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-02SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022
SERVICE CONTRACTUALISATION - STRATEGIE TERRITORIALE
ECHELLE TERRITORIALE – STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL PAR LES ACTEURS
LOCAUX (DLAL) DU FONDS EUROPEEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PECHE ET
L’AQUACULTURE (FEAMPA) 2021-2027
PAYS D’AURAY-PAYS DE VANNES
Monsieur Le Président présente le rapport suivant :
Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture permet de venir en soutien des
filières maritimes et d’ancrer localement ces fonds européens, avec une enveloppe territorialisée.
Sur la période 2014-2020 et dans la cadre du transfert des missions du GIP Pays de Vannes, le choix a été
fait de mutualiser nos compétences avec le Pays d’Auray et l’entente Pays de Vannes jusqu’à PENESTIN.
Le 22 octobre 2021, le Conseil a validé le renouvellement d’une candidature commune pour le portage
d’un programme DLAL FEAMPA 2021-2027. Depuis, un travail de concertation a été réalisé avec les acteurs
de l’économie bleue du territoire et a permis de dégager des enjeux prioritaires.
Il en est ressorti une volonté de prioriser cette nouvelle stratégie sur les activités primaires maritimes et
leur environnement marin et littoral. En effet, l’économie des produits de la mer est un des piliers forts
de l’identité maritime et de l’économie bleue du territoire. Elle a besoin d’être soutenue et d’être
accompagnée dans les transitions qu’elle connait aujourd’hui (alimentaire, énergétique et climatique).
La stratégie DLAL FEAMPA Pays d’Auray-Pays de Vannes s’articulerait autour de 3 axes :
- des hommes et des femmes : améliorer l’attractivité des métiers associés à l’exploitation des produits
de la mer sur le territoire ainsi que leurs débouchés.
- un environnement global de qualité : permettre l’exercice de ces activités dans des milieux préservés,
des ressources durablement exploitées, et des conditions de travail adaptées.
- des produits durables : relever les défis liés au développement durable d’une filière des produits de la
mer sur le territoire (économie circulaire, zéro déchets, relocalisation…)
Ces 3 axes se déclinent en 4 objectifs opérationnels :
- Mieux connaitre et préserver l’environnement marin et littoral (ressources et milieux)
- Encourager une économie bleue circulaire et solidaire (économie circulaire, approches intégrées et
mutualisées, résolution des conflits d’usage)
- Accompagner les transitions des filières des produits de la mer (alimentaire, énergétique et climatique)
- Favoriser l’attractivité des métiers de l’économie primaire maritime (améliorer la qualité de vie au
travail et communiquer sur les métiers, accompagner à l’emploi, auprès de divers publics)
Vu l’avis favorable du Bureau du 22 octobre 2021 validant le principe d’une candidature commune Fonds
Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l’Aquaculture 2021-2027 entre le PETR d’Auray et
l’Entente Pays de Vannes jusqu’au bassin de PENESTIN, il vous est proposé :
- d’approuver le projet de stratégie DLAL FEAMPA des Pays d’Auray-Pays de Vannes 2021-2027 ;
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE

