
Journée mondiale des pêcheurs 2013

22- 23 novembre
St-Pierre
Quiberon

“Les enjeux sociaux à la pêche”
Le Collectif Pêche & Développement

vous invite

à participer aux conférences - débats organisés
à l’occasion de la journée mondiale des pêcheurs

les vendredi 22novembre et samedi 23 novembre

au Centre Culturel, 2 rue curie 565510 Saint-Pierre Quiberon

(voir le programme au dos de cette feuille)t

Merci de confirmer votre présence
avant le 16 novembre 2013 au

Collectif Pêche & Développement
1, avenue de la Marne
56100 Lorient
02 97 84 05 87

peche.dev@wanadoo.fr
www.peche-dev.org

Photos © Pêche & Développement



Pré-programme des journées

Vendredi 22 novembre

9h Accueil
9h30 Ouverture de la journée mondiale, présidente du Collectif P&D

Mot d’accueil mairie de st-Pierre Quiberon
Mot d’accueil du Conseil Général du Morbihan

10h-11h30 “Avenir des nouvelles générations” : les métiers de la mer et de la pêche
attirent toujours ! Quelles réponses à apporter face à la mise en place de la
PCP et quels regards sur celle-ci des directeurs des lycées maritimes bretons ?

Projection des vidéos réalisées par les élèves du lycée maritime d’Etel
Intervenants : des élèves de 1ère et terminale CGEM d’Etel avec leur
professeur,
Comité départemental des Pêches du Morbihan, des anciens élèves et/ ou
pêcheurs de Quiberon, houat, belle-ile...

Débat/Pause

12h-12h30 “La sécurité en mer n’a pas de prix”
Projection d’une vidéo (15 mm) vu sous un angle pédagogique d’un système
de sécurité en mer.
Intervenant : société Seareka

Repas
14h-18h “Accueillir, informer, conseiller, accompagner, être acteur de prévention

dans le domaine de la santé et des risques pyschosociaux. Mieux connaître
tous ces organismes au service de la population maritime”.

Intervenants : service social maritime, caisse d’allocations familiales,
institut maritime de prévention, association femmes de marins

Débat/pause
Intervenants : la protection sociale des marins, la diversité des systèmes vue
par la fédération “La Mission de la Mer”.

Débat

17h30 Conclusion et Clôture de la journée

Samedi 23 novembre

9h-9h15 Accueil
9H15-10h30 “Banque mondiale, ONGE, fondations...: les acteurs de la colonisation

des océans”

Présentation du rôle de la banque mondiale
Intervenants : Collectif Pêche&Développement par un exemple du Cap-vert,
Association de pêcheurs Shetland (GB)
Comité National des pêches du Morbihan,
Association “Blue Fish”

Débat/Pause
11h30-12h partenaires invités : délégation guinéenne pêche artisanale

Débat

12h30 Clôture mairie de St-Pierre Quiberon et Région Bretagne


