LES NOUVELLES DU PONT
Le bulletin mensuel des petits pêcheurs européens
Février 2018

NOUVELLES PRINCIPALES

Les petits pêcheurs gagnent en influence dans le Conseil Consultatif pour la mer Baltique, avec notre
membre danois FSK qui devient la quatrième organisation de LIFE à en rejoindre l’Assemblée Générale
Courant Janvier, les membres de LIFE au Danemark, Foreningen for
Skånsomt Kystefiskeri (FSK - http://skaansomtkystfiskeri.dk), ont
présenté leur candidature en vue de devenir membres de l’Assemblée
Générale du Conseil Consultatif pour la mer Baltique (BSAC). Les
Conseils Consultatifs sont des instances dirigées par les parties
prenantes du secteur, qui émettent des recommandations et des
suggestions sur la gestion des activités de pêche à l'intention de la
Commission européenne et des États membres. Y prendre part est donc crucial pour influencer les politiques
européennes de pêche (plus d’informations dans le tutoriel n°3 de LIFE http://lifeplatform.eu/tutorials/). La
candidature de FSK est passée par toutes les étapes requises par le BSAC, et le secrétariat a officiellement
annoncé fin février qu’elle avait été acceptée. LIFE est fière que ses membres danois aient décidé de s’engager
sur cette voie, aux côtés des membres de Pologne, d’Allemagne et de Suède. L’équipe de LIFE va continuer à
faire tout son possible pour aider ses membres à influencer et modeler les politiques régionales de pêche, afin
que ces dernières respectent les besoins des petits pêcheurs durables et de l’environnement marin en général.
La petite pêche en Méditerranée : le moment est venu pour une mise au point sur le processus décisionnel
Le mois de février marque le début des activités menées par LIFE dans le cadre de son
projet financé sur trois ans par la fondation MAVA, mais c’est également le moment
opportun pour examiner la situation de la petite pêche dans la région. C’était il y a
maintenant deux ans, en mars 2016, que la Commission générale des pêches pour la
Méditerranée avait organisé la conférence « Bâtir un avenir pour la petite pêche
durable en Méditerranée et dans la mer Noire » en Algérie,
(http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/building-a-future-for-sustainable-smallscale-fisheries-in-the-mediterranean-and-black-sea/en/) qui s’est avérée devenir un
plan concret pour soutenir la petite pêche durable, inclus dans la « Stratégie à moyen
terme (2017-2020) vers la pérennité de la mer Méditerranée et la mer Noire »
(http://www.fao.org/3/a-i7340e.pdf ). En 2017, le mois de mars a été marqué par la déclaration de
« MedFish4ever » (https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/fr/medfish4ever), un engagement concret
signé par tous les États membres méditerranéens dans le but de travailler ensemble pour une pêche durable,
à travers l’engagement des petits pêcheurs. Dans la continuité de ces événements, une « réunion de haut
niveau sur la petite pêche » va être organisée en septembre 2018 à Malte, où un « Plan d’action régional pour
la petite pêche en Méditerranée et dans la mer Noire » va être signé. Les membres et l’équipe de LIFE suivent
ce processus depuis son début, s’engageant dans des groupes de travail et apportant leur contribution sous
forme orale ou écrite. En vue de ce prochain évènement de haute importance, l’équipe pour la Méditerranée
de LIFE travaille actuellement sur les prochaines étapes, à savoir la récolte des contributions pour le plan
d’action régional, afin de faire entendre sa voix de manière efficace. LIFE encourage tous ses membres en
LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network
www.akteaplatform.eu

Méditerranée qui n’ont pas encore été pleinement engagé dans ce processus, pour une raison ou pour une
autre, à rentrer en contact avec l’équipe de LIFE et à jouer un rôle actif dans ces consultations, pour aider à
construire leur propre futur, et celui de la mer Méditerranée toute entière.

AUTRES NOUVELLES D’EUROPE
5-16/2 Bruxelles (Belgique) – Ce 16 janvier, le Parlement européen votait pour l’interdiction totale de la pêche
électrique, une forme de chalutage utilisé par un nombre important de bateaux aux Pays-Bas. Toutefois, pour
que l’interdiction soit effective, elle doit encore passer les négociations du trialogue (discussions entre le
Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil des Ministres – voir la newsletter de janvier).
