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Des alliances pour promouvoir les pêches artisanales 
au sein des économies régionales et des cultures locales 

 
Journée mondiale des pêcheurs artisans et travailleurs de la pêche  

le 28 novembre 2014 à Sanary, de 10h à 17h  
 

avec la Prud’homie de Sanary sur mer, l’Encre de mer, Slow Food Provence,  
le Syndicat professionnel des Pêcheurs Petits Métiers du Languedoc Roussillon 

 
Salle Marie-Mauron, rue du 18 juin 1940, à côté Médiathèque 

 

 
                                                                                                                                      Photo Robert Le Gall 

 

 

 
Venez nombreux,  
Il est important de s’organiser ! 
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Les mers et les océans sont le nouvel eldorado où les grandes industries 
énergétiques, minières, aquacoles, touristiques… plantent leurs drapeaux, 
menaçant les zones de pêche, ces territoires qui, depuis des siècles, font 
vivre les artisans pêcheurs. 
 
L’idéologie néolibérale, fondée sur la propriété privée, la maximisation du 
profit et le productivisme, envahit tous les pans de l’économie jusqu’aux 
ressources et aux zones marines, ces biens communs de l’humanité, gérés 
par des droits d’usage dédiés aux communautés de pêcheurs (dont les 
Prud’homies de pêche méditerranéenne)… 
 
Les gestions des pêches mises en œuvre par les pouvoirs publics 
considèrent la mer comme une entité séparée de la terre, un espace à 
traverser, un simple réservoir dans lequel les pêcheurs captent des 
quantités de poissons. Les quotas se doivent de limiter les quantités 
prélevées en fonction du taux « estimé » de renouvellement des stocks. 
Les licences accordées aux gros bateaux doivent privilégier les économies 
d’échelle. La privatisation des droits de pêche devrait déléguer au marché 
l’allocation de ces droits, en privilégiant ceux qui ont une grande capacité 
financière, à savoir les grands armements.  
 
Comment sortir de cette vision simpliste qui ruine les communautés de 
pêcheurs artisans, partout dans le monde, niant leur intégration dans 
les économies régionales, la complexité des écosystèmes littoraux, les 
rapports étroits de l’homme et de la nature fondés sur les cultures 
locales ? 
 

Nous vous proposons 2 sujets avec : 
- de 10 h à 13 h, des présentations suivies de courts débats  
- de 14h30 à 17 h, des réflexions en groupes de travail suivies d’une restitution 

commune. 
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Exposés-débats  
 
Une solidarité à construire pour la préservation des zones de pêche et le soutien à 
la pêche artisanale 
 

- Terre et mer associées créent la vie planctonique qui génère la biodiversité et 
la richesse marines. Nécessité d’alliances pour observer et préserver la 
diversité planctonique. Intervenant : Pierre Mollo. 

 
- Lutter contre l’accaparement mondial des mers et de leurs richesses, et 

l’utilisation médiatique de la pêche à des fins industrielles, géopolitiques… 
(ex : privatisation des droits de pêche). Articuler des réseaux d’information. 
Intervenant : Yan Giron.  
 

- Pollutions et menaces qui pèsent sur la mer. Cas actuels : boues rouges au 
large de Cassis, Abyssea/CEEMP au large du Levant, projets offshore... 
Nécessité d’alliances avec des collectifs citoyens… Intervenant : Olivier 
Dubuquoy.  

 
 
Dynamiser l’action des communautés de pêcheurs 

 
- Créer une union des communautés de pêcheurs pour une gestion spatiale de 

l’exploitation des ressources marines. Un processus à mettre en œuvre : 
répondre aux contraintes imposées (CPO, pesage…), faire valoir la gestion 
prud’homale par la mise en place d’une fédération de prud’homies… 
Intervenant : Bertrand Cazalet.  
 

- Participer à des réseaux étendus (Slow Fish à Gênes, Charte avec gens de la 
montagne et de la forêt…) et promouvoir des échanges fondés sur les 
richesses et les cultures locales (campagne Slow Fish Med).  

 
 
Pour le déjeuner, un buffet sera préparé avec l’aide du chef Christian Qui  
(restaurant Sushiqui à Marseille) et pourra être complété de spécialités locales  
que vous apporterez, ou de mets que vous souhaiterez nous faire goûter !  
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Propositions pour des groupes de réflexion 

 

1er groupe : Une plateforme pour la protection des zones de pêche et le soutien 

médiatique aux pêcheurs artisans 

Un réseau d’information et d’actions solidaires : face à un projet, une menace, un 
impact concernant les zones de pêche, ou l’image médiatique des pêcheurs artisans, 
tout pêcheur ou communauté de pêcheurs peut lancer l’alerte pour obtenir de 
l’information, mobiliser des communautés de pêcheurs et des collectifs citoyens, 
entreprendre des actions… Comment construire cette plateforme : contact, équipe 
de recherche, relais d’information, modalités d’actions… ? 
 
Sujets spécifiques identifiés en PACA : 
 
- Boues rouges et « bauxaline » : 32 millions de tonnes de boues chargées en 
métaux lourds, soude et radioactivité sont rejetées depuis 50 ans dans le parc 
national des Calanques, près de Marseille. L’industriel de Gardanne demande à 
rejeter pendant encore 30 ans des eaux résiduelles « peu polluantes » tandis qu’il 
valorisera, sous le nom de Bauxaline, les boues filtrées et séchées (matériaux pour 
BTP, agriculture…). Les pêcheurs demandent l’arrêt des rejets polluant en mer, en 
respect avec la Convention de Barcelone (lettre adressée par les Prud’homies de 
Sanary, Le Brusc et Bandol à Ségolène Royale, Ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie). 
Propositions : participation des prud’homies et pêcheurs à un Collectif nouvellement 
crée « Non aux boues rouges » avec plusieurs collectifs citoyens ? Analyse en cours 
des contaminants par le Collectif. Interpellation des élus, de la presse… ? 
 
- Abyssea : Projet de plate-forme comportant deux stations immergées en eau 
profonde (1300 m et 2400 m) au large de l’île du Levant pour des essais offshore 
d’équipements pétroliers. Un « avant-projet » qui servirait à lancer l’extraction 
d’hydrocarbures dans cette zone?  
Propositions : participation à l’enquête publique menée à Hyères et Sainte-
Maxime ? Interpellation des élus, presse… ? 
 
- Autres sujets : Herbicides-pesticides et plancton (entamer un dialogue pêcheurs-
agriculteurs, pêcheurs-communes ?) ; Pêche de loisirs (entamer un dialogue 
pêcheurs-pêcheurs de loisir ?)…  
 



5 
 

2ème groupe : Processus pour dynamiser l’action des communautés de pêcheurs 

 

Répondre aux contraintes imposées (Politique Commune des Pêches, politiques 
nationales : cotisation professionnelle CPO, obligation de pesage, transmission des 
droits de pêche en cas de vente du bateau…), faire valoir et communiquer sur les 
gestions prud’homales, créer des alliances internationales : Slow Fish, Forums 
mondiaux de la pêche artisanale, association des peuples de montagne… 
 
Propositions : 
 

- Quelles actions à mettre en œuvre par les syndicats et les comités des 
pêches vis-à-vis des contraintes actuelles ? 
 

- Comment faire reconnaître la gestion prud’homale ? Création d’une 
fédération de prud’homies (statuts, fonctionnement, participation au CCR 
Méditerranée, faire valoir les Directives FAO sur la pêche artisanale…), mise à 
jour des règlements prud’homaux, actualisation du texte juridique sur les 
prud’homies… 

 
- Des alliances et partenariats internationaux ? Rencontre méditerranéenne 

Slow Fish à Gênes en juin 2015, charte commune avec les gens de la 
montagne, de la forêt et de la mer sur la préservation des biens communs, 
affichage internet du secteur mondial des pêches artisanales (réalisation 
d’une carte mondiale interactive) à réaliser avec diverses ONG pêche… 

 
- Communiquer sur la gestion prud’homale ? Etendre les sentinelles Slow Food 

sur les prud’homies, reportages de l’Encre de mer sur les prud’homies, 
Campagne Slow Fish Med sur les « poissons oubliés » (poissons peu connus, 
ou non valorisés) : actions avec les restaurateurs, presse… 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 
 


