Projet d’Amélioration de Pêcherie
Raie Bouclée en Manche-Est
Comité de Pilotage Partenaires / Lancement - 14 juin 2021

Ordre du jour / 9h-11h30


Ouverture / Tour de table (5’)



Lancement officiel (20’)


Protocole accord porteurs



Lettre d’engagement partenaires - observateurs



Revue du plan d’action et de ses évolutions (20’)



Points sur l’engagement des actions (1h45)



Conclusion (~5/10’)


Conclusion des échanges



Suites attendues-prévues - rappel

Ouverture (5’)



Tour de table

Tour de table – Partenaires / Observateurs
Nature
Porteurs

Organisation
OPN
FROM NORD

WWF France
Animateurs
Assistant /
Consultant

Entreprises
partenaires

NFM

Poséidon

Carrefour France
Labeyrie Fine
Foods

Prénom
Manuel

NOM
EVRARD

Poste
Directeur

Raphaël

SAUVE

Adjoint de direction




Loeiza
Solène

LANCELOT
PREVALET

Chargé mission



Christophe

RADENNE

Chargé mission



Rita

SAHYOUN



Arnauld

MANNER

Chargée de Programme marin et
pêche durable
Directeur

Dominique

LAMORT

Chargé mission



Vincent

DEFAUX

Consultant / Directeur

Benoit

CAILLART

Consultant




Yacine

HABET

Manager Marée



Manon

DURBEC

Responsable RSE Filière poisson





Tour de table – Partenaires / Observateurs
Nature
Parties
prenantes /
sphère
professionnelle

Organisation
CNPMEM

Prénom

NOM

Caroline

GAMBLIN

CRPMEM
Normandie

Marc
Nicolas
Cécile
Lucile

DELAHAYE
LEBLANC
BEAUDEAN
AUMONT

Poste
Chargé mission pêche et
environnement
Directeur
Chargé mission
Chargée mission
Chargée mission

VIERA

Secrétaire général

FISCHER

Directrice

Paul

THOMAS

Chargé mission

Paddy

WALKER

Président RAC NWWAC/NSAC
Exc.
Président Focus Group Skates & Rays

Mo
Mathilde

MATHIES
VALLERANI

Secrétaire générale du RAC
Secrétaire exécutive

CRPMEM HautsAntony
de-France
FFP
Marion

CCR EOS NWWAC

Exc.







Exc.


Tour de table – Partenaires / Observateurs
Nature
Organisation
Parties
APECS
prenantes /
Des Requins et
sphère publique
des Hommes
MSC France
Scientifiques / Agrocampus
Laboratoires
Ouest
MNHN station
Dinard

Prénom

NOM

Poste

Eric

STEPHAN

Coordinateur

Armelle

JUNG

Chargée de projet



Margaux

FAVRET

Directrice

Manon

JOGUET

Responsable Pêcheries France




Sophie

ELLIOTT

Post doctorante



Eric

FEUNTEUN

Responsable équipe station Dinard



Thomas

TRANCART



Thomas

BARREAU

Chef équipe suivi élasmobranches
Responsable suivi criée
élasmobranches – pôle DCF

Exc.



Tour de table – Partenaires / Observateurs
Nature
Organisation
Administration DPMA

DIRM Manche
Mer du Nord

Prénom

NOM

Paul

MARGAT

Léa

PERTEL

David

SELLAM

Chef mission territoriale de Caen



LE GALLOUDEC
MEZIANI

Chef mission territoriale de
Boulogne-sur Mer



MATANOWSKI

Chef unité encadrement et Contrôle



DIRM Hauts-deFabien
France
Sofia
DDTM DML 62

Julie

Poste
Chargé de mission gestion des
quotas de pêche
Chargé de mission Pêche Loisir +
raies et requins





Lancement
Officiel (20’)



Enregistrement sur FisheryProgress



Rôles des participants du FIP



Protocole accord / Partenairesporteurs



Lettre d’engagement / Autres
partenaires et observateurs

Lancement Officiel




Enregistrement sur le site fisheryprogress


A l’issue du COPIL de lancement



Délai de 15 jours / mise en ligne

Rôle des participants


Partenaires



Observateurs



Exemple

Lancement Officiel


Protocole accord / partenaires - porteurs


FROM NORD, OPN et WWF



Engagement / durée des 5 ans / Mise en œuvre FIP



Définition rôles / contributions selon plan d’action



Prise en charge coûts / supports : AMO + OC



Trouver les moyens requis / travaux spécifiques

Lancement Officiel


Lettre d’engagement / Autres partenaires - Observateurs
Dans la mesure de son engagement et de ses possibilités :