Pour cette raison, les mois à venir vont être très sensibles et importants en termes de plaidoirie ; le directeur
adjoint de LIFE Brian O’Riordan et des représentants de l’Organisation non gouvernementale Bloom ont
rencontré les Attachés de Pêche des Représentations permanentes de l’Irlande, de l’Allemagne, de la
Lettonie et de la Belgique auprès de l’Union Européenne, afin de discuter le sujet à la lumière du processus
législatif en approche. Les Attachés irlandais et allemands ont défendu une incompréhensible position, selon
laquelle si LIFE est contre la pêche électrique, alors c’est qu’elle est en faveur de la pêche au chalut à perche.
L’Attaché belge a demandé la position de LIFE à l’égard du processus de trialogue et a souligné le fait que la
décision finale dépendrait beaucoup des recommandations des instituts scientifiques. LIFE a mis en lumière à
maintes reprises les observations de première main de nos membres du Royaume Uni, de la Belgique, de la
France et des Pays Bas par rapport aux dégâts causés par cette méthode de pêche qui frappe au plus bas de
la chaîne alimentaire et qui a des conséquences désastreuses (témoignages officiels disponibles ici
http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/09/Testimonies.pdf).
6-7/2 Thorupstrand (Danemark) – L’équipe de LIFE pour la mer Baltique et du Nord a organisé un échange de
meilleures pratiques intitulé « Survivre and Prospérer : la valeur ajoutée pour les politiques et la production
de la petite pêche ». Les membres de
Pologne, Suède, Lettonie, Pays-Bas,
Finlande et Allemagne, avec un certain
nombre de parties prenantes d’à travers la
région, ont eu l’opportunité de visiter la
florissante communauté de pêcheurs à
Thorupstrand, un village sur la côte nord
du Danemark, afin de discuter la manière
dont les pêcheurs font face aux défis posés
par la gestion des pêches et l’allocation
des quotas dans le pays. A la fin des
années 2000, ils ont notamment contré l’introduction d’un système de gestion des quotas (basé sur les quotas
individuels transférables qui a largement favorisé les intérêts des pêcheurs à grande échelle) en instaurant un
système collectif pour acheter des quotas à utiliser en communauté. Le deuxième jour de la réunion, le groupe
s’est concentré sur les stratégies et les canaux de vente, tels que les labels, les systèmes de paniers , les
opportunités de collaboration avec les Groupes d’actions locaux de la pêche (FLAGs) et les chefs cuisiniers.
08/2 Bruxelles (Belgique) – L’équipe de LIFE basée à Bruxelles a participé à un « atelier de révision critique »
d’une étude commandée par la DG Mare sur les bénéfices économiques des aires marines protégées (AMP).
Ont notamment été évoquées la façon d’assurer au mieux une bonne gouvernance et l’importance de la
cogestion. La pérennité des AMP, la nécessité de synergies entre les parties prenantes afin de créer des
situations gagnant-gagnant et les mécanismes pour gérer des conflits ont aussi été abordés.
13/2 Stockholm (Suède) – Le coordinateur LIFE pour la mer du Nord et la mer Baltique a été invité à participer
à la seconde réunion du comité de pilotage de coopération transfrontalière (TNC), un projet qui regroupe 14
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groupes d’action locale de la pêche (FLAGs) de Finlande, Suède, Estonie et Allemagne, afin d’atténuer
l’impact de la forte population des phoques gris et des cormorans noirs sur les petits pêcheurs côtiers. Les
discussions étaient centrées autour de la gestion du projet et la préparation d’un sondage à destination de 20
pêcheurs venant de chacune des zones des FLAGs dans le but d’évaluer l’impact économique de la prédation
des phoques gris et des cormorans noirs sur la pêche côtière. Les partenaires de projet ont encouragé tous les
FLAGs à y participer afin d’avoir le plus de contributions possibles. Plus d’informations ici :
https://balticfisheries.com
14-15/2 Göteborg (Suède) – Hans Jacob Jensen, représentant de FSK, l’organisation danoise membre de LIFE,
s’est rendu à la réunion FISH PRO group de HELCOM, un projet sur le long terme qui vise à améliorer les
connaissances sur les stocks de la pêche côtière. Cette réunion, principalement scientifique, a permis à LIFE
de commenter les développements du projet et d’anticiper le partage de connaissances à ce sujet. Le
développement de la pêche récréative a aussi été mentionné, tout comme le besoin d’éviter la compétition
non nécessaire avec la petite pêche commerciale durable. Plus d’informations sur les résultats de cette
réunion
disponibles
ici
:
https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-PRO%20II%205-2018440/MeetingDocuments/Outcome%20of%20FISH-PRO%20II%205-2018.pdf
19/02 Bruxelles (Belgique) – L’équipe de LIFE à Bruxelles a rencontré les membres européens de Slow Food,
dans le but de se tenir informé des activités et nouveautés respectives. Au cours de la discussion, Slow Food a
rappelé l’importance d’une « Politique Alimentaire Commune » au niveau européen – idée qu’ils soutiennent
désormais depuis un certain temps. L’importance de la coopération entre Slow Fish et LIFE sur des sujets
d’intérêt commun, comme les politiques liés au consommateur, a également été réaffirmée.
