GALPA PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 23 juin 2017
Fiche projet : Aménagement des quais de pêche professionnelle pour la vente directe
Porteur de projet : Commune de Saint-Cyprien
Lieu : Port de Saint-Cyprien
Date : 1er Juin 2017 au 31 décembre 2017
Description du projet :
Descriptif de l’opération :
Sur le territoire du GALPA Pyrénées-Méditerranée, il existe 7 points de débarquement de
poissons fixés par arrêté préfectoral : Cerbère / Banyuls-sur-Mer / Port-Vendres / Argelès-sur-Mer
/ Saint-Cyprien / Canet / Le Barcarès.
Leur niveau d’équipement est très variable suivant l’importance des ports, et tous ne répondent
pas encore aujourd’hui aux besoins des professionnels en termes de conditions de travail comme
en termes de qualité des conditions de commercialisation.
Bien que doté d’un espace de travail (nettoyage du bateau et réparation des filets par exemple),
d’un espace de rangement du matériel (directement sur le quai ou dans des locaux attenants),
d’équipements dédiés au respect des mesures d’hygiène propres à la profession : machine à glace
et chambres froides.
Le quai de pêche professionnelle destiné aux petits métiers du port de Saint-Cyprien n’a jamais
fait l’objet d’aménagements et d’équipements permettant la commercialisation des produits
issus de la pêche locale en vente directe.
Il est ainsi proposé dans le cadre de cette demande de soutien financier au titre du FEAMP, de
doter chaque petit métier d’un point de vente équipé d’un étal en inox avec un abri store et
alimenté en eau et en électricité, afin de répondre aux exigences en matière d’hygiène et de mise
en valeur de leurs productions auprès des différentes clientèles.
Le nombre d’étals est fixé en fonction du nombre de petits métiers en exercice, à ce jour 12
(douze). Ces équipements ont été étudiés en étroite collaboration avec l’ensemble des petits
métiers du port de Saint-Cyprien et c’est à l’unanimité que ce projet a été adopté.
Pour ne pas engendrer une trop importante perte pour les pêcheurs, au niveau de la
commercialisation de leurs productions, il est prévu que les travaux soient réalisés à partir mois de
novembre 2017.
Objectifs de l’opération (p5 formulaire FEAMP) :
Depuis la fermeture de la criée de Port-Vendres (66) en 2014, la vente directe à quai est le circuit
de commercialisation le plus développé par les petits-métiers du territoire et du port de SaintCyprien pour écouler leurs productions. En 2015, 8 navires du port ont débarqué leur production à
la criée de Port-La-Nouvelle (11), la plus proche dans le département voisin, pour 8 174 kg
d’apports (Source : CCI de l’Aude). Ainsi, on estime que la vente directe à quai leur permet de
commercialiser 60 à 80% de leur production du jour, en réduisant les intermédiaires pour retirer
un meilleur revenu de leur travail.

Ce mode de commercialisation est donc « vital » pour la pérennisation de l’activité de pêche sur
notre territoire et sur le port de Saint-Cyprien.
Cette commercialisation de proximité s'appuie sur un marché local, les clientèles sont de
différentes catégories, population littorale et des centres urbains proches, touristes. A titre de
comparaison, on estime que les clients de produits fermiers parcourent au maximum 20 km pour
s'approvisionner. En prenant en compte cette donnée, si l’on considère le bassin de population à
20 km à l'intérieur des terres, il représente les deux tiers de la population des Pyrénées-Orientales,
ce qui donne une réelle opportunité de déboucher pour nos pêcheurs locaux.
Cependant, il faut que les produits de la pêche soient valorisés, promus dans les ports et dans
l’arrière-pays, que les conditions de mise en marché en circuit court dans les ports soient
améliorées. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Par conséquent, l’optimisation de la mise en marché des productions, grâce à la qualification de la
vente directe, à la mise en valeur de la pêche locale est essentielle pour augmenter la valeur
ajoutée de ces productions au bénéfice de la filière.
Ainsi l’opération qui sera menée par la commune de Saint-Cyprien s’attache à répondre aux
objectifs suivants :

-

Développer, qualifier et structurer de nouveaux débouchés commerciaux pour
les professionnels de la pêche,
Augmenter la valeur ajoutée des productions de la pêche et du territoire.

Objectifs qui s’inscrivent en plein dans la fiche-action 1 de la stratégie du DLAL FEAMP de notre
GALPA.
Réalisations et résultats attendus de l’opération (p6 Formulaire FEAMP) :
Cette opération permettra l’amélioration des conditions de commercialisation en vente directe
ainsi que la valorisation des productions issues de la pêche locale grâce à la réalisation de 12
points de vente directe.
Ces 12 points de vente directe seront chacun aménagés :
- D’un étal en inox,
- D’un abri store,
- Raccordés à l’eau et à l’électricité (réalisation non-comprises dans la présente demande)
Les phases de l’opération seront les suivantes :
- Avril – juin : Lancement du marché public et recrutement des fournisseurs
- Septembre : Préparatif des travaux
- Octobre – Novembre : Mise en œuvre des aménagements
Dépenses :
Acquisition matériel : 110 000,00 €
TOTAL : 110 000,00 €

Plan de financement :
FEAMP : 44 000,00 €
Région : 44 000,00 €
Auto : 22 000,00 €
TOTAL : 110 000,00 € TTC

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Critère de sélection

Note
possible

Pondération

Note

0
non
L'opération génère une augmentation de valeur ajoutée pour la filière
10
10 000 € >
15
15
>10 000 €
Les étals vont permettre aux professionnels de la pêche traditionnelle de générer un chiffre d'affaire supérieur
à celui qu'ils réalisent à l'heure actuelle, le poisson vendu sur l'étal se vend mieux que le poisson destiné aux
mareyeurs
Pas
nouveau/pas
0
innovant
Nouveau sur le territoire ou innovant
10
10
nouveau sur le
15
territoire
innovant
Uniformité des points de vente de la pêche du jour - valorisation collective des produits de la pêche - mise en
avant de l'activité traditionnelle de la pêche professionnelle
Partenariat (public/privé ou interprofessionnel)

0
10

oui/non

10

élaboration du projet en étroite collaboration avec l'ensemble des pêcheurs professionnels du port
le projet s'inscrit dans une démarche qualité

0
10

oui/non

10

0
15
25

Pas d’impact
Maintien
Création

15

Amélioration de la qualité de la vente directe
le projet maintien ou crée de l'emploi

Ce projet va permettre le maintien de l'activité de la pêche professionnelle - avec ces nouveaux étals à
poissons la profession espère attirer le chaland et augmenter ainsi la vente à quai de produits frais issus de la
pêche traditionnelle.
bénéficie à plus de 10 professionnels

0
15

Non
oui

15

La vente à quai des produits issus de la pêche traditionnelle du jour, est pratiquée par une douzaine de
pêcheurs professionnels qui fait vivre autant de familles
intègre des modalités de réduction d'impact sur l'environnement

0
10

oui/non

10

Créer dans des matériaux spécialement conçus pour l'hygiène sanitaire, ces étals équipés d'une robinetterie
spéciale vont réduire considérablement la consommation d'eau des pêcheurs professionnels, qui utilisaient
jusqu'à présent les tuyaux branchés sur le quai, et qui n'étaient pas nécessairement fermés après chaque
nettoyage de poissons, de plus des bacs spéciaux seront mis à leur disposition pour les détritus
Observation du Comité Technique :
TOTAL NOTE
85/100
Avis favorable – Ce projet s’intègre dans une démarche qualité, notamment par
sa prise en compte dans l’ensemble de l’aménagement du port.

