
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 : FICHES ACTIONS 

 

 

Type et description des opérations 
 

Problématique :  
La problématique spécifique à cette action est de mettre en place un dispositif de concertation, de débat, 
d’échange et d’élaboration de projets sur la zone côtière Côte d’Emeraude – Rance – Baie du Mont-Saint-
Michel. Il importe en effet, dans un contexte de compétition de plus en plus marqué pour l’occupation de 
l’espace en zone côtière, de disposer d’un outil permettant d’anticiper les conflits d’usage et de renforcer les 
liens entre les acteurs professionnels pour qui la côte est avant tout un lieu de travail.  
 
Description :  
La priorité de cette fiche action est de profiter de l’expérience développée grâce à des politiques telles que la 
GIZC dans la Baie du Mont-Saint-Michel ou sur Rance-Côte d’Emeraude pour développer un outil de gouvernance 
spécifiquement dédié à la gestion du DLAL FEAMP à travers une « Commission Mer et Littoral » réunissant 
professionnels, élus, techniciens et acteurs de la zone côtière afin de soutenir des projets entrant dans les 
différents axes stratégiques développés pour cette candidature.  
 
Il s’agit de développer le dispositif de gouvernance axé autour du DLAL FEAMP afin que les professionnels des 
filières pêche et aquaculture disposent d’un espace leur permettant de développer et soutenir des projets 
qu’ils auront choisi, renforcer leur présence sur le territoire et disposer d’une vitrine permettant d’appuyer 
leur place sur la zone côtière.  
 
Les professionnels doivent donc pouvoir trouver des réponses à leurs questions en termes réglementaire, de 
formation, de conditions de travail, de diversification, etc. L’intérêt d’un tel outil, outre de pouvoir renforcer 
les liens entre les filières halieutiques et aquacoles, dont les intérêts sont souvent partagés (qualité du milieu 
et de la ressource, pluriactivité, diversification, renouvellement des outils et des effectifs, etc.) est aussi de 
développer des liens entre acteurs de la terre et de la mer et plus particulièrement de soutenir la mise en 
réseau des professionnels de la mer avec le monde agricole. Ce dispositif peut aussi être un moyen de renforcer 
le dialogue entre tous les différents types d’usagers de la zone côtière, professionnels ou plaisanciers, mais 
aussi élus, services de l’Etat et associations.  
 

FEAMP 2014-2020 Dinan Agglomération / Pays de Saint-Malo 

Fiche action n°1 
Créer des outils de gouvernance et renforcer les liens inter-filières  

Sous mesures 62.1.b 
Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs 
locaux 

Axes(s) stratégique(s) 

- Renforcer la connaissance des activités et des milieux 

- Soutenir la compétitivité des entreprises 

- Communiquer sur le potentiel socioéconomique des filières 

Objectif(s) opérationnel(s) 

- Améliorer la connaissance des activités halieutiques et aquacoles 

- Valoriser les productions locales 

- Répondre aux nécessités de recrutement de nouveaux professionnels 

- Mettre en lumière les filières auprès d’un large public 

Date d’effet de la fiche action 01/01/2014 
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Enfin, un outil de ce type peut aussi être le moyen pour les professionnels de disposer d’un accompagnement 
et d’un échange leur permettant de renforcer leur projet, de le réorienter au besoin et d’être informé 
régulièrement de l’avancement des autres projets en zone côtière. 

 

Exemples de projets 
 

- Elaboration d’un outil de gouvernance spécifique à la zone CERBM pour le DLAL FEAMP  
 
- Projets de mise en réseau des professionnels de la pêche et de l’aquaculture  
 
- Projets de concertation et de mise en réseau avec les autres acteurs du littoral, notamment l’agriculture ou 
le tourisme  
 
- Organisation de temps de rencontre entre acteurs de la terre et de la mer (type Forum, cafés de la mer…)  
 
- Projets de communication et d’information inter-filières à destination des professionnels (réglementation, 
formation, conditions de travail, etc.) : sites internet, lettre d’informations, etc.  
 
- Projets permettant de renforcer les liens entre professionnels à l’échelle internationale (Jersey) ou 
interrégionale  
 
- Projets d’étude et/ou de planification de l’espace maritime, de prospective d’aménagement et de prévention 
des conflits d’usages et d’occupation de la zone côtière 

 

Bénéficiaires éligibles 
 

Sont éligibles les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, telles que : 
 

• les collectivités territoriales et leurs groupements, 
• les établissements publics,  
• les groupements d’intérêt public (GIP), 
• les associations, 
• les entreprises 

 

Dépenses éligibles 
 

Dépenses conformes au décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI dont notamment : 
 

• Dépenses de personnel (salaires + charges = frais de personnel directs), 
• Autres coûts directs en lien avec l'opération, dont : 

 travaux, 
 acquisition ou location de matériel 
 frais de missions : déplacement, hébergement, restauration, 
 frais de communication, 
 prestations d’études et de conseil. 

• Coûts indirects, correspondant aux frais de fonctionnement internes à la structure : calculés sur la base 
d’un taux forfaitaire de 15 % appliqué aux frais de personnel directs éligibles. 

 

Dépenses non éligibles 
 

Les coûts inéligibles sont ceux prévus dans le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI.  

 

Type de soutien 
 

Subvention 
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Lien avec d'autres réglementations 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la règlementation nationale et européenne en vigueur, et le cas 
échéant, dans le respect du régime d’aides d’Etat applicable ou du Régime cadre exempté de notification N°SA 
42660 relatif aux aides en faveur des entreprises dans la production, la transformation et la commercialisation 
des produits de la pêche et de l’aquaculture pour la période 2014-2020. 