Partenaires

Observateurs



Contribuer à la définition du plan d’action et son évolution







Participer au COPIL et/ou Groupes de Travail spécifiques







Contribuer à la réalisation et/ou au financement des actions







Evolution possible du statut d’observateur à partenaire en fonction des intérêts :


Travaux d’études



Identification traçabilité



Commercialisation



Communication

Revue générale
du plan d’actions
et de ses
évolutions
(20’)



Bref rappel de la pré-évaluation et
actualisation (10’)



Évolution du plan d’actions du FIP
« raie bouclée Manche Est » suite à
la réunion du 12 février 2021 (5’)

Rappel rapide de la certification MSC et du
mécanisme de notation et de la pêcherie
Pêcherie concernée :
Espèce: Raie bouclée (Raja clavata)
Stock de la zone concernée

Zone de pêche: Manche Est CIEM Division 7d
Unité de certification – UdC : navires de
pêche FROM NORD et OPN à la senne, au
trémail, aux chaluts (UoC – anglais)
Unités d’évaluation - UdE : l’ensemble des
autres navires éligibles pêchant la raie
bouclée avec des engins similaires (UoA)

Source: msc.org

Rappel rapide de la certification MSC et du
mécanisme de notation : notation des 28 IPs

Source: msc.org

Rappel rapide de la certification MSC et du
mécanisme de notation : notation globale de la
pêcherie
La pêcherie doit ensuite obtenir une note moyenne de 80 sur l'ensemble des
indicateurs de performance pour chacun des trois principes pour obtenir la
certification MSC

Source: msc.org

Pêcherie raie bouclée –
Synthèse des problématiques identifiées (actualisé)

• Principe 1 - Stock : Note possible <80 /

4 conditions

- Le statut du stock de Manche Est n’est pas défini de façon
analytique pour la raie bouclée
Il n’y a pas de point de référence défini et l’utilisation du RBF
(analyse des risques dans le cas des pêcheries en manque de
données) comporte une approche très précautionneuse en ce qui
concerne les sélaciens
- La stratégie de capture, les règles de contrôles et d’exploitation
et les règles d’information et de suivi de la pêcherie ne sont pas
spécifiques à la raie bouclée, mais globalisés à l’ensemble des
raies
ce qui ne garantit pas la pérennité spécifique du stock de raie
bouclée

Résultats de la Pré-évaluation
Situation initiale ou « année 0 » du FIP)
---

Principe 1 (Stock) – passage avec 4 conditions
Principe

Composant

Résultat

1

Stratégie de capture
(Gestion)

Indicateur de Performance

1.1.1 Etat du stock
1.1.2 Reconstitution du stock
1.2.1 Stratégie de capture
1.2.2 Règles et outils de contrôle des
1.2.3 Information et suivi
1.2.4 Évaluation de l'état du stock

Préévaluation
Année 0

60-79
--60-79
captures
60-79
60-79
≥80

IP 1.1.2 non noté car l’IP 1.1.1 l’a été en utilisant une méthode d’analyse de risques (RBF)
IP 1.2.4 score par défaut car usage d’une méthode RBF en IP 1.1.1

Pêcherie raie bouclée –
Synthèse des problématiques identifiées (actualisé)

• Principe 2 - Environnement :

Note possible ≥80 / trémail, et

deux conditions pour le chalut ;
<60 risque d’échec (actualisé) pour la senne actuellement

- Chalut et senne: preuves insuffisantes de l’impact maitrisée du
chalut et de la senne danoise sur les habitats vulnérables dans la
zone identifiée des ridens de Boulogne (faute probabilité
d’absence d’impact mais des preuves requises)

- Senne: manque de preuves que la senne danoise n’entrave pas
la reconstitution du stock de rouget-barbet
et absence de stratégie de pêche spécifique à l’engin sur cette
espèce secondaire des captures

Résultats de la Pré-évaluation
Principe 2 (Environnement) – « raie bouclée »
UdE : trémail - passe
Principe

