Montreuil, le 5 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FranceAgriMer, partenaire de la 9e édition des Assises de la pêche et des produits de la mer, les
14 et 15 juin 2018 à Sète
FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, accompagne les
Assises de la pêche et des produits de la mer, qui se tiendront les 14 et 15 juin 2018 à Sète.
Ce rendez-vous annuel majeur des acteurs de la filière des produits de la pêche et de l’aquaculture,
organisé par le groupe de presse Infomer, qui édite l’hebdomadaire Le Marin, les mensuels Produits de
la mer et Cultures marines et le quotidien Ouest France, accueille plus de 550 décideurs et personnalités
de la filière : pêcheurs, aquaculteurs et organisations de producteurs, mareyeurs, entreprises de
transformation, distribution (grossistes, GMS, restauration collective, restauration, groupements de
poissonneries…), administrations française et européenne, collectivités locales, organisations non
gouvernementales, entreprises de services (conseil, certification, services financiers…). Il est organisé
pour la première fois sur la côte de Méditerranée..
À l’occasion de la 9e édition des Assises de la pêche et des produits de la mer, FranceAgriMer
proposera aux acteurs de la filière un espace d’accueil pour les informer, répondre à leurs questions et
les accompagner dans leurs démarches. FranceAgriMer mettra en particulier en avant ses dispositifs de
soutien en faveur de la filière, comme les différentes mesures du Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP) pour des projets collectifs ou innovants ou encore l’écolabel public
« Pêche Durable ». Les dernières données et études économiques sur la filière pêche et aquaculture
seront également diffusées.
Pour en savoir plus sur les
http://www.assisesfilierepeche.com/
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Deux journées d’échanges, avec plus de 40 intervenants issus des secteurs privés et publics, sur les
grands sujets de la filière : pêche, aquaculture et environnement, planification spatiale, innovation,
attractivité des métiers, plans de filières, attentes sociétales, plan européen pour la durabilité de la pêche
en Méditerranée, gestion de la ressource…
À noter, le 15 juin 2018, la participation de Jérôme Lafon, délégué pour les filières pêche et aquaculture
à FranceAgriMer à la conférence « Plans de filières, quelles pistes retenues ? ».
Pour en savoir plus sur le programme détaillé : http://www.assisesfilierepeche.com/programme-2018/
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