 
 

Conditions d’admissibilité 

Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action, les investissements matériels et immatériels permettant la 
mise en œuvre des opérations précisées ci-dessus. 
Ne sont pas éligibles : 
- les opérations dont la mise en place est rendue obligatoire par la règlementation communautaire ou 
nationale, 
- les opérations exclues explicitement dans le règlement FEAMP. 
 
 

 

Critères de sélection 
 

Le processus de sélection des projets se traduira par une grille de sélection des projets, qui sera validée par la 
commission mer et littoral et le comité unique de programmation 

 

Montant et taux d’aide 

Enveloppe prévisionnelle 97 750 € dont 48 875 € de FEAMP 

Taux d'aide publique  
 
50% des dépenses totales éligibles 

Taux de cofinancement FEAMP 50 % des dépenses publiques éligibles 

Modalités spécifiques 

Taux d’aide publique  
• Le taux est porté à 80 % si l’un des 3 critères (intérêt collectif, 

bénéficiaire collectif, caractéristiques innovantes) est rempli et 
s’il est prévu un accès public aux résultats de l'opération.  

• Pour les entreprises ne répondant pas à la définition des PME, le 
taux d’intensité d’aide publique est abaissé de 20 %. 

 
 

Plafond et plancher des dépenses publiques 
• Plancher des dépenses publiques : 5 000 €  
• un plafond FEAMP, dont la valeur sera fixée lors de la 1ere 

commission mer et littoral, pourra être fixé 

 

Indicateurs de résultats 

Type d'indicateurs Indicateurs Cible 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois créés 0 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois maintenus 1 

Résultat (cf. PO Feamp) Entreprises créées 0 
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Type et description des opérations 
 

Problématique : 
La problématique spécifique à cette action est d’offrir aux filières et aux territoires les moyens d’essayer, de 
tester, d’expérimenter de nouvelles activités, de nouvelles techniques de production, de nouvelles espèces, 
sans mettre en péril l’équilibre écosystémique de la côte. Il s’agit aussi de permettre aux professionnels de la 
pêche et de l’aquaculture de diversifier leurs sources de revenus en développant des activités nouvelles et 
parallèles à leur profession. 
 
Description : 
L’innovation fait partie de la vie des gens de mer. Nous souhaitons que les professionnels du secteur CERBM 
puissent développer de nouveaux projets, innovants, expérimentaux, permettant d’inscrire davantage les 
filières dans le territoire, d’améliorer les conditions d’exploitation ou encore d’offrir de nouveaux débouchés 
pour des filières en difficultés.   
 
Nous souhaitons soutenir ceux qui entreprennent afin de donner un nouvel élan à leurs activités. Nous 
souhaitons donc que durant le temps de la programmation FEAMP 2014-2020, notre territoire puisse accueillir 
de nouvelles « branches d’activités » et leur permettre de se développer et de s’ancrer définitivement dans le 
paysage des activités de la zone côtière.  
 
L’exploitation d’espèces invasives peut ainsi devenir une source de revenus importante pour l’économie locale 
par exemple, le traitement des déchets coquilliers permet également de renforcer les liens avec l’agriculture, 
des projets de polyculture associant les deux filières existent aussi … L’innovation et l’expérimentation 
peuvent donc concerner de nombreux types de projets et permettre d’engager de nouveaux partenariats. Il 
peut donc s’agir de projets collectifs prioritairement, mais aussi individuels. 

 

Exemples de projets 
 

- Projets d’expérimentation de nouvelles techniques de pêche ou d’élevage sur le territoire 
 

- Projets d’innovation dans les outils de production (engins, matériaux, etc.) 
 

- Projets de traitement des sous-produits coquilliers 
 

- Projets de recyclage des déchets produits par les filières 
 

- Projets d’économie circulaire dans le domaine halieutique et aquacole 
 

- Projets de polyculture 
 

FEAMP 2014-2020 Dinan Agglomération / Pays de Saint-Malo  

Fiche action n°2 
Expérimenter et innover sur la zone côtière CERBM afin de diversifier 
les sources de revenus des professionnels 

Sous mesures 62.1.b 
Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs 
locaux 

Axes(s) stratégique(s) 
- Soutenir la compétitivité des entreprises 

- Communiquer sur le potentiel socioéconomique des filières 

Objectif(s) opérationnel(s) 

- Adapter l’appareil de production aux évolutions contextuelles et 
structurelles des filières 

- Répondre aux nécessités de recrutement de nouveaux professionnels 

Date d’effet de la fiche action 01/01/2014 
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- Projets d’élevage de nouvelles espèces sans risque pour le milieu naturel 
 

- Projets de réinsertion de personnels débarqués 
 

- Projets de pescatourisme 
 

- Projets touristiques (hébergement, accueil de public, etc.) 

 

Bénéficiaires éligibles 
 

Sont éligibles les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, telles que : 
 

• les collectivités territoriales et leurs groupements, 
• les établissements publics,  
• les groupements d’intérêt public (GIP), 
• les associations, 
• les entreprises 

 

Dépenses éligibles 
 

Dépenses conformes au décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI dont notamment : 
 

• Dépenses de personnel (salaires + charges = frais de personnel directs), 
• Autres coûts directs en lien avec l'opération, dont : 

 travaux, 
 acquisition ou location de matériel 
 frais de missions : déplacement, hébergement, restauration, 
 frais de communication, 
 prestations d’études et de conseil. 

• Coûts indirects, correspondant aux frais de fonctionnement internes à la structure : calculés sur la base 
d’un taux forfaitaire de 15 % appliqué aux frais de personnel directs éligibles. 

 

Dépenses non éligibles 
 

Les coûts inéligibles sont ceux prévus dans le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI.  