Composant

Espèces primaires

Espèces secondaires

2

Espèces ETP

Habitats

Ecosystème

Indicateur de Performance

2.1.1 Etat
2.1.2 Stratégie de gestion
2.1.3 Information
2.2.1 Etat
2.2.2 Stratégie de gestion
2.2.3 Information
2.3.1 Etat
2.3.2 Stratégie de gestion
2.3.3 Information
2.4.1 Etat
2.4.2 Stratégie de gestion
2.4.3 Information
2.5.1 Etat
2.5.2 Stratégie de gestion
2.5.3 Information

Pré-évaluation
Année 0

≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80

Principe 2 (Environnement) – « raie bouclée »
UdE Chalut : passage possible avec deux conditions
Principe

Composant

Espèces primaires

Espèces secondaires

2

Espèces ETP

Habitats

Ecosystème

Indicateur de Performance

2.1.1 Etat
2.1.2 Stratégie de gestion
2.1.3 Information
2.2.1 Etat
2.2.2 Stratégie de gestion
2.2.3 Information
2.3.1 Etat
2.3.2 Stratégie de gestion
2.3.3 Information
2.4.1 Etat
2.4.2 Stratégie de gestion
2.4.3 Information
2.5.1 Etat
2.5.2 Stratégie de gestion
2.5.3 Information

Préévaluation
Année 0

≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
≥80
60-79
60-79
≥80
≥80
≥80
≥80

Principe 2 (Environnement) – « raie bouclée »
Senne danoise – risque d’échec (actualisé)
Principe

Composant

Espèces primaires

Espèces secondaires

2

Espèces ETP

Habitats

Ecosystème

Indicateur de Performance

2.1.1 Etat
2.1.2 Stratégie de gestion
2.1.3 Information
2.2.1 Etat
2.2.2 Stratégie de gestion
2.2.3 Information
2.3.1 Etat
2.3.2 Stratégie de gestion
2.3.3 Information
2.4.1 Etat
2.4.2 Stratégie de gestion
2.4.3 Information
2.5.1 Etat
2.5.2 Stratégie de gestion
2.5.3 Information

Pré-évaluation
(actualisée)
Année 0

≥80
≥80
≥80
<60
<60
≥80
≥80
≥80
≥80
60-79
60-79
≥80
≥80
≥80
≥80

Unité d’évaluation
senne danoise:
IPs 2.2.1. et 2.2.2 –
pour le rouget-barbet
de roche
Pendant l’élaboration du
FIP:
Passage à <60
selon les données
recueillies sur la base de
données et principe de
précaution (IP 2.4.1)

Pêcherie raie bouclée –
Synthèse des problématiques identifiées (actualisé)
• Principe 3 - Gestion :

Note ≥80 / 1 condition

- Absence d’objectifs spécifiques explicitement définis pour la pêcherie de raie
bouclée
Principe

Composant

Indicateur de Performance

3.1.1 Cadre légal et/ou coutumier

Préévaluation
Année 0

≥80

Gouvernance et politique 3.1.2 Consultation, rôles and responsabilités
≥80

3
Système de gestion
spécifique de la pêcherie

3.1.3 Objectifs à long terme
≥80
3.2.1 Objectifs spécifiques de la pêcherie
60-79
3.2.2 Processus de décision
≥80
3.2.3 Conformité et Application
≥80
3.2.4 Évaluation des performancesde suivi
≥80 et de gestion

Le plan d’actions
actualisé
suite à la réunion du
12 février 2021

Thématique - groupe d’actions (GA)

Actions (numéro – titre)

Amélioration des connaissances des
activités de la pêcherie de raie bouclée
(dont l’état du stock de raie bouclée) –
GA1

1 - Améliorer la connaissance du stock de raie bouclée en Manche Est - suivi de l’état du stock

Minimisation des effets sur
l’environnement (incluant l’état des
stocks d’autres espèces capturées par la
pêcherie) – GA2

Renforcement du mécanisme de gestion
de la pêcherie – GA3

3 - Données améliorées sur les activités de pêche pour soutenir la stratégie de gestion

4 - Minimisation des effets de la pêcherie utilisant la senne danoise sur l’état du stock de
rouget-barbet de roche (espèce principale pêchée par les navires utilisant la senne danoise)
5 - Réaliser une veille sur les écosystèmes marins vulnérables (EMV) dans la zone géographique
de la pêcherie (Manche Est), et une application effective de mesures visant à minimiser les
impacts de la pêcherie sur les habitats sensibles lorsque requis

