Valoriser
la Qualité des produits et
la Durabilité des pratiques
de la Pêche de Normandie
Projet 2020-2022

Normandie Fraîcheur Mer propose de fédérer autour de ce projet, l’ensemble des organismes et collectivités suivants :

NORMANDIE FRAICHEUR MER
LA STRUCTURATION REGIONALE NFM
La création en 1998 du groupement Normandie Fraîcheur Mer (NFM) trouve son origine en
Basse-Normandie, d’une volonté commune des instances professionnelles locales en charge de la
gestion de la pêche et de la mise en marché des produits, de voir émerger une structure indépendante
destinée à valoriser la filière et ses produits.
La disparition en 2012 d’une démarche homologue en Haute-Normandie, puis la réunification en 2016
de la Normandie et enfin la fusion en 2017 des deux comités régionaux des pêches normands ont
permis en 2018 à NFM d’élargir son champ d’action à l’ensemble du littoral normand.
Constitué sous la forme d’une association de loi 1901, NFM intervient ainsi aujourd’hui sur tout le
territoire normand et compte comme adhérents :
-

L’ensemble les structures professionnelles régionales :
o

le Comité Régional des Pêches Maritimes de Normandie,

o

l’Organisation des Pêcheurs de Normandie,

o

l’organisation des pêcheurs FROM Nord.

-

L’ensemble des Organismes gestionnaires des criées : Granville, Cherbourg, GrandcampMaisy, Port en Bessin, Fécamp et Dieppe.

-

Plus de 400 professionnels pêcheurs et entreprises de mareyage répartis sur l’ensemble
du littoral normand.

LES ENJEUX & OBJECTIFS DE NFM
Les principaux enjeux poursuivis par NFM sont de contribuer à :
-

Structurer la filière et préserver les équilibres socio-économiques en faveur d’une
pêche artisanale et côtière ; ce qui implique une progression constante de la valeur des
captures normande, par nature contraintes et limitées.

-

Répondre aux besoins du marché, aux attentes de la filière, des consommateurs et
aux attentes sociales en matière de qualité, d’origine et de traçabilité des produits, et en
matière de durabilité des pratiques de pêche et de respect de l’environnement maritime.

NFM est en cela engagé dans un projet collectif pour améliorer, promouvoir et valoriser la qualité
des produits et la durabilité des pratiques de la Pêche de Normandie.
NFM entreprend pour cela un programme d’activités, développé dans les pages suivantes de ce projet
2020-2022, qui met en œuvre des actions en faveur de :
-

L’accompagnement de la filière : sensibilisation, formation, conseil, diagnostic, audit…

-

La structuration de démarches qualité et/ou durabilité : élaboration et mise en œuvre
de cahier des charges, recherche et obtention de Signe de Qualité ou d’Origine (SIQO),
assistance à la conduite de démarches d’écolabellisation,

-

La promotion des métiers et des produits de la pêche, avec une mise en avant des
produits sous marque collective NFM, sous SIQO (Label Rouge, IGP) ou sous écolabel (MSC).
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LES SYNERGIES REGIONALES & NATIONALES
Dans le cadre de son projet et depuis 2013, NFM a développé à l’échelle nationale une synergie autour
de la marque PAVILLON FRANCE, via un partenariat avec l’association interprofessionnelle
France Filière Pêche (FFP), qui fédère l’ensemble de la filière pêche au niveau national.
Depuis 2019, NFM a également développé à l’échelle régionale une synergie autour de la marque
Saveurs de Normandie, via un partenariat avec l’Association Régionale des Entreprises Agroalimentaires de Normandie (AREA Normandie), qui fédère les entreprises agro-alimentaires
normandes.

PROGRAMME D’ACTIVITES NFM
Pour poursuivre son objectif global de valorisation des produits de la pêche normande, NFM
entreprend un programme d’activités selon les 4 piliers stratégiques suivants :

QUALITE : Amélioration et valorisation de la qualité des produits
Les actions Qualité portées par NFM passent par des missions de formation et conseils aux
professionnels, l’harmonisation des pratiques de tri et d’agréage en criée, la conception, la mise en
œuvre et le contrôle de cahier des charges de production et leur reconnaissance via des signes de
qualité et d’origine (SIQO)... NFM détient à ce jour 2 cahiers des charges de Label Rouge pour la
coquille et noix de Saint-Jacques coraillée, respectivement homologués en 2002 et 2009, et 1 cahier
des charges d’IGP pour le « Bulot de la Baie de Granville », en cours d’homologation.

DURABILITE : Ecolabellisation de pêcheries
Les actions Durabilité de NFM passent par un appui des structures professionnelles régionales, pour
l’écolabellisation de pêcheries régionales dont ils ont la charge . Aux côtés du CRPMEM-BN, ces
démarches ont conduit à l’écolabellisation ‘‘Pêche Durable MSC’’ du « Homard du Cotentin »
certifié depuis 2011, et du « Bulot de la Baie de Granville » certifié depuis 2017. Elles ont aussi permis
d’avancer vers une écolabellisation de la Coquille Saint-Jacques et d’autres espèces.

TRACABILITE : Identification des produits
Les actions de Traçabilité portent sur l’identification de produits de la pêche, respectant les cahiers
des charges NFM, définis avec les professionnels et pour qui NFM met à disposition des outils de
traçabilité. Un contrôle qualité de ces produits et un suivi traçabilité est assuré par NFM.

COMMUNICATION : Promotion des métiers et des produits
Les actions de Communication portées par NFM comportent une promotion générique de
l’ensemble des métiers et des produits de la pêche de Normandie (coquillages, poissons, céphalopodes
et crustacés) et une promotion spécifique des produits sous cahiers des charges NFM, SIQO ou
écolabel. Elles passent par Internet (www.normandiefraicheurmer.fr) et les réseaux sociaux (Facebook,
Youtube, Instagram), des participations à des salons et manifestations, la diffusion de fiches recettes en
poissonneries, des insertions publicitaires, une diffusion d’outils de communication (affiches, pique-prix,
livrets recettes, …), la réalisation d’actions de Relations Presse, l’organisation d’évènementiels…
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ACTIONS AMELIORATION QUALITE NFM
Sensibilisation professionnels à la maîtrise de la qualité des produits
NFM a développé depuis 2006, un programme d’interventions qu’il réalise dans le cadre des formations
du Lycée Professionnel Maritime et Aquacole Daniel RIGOLET de Cherbourg, afin de
sensibiliser les étudiants en formation initiale et les professionnels en formation continue à la maîtrise
de la qualité et à la valorisation des produits de la pêche. NFM entreprend depuis 2018 de développer
un programme d’intervention similaire au sein du Lycée Professionnel Maritime et Aquacole
Anita CONTI de Fécamp.
NFM se positionne ainsi en centre de ressource et support technique à la réalisation d'interventions
auprès des publics cibles, pour la valorisation des productions via des démarches de qualité et
d'identification des produits : SIQO, marques collectives et écolabels. Les contenus pédagogiques
élaborés sont destinés aux interventions sur la maîtrise de l'hygiène et de la qualité des produits à bord,
sur les conditions de mise en marché et sur les processus de valorisation des produits de la mer
(SIQO, démarches qualité, Ecolabel, vente directe...).

Conseil qualité individualisé aux pêcheurs professionnels
NFM s’attache à généraliser au quotidien le conseil qualité qu’il apporte aux navires de pêche à
l’ensemble du littoral normand, par l’apport de conseils pratiques aux professionnels directement sur
le terrain et par la diffusion du Guide NFM de Bonnes Pratiques de Pêche.
En partie dans le cadre du dispositif chèque Conseil de la Région Normandie, NFM propose en sus
désormais des prestations conseils au profit des acteurs de la filière pêche (pêcheurs embarqués,
pêcheurs à pieds ou poissonniers) dans des domaines de compétences spécifiques : qualité à bord,
commercialisation directe des coquillages, agrément sanitaire et traçabilité des produits de la mer.

Amélioration des pratiques de mise en marché dans les criées
La présence terrain de NFM est un atout pour la réalisation de prestations pour le compte des criées
ou pouvant entrer dans le cadre des Plan de Production et de Commercialisation (PPC) des
Organisations de Producteurs.
Ces travaux concernent l’identification, l’agréage et plus globalement l’ensemble des règles de mise en
marché et de commercialisation des produits de la pêche en criée :
-

Elaboration de guides des règles de mise en marché,

-

Elaboration de grilles d’identification espèce,

-

Elaboration de grilles de cotation fraîcheur et/ou présentation,

-

Elaboration de procédures de traitement du risque parasitaire

-

Elaboration et suivi de registre de traitement des réclamations en criée

-

Formation des personnels de criée à l’agréage qualité des produits

-

Vérification de l’agréage des produits de la pêche en criée (qualité, calibrage…)

Ces actions sont à la base de bonnes transactions commerciales avec les acheteurs, et favorisent l’achat
à distance, de plus en plus pratiqué, et à la base du fonctionnement d’une majorité des cahiers des
charges NFM (cf. chapitre suivant). La perspective d’inscrire les suivis réalisés en criée, vers une
marque, charte ou certification de service, pour valoriser les pratiques des criées sera étudiée.
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Cahiers des charges NFM
Le groupement Qualité NFM a initié en 1998 une marque collective d’identification
des produits de la pêche régionale ; la marque NFM.
Cette marque s’applique aux produits de la pêche répondant aux exigences qualité et durabilité des
cahiers des charges NFM, élaborés avec les professionnels : des pêcheurs aux mareyeurs.
Les cahiers des charges NFM existants aujourd’hui sont les suivants :
CDC / Marque

Porteurs

Création /
Modification

SIQO / ECO

Coquille et Noix de St-Jacques de Normandie / NFM

NFM

1999 / 2015

2-3 LR + Projets
IGP / MSC

Moule de Barfleur / NFM

NFM

2002 / 2013

Projet AOP

NFM

2002

/

NFM

2003 / 2014

/

NFM / CRPM

2006 / 2013

ECO MSC

NFM / CCI-ON

2009

IGP / MSC

NFM

2015

/

NFM/AREANdie

2019

/

Poissons de Ligne de Normandie Extra / NFM

*

Poissons Sauvages de Normandie Extra / NFM-PF
Homard du Cotentin et Jersey / NFM-MSC*
Bulot de la Baie de Granville / NFM*
Maquereau de Trouville / NFM*
Produits de la Pêche / Saveurs de Normandie
*

*

: Ces cahiers des charges reposent sur l’action « Harmonisation du Tri et agréage des produits en criée »

NFM assure l’évolution et le contrôle de ces cahiers des charges, le suivi des opérateurs
concernés et s’attache à élargir leur usage. Les principales évolutions dans la conduite des cahiers des
charges et des certifications spécifiques sont détaillées à la suite :


Labels Rouge « Coquille & Noix de Saint-Jacques coraillées »

NFM exerce depuis 2002 un rôle d’Organisme de Défense et de Gestion,
pour le suivi des plans de contrôle des 2 cahiers des charges de Label Rouge
qu’il a obtenu en 2002 et 2009, respectivement pour la « Coquille Saint-Jacques fraîche et
entière » (n°LA 11-02), et la « Noix de Saint-Jacques coraillée, fraîche ou surgelée » (n°LA 07-09). Des
évolutions de ces cahiers des charges et des plans de contrôle associés seront entrevus de sorte de
favoriser leur utilisation par les opérateurs de la filière.


Label Rouge « Noix de Saint-Jacques blanche, surgelée »

L’homologation de ce cahier des charges a été obtenue en janvier 2015, en partenariat avec NFM, par
notre homologue breton : Breizh Filière Mer (BFM). NFM participe au suivi du cahier des charges et
par délégation, met en œuvre le plan de contrôle associé pour les pêcheurs de l’OPN.


Indication Géographique Protégée « Coquille St-Jacques de Normandie »

Les labels rouge obtenus pour la coquille Saint-Jacques ont permis d’accroître la
notoriété de la « Coquille Saint-Jacques de Normandie », ce qui a permis
l’émergence d’un projet de protection géographique de la dénomination ; ce
qui permettrait de renforcer la cohésion professionnelle, autour de cette
espèce, la première en tonnage et en valeur de la région.
NFM entreprendra d’accéder à une Indication Géographique Protégée, en mobilisant les opérateurs de
la filière autour d’un usage commercial renforcé de la dénomination et autour d’un projet de cahier des
charges encore en cours de construction.
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Indication Géographique Protégée « Bulot de la Baie de Granville »

Après de longues démarches, engagées en 2005, NFM a finalement obtenu
l’enregistrement par la Commission Européenne de l’IGP « Bulot de la Baie de
Granville » en février 2019.
La phase initiale d’engagement des opérateurs a été relativement favorable et
NFM s’attachera à conserver et élargir la dynamique auprès des opérateurs de la
filière et à assurer le suivi et le contrôle du cahier des charges.


Appellation d’Origine Protégée « Moule de Barfleur »

Le projet d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) « Moule de Barfleur » que portait
NFM depuis 2011, pour les gisements de moule de pêche de l’Est du Cotentin
(Barfleur, Réville, Moulard, Ravenoville et Grandcamp), est ajourné du fait de l’absence
de moules sur les dits gisements depuis 2016…
NFM poursuivra pour autant un travail de caractérisation du produit lors des prospections
réalisées en amont des décisions d’ouverture des campagnes de pêche annuelles. L’opportunité de
l’AOP sera réétudiée, le cas échéant où une activité pérenne reprendrait.


Indication Géographique Protégée « Hareng de Fécamp »

Conduite préalablement par NFM, l’étude d’opportunité d’engager une
démarche d’Indication Géographique Protégée pour le « Hareng de
Fécamp », a montré que le produit bénéficie d’une certaine notoriété et d’une
légitimité historique forte de par la longue tradition de pêche locale de cette espèce et le
développement important des activités de saurisserie qu’elle a générées sur ce territoire.
Toutefois, des points de blocage restent à lever avant que l’IGP puisse être revendiquée et en
particulier : l’absence d’usage de la dénomination sur la période récente, le manque de spécificité dans
les pratiques de transformation et les difficultés d’approvisionnement en poissons issus d’une pêche
locale.
NFM s’attachera avec les opérateurs concernés à trouver des éléments de levier permettant d’avancer
dans ce projet.


Poissons Sauvages de Normandie NFM « Côte d’Albâtre »

La démarche d’identification Poisson Sauvage de Normandie initiée par NFM en
2003 et redynamisée en 2014 (avec l’appui de France Filière Pêche et l’intégration
de la marque Pavillon France), concernait jusqu’ici les criées de la Manche et du
Calvados (Granville, Cherbourg et Port en Bessin / Grandcamp-Maisy). Ont été
mises en avant jusqu’ici 3 origines spécifiques, au moyen d’étiquettes apposées sur
les poissons de qualité Extra en criée :
-

Baie de Granville / criée de Granville

-

Ports du Cotentin / criée de Cherbourg

-

Ports du Bessin / criées de Port en Bessin & Grandcamp-Maisy

NFM s’attachera à étendre la synergie autour de cette démarche en y associant les criées de SeineMaritime, autour de l’usage de la mention d’origine Côte d’Albâtre, fédératrice pour l’ensemble de
cette façade maritime.
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Cahier des charges « Saveurs de Normandie » et « Pavillon France »

NFM a initié en 2019 un partenariat avec l’AREA Normandie pour permettre aux
mareyeurs de Normandie l’identification d’une gamme élargie de produits de la
pêche frais ou surgelés.
NFM s’attachera à développer cette nouvelle démarche auprès des entreprises de
mareyage, en cohérence avec la marque nationale PAVILLON FRANCE, de sorte de
coordonner et simplifier la mise en œuvre des deux démarches.

DURABILITE : Ecolabellisation de Pêcheries régionales


Certification privée « Pêche Durable MSC »

NFM apporte depuis 2005 un conseil et un appui technique aux structures professionnelles de BasseNormandie, CRPM, OPN et FROM Nord, dans la conduite et le suivi de certifications « Pêche Durable
MSC » de pêcheries régionales. Cet accompagnement passe par :
-

La réalisation d’études de faisabilité technico-économiques de la
certification et/ou de mise en œuvre de la chaîne de traçabilité

-

L’apport de conseils et d’une assistance à la conduite de la
certification de pêcheries (pré-évaluation et évaluation MSC) et
au suivi de celle-ci.

L’appui opérationnel apporté par NFM au CRPM lui a permis d’aboutir à la certification de la pêcherie
de « Homard du Cotentin » en 2011 et à son renouvellement en 2016, et d’aboutir à une certification
de la pêcherie de « Bulot de la Baie de Granville » en septembre 2017.
NFM continuera de mettre à disposition ses compétences qu’il a acquises, via de la prestation de
service, pour accompagner de nouveaux projets de certification de pêcherie .
En perspectives notamment :
-

La Coquille Saint-Jacques de Manche-Est : projet conjoint entre le FROM Nord et l’OPN.

-

La Raie Bouclée de Manche-Est : projet conjoint entre le FROM Nord et l’OPN en partenariat
avec WWF et le groupe Carrefour, qui nécessite la mise en œuvre d’un FIP (Fisheries
Improvement Project) ou projet d’amélioration de pêcherie.



Certification publique « Pêche Durable FranceAgriMer »

NFM s’attachera à suivre les évolutions de la certification « Pêche Durable » portée
par FranceAgriMer et qui vient d’être attribuée à deux premières pêcheries
françaises de thon rouge.
Le cas échéant, NFM se propose d’évaluer, pour le compte de ses partenaires
professionnels, l’opportunité de faire appel à cette certification, soit en substitution
de la certification MSC évoquée précédemment, soit pour de nouvelles certifications d’espèces.
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TRAÇABILITE : Identification des Produits de la Pêche
NFM met en place des dispositifs de suivi de la traçabilité des produits de la pêche sous charte NFM,
signes de qualité ou d’origine ou écolabels.


Outils de Traçabilité

NFM assure la diffusion, auprès des opérateurs des cahiers des charges, d’outils de traçabilité
permettant l’identification des produits sous cahiers des charges NFM et leur suivi tout au long de la
filière commerciale ; de la pêche aux points de vente. De nouveaux outils de traçabilité pourront
être développés en remplacement des précédents ou pour les nouveaux cahiers des charges NFM ;
avec pour objectif qu’ils intègrent des QR-Codes, permettant aux acheteurs et consommateurs
d’accéder à des informations pertinentes (cf. chapitre suivant : dispositif de traçabilité NFM QR-Code).
Exemple d’outils développés

Bar de ligne de Normandie
Etiquette attachée avec un lien
à l’ouïe ou la queue des
poissons

Homard du Cotentin
Etiquette attachée avec un
colson à la pince du homard

Coquille et noix de SaintJacques Label Rouge
Etiquette de bourriche, de
caisses ou de barquette

Bulot de la Baie de Granville
Maquereau de Trouville
Etiquette de caisses
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Dispositif de traçabilité : NFM QR-Code

Pour aider la filière à s’investir sur le créneau
d’une traçabilité totale et de rendre attractive
celle-ci, NFM a développé une plateforme de
génération de QR-Codes, intégrables sur les
étiquetages et les emballages des produits
commercialisés.
Ces QR-codes permettent d’accéder, via un
smartphone ou tablette, à une page Internet
automatisée, qui comporte de multiples
informations sur le produit commercialisé : bateau
et zone de pêche d’origine, espèce et technique
de pêche, fournisseur... Ils permettent de
rebondir ensuite sur l’ensemble du contenu du
site Internet de NFM : conseils de préparation,
recettes, vidéos, photos...
NFM a initié l’usage de ces QR-Codes sur les
étiquetages de certains des produits sous sa
marque NFM ou sous SIQO (cf. chapitre
précédent) et envisage une généralisation à l’ensemble de ceux-ci, au fur et à mesure du
renouvellement de ses outils de traçabilité et avec les opérateurs volontaires de la filière
(conformément à la loi RGPD) : pêcheurs, criées et mareyeurs.

COMMUNICATION : Plan de Communication NFM
NFM porte un plan de communication ambitieux destiné à valoriser la qualité des produits et la
durabilité des métiers de la pêche de Normandie. Ce plan de communication est mené autour de deux
axes stratégiques de communication :

La communication du Groupement

La communication de la Marque

= valorisation du métier

= valorisation des produits

Les valeurs du groupement :
SERIEUX
PROFESSIONNALISME
PECHE RESPONSABLE

les valeurs de la marque :
FRAICHEUR
QUALITE
ORIGINE / TRACABILITE
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Promotion des métiers de la pêche
NFM a élargie en 2019 sa communication en faveur des métiers de la pêche, via un partenariat avec
l’ensemble des structures professionnelles de la pêche de Normandie et des 2 lycées maritimes
normands et l’obtention de financement DLAL FEAMP.
L’objectif poursuivi et auquel s’attachera NFM à répondre, est de permettre d’accroître l’attractivité
des métiers de la pêche auprès des élèves et futurs recrues potentielles pour l’ensemble des acteurs
de la filière.
Les métiers de la pêche, de la criée, du mareyage et de la poissonnerie seront valorisés, par le biais d’un
dispositif de communication qui prévoit la réalisation de reportages photo, de vidéos, la conception
d’un site Internet, d’un livre pédagogique et de kakémonos ; des outils efficaces et modernes de
promotion des métiers.
NFM tachera ensuite de développer et faire vivre ces outils ; à l’usage de ses partenaires et de toute la
filière.

Promotion des produits de la pêche
Le plan de communication en faveur des produits de la pêche que NFM développe, comporte une
promotion générique de l’ensemble des produits de la pêche de Normandie sous une
communication groupement et une promotion spécifique de produits normands généralement
adossée aux démarches d’identification que porte NFM.


Les vecteurs de communication actuels

Afin d’accroître l’attractivité de sa marque, NFM s’appuie sur des vecteurs de communication
reconnus à l’échelle régionale, nationale, européenne ou internationale, qui ajoutent du sens aux
produits :
Signes Officiels d’Origine et de Qualité

Marque collective régionale

Marque collective française

Ecolabel « Pêche Durable MSC » (International)

Enfin, pour une meilleure synergie et visibilité des acteurs économiques régionaux, NFM intègre
désormais sur l’ensemble de ces outils de communication non attachés aux produits
commercialisés, le marqueur régional NORMANDIE véhiculé par l’agence Normandie Attractivité.
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Plan de Communication Général

Relations Presse et Média
Réalisation et diffusion de communiqués de
presse, réalisation de voyages de presse, autour
des produits et des pratiques de pêche
responsable…

Publicité Lieux Vente (PLV)

Marketing direct

Edition et diffusion d’outils de publicité pour
les lieux de ventes : affiches, affichettes,
livret-recettes, piques-prix, stop rayon…

Edition et diffusion de plaquettes à
destination des distributeurs et restaurateurs

Insertions Presse
Etiquetage Produit
Outils de traçabilité : Etiquette, pin’s…

Réalisation d’insertions spécifiques
produits NFM en presse spécialisée

La Marque NFM

aux

Site Internet plateforme Pêche Normande
Espace Produits Stars : les produits NFM
Espace NFM : présentation, activités, charte,

Cible
Consommateur

fournisseurs, documentation,
contacts, liens, espace presse

actualités,

journal,

Espace Pêche en Normandie : Espèces, Biologie,
saisonnalité, pêche, photothèque, vidéothèque…

Cible
Professionnelle

Espace Cuisine de la Mer : Choix, préparation,
cuisson, conservation, recettes, bienfaits…

Youtube vidéos produits et pêche
Facebook / Instagram

actualités

communication, campagne digitale

Salons / Manifestations

Newsletter électronique

Participation : SIA, Fêtes des coquillages de
Granville, Port en Bessin et GrandcampMaisy, de la Moule à Barfleur, du Bulot à
Pirou... + Partenariats autres manifestations

Diffusion d’une lettre d’information
consacrée aux actions de communication de
NFM, destinée aux professionnels et
représentants de la filière pêche ainsi
qu’aux journalistes et aux institutionnels.

Radio
Réalisation d’émissions et/ou diffusion de
spots, pour les principales espèces
régionales en fonction de la saisonnalité.

Journal de bord NFM
Le Groupement NFM

Poissonneries régionales
Diffusion de fiches recettes, en faveur des
espèces de saison.

Edition et diffusion quadri-mestrielle d’un
journal d’information, consacré à la filière et
aux actions qualité, traçabilité et durabilité
de NFM, destiné aux adhérents,
professionnels de la filière et institutionnels.

Insertions Presse
Réalisation d’articles et/ou publi-reportages et
d’insertions en faveur des produits de la pêche
normande en presse spécialisée.
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Le plan de communication général détaillé en page précédente a pour objectifs de mettre l’accent sur :
-

la découverte et la valorisation des métiers et des pratiques de pêche,

-

la découverte de la diversité et de la saisonnalité des espèces,

-

la qualité et la durabilité des produits de la pêche régionale,

-

la mise en valeur des poissons bons plans

-

le développement de la consommation de proximité,

-

l’apport de conseils de préparation, de recettes, et de cuisson aux consommateurs,

-

la mise en avant des bienfaits nutritionnels des produits de la mer,

Il se concrétise par les actions et la réalisation de supports de communication décrits à la suite, que
NFM élargira aux produits et aux opérateurs de l’ensemble de la Normandie.


La communication vers les professionnels de la filière

Journal de Bord
Fréquence : 2-3 numéros / an
(+ hors-série)
Cible : structures professionnelles,
pêcheurs, criées, mareyeurs,
poissonniers de Normandie
Diffusion : papier + site Internet NFM

Insertions publicitaires
Fréquence : 5 - 10 / an
Supports : Presse spécialisée destinée
aux acheteurs des produits de la mer :
Produits de la Mer / Linéaire / L’info…
Type d’insertion :



o

Générique / Pêche de Normandie

o

Spécifique / Les produits NFM en
fonction de la saisonnalité : Bulot,
Coquille, Homard, Maquereau…
La communication sur les points de vente

Une communication sur les points de vente est assurée par trois biais différents :
-

L’envoi aux poissonneries et GMS normandes (300 points de vente) de fiches recettes, à raison
de 2 tous les 2 mois au rythme de la saisonnalité des espèces, avec une volonté de promouvoir les
espèces phares de la région et les poissons bon plans.

-

La mise à disposition de PLV (affiches, livrets recettes, pique-prix, bâches promotionnelles…),
pour les opérateurs des cahiers des charges NFM et leurs clients.
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-

La commercialisation des produits identifiés avec leurs outils de traçabilité (cf. chapitre
Traçabilité).
Livrets recettes

Affiches

Pique-prix
Fiches recettes



La communication auprès des médias régionaux et nationaux / Relations presse

NFM entreprend une communication ambitieuse vers les médias, afin de bénéficier de retombées
presse importantes en faveur des productions régionales phares : coquille, bulot, homard,
maquereau, qui pourraient être étoffées à la sole et au hareng.
L’accent est globalement porté sur la qualité des produits et la durabilité des ressources et la mise en
avant de professionnels engagés, porte-paroles pour l’ensemble des professionnels.
Les actions de relations presse s’articulent autour de Communiqués de presse (3 à 5 par/an en
fonction de l’actualité de la filière et des produits) de Dossiers de presse (5) et d’accueils presse (5
à 10/an)
Ces actions de relation presse sont également conduites en faveur des poissons bons plans
normands destinée à mettre en avant les espèces bon marché et/ou dîtes « oubliées », qui présentent
un potentiel de valorisation important et un intérêt structurant pour la filière pêche normande, de par
leur importance volumétrique et leur spécificité régionale : tacaud, grondin, roussette, dorade, congre,
hareng, raies… représentent plus de 30% des captures régionales.
Elles permettent d’enregistrer près de 500 retombées / an, dont souvent plus d’une dizaine de
reportages télévisés sur les antennes nationales (TF1, France 2, France 3, M6, TV5 Monde, Arte…) ;
des résultats sans commune mesure avec le budget consacré.
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Dossiers de presse



Communiqués de presse

La communication sur les salons et manifestations

NFM s’engage à s’investir sur l’ensemble des manifestations maritimes régionales consacrées
aux produits de la pêche de Normandie. En fonction de l’importance de celles-ci, NFM peut y gérer un
espace de promotion, ou mettre en place un partenariat, avec mise à disposition de matériel de
promotion, fournitures, voire prise en charge de produits pour les animations culinaires…
En sus des fiches recettes présentées et des vidéos évoquées précédemment, des kakémonos, bâches,
expositions et autres supports promotionnels sont utilisés à cet effet :
Kakemono / Roll-up / Bâches

Expositions
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Liste des manifestations pour lesquelles NFM s’investit régulièrement :
-



Salon International de l’Agriculture de Paris
Semaine de la pêche durable
Défi des ports de pêche
Fête du Maquereau de Trouville
Foire au Bulot de Pirou
Fête de l’Excellence Normande
Armada de Rouen
Festival des Voiles de Travail du Pays Granvillais
Fête du Terroir et de la Mer de Cherbourg
Festival Toute la Mer sur un Plateau de Granville

-

Foire de Caen
Croq Gourmand de la Place St-Sauveur de Caen
Festival Entremets de Chartres
Fête de la Coquille de Villers sur Mer
Fête de la Coquille de Courseulles sur Mer
Fête de la Coquille d’Ouistreham
Fête de la coquille de Grandcamp-Maisy
Festival Le Goût du Large de Port en Bessin
Fête du hareng de Fécamp
Fête du Hareng et de la Coquille de Dieppe

La communication via Internet et les réseaux sociaux

NFM gère déjà trois espaces de communication sur Internet et les réseaux sociaux (Youtube,
Facebook) auxquels un compte Instagram va s’ajouter. Ils génèrent déjà dans leur ensemble un million
de contacts par an.
Les actions de communication de NFM y sont relatées et du contenu est développé pour enrichir,
animer et mettre à jour régulièrement ces espaces : création de recettes et de conseils de
préparation, développement de contenus informatifs sur les espèces, réalisation de photos et de
vidéos, de campagne de communication digitale…
Site Internet

Page Youtube

Page Facebook
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La communication culinaire dans les médias régionaux

Afin d’inciter à la consommation réactive des espèces locales lorsqu’elles sont en période de forte
saisonnalité et afin de développer la consommation des poissons bon plan, NFM entreprend des actions
de communication sur les médias régionaux :



-

Interventions dans les émissions culinaires du réseau France Bleu : Grain de sel, On cuisine
ensemble…,

-

Insertions de spot publicitaires, ou le partenariat d’émission culinaire Radio ou Télé

-

Insertions de recettes dans des magazines culinaires et/ou d’art de vivre.