 

Type de soutien 
 

Subvention 

 

Lien avec d'autres réglementations 
 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la règlementation nationale et européenne en vigueur, et le cas 
échéant, dans le respect du régime d’aides d’Etat applicable ou du Régime cadre exempté de notification N°SA 
42660 relatif aux aides en faveur des entreprises dans la production, la transformation et la commercialisation 
des produits de la pêche et de l’aquaculture pour la période 2014-2020. 

 

Conditions d’admissibilité 

Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action, les investissements matériels et immatériels permettant la 
mise en œuvre des opérations précisées ci-dessus. 
Ne sont pas éligibles : 
- les opérations dont la mise en place est rendue obligatoire par la règlementation communautaire ou 
nationale, 
- les opérations exclues explicitement dans le règlement FEAMP. 
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Critères de sélection 
 

Le processus de sélection des projets se traduira par une grille de sélection des projets, qui sera validée par la 
commission mer et littoral et le comité unique de programmation  

 

Montant et taux d’aide 

Enveloppe prévisionnelle 325 800 € dont 162 900 € de FEAMP 

Taux d'aide publique  
 
50% des dépenses totales éligibles 

Taux de cofinancement FEAMP 50 % des dépenses publiques éligibles 

Modalités spécifiques 

Taux d’aide publique  
• Le taux est porté à 80 % si l’un des 3 critères (intérêt collectif, 

bénéficiaire collectif, caractéristiques innovantes) est rempli et 
s’il est prévu un accès public aux résultats de l'opération.  

• Pour les entreprises ne répondant pas à la définition des PME, le 
taux d’intensité d’aide publique est abaissé de 20 %. 

 
 

Plafond et plancher des dépenses publiques 
• Plancher des dépenses publiques : 5 000 €  
• un plafond FEAMP, dont la valeur sera fixée lors de la 1ere 

commission mer et littoral, pourra être fixé 

 

Indicateurs de résultats 

Type d'indicateurs Indicateurs Cible 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois créés 3 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois maintenus 5 

Résultat (cf. PO Feamp) Entreprises créées 1 
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Type et description des opérations 
 

Problématique :  
La problématique spécifique à cette action est de renforcer la connaissance des filières aquacoles et 
halieutiques, leurs liens avec les autres occupants de la zone côtière, les menaces auxquelles elles doivent 
faire face, à court, moyen et long terme ainsi que les opportunités de développement s’offrant à elles sur le 
territoire. 
 
Description :  
La nécessité de développer et de disposer d'informations actualisées doit permettre d’envisager les actions 
nécessaires à la promotion, au maintien et au développement des filières.  Il s’agit donc de développer mais 
aussi de soutenir et de diffuser des outils de connaissance, de suivi et de comparaison des différentes activités 
de pêche et d’aquaculture, à l’échelle de la zone CERBM tout d’abord mais aussi dans un contexte plus large, 
national et international. 
 
Ainsi, les outils de connaissance et de suivi des filières auront notamment vocation à permettre aux 
organisations professionnelles d’assurer un suivi de leurs effectifs et des productions. Ils pourront également 
permettre d’anticiper et de prévenir des risques et des crises de production auxquelles les filières sont 
régulièrement confrontées.  
 
Par ailleurs, la diffusion de ces connaissances, par exemple, par le biais d’une mise à jour régulière des 
données qui en seront la source, doit aussi permettre aux décideurs politiques et aux services de l’Etat de 
pouvoir s’appuyer sur une réalité de terrain actualisée.  
 
La diffusion régulière d’informations, la vulgarisation des connaissances sur les filières pêche et aquaculture du 
secteur CERBM et des actions de pédagogie ciblées vers différents publics visera également une meilleure prise 
de conscience de tout un chacun du poids économique de ces filières et du rôle capital joué par elles dans le 
maintien d’une pluriactivité sur la zone côtière. 
  
Une meilleure connaissance des activités permettra aussi de mieux appréhender les enjeux spécifiques à 
chaque filière et branches d’activités afin que les membres des instances de gouvernance et de concertation 
disposent des moyens nécessaires à la prise de décision et au choix des projets à soutenir dans le cadre du DLAL 
FEAMP. 

 

Exemples de projets 

- Création d’un observatoire quantitatif et qualitatif des activités halieutiques et aquacoles 
 

- Projets de tableaux de bords et de suivis des filières sur le territoire 
 

- Programmes de recherches portant sur le poids socioéconomique des filières et leur inscription dans le 

FEAMP 2014-2020 Dinan Agglomération / Pays de Saint-Malo  

Fiche action n°3 
Développer et diffuser les outils de connaissances et de suivi des 
activités halieutiques et aquacoles 

Sous mesures 62.1.b 
Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs 
locaux 

Axes(s) stratégique(s) 
- Renforcer la connaissance des activités et des milieux 

- Communiquer sur le potentiel socioéconomique des filières 

Objectif(s) opérationnel(s) 
- Améliorer la connaissance des activités halieutiques et aquacoles 

- Mettre en lumière les filières auprès d’un large public 

Date d’effet de la fiche action 01/01/2014 
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territoire 
 

- Projets d’étude et de suivi des activités de pêche à pied professionnelle 
 

- Etudes d’impact des autres usages de la zone côtière sur les activités professionnelles 
 

- Programmes de recherche portant sur le suivi et la santé des ressources exploitées 
 

- Projets de formation à destination des professionnels 
 

- Projets de recherches et de communication sur les services écosystémiques rendus par les activités 
professionnelles 

 
- Projets de communication, de diffusion et de vulgarisation des données concernant la pêche et 

l’aquaculture 

 

Bénéficiaires éligibles 
 

Sont éligibles les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, telles que : 
 

• les collectivités territoriales et leurs groupements, 
• les établissements publics,  
• les groupements d’intérêt public (GIP), 
• les associations, 
• les entreprises 

 

Dépenses éligibles 
 

Dépenses conformes au décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI dont notamment : 
 

• Dépenses de personnel (salaires + charges = frais de personnel directs), 
• Autres coûts directs en lien avec l'opération, dont : 

 travaux, 
 acquisition ou location de matériel 
 frais de missions : déplacement, hébergement, restauration, 
 frais de communication, 
 prestations d’études et de conseil. 

• Coûts indirects, correspondant aux frais de fonctionnement internes à la structure : calculés sur la base 
d’un taux forfaitaire de 15 % appliqué aux frais de personnel directs éligibles. 

 

Dépenses non éligibles 
 

Les coûts inéligibles sont ceux prévus dans le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI.  

 

Type de soutien 
 

Subvention 

 

Lien avec d'autres réglementations 
 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la règlementation nationale et européenne en vigueur, et le cas 
échéant, dans le respect du régime d’aides d’Etat applicable ou du Régime cadre exempté de notification N°SA 
42660 relatif aux aides en faveur des entreprises dans la production, la transformation et la commercialisation 
des produits de la pêche et de l’aquaculture pour la période 2014-2020. 
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Conditions d’admissibilité 

Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action, les investissements matériels et immatériels permettant la 
mise en œuvre des opérations précisées ci-dessus. 
Ne sont pas éligibles : 
- les opérations dont la mise en place est rendue obligatoire par la règlementation communautaire ou 
nationale, 
- les opérations exclues explicitement dans le règlement FEAMP. 
 

 

Critères de sélection 
 

Le processus de sélection des projets se traduira par une grille de sélection des projets, qui sera validée par la 
commission mer et littoral et le comité unique de programmation  

 

Montant et taux d’aide 

Enveloppe prévisionnelle 195 500 € dont 97 750 € de FEAMP 

Taux d'aide publique  
 
50% des dépenses totales éligibles 

Taux de cofinancement FEAMP 50 % des dépenses publiques éligibles 

Modalités spécifiques 

Taux d’aide publique  
• Le taux est porté à 80 % si l’un des 3 critères (intérêt collectif, 

bénéficiaire collectif, caractéristiques innovantes) est rempli et 
s’il est prévu un accès public aux résultats de l'opération.  

• Pour les entreprises ne répondant pas à la définition des PME, le 
taux d’intensité d’aide publique est abaissé de 20 %. 

 
 

Plafond et plancher des dépenses publiques 
• Plancher des dépenses publiques : 5 000 €  
• un plafond FEAMP, dont la valeur sera fixée lors de la 1ere 

commission mer et littoral, pourra être fixé 

 

Indicateurs de résultats 

Type d'indicateurs Indicateurs Cible 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois créés 2 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois maintenus 5 

Résultat (cf. PO Feamp) Entreprises créées 0 
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Type et description des opérations 

Problématique :  
La problématique spécifique liée à cette action est d’améliorer et d’entretenir la qualité des milieux et de 
l’environnement dans lequel les professionnels exercent leurs activités, idéalement en disposant des outils 
nécessaires à l’anticipation des pollutions, quelles que soient leurs origines, tout en ayant la capacité d’agir en 
amont par le biais d’un renforcement de la coopération entre la terre et la mer, en s’appuyant sur les outils de 
planification existants dont il convient de coordonner les actions. 
 
Description :  
La qualité des eaux, du milieu et de la ressource a été identifiée comme une priorité sur notre secteur. C’est 
une condition sine qua non pour permettre le maintien et le développement de l’aquaculture et de la pêche et 
d’assurer aux professionnels un avenir conforme aux investissements dont ils font preuve. Il s’agit donc de 
s’appuyer sur les outils déjà existants notamment dans le domaine de la qualité de l’eau, d’en créer de 
nouveaux si nécessaire et d’organiser un suivi régulier et sur le long terme.  
 
En effet, notre territoire se caractérise par une multitude d’outils de planification, réglementation et 
institutions en charge du maintien de la qualité environnementale du secteur CERBM, unanimement reconnue. 
Les professionnels de la mer étant les premiers concernés par la qualité de ce milieu pour des besoins de survie 
économique de leurs entreprises, nous souhaitons que cette fiche action permette d’organiser une collecte et 
un suivi régulier des données concernant la qualité des milieux de production mais aussi de la ressource, afin 
que des actions soient menées en amont et que les filières ne soient pas mises en difficultés.  
 
Cela pourra passer notamment par la coordination entre les différents SAGE et zones NATURA 2000, qui 
disposent de recommandations particulières pour chaque secteur de notre territoire. La qualité de l’eau étant 
une préoccupation partagée, cette fiche-action, qui a aussi pour effets attendus d’améliorer la qualité des 
zones de production, pourra accompagner des expérimentations visant l’excellence dans ce domaine, y compris 
en renforçant la connaissance, le suivi et les actions pouvant réduire l’impact des activités de loisirs sur la zone 
côtière. 
 
Les professionnels sont engagés depuis plusieurs années déjà dans des programmes d’amélioration des milieux 
de production : il importe donc que les projets s’inscrivant dans le cadre de cette fiche puissent mettre en 
avant les actions déjà entreprises par eux et soutenir toutes les démarches pouvant garantir aux filières un 
avenir durable. 

