale : Roseline BERIGAUD
Siège : 7, rue Pierre et Marie Curie, 22400 Lamballe.
Soutiens financiers : FranceAgrimer et le FEP, fond européen pour la pêche.

Suivre toutes les actions de l’UNPF.
Retrouver l’ensemble des outils de communication.
Voir le magazine Mer & Tendances.

Se désabonner
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