20/02 Rome (Italie) – L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié un
rapport sur « la participation et le leadership des femmes dans les organisations de pêche et dans les actions
communautaires de la pêche ». Le but de cette étude est de réaliser un état des lieux sur la participation des
femmes dans les organisations de pêcheurs en tant que membres et que responsables, ainsi que d’identifier
les meilleurs pratiques. Katia Frangoudes, représentante d’AKTEA -le réseau partenaires de LIFE des femmes
dans la pêche - a contribué à cette étude en y apportant des connaissances et des suggestions. Parmi les
différents exemples d’organisations menées par les femmes qui ont été examinées lors de l’étude, le cas de la
pêche à pied pour les coquillages en Galicie ainsi que l’agenda de plaidoirie d’AKTEA sont particulièrement
pertinents à la lumière d’une perspective européenne. Le document complet est disponible sur le site
d’AKTEA : http://www.fao.org/3/I8480EN/i8480en.pdf.
20-22/02 Jijel (Algérie) – MedPan, un réseau qui représente les gestionnaires d’aires marines protégées, a
organisé une réunion en Algérie afin de débattre des meilleures façons de gérer les aires marines protégées.
Une délégation de LIFE composée de représentants
des membres espagnols (Pescartes et Arts Menors
Costa Brava) et italiens (Associazione Pescatori de
Pantelleria), le président LIFE pour la Méditerranée
Christian Decugis et deux membres de l’équipe de LIFE
y a participé. Cette initiative sur trois jours a permis
aux pêcheurs de rencontrer les gestionnaires d’aires
marines protégées d’Algérie, de France, d’Italie, de
Turquie et de Tunisie. La réunion était une première en
la matière et a marqué la première activité entreprise
par LIFE dans le cadre de son travail financé par la fondation MAVA. Les participants se sont mis d’accord sur
20 recommandations, que les pêcheurs et les gestionnaires d’aires marines protégées pensent être
primordiales afin d’assurer la bonne gestion des aires marines protégées.
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20-21/02 Rome (Italie) – Dans le cadre de la dernière réunion du Conseil Consultatif pour la Méditerranée
(MedAC), la proposition « contributions pour un plan d’action régional pour soutenir la petite pêche durable »
a été mise en avant par la partie « autres groupes d’intérêt », représentant 40% des sièges au sein du MedAC
et incluant ONGs et organisations pour la pêche récréative. La proposition souligne comment le plan d’action
susmentionné, dont la version finale sera officiellement signée par les responsables politiques à Malte en
septembre 2018, devrait comprendre des provisions qui garantissent un accès préférentiel aux droits de
pêche pour les petits pêcheurs durables et qui établissent des zones interdites au chalutage à moins de
150m de profondeurs dans les zones côtières. D’autres mesures importantes comme l’établissement de plans
de gestion pour les zones côtières, de réels mécanismes de contrôle et de surveillance, la collection de
données, l’avis et la recherche scientifiques ont aussi été mentionnées. Bien que LIFE n’est pas pu être
physiquement présente à ces dates, qui correspondaient aussi à celles de l’initiative sur les aires marines
protégées en Algérie, sa contribution a été transmise da façon écrite en amont de la réunion.