 

Exemples de projets 
 

- Création d’un observatoire de la qualité des milieux de production, permettant notamment de remplir 
les fonctions de veille/alerte sanitaire 
 

- Analyses et suivis régulier des zones de production 
 

- Programmes de recherches portant notamment sur la détection et la réduction des sources de pollution 
 

FEAMP 2014-2020 Dinan Agglomération / Pays de Saint-Malo  

Fiche action n°4 Garantir un milieu de production sain et préservé 

Sous mesures 62.1.b 
Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs 
locaux 

Axes(s) stratégique(s) Renforcer la connaissance des activités et des milieux 

Objectif(s) opérationnel(s) 
Renforcer la connaissance des milieux afin d’en permettre une meilleure 
préservation 

Date d’effet de la fiche action 01/01/2014 
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- Etudes portant sur l’impact des polluants et produits pharmaceutiques sur le développement des 
coquillages 

 
- Etudes de détection, de suivi et d’analyse des pollutions chimiques ou bactériologiques 

 
- Etudes sur la qualité des eaux et les profils de vulnérabilités conchylicoles 

 
- Etudes sur les espèces invasives 

 
- Projets permettant de promouvoir les actions entreprises par les professionnels pour la préservation du 

milieu et de la qualité de l’eau 
 

- Projet de valorisation des démarches QSE dans les entreprises de pêche et d’aquaculture 
 

- Suivi des impacts des activités non professionnelles en zone côtière sur la qualité des milieux 
 

- Projets concernant la planification des espaces maritimes et/ou la prévention des conflits d’usages liés 
aux accès à la mer (en lien avec la fiche action n°1) 

 

Bénéficiaires éligibles 
 

Sont éligibles les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, telles que : 
 

• les collectivités territoriales et leurs groupements, 
• les établissements publics,  
• les groupements d’intérêt public (GIP), 
• les associations, 
• les entreprises 

 

Dépenses éligibles 
 

Dépenses conformes au décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI dont notamment : 
 

• Dépenses de personnel (salaires + charges = frais de personnel directs), 
• Autres coûts directs en lien avec l'opération, dont : 

 travaux, 
 acquisition ou location de matériel 
 frais de missions : déplacement, hébergement, restauration, 
 frais de communication, 
 prestations d’études et de conseil. 

• Coûts indirects, correspondant aux frais de fonctionnement internes à la structure : calculés sur la base 
d’un taux forfaitaire de 15 % appliqué aux frais de personnel directs éligibles. 

 

Dépenses non éligibles 
 

Les coûts inéligibles sont ceux prévus dans le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI.  

 

Type de soutien 
 

Subvention 

 

Lien avec d'autres réglementations 
 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la règlementation nationale et européenne en vigueur, et le cas 
échéant, dans le respect du régime d’aides d’Etat applicable ou du Régime cadre exempté de notification N°SA 
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42660 relatif aux aides en faveur des entreprises dans la production, la transformation et la commercialisation 
des produits de la pêche et de l’aquaculture pour la période 2014-2020. 

 

Conditions d’admissibilité 

Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action, les investissements matériels et immatériels permettant la 
mise en œuvre des opérations précisées ci-dessus. 
Ne sont pas éligibles : 
- les opérations dont la mise en place est rendue obligatoire par la règlementation communautaire ou 
nationale, 
- les opérations exclues explicitement dans le règlement FEAMP. 
 

 

Critères de sélection 
 

Le processus de sélection des projets se traduira par une grille de sélection des projets, qui sera validée par la 
commission mer et littoral et le comité unique de programmation  

 

Montant et taux d’aide 

Enveloppe prévisionnelle 456 200 € dont 228 100 € de FEAMP 

Taux d'aide publique  
 
50% des dépenses totales éligibles 

Taux de cofinancement FEAMP 50 % des dépenses publiques éligibles 

Modalités spécifiques 

Taux d’aide publique  
• Le taux est porté à 80 % si l’un des 3 critères (intérêt collectif, 

bénéficiaire collectif, caractéristiques innovantes) est rempli et 
s’il est prévu un accès public aux résultats de l'opération.  

• Pour les entreprises ne répondant pas à la définition des PME, le 
taux d’intensité d’aide publique est abaissé de 20 %. 

 
 

Plafond et plancher des dépenses publiques 
• Plancher des dépenses publiques : 5 000 €  
• un plafond FEAMP, dont la valeur sera fixée lors de la 1ere 

commission mer et littoral, pourra être fixé 

 
 

Indicateurs de résultats 

Type d'indicateurs Indicateurs Cible 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois créés 3 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois maintenus 5 

Résultat (cf. PO Feamp) Entreprises créées  
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Type et description des opérations 
 

Problématique : 
La problématique spécifique à cette action est de permettre aux professionnels d’investir dans des moyens de 
travail compétitifs, permettant d’améliorer leurs conditions de travail, tout en garantissant un rendement 
équivalent ou supérieur à leurs entreprises et répondant aux enjeux d’un marché de plus en plus concurrentiel, 
où les attentes des consommateurs sont axées autour des notions de produits locaux et de qualité. 
 
Description : 
Cette fiche action a pour objectif de faire appel aux moyens offerts par le DLAL afin de notamment permettre 
aux acteurs des filières pêche et aquaculture d’engager des investissements pouvant avoir un effet levier plus 
conséquent dans le cadre des mesures filières du FEAMP. Il s’agit donc de soutenir les projets devant permettre 
d’accroitre la productivité des entreprises en améliorant les outils de travail, le confort et l’intégration de tous 
les salariés, hommes et femmes, les normes de commercialisation et de conditionnement.  
 
La priorité sera donnée aux investissements en s’inspirant du cadre proposé par les axes stratégiques régionaux 
et visant notamment à renforcer l’inclusion sociale et à faire des activités halieutiques et aquacoles des leviers 
de développement. Il s’agira notamment de permettre à la fois l’ancrage des activités implantées et le 
développement de nouvelles activités.  
 