La conduite d’évènementiels portés par NFM

NFM a initié en 2018 la conduite d’un évènementiel fort en faveur de la
coquille Saint-Jacques de Normandie, première espèce en valeur de la
pêche régionale, intitulé « La Grande Débarque, les rendez-vous
gourmands de la coquille Saint-Jacques de Normandie ».
NFM entreprendra de reconduire annuellement cet évènementiel, de le
développer et recherchera les financements spécifiques nécessaires.

D’autres évènementiels pourraient de la même façon voir le jour.

COMMUNICATION : Développement de Nouveaux Marchés


Approvisionnement local de la restauration collective scolaire ou privée

NFM vient en appui des collectivités et de la Chambre d’Agriculture de Normandie dans le cadre
d’actions communes visant à un approvisionnement local de la restauration scolaire en produits de la
pêche et en particulier en "Poissons Bons Plans Normands", en respectant les règles de marché et les
objectifs de la loi Egalim. Les actions entreprises portent sur :
-

L’apport de préconisations pour la construction des cahiers des charges d’appels d’offre
par les gestionnaires des restaurants collectifs,

-

La réalisation d’interventions et l’apport de conseils aux chefs de cuisine et intendants,
permettant d’orienter vers des achats locaux : segmenter le marché du poisson frais, lister les
espèces régionales, définir un prix lissé sur une période, mutualiser les commandes, s'intégrer à
un réseau de distribution existants de mareyeurs...

-

L’information et l’incitation des mareyeurs à s’inscrire sur les plateformes de relation
fournisseurs / acheteurs (Viking et autres)

-

Relai et appui des entreprises de mareyage/transformation des produits normands de la pêche
pour leur participation aux rencontres producteurs-acheteurs ou be to be, organisées par
les collectivités et filières agricoles, dans l'objectif de favoriser l'approvisionnement local en
restauration collective ou privée (écoles et établissements scolaires, CROUS, EHPAD...),

-

Réalisation
d'une
enquête
bi-annuelle
auprès
des
entreprises
de
mareyage/transformation, (2020 et 2022) sur l'approvisionnement de la restauration
collective en produits de la pêche normands frais et surgelés et recensement auprès des
mareyeurs et de leurs circuits de distribution, afin d’orienter au mieux les chefs de cuisine de
restauration scolaire.
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-

Appui à la construction de filières d'approvisionnement en produits de la pêche
normands surgelés à destination de la restauration scolaire, notamment via les grossistes.

-

Contribution à la définition d'outils de promotion des espèces (Poissons Bons Plans),
nécessaires pour favoriser l'acceptation des différents publics (utilisateurs et consommateurs)

-

Participation à la mise en œuvre de Poissons Bons Plans, dans le cadre du challenge
« Bien Manger en Normandie ».

-

Organisation d'une semaine des poissons bons plans en restauration collective scolaire
(2021-22).

Développement d’actions commerciales / Export

En relation avec l'AREA Normandie, NFM entreprend de développer des actions export pour les
produits de la pêche de Normandie et la Coquille Saint-Jacques, par le biais des actions suivantes :
-

Relai auprès des mareyeurs des opérations nationales Business France et spécifiques aux
Produits de la Mer

-

Mobilisation et identification des objectifs commerciaux à l'export des mareyeurs

Selon les objectifs commerciaux identifiés des états des lieux du commerce extérieur sur les
produits et les pays ciblés pourront être conduits et selon les engagements des mareyeurs pourront
être développés :



-

L’organisation d'accueils de délégation "Business France" (visite de criées et
d'établissements)

-

Un appui technique et communication / présence sur salons (SIAL, SEAFOOD)

Valorisation des sous-produits coquilliers

NFM s’appuiera sur l’AREA Normandie et d’autres acteurs régionaux (SMEL, IVAMER) pour un
accompagnement à l'émergence et une assistance à la construction de filière de valorisation des sousproduits coquilliers.
NFM animera et participera à des réunions et rencontres destinées à sensibiliser les entreprises aux
démarches engagées et aux différentes opportunités avec pour objectif une mise en relation et un
réseautage en faveur d’une mise en œuvre opérationnelle de filières d'utilisation.
En particulier et sous réserve d'une opportunité confirmée auprès des acteurs et de la filière, NFM
s’attachera à réviser et étendre à l’échelle régionale la charte ValCoqAgri de valorisation des sousproduits coquilliers en agriculture, pour faciliter sa mise en œuvre opérationnelle.


Préservation des marchés / raies et requins

En support à l’OPN et en complément au projet de FIP Pêche Durable MSC sur la raie bouclée de
Manche-Est, NFM est engagé dans une action auprès de la filière commerciale, pour la préservation des
marchés de raies et petits requins normands.
Leur pêche étant aujourd’hui décriée par certaines ONG, l’objectif est de justifier de la poursuite des
activités de pêche et de commercialisation de ces espèces, sur la base d’une présentation de la situation
des stocks concernés, aujourd’hui relativement favorable et des modalités de gestion et des efforts mis
en place pour améliorer encore la situation.
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FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT NFM
STRUCTURATION ACTUELLE DE NFM


Champ d’action / Représentativité / Statuts

Le groupement interprofessionnel Normandie Fraîcheur Mer, constitué sous la forme d’une association
de loi 1901, regroupe aujourd’hui les pêcheurs, ou leurs structures collectives, les organismes
gestionnaires des criées et des mareyeurs.
Son fonctionnement repose sur un Bureau et un Conseil d’Administration au sein duquel sont intégrés
des membres de droits, le CRPM de Normandie, l’OPN, le FROM NORD, les gestionnaires de
criées et les Présidents des Comité Exécutifs NFM, où siègent les opérateurs de chacun des cahiers
des charges NFM, et enfin des membres élus par l’Assemblée Générale, répartis dans deux collèges : un
collège producteurs et un collège mareyeurs.


Implantation actuelle et personnel

Le groupement Normandie Fraîcheur Mer est aujourd’hui structuré de la manière suivante :
-

1 siège social situé à Port en Bessin, comportant depuis 1998 les services administratifs et
financiers (1 directeur et 1 secrétaire-comptable), un animateur qualité et depuis 2019 une
chargée de comunication.

-

3 antennes locales implantées respectivement en 2002, 2004 et 2018, dans les criées de
Cherbourg et de Granville, et dans les locaux de la SAMAP à Dieppe, chacune étant
occupées par un agent animateur qualité dédié localement.

Chaque animateur est affecté aux démarches entreprises sur les produits relevant de son territoire,
sous la responsabilité du directeur qui coordonne les actions. Un réseau intranet permet une
connectivité des agents à un serveur central, et le partage des informations et fichiers utiles.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION


Intégration de l’UMF Normande au Conseil de NFM -

L’Union du Mareyage Français prévoit la création d’une entité régionale, l’UMF Normande, une UMF
Bretonne ayant déjà vu le jour. NFM prévoit l’intégration de son (ses) représentant(s) au sein de son
Conseil d’Administration, via le collège mareyeur déjà défini ou via un autre biais statutaire, avec pour
objectif de préfigurer une future interprofession régionale.


Accentuation du partenariat national avec France Filière Pêche

NFM développera ses actions de partenariat avec l’association interprofessionnelle nationale France
Filière Pêche, FFP, autour de la mise en œuvre de cahiers des charges d’identification (Poissons
sauvages de qualité Extra…), de l’intégration du logo PAVILLON FRANCE sur les supports de
traçabilité et de promotion des produits NFM et de la réalisation d’actions de communication
partagées sur des manifestations maritimes régionales et évènementiels.
NFM contribuera par ailleurs aux évolutions du cahier des charges PAVILLON FRANCE, en participant
au groupe de travail spécifique mis en place par FFP et cherchera à disposer d’une place de
représentant au sein de son Conseil d’Administration ou de ses organes décisionnels.
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Accentuation du partenariat régional avec l’AREA Normandie

NFM développera ses actions de partenariat avec l’Agence Régionale des Entreprises Agro-Alimentaires
de Normandie, à la fois dans le cadre de l’usage et de la promotion de la marque « Saveurs de
Normandie » (au profit des mareyeurs impliqués), mais aussi dans le cadre d’actions de communication
partagées : évènementiels, actions commerciales ou actions export.
NFM contribuera par ailleurs à l’ensemble des activités de l’AREA Normandie, via sa représentation
pour la filière pêche régionale au sein du conseil de l’AREA Normandie.


Création d’une seconde antenne locale en Seine-Maritime

L’implantation d’une antenne locale complémentaire à Fécamp et d’un animateur qualité
supplémentaire sera envisagée en fonction du développement des activités de NFM en Seine-Maritime
et de l’obtention des moyens financiers requis.


Recrutement d’un agent chargé de commercialisation

Le recrutement en interne ou externalisé d’un chargé de commercialisation est envisagé pour
développer les marchés des produits normands sous SIQO, Ecolabel ou sous marque NFM, sur le
marché national et/ou à l’export. Celui-ci pourrait être partagé avec d’autres structures
professionnelles de la filière, voire d’autres filières si nécessaire.

BUDGET & PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Les budgets et les plans de financement pour les années 2020 à 2022 présentés en annexe constituent
des prévisionnels. Ils sont susceptibles d’évolution, au regard des décisions d’attribution des
contributions requises de la part des professionnels de la filière et des financements sollicités auprès
des différentes collectivités : départements, région, état et Union Européenne.
Les différents financements sollicités et ceux déjà obtenus à ce stade (soulignés), sont les suivants :
-

Région (Contrat d’Objectif), pour les actions conduites à l’échelle régionale :

-

Départements, pour les actions conduites à l’échelle départementale :

-

FEAMP – Mesure 68 : l’évènementiel « La Grande Débarque »

-

FEAMP – Mesure 68 : mise en œuvre et suivi des dossiers SIQO

(2019-2020)

-

DLAL-FEAMP : projet « Attractivités des Métiers de la Pêche de Normandie »

(2019-2021)

(2020-2022)
(2020/2021/2022)
(2020)

RAPPORTS D’ACTIVITES & FINANCIER
L’ensemble des travaux menés dans le cadre de ce projet feront l’objet après chaque fin d’année d’un
rapport d’activités et financier détaillant les actions menées et les résultats obtenus.
Le bilan et le compte de résultat de l’année seront joints en annexe de ce rapport.
Conformément aux obligations en la matière, les documents comptables feront l’objet d’une expertise
comptable et d’une certification par un commissaire aux comptes.
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