21/02 Bruxelles (Belgique) – l’équipe de LIFE a participé à la conférence « Compte à rebours jusqu’en 2020 :
où en est l’Union Européenne dans sa promesse d’éradiquer la surpêche ? » organisée par PEW, une ONG
internationale. Le coordinateur LIFE pour la mer Baltique et la mer Noire en a profité pour souligner certaines
questions, notamment celle des difficultés des petites flottes et l’aggravation de la situation en termes de
rejets. Les organisateurs ont bien pris note de cette position, mais le point de vue de la Commission
européenne, représenté dans le panel par Maya Kirchner, sur la gestion des stocks européens était
globalement positif, notamment à l’égard du besoin d’atteindre le rendement maximal durable et les généreux
profits réalisés par la flotte industrielle européenne. Nombre d’intervenants, notamment Javier Garat,
représentant d’Europêche, ont concédé que l’attention des décideurs politiques devrait maintenant être
tournée vers les petits pêcheurs et les communautés côtières. De plus amples informations ici :
http://www.pewtrusts.org/en/about/events/2018/countdown-to-2020-how-far-has-the-eu-come-in-endingoverfishing
26/2 - LIFE a participé à une audioconférence avec un certain nombres d’organisations qui font partie du
groupe de travail « Petite Pêche » au sein de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Le
principal sujet de discussion a été la « matrix » (ou ensemble de critères) que le groupe est en train d’élaborer
afin de définir plus en détails la petite pêche et d’identifier les caractéristiques spécifiques à chaque
pêcherie en Méditerranée. La matrix va aussi permettre à toutes les parties prenantes de bien comprendre
les différences entre la pêche à petite et grande échelle, sans mener à un clivage entre les deux. LIFE, après
concertation avec ses membres méditerranéens, a fait part de ses contributions et vues dans un certain
nombre de paramètres afin d’aider la recherche.
28/2 Bruxelles (Belgique) – L’équipe basée à Bruxelles de LIFE a participé à un événement au Parlement
européen sur comment « Encourager le dialogue pour une utilisation durable des ressources halieutiques »
organisé par le cabinet de conseils EBCD. Les panelistes ont reconnu le précieux travail des organisations
régionales de gestion, et ont appelé à d’avantage de coopération entre les instances régionales, nationales
et internationales. Matjaz Malgaj, Chef de l’unité « Environnement Marin et Industrie de l’Eau » (DG ENV), a
également rappelé l’importance de cette discussion à la lumière du défi de sécurité alimentaire auquel nous
faisons face. Pour plus d’informations, voir ici : http://ebcd.org/event/cbd-sustainable-ocean-initiativefostering-dialogue-sustainable-use-fisheries-resources/.
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Lancement du dernier projet de Pescartes le long de la côte de Murcia- Almería
30/1 Almería (Espagne) – Pescartes, membres espagnols, ont débuté les
premières activités de leur projet “Pescados con Arte” (du Poisson avec de
l’Art), récemment approuvé et financé par le ministère espagnol de
l’Agriculture, des Pêches, de l’Alimentation et de l’Environnement et par la
fondation Biodiversité. Le projet, mené en coopération avec une association
locale d’intérêt public, Asociación Columbares, vise à alerter l’opinion
publique de la valeur sociale, environnementale et culturelle des produits
de la mer pêchés avec des techniques qui ont un faible impact sur
l’environnement, et de promouvoir leur consommation. Leurs premières
initiatives – des démonstrations gastronomiques dans des restaurants et des
marchés (alimentaires) – se sont révélées un réel succès et ont été largement
fréquentées, rapprochant les petits pêcheurs au plus près des
consommateurs. Parmi les sujets abordés il y a notamment eu l’importance de la conservation des
ressources maritimes et le rôle joué par les petits pêcheurs ainsi que par une consommation responsable.
La « Heritage Licence Bill » (loi sur la licence du patrimoine) soutenue par les membres irlandais de LIFE
pourrait, si approuvée, ouvrir la voie à des milliers de petits pêcheurs qui travaillent dans des îles à
travers l’Europe
1/02 Dublin (Irlande) – Les membres irlandais de LIFE, The Irish Islands Marine Resource Organisation
(IIMRO), travaillent depuis 2014 sur l’approbation d’une loi, « Heritage License Bill », qui donnerait aux
insulaires locaux un accès préférentiel aux droits de pêche en accordant une licence spéciale aux pêcheurs
commerciaux qui vivent sur des îles. Les bénéfices seraient doubles : permettre aux petites îles situées au
large de survivre et prospérer, tout en encourageant la pêche durable par la réduction, entre autres, de la
pression sur des espèces non soumises à quotas, comme le crabe et le homard. Dans un vote tenu le 1 er
février au sein du parlement national, tous les partis d’opposition ont soutenu cette loi mais le
gouvernement, conseillé par le ministère des Affaires maritimes, a déclaré ne pas pouvoir prendre une
position favorable étant donné que le texte serait illégal dans le cadre de la Politique Commune de la Pêche
(PCP). Pourtant, IIMRO a rencontré de nombreux représentants élus et des fonctionnaires de la
Commission européenne qui leur ont assuré que la loi répondait à tous les critères énoncés dans la PCP,
particulièrement l’article 17. La bataille législative pour une approbation officielle est donc loin d’être finie
mais IIMRO est déterminé à s’y engager avec tous ses moyens et le soutien de LIFE. La mise en œuvre
réussie de cette loi pourrait permettre aux patrimoines des îles d’être utilisés comme modèle pour le
secteur côtier en général en Irlande et dans toute l’Europe.
La Plateforme de la Petite Pêche Artisanale Française (PPPAF) organise son assemblée générale et
prévoit une action en justice au niveau européen sur la question du thon rouge
16/2 Guilvinec (France) – La 6ème Assemblée générale de la PPPAF a été organisée en Bretagne. Au cours
de cette réunion, un certain nombre de questions ont été abordées, notamment le manque de
représentation des droits des petits pêcheurs dans les instances nationales (comme au sein du Comité
National), les régulations anormales qui non seulement empêchent les pêcheurs de travailler de manière
polyvalente mais encouragent également les techniques de pêche destructrices, l’accès refusé aux
structures officielles comme les organisations de producteurs (OP) et la situation catastrophique du stock
de bar. Dans l’ensemble, la réunion a souligné certains sujets qui sont la preuve de la nécessité de
continuer le travail, au niveau national tout comme européen, afin d’assurer que les politiques
respectent les besoins des petits pêcheurs (communiqué de presse ici : http://www.plateforme-petitepeche.fr/?p=594). En parallèle, la Plateforme continue sa plaidoirie pour une distribution équitable des
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quotas de thon rouge. En avril 2017 déjà, elle avait présenté avec d’autres organisations, une requête
officielle au Conseil d’État français, mais depuis lors et malgré l’augmentation générale de la quantité
attribuée à l’Europe et par conséquent à la France (de 4187 tonnes en 2017 à 4934 tonnes cette année) à
la suite d’une réunion de la Commission internationale pour la conservation des thonidés d’Atlantique
(ICCAT) en novembre 2017, peu de choses ont changé, et les droits de pêche sont encore octroyés en
faveur des grands pêcheurs / industriels, notamment aux senneurs et aux chalutiers. La Plateforme va
donc passer à la vitesse supérieure et adresser une plainte officielle à la Cour de justice européenne.
Les membres d’Allemagne élisent leur Président au cours de la réunion annuelle
17-18/02 Eckernförde (Allemagne) – La réunion annuelle de
Fischereischutzverband dans le Schleswig-Holstein, a désormais eu
lieu. Les membres y ont réélu unanimement leur directeur,
Wolfgang Albrecht, en tant que Président de l’association (M.
Albrecht, sur la photo à droite, est aussi le directeur de LIFE pour
l’Allemagne). Un certain nombre de mesures nationales ont été
discutées, notamment la période de fermeture de la pêche à
l’anguille, ainsi que des mesures d’aménagement territorial et de
protection environnementale. La réunion a aussi été l’occasion
d’évoquer certaines questions avec des invités des instances
administratives et politiques comme Ulrike Rodust, membre allemand du Parlement européen. Le
coordinateur LIFE pour la mer Baltique et la mer du Nord était également présent. L’événement a été suivi
par une série de visites dans les ports locaux et de discussions avec les pêcheurs sur le chemin à suivre
pour favoriser le développement de la petite pêche dans la région du Schleswig-Holstein.
Les membres de Finlande préconisent l’introduction du savoir traditionnel dans les processus de gestion
des écosystèmes
19-24/02 Helsinki (Finlande) - Tero Mustonen, de Snowchange Cooperative, a participé à un atelier
régional de haut niveau pour « Faciliter la description des aires marines qui ont une valeur écologique et
biologique dans le mer Baltique » organisé par la Convention sur la Diversité Biologique (CBD).