Cette fiche vise donc à offrir aux professionnels les moyens dont ils ont besoin pour travailler dans de bonnes 
conditions. Les projets pourront notammentdonc concerner les projets d’infrastructures mutualisées entre 
professionnels ou entre les filières, les projets d’équipements des bateaux et du personnel, , les moyens de 
commercialisation, les équipements de stockage, la sécurité au travail, la sécurité ou l’hygiène ou encore les 
économies d’énergies.  
 
Une attention particulière sera portée aux projets particulièrement innovants en termes d’infrastructures ou 
d’équipement et dont l’expérimentation mérite d’être engagée sur le territoire. 

 

Exemples de projets 
 

- Projets d’équipements mutualisés permettant d’améliorer, de préserver ou de garantir la qualité des 
produits (ex : viviers, points de débarquements, etc.) 
 

- Projets de lotissements conchylicoles  
 

- Projets de modifications/extensions de bâtiments professionnels  
 

- Projets permettant l’amélioration des accès à l’eau (ex : cales, voies sur grèves, etc.) 
 

- Projets de chaînes de conditionnement ou de traitement de produits de la mer  
 

- Projets de points de vente 

FEAMP 2014-2020 Dinan Agglomération / Pays de Saint-Malo  

Fiche action n°5 
Soutenir les investissements permettant d’améliorer les conditions de 
travail 

Sous mesures 62.1.b 
Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs 
locaux 

Axes(s) stratégique(s) Soutenir la compétitivité des entreprises 

Objectif(s) opérationnel(s) 
Adapter l’appareil de production aux évolutions contextuelles et 
structurelles des filières 

Date d’effet de la fiche action 01/01/2014 
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- Projets d’investissement  pour permettre une meilleure sécurité ou hygiène 

 
- Projets d’investissement dans des équipements économes en énergie 

 

Bénéficiaires éligibles 
 

Sont éligibles les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, telles que : 
 

• les collectivités territoriales et leurs groupements, 
• les établissements publics,  
• les groupements d’intérêt public (GIP), 
• les associations, 
• les entreprises 

 

Dépenses éligibles 

Dépenses conformes au décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI dont notamment : 
 

• Dépenses de personnel (salaires + charges = frais de personnel directs), 
• Autres coûts directs en lien avec l'opération, dont : 

 travaux, 
 acquisition ou location de matériel 
 frais de missions : déplacement, hébergement, restauration, 
 frais de communication, 
 prestations d’études et de conseil. 

• Coûts indirects, correspondant aux frais de fonctionnement internes à la structure : calculés sur la base 
d’un taux forfaitaire de 15 % appliqué aux frais de personnel directs éligibles. 

 

Dépenses non éligibles 
 

Les coûts inéligibles sont ceux prévus dans le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI. 

 

Type de soutien 
 

Subvention 

 

Lien avec d'autres réglementations 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la règlementation nationale et européenne en vigueur, et le cas 
échéant, dans le respect du régime d’aides d’Etat applicable ou du Régime cadre exempté de notification N°SA 
42660 relatif aux aides en faveur des entreprises dans la production, la transformation et la commercialisation 
des produits de la pêche et de l’aquaculture pour la période 2014-2020. 

 

Conditions d’admissibilité 

Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action, les investissements matériels et immatériels permettant la 
mise en œuvre des opérations précisées ci-dessus. 
Ne sont pas éligibles : 
- les opérations dont la mise en place est rendue obligatoire par la règlementation communautaire ou 
nationale, 
- les opérations exclues explicitement dans le règlement FEAMP. 
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Critères de sélection 
 

Le processus de sélection des projets se traduira par une grille de sélection des projets, qui sera validée par la 
commission mer et littoral et le comité unique de programmation  

 

Montant et taux d’aide 

Enveloppe prévisionnelle 358 400 € dont 179 200 € de FEAMP 

Taux d'aide publique  
 
50% des dépenses totales éligibles 

Taux de cofinancement FEAMP 50 % des dépenses publiques éligibles 

Modalités spécifiques 

Taux d’aide publique  
• Le taux est porté à 80 % si l’un des 3 critères (intérêt collectif, 

bénéficiaire collectif, caractéristiques innovantes) est rempli et 
s’il est prévu un accès public aux résultats de l'opération.  

• Pour les entreprises ne répondant pas à la définition des PME, le 
taux d’intensité d’aide publique est abaissé de 20 %. 

 
 

Plafond et plancher des dépenses publiques 
• Plancher des dépenses publiques : 5 000 €  
• un plafond FEAMP, dont la valeur sera fixée lors de la 1ere 

commission mer et littoral, pourra être fixé 

 

Indicateurs de résultats 

Type d'indicateurs Indicateurs Cible 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois créés 3 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois maintenus 7 

Résultat (cf. PO Feamp) Entreprises créées 0 
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Type et description des opérations 
 

Problématique :  
La problématique spécifique à cette action est de donner aux filières, aux territoires et aux associations les 
moyens de mettre en avant les produits de la mer de notre territoire en renforçant la communication et en 
soutenant les démarches de différenciations des produits à forte valeur ajoutée issus du travail de nos 
professionnels. 
 
Description :  
Cette fiche action a pour objet de promouvoir les efforts entrepris par les professionnels du territoire pour 
offrir aux consommateurs des produits de qualité. Les professionnels du secteur CERBM sont engagés depuis 
longtemps dans des démarches de valorisation et de promotion de leurs productions. Il importe de valoriser ces 
démarches et d’en engager de nouvelles à travers des projets permettant de rapprocher le producteur du 
consommateur et de différencier les produits de la mer du secteur CERBM pour en renforcer la valeur ajoutée. 
 