2 - Changement de gestion : passage d’un TAC raie multi-espèces à un TAC monospécifique raie
bouclée (Stratégie) et établissement de règles de contrôle de de l’exploitation (RCC) en lien
avec ce passage - approche internationale
6 - Plan d’aménagement spécifique pour la raie bouclée [système de gestion de la pêcherie]

Thématique - groupe d’actions (GA)

Actions (numéro – titre)

Assurance de la bonne identification et
traçabilité de la raie bouclée de la capture
à sa première vente – GA4

7 – Cohérence et suivi d’actions et d’études en cours et, le cas échéant identification
et mise en œuvre d’initiatives visant à assurer la bonne identification et traçabilité des
espèces de raies, notamment de la raie bouclée

Informations - communications
transversales – GA5

8 – Informations - communications sur la pêcherie (et le FIP) : gestion durable et
minimisation des effets sur l’environnement
À destination de la filière et du public

Point sur
l’engagement
des actions
(1h45’)



Action 1 : STOCK CATEGORIE 1 :
cf. GT spécifique / 16 juin



Action 2 : TAC MONOSPECIFIQUE :
cf. GT spécifique / 16 juin



Action 3 : ETUDE SURVIE SENNE :
présentation protocole Sumaris



Action 4 : ROUGET-BARBET :
action engagée / discussion



Action 5 : ENVIRONNEMENT MARIN :
présentation projet IPREM



Action 6 : PLAN AMENAGEMENT :
Pour plus tard



Action 7 : IDENTIFICATION TRACABILITE :
Présentation des travaux des partenaires



Action 8 : COMMUNICATION : Communiqué
de Presse + Communication porteurs &
partenaires

Action 1
Améliorer la connaissance
du stock de raie bouclée en
Manche Est - suivi de l’état
du stock (5’)

Rappel des activités
de l’action 1
A

1-1 : contribution des OPs au
passage de la raie bouclée en cat. 1
A

1-2 : analyse de l’état du stock
par évaluation analytique
A

1-3 : notation de la Pêcherie
selon la méthode d’évaluation des
risques - RBF (si absence de points
de référence établis en 2024 et
2025)

GT du 16 juin


Les éléments du plan d’action



Infos / Orientations scientifiques

Elaboration “Feuille de route”
Passage en catégorie 1 de la Raie
Bouclée






Avis CIEM



…

Les actions à mettre en œuvre


Qui ?



Vers qui ?



Quoi ?



Quand ?



Comment ?

Action 2

Changement de gestion :
passage d’un TAC raie
multi-espèces à un TAC
monospécifique raie
bouclée (Stratégie) et
établissement de règles
d’exploitation (5’)

Rappel des activités
de l’action 2
A

2-1 : promotion, identification et
mise en place d’une Stratégie « TAC
et quotas mono-espèce » raie
bouclée" et des RCC liés
A

2-2 : suivi de mise en œuvre de
la Stratégie
A

RCC

2-3 : suivi de mise en œuvre des

GT du 16 juin


Les éléments du plan d’action



Infos / recommandations travaux SUMARIS

Elaboration “Feuille de route”
TAC monos-pécifique pour la Raie
Bouclée






Limites de taille



TAC

Les actions à mettre en œuvre


Qui ?



Vers qui ?



Quoi ?



Quand ?



Comment ?

Action 3
Données améliorées sur les
activités de pêche pour
soutenir la stratégie de
gestion (15’)

Rappel des activités
de l’action 3
A

3-1 : continuation de la série de
données de captures et rejets par
espèce
A

3-2 : estimation des taux de
mortalité après rejets par engin de
pêche pour la senne danoise

Action 3 – Etude survie senne danoise
Présentation du protocole SUMARIS




Objectifs : évaluer / quantifier vitalité et probabilité
de survie des raies remises à l’eau en mer (rejets)


Mortalité immédiate (en mer)



Estimation survie des rejets
en fonction de la vitalité (à terre)



=> Probabilité Totale de Survie

Modalités mises en œuvre / Sumaris – WP2


Développement du protocole



Formation des observateurs en mer



Réalisation des études (FR/GB/BE) 2018-2020



Espèces concernées : bouclée, lisse, douce et brunette



Engins concernés : OTB, TBB, GNs (SDN)



Cout global + 300 000€

Indicateurs utilisés- Echelle de vitalité




Indicateur semi quantitatif (ISQ)


4 degrés de vitalité (A à D)



utilisé par BIM et pré-projet SURF (Aglia)