Snowchange a tout particulièrement veillé à garantir que les « Connaissances Indigènes et Locales » soient
prises en compte lorsque des processus d’évaluation analysent la valeur écologiques et biologiques des
aires marines. Il a souligné l’importance du savoir traditionnel gardé par des groupes indigènes (comme
les Lives, Izhoriens, Votes et Saami), des chasseurs scandinaves de phoques et des petits pêcheurs. Il en
a aussi profité pour signaler les inquiétudes des petits pêcheurs allemands et suédois concernant l’impact
du chalutage aux abords de l’île Fehmarn (petite île au large de la côte nord-est de l’Allemagne, dans le
sud de la mer Baltique). Un autre sujet dans l’agenda a été le projet de grande envergure russe Nord
Stream II, un gazoduc en pleine mer qui transportera du gaz naturel vers l’Union Européenne et à propos
duquel le coordinateur LIFE pour la mer Baltique et la mer du Nord est fortement impliqué pour sensibiliser
à l’impact d’un tel projet sur les zones de pêche.
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BIENVENUE A BORD
Latvijas Zvejnieku Federācija (Fédération des pêcheurs lettons)
Au cours de l’atelier organisé par LIFE à Thorupstrand, nous avons eu
l’occasion de souhaiter la bienvenue à un nouveau membre venu de
Lettonie. Ils travaillent depuis les ports et les petites plages dans la région
de Liepaja, et pêchent du hareng, du cabillaud, de la limande, du saumon
et une vingtaine d’autres espèces côtières. Ils possèdent 103 bateaux
d’environ 8m, et pêchent avec des filets maillants, des lignes, des
pièges, ainsi que des sennes artisanales ; ils ciblent aussi parfois des
espèces d’eau douce. Fondée en 1999, la fédération a pour but de
défendre et de développer les intérêts de la pêche dans les eaux intérieures et côtières au niveau
national et international, encourageant l’héritage culturel de la pêche traditionnelle, et assurant avec
succès un changement générationnel dans la petite pêche.

Amarcarril (Pêcheuses de coquillage de Galicie – Espagne)
LIFE et AKTEA ont le plaisir d’accueillir Amarcarril, une
nouvelle association formée pour et par des femmes,
basée en Galicie (Espagne). Amarcarril a été créée dans
le but de représenter les intérêts de femmes pratiquant
la pêche à pied pour les coquillages et a décidé de
rejoindre le réseau AKTEA afin de rentrer en contact
avec d’autres associations de femmes à travers l’Europe
et de coopérer dans un certain nombre de projets et
d’activités. Si vous êtes intéressés par le travail
dynamique de ces femmes, n’hésitez pas à suivre leur
association
su
Facebook
https://www.facebook.com/amarcarril/.

REVUES DE PRESSE ET LECTURES INTERESSANTES

Article à Yemaya sur la nécessité d’une reconnaissance officielle du travail des femmes dans la
transformation et la commercialisation du poisson dans le monde (anglais).
https://www.icsf.net/en/yemaya/article/EN/56.html?limitstart=0
Les membres écossais de LIFE et le Brexit (anglais)
http://www.thenational.scot/news/16033731._There_d_be_no_point_in_going_out_to_sea___Creel_fis
hermen_on_Brexit_s_devastating_impact/?ref=fbshr
Lettre des ONG pour dénoncer les rejets illégaux au Danemark (anglais)
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http://balticsea2020.org/images/Bilagor/letter_to_Ellemann.pdf
Ce bulletin est un simple aperçu de nos activités extérieures. Le personnel de LIFE au Royaume-Uni, à
Bruxelles, en Espagne et en Pologne répond à une vaste série de questions liées au secteur et continue de
développer et promulguer des politiques liées à la petite pêche durable.
Nos directeurs régionaux, tous des petits pêcheurs, soutiennent également les valeurs et les bénéfices de
la pêche côtière.
Vous avez besoin d’informations supplémentaires sur un événement, un projet ou initiative spécifique ?
N’hésitez pas à nous contacter à communications@lifeplatform.eu ou suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook (Low Impact Fishers of Europe) et Twitter (@LIFEplatformEU)
Vous avez envie de vous d’engager le dialogue avec les femmes dans la pêche ? N’hésitez pas à contacter
AKTEA à contact@akteaplatform.eu ou suivez-les sur les réseaux sociaux Facebook (AKTEA women in
fisheries) et Twitter (@AKTEAwif)
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