Il s’agira donc, par exemple, de renforcer la communication sur les actions entreprises par les professionnels 
pour garantir un environnement de qualité et des produits de la mer conformes aux attentes des 
consommateurs. L’objectif de cette fiche action est également l’occasion de renforcer la consommation de 
produits de la mer locaux dans le cadre de projets pouvant être portés par des collectivités (ex : restauration 
collective au Pays de Dinan) ou des associations (type AMAP) et offrant aux professionnels de la mer une vitrine 
et un nouveau marché à conquérir.  
 
Nous souhaitons aussi que des secteurs de production insuffisamment reconnus soient mis en avant et 
bénéficient d’une plus grande communication grâce notamment à des projets de labellisation. Il est en effet 
souhaitable que les petits bassins de production aquacoles bénéficient des mêmes moyens que les grands 
bassins, la qualité de leur production n’ayant rien à leur envier.  
 
Enfin, notre territoire se caractérise aussi par des spécificités pouvant avoir une forte valeur ajoutée sur le 
territoire dans le domaine des produits de la mer et qui sont insuffisamment mis en avant : coquille Saint-
Jacques, araignée, etc.  Il importe donc de soutenir des projets qui permettraient d’apporter la reconnaissance 
que méritent ces produits. 

 

Exemples de projets 
 

- Projets de développement de commercialisation de PDM en circuits courts / vente directe 
 

- Projets d’approvisionnement des filières « Restauration hors domicile » 
 

- Projets de valorisation des produits de la mer auprès des établissements d’enseignement 
 

- Projets de commercialisation type AMAP poisson 

FEAMP 2014-2020 Dinan Agglomération / Pays de Saint-Malo  

Fiche action n°6 
Valoriser les produits de la mer locaux et augmenter la valeur ajoutée 
des produits commercialisés sur notre territoire 

Sous mesures 62.1.b 
Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs 
locaux 

Axes(s) stratégique(s) 
- Soutenir la compétitivité des entreprises 

- Communiquer sur le potentiel socioéconomique des filières 

Objectif(s) opérationnel(s) 
- Valoriser les productions locales 

- Mettre en lumière les filières auprès d’un large public 

Date d’effet de la fiche action 01/01/2014 
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- Projets de labellisation ou de communication sur les produits à forte valeur ajoutée 

 
- Projets de valorisation des nouveaux produits (algues, crépidules, etc.) 

 
- Projets de promotion des démarches de qualité déjà existantes (AOP baie du Mont par ex) 

 
- Projets de valorisation / labellisation des produits issus des petits bassins de production (ex : 

baie de l’Arguenon, baie de la Fresnaye) 
 

- Projets d’organisation d’évènements (type salon) pour valoriser les produits locaux 
 

- Projets de mise en réseau des consommateurs et producteurs de produits de la mer 
 

- Projets de mutualisation des moyens de commercialisation 

 

Bénéficiaires éligibles 

Sont éligibles les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, telles que : 
 

• les collectivités territoriales et leurs groupements, 
• les établissements publics,  
• les groupements d’intérêt public (GIP), 
• les associations, 
• les entreprises 

 

Dépenses éligibles 
 

Dépenses conformes au décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI dont notamment : 
 

• Dépenses de personnel (salaires + charges = frais de personnel directs), 
• Autres coûts directs en lien avec l'opération, dont : 

 travaux, 
 acquisition ou location de matériel 
 frais de missions : déplacement, hébergement, restauration, 
 frais de communication, 
 prestations d’études et de conseil. 

• Coûts indirects, correspondant aux frais de fonctionnement internes à la structure : calculés sur la base 
d’un taux forfaitaire de 15 % appliqué aux frais de personnel directs éligibles. 

 

Dépenses non éligibles 
 

Les coûts inéligibles sont ceux prévus dans le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI. 

 

Type de soutien 
 

Subvention 

 

Lien avec d'autres réglementations 
 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la règlementation nationale et européenne en vigueur, et le cas 
échéant, dans le respect du régime d’aides d’Etat applicable ou du Régime cadre exempté de notification N°SA 
42660 relatif aux aides en faveur des entreprises dans la production, la transformation et la commercialisation 
des produits de la pêche et de l’aquaculture pour la période 2014-2020. 
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Conditions d’admissibilité 

Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action, les investissements matériels et immatériels permettant la 
mise en œuvre des opérations précisées ci-dessus. 
Ne sont pas éligibles : 
- les opérations dont la mise en place est rendue obligatoire par la règlementation communautaire ou 
nationale, 
- les opérations exclues explicitement dans le règlement FEAMP. 
 

 

Critères de sélection 
 

Le processus de sélection des projets se traduira par une grille de sélection des projets, qui sera validée par la 
commission mer et littoral et le comité unique de programmation  

 

Montant et taux d’aide 

Enveloppe prévisionnelle 260 600 € dont 130 300 € de FEAMP 

Taux d'aide publique  
 
50% des dépenses totales éligibles 

Taux de cofinancement FEAMP 50 % des dépenses publiques éligibles 

Modalités spécifiques 

Taux d’aide publique  
• Le taux est porté à 80 % si l’un des 3 critères (intérêt collectif, 

bénéficiaire collectif, caractéristiques innovantes) est rempli et 
s’il est prévu un accès public aux résultats de l'opération.  

• Pour les entreprises ne répondant pas à la définition des PME, le 
taux d’intensité d’aide publique est abaissé de 20 %. 