Raies « scorées » entre affalage et fin de tri

Indicateurs utilisés- RAMP et blessures


RAMP :




de 0 à 1 (mort)*

Blessures :


de 0 (indemne) à 1

Échantillonnage et suivi des résultats






Echantillonnage


5 à 10 raies minimum / engin de pêche



Toutes raies si <20; si > 20 , sélection début, milieu et fin traict/levée



1 traict sur 3 pour score vitalité/ RAMP/ Blessures



2 traicts sur 3 pour composition et mesures biologiques



 mortalité immédiate = individus D : score ramp = 1

Suivi à terre = estimation survie de rejets


Sous échantillon de raies (sauf D) sélectionnées et scorées, ramenées à terre



Suivi en bassin (Nausicaa en FR) et étudiées pendant 21 jours mini

Résultats


Probabilité Survie GNs > OTB > TBB



SDN entre GNs et OTB ?

Suites à donner


Protocole ?


Nombre de senneurs et marées ?



Durées et périodes ?



Taille échantillon ?



Observations mer / collecte ?



Survie rejets = suivi à terre : Nausicaa ?



Suivi scientifique : Ifremer ?



Porteur ?



Budget ?



Financement ?

Photo : Projet Sumaris

Discussion
Ce qui en
ressort
(notes pendant
la réunion)
…

Action 4
Minimisation des effets de
la pêcherie utilisant la
senne danoise sur l’état du
stock de rouget-barbet de
roche(15’)

Rappel des activités
de l’action 4
A 4-1 : élaboration d’une stratégie
de pêche de rouget-barbet de roche;
et mise en place d’une stratégie
spécifique au sein de la pêcherie afin
de ne pas entraver sa reconstitution
(avec des preuves), et examen
régulier de mesures alternatives


A

4-2 : données améliorées /
acquisition régulière des données
pour soutenir l’efficacité de la
stratégie d’exploitation durable du
rouget-barbet de roche (à l’échelle
de l’UdE « senne danoise »)
[A 4-3 : revue de la répartition des
espèces primaires et secondaires
principales selon le standard MSC –
suivi BMT du FIP]


Action 4 – Rouget-Barbet
Action engagée / discussion


Saisine DIRM / OPN



Suites à donner ?

Discussion
Ce qui en
ressort
(notes pendant
la réunion)
…

Action 5
Réaliser une veille sur EMV
dans la zone géographique
de la pêcherie (Manche
Est), et une application
effective de mesures visant
à minimiser les impacts de
la pêcherie sur les habitats
sensibles lorsque
requis(15’)

Rappel des activités
de l’action 5
A 5-1 : veille sur l’identification des
habitats sensibles (EMV) à la pêcherie*
et des mesures en place ou à mettre
en place par la pêcherie*


A 5-2 : lancement et application des
mesures spécifiques visant à la
réduction de l’impact de la pêcherie*
sur les habitats vulnérables identifiés


A 5-3 : « Ridens de Boulogne » - suivi
de l’élaboration et de l’entrée en
vigueur des règles décidées


A 5-4 : « Ridens de Boulogne » - suivi
de la bonne mise en œuvre des règles
décidées


* Action à mettre en œuvre en identifiant si
des différences éventuelles de mesures
existantes au sein de « l’Unité
d’évaluation » (soit les navires utilisant le
chalut et la senne danoise) en Manche Est

Situation sur les ridens de Boulogne depuis
fév. 2021 ?
Présentation du projet IPREM, de son
champ géographique d’application et de
sa situation

Autres initiatives ?
Des veilles de changements réglementaire
à venir à prendre en compte par la
pêcherie et leurs acteurs dans leur
ensemble ?

Action 5 – Présentation du projet IPREM
IMPACT DES ENGINS DE PECHE SUR LES FONDS
MARINS ET RESILIENCE ECOLOGIQUE DU MILIEU




Champ :


Géographie : Baie Granville, Manche-Est et Mer du Nord



Engins de pêche : tous avec focus drague / chalut



Espèces : toutes avec focus coquille Saint-Jacques et raies

Objet :


Rapport bibliographique / effets des engins de pêche sur les fonds marins


Caractériser les fonds marins des lieux d’activité des navires de pêche de Normandie



Déterminer l’état des connaissances sur la résilience écologique des fonds marins de ce type



Résumé à l’usage des professionnels de la mer



Recommandation des thèmes d’études / combler les lacunes de connaissances et/ou
atténuer l’impact des engins de pêche



Réalisation de supports de communication à destination des parties prenantes de la
pêche

Action 5 – Présentation du projet IPREM
IMPACT DES ENGINS DE PECHE SUR LES FONDS
MARINS ET RESILIENCE ECOLOGIQUE DU MILIEU




Avancées :


Recherches Bibliographiques en cours



Synthèse Bibliographiques / fin 2021



Fin travaux : 1er semestre 2022

1er Résultats :


Indicateurs d’évaluation de l’impact des engins : cartes d’abrasion



Indicateurs d’évaluation de la résistance et/ou résilience des espèces : biomasse,
abondance et durée de vie, position dans le substrat, mode alimentation, mobilité, taille, fragilité



Perturbations physiques naturelles peuvent conférer des capacités de
résistances à l’effort de pêche



Sédiments peu grossiers souvent associés à espèces à durée de vie plus courte
et plus reproductives





Forte correspondance :


Habitats sujets à perturbations naturelles



Capacité de croissance des populations benthiques



Echelle de risque plus faible

A croiser / habitats sensibles + raie bouclée !

Perturbation calculée comme la proportion du cisaillement et la force nécessaire
pour déstabiliser les sédiments
(Foveau et al., 2017)

Discussion
Ce qui en
ressort, les suites
(notes pendant la
réunion)
…

Action 6

Plan d’aménagement
spécifique pour la raie
bouclée (5’)

Rappel des activités
de l’action 6
A

6-1 : élaboration du plan
d’aménagement spécifique
A

6-2 : mise en œuvre du plan
d’aménagement spécifique

Discussion

Pour
plus tard
…

Action 7
Activités et suivi d’initiatives
visant à assurer la bonne
identification et traçabilité des
espèces de raies, notamment
de la raie bouclée :
présentation des travaux des
partenaires / identification et
traçabilité des raies (15’)

Rappel des activités
de l’action 7
A

7-1 : veille, revue et
coordination-suivi-mise en œuvre
d'actions en cours et à identifier le
cas échéant
A

7-2 : préparation aux exigences
de traçabilité [et sociales] MSC

Action 7 – Identification / traçabilité
Présentation des travaux des partenaires


APECS :


Guide à l'intention des pêcheurs plaisanciers et des plongeurs - projet Allo Elasmo.2010



Fiches d’Identification des raies étudiées - projet RECOAM.2014



fiche espèce raie bouclée - programme CapOeRa



CRPMEM Normandie : Réglementation RAIES et REQUINS en Manche Est et Manche Ouest.2016



OPN/NFM :


Grilles d’identification Raies.2015-2016



Recueil des règles de mise en marché des espèces. 2021



FROM NORD SUMARIS : les 6 principales espèces de raies en Manche –Mer du Nord.2018



CNPMEM : Principales espèces de raies soumises à la réglementation.2021

Les supports réalisés / APECS – 2010…


Publics : Grand-Public, plaisanciers et plongeurs

Les supports réalisés / CRPM - 2016


Public : Pêcheurs professionnels de Normandie

Les supports réalisés / OPN-NFM – 2015/21


Publics : Pêcheurs professionnels / Criées / Mareyeurs de Normandie + élèves LMA CH

Les supports réalisés / From-Sumaris - 2018


Publics : Pêcheurs professionnels
Observateurs (étude survie)

Les supports réalisés /
CNPM-Ministère-MNHN- 2021


Publics : Pêcheurs professionnels

Discussion

Ce qui en ressort
/ les suites
(notes pendant
la réunion)
…

Action 8
Communication
Présentation du communiqué de
Presse
Communication partenaires(15’)

Action 8 – Communication


Communiqué de Presse



Parution / 16 juin





OPN + FROM Nord : Site Internet



NFM : Site Internet + Facebook

Diffusion / 16 juin


NFM : Presse Pro + Gd Public



WWF : Media cibles
océans, presse régionale



MSC : Relai réseaux

économie de la mer,

Discussion

Ce qui en ressort
/ les suites
(notes pendant
la réunion)
…

Conclusion du COPIL 1


Résumé des discussions de la session



GTs du 16 juin : Actions 1 et 2



Un compte rendu des deux sessions sera mis à disposition des participants

Merci pour votre implication !
Comité de Pilotage Partenaires / Lancement - 14 juin 2021