 
 

Plafond et plancher des dépenses publiques 
• Plancher des dépenses publiques : 5 000 €  
• un plafond FEAMP, dont la valeur sera fixée lors de la 1ere 

commission mer et littoral, pourra être fixé 

 

Indicateurs de résultats 

Type d'indicateurs Indicateurs Cible 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois créés 5 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois maintenus 3 

Résultat (cf. PO Feamp) Entreprises créées  
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Type et description des opérations 
 

Problématique : 
La problématique spécifique à cette action est de donner les moyens nécessaires à la mise en avant des métiers 
et des formations liés à la pêche et à l’aquaculture (y compris le mareyage, la vente, la poissonnerie, etc.) afin 
d’attirer de nouveaux professionnels, en reconversion professionnelle ou en formation initiale et de permettre 
à chacun de se faire sa propre opinion sur les métiers de la pêche et de l’aquaculture, sur la base d’une vision 
objective de terrain, celle des professionnels du territoire. 
 
Description : 
Cette fiche action a pour objectif de permettre à ceux qui le souhaitent, et prioritairement les jeunes, 
d’envisager les filières halieutiques et aquacoles comme avenir professionnel potentiel. Il s’agit donc de mettre 
en œuvre des moyens et des outils permettant à chacun d’aller à la rencontre des professionnels pour 
découvrir les métiers, les produits, les techniques de production et les liens qui unissent ces métiers au 
territoire et à l’environnement dans lequel ils s’inscrivent.  
 
Nous souhaitons notamment soutenir les projets permettant à des jeunes, à des personnes en recherche 
d’emplois ou des personnes en reconversion de découvrir et de s’intéresser à ces métiers et le cas échéant 
d’envisager une formation pour y accéder. Il importe ainsi que les professionnels puissent promouvoir leurs 
métiers et attirer de nouvelles générations de pêcheurs et d’aquaculteurs, à une période charnière où le 
renouvellement des effectifs est indispensable au maintien de ces filières sur nos côtes.  
 
Le déploiement d’actions d’éducation aux enjeux maritimes, de promotions des formations, à coordonner par 
exemple avec le Lycée Maritime de Saint-Malo et les associations œuvrant déjà dans ce domaine, pourra être 
accompagné afin que l’espace côtier ne soit pas réservé aux loisirs et résidences secondaires, mais partagé 
avec les professionnels des activités liées à la mer. Nous souhaitons ainsi que les projets puissent favoriser 
l’installation des jeunes, des familles, de jeunes professionnels de la mer dans les communes littorales et que 
la pluriactivité de nos côtes soient conservée. Les projets d’accompagnement dans la création ou la reprise 
d’entreprise par un nouveau professionnel seront particulièrement suivis.  
 
Cette action doit aussi permettre la promotion de la connaissance de ces activités, mais aussi des moyens d’y 
accéder (formations, stages, journées découverte, etc.) auprès du public et des élus afin que chacun prenne 
conscience des bénéfices apportées par ces filières en terme d’emplois, de préservation de l’environnement et 
de maintien du caractère maritime de nos Pays. 

 

FEAMP 2014-2020 Dinan Agglomération / Pays de Saint-Malo  

Fiche action n°7 
Promouvoir les métiers et les formations prioritairement auprès des 
jeunes, du public en réinsertion/reconversion et accompagner les 
nouveaux professionnels  

Sous mesures 62.1.b 
Mise en œuvre de stratégies de développement local mené par les acteurs 
locaux 

Axes(s) stratégique(s) 

- Renforcer la connaissance des activités et des milieux 

- Soutenir la compétitivité des entreprises 

- Communiquer sur le potentiel socioéconomique des filières 

Objectif(s) opérationnel(s) 

- Améliorer la connaissance des activités halieutiques et aquacoles 

- Adapter l’appareil de production aux évolutions contextuelles et 
structurelles des filières 

- Répondre aux nécessités de recrutement de nouveaux professionnels 

- Mettre en lumière les filières auprès d’un large public 

Date d’effet de la fiche action 01/01/2014 
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Exemples de projets 
 

- Projets permettant aux scolaires de découvrir les métiers de la pêche et de l’aquaculture  
 

- Projets d’éducation aux métiers et à l’environnement marin au grand public  
 

- Projets permettant l’accompagnement et le suivi des nouveaux professionnels  
 

- Projets de création / reprise d’entreprise par un nouveau professionnel  
 

- Projets de création d’outils de découverte et de vulgarisation des métiers de la pêche et de 
l’aquaculture  

 
- Projets permettant de renforcer l’attractivité des formations initiales (rencontre du public, débat dans 

les écoles, rencontre sur le port, visite du lycée maritime, etc.)  
 

- Projets permettant de mieux communiquer sur les filières et le potentiel de ces métiers  
 

- Projets permettant d’informer les acteurs publics de l’emploi et de l’orientation à la spécificité de ces 
métiers, à l’attractivité des salaires, aux conditions de travail  

 
- Projets de formation pour les professionnels, particulièrement les saisonniers  

 
- Projets permettant l’accompagnement des professionnels dans l’évolution de leurs carrières  

 
- Projets permettant l’accompagnement des marins débarqués  

 

 

Bénéficiaires éligibles 

Sont éligibles les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, telles que : 
 

• les collectivités territoriales et leurs groupements, 
• les établissements publics,  
• les groupements d’intérêt public (GIP), 
• les associations, 
• les entreprises 

 

Dépenses éligibles 
 

Dépenses conformes au décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI dont notamment : 
 

• Dépenses de personnel (salaires + charges = frais de personnel directs), 
• Autres coûts directs en lien avec l'opération, dont : 

 travaux, 
 acquisition ou location de matériel 
 frais de missions : déplacement, hébergement, restauration, 
 frais de communication, 
 prestations d’études et de conseil. 

• Coûts indirects, correspondant aux frais de fonctionnement internes à la structure : calculés sur la base 
d’un taux forfaitaire de 15 % appliqué aux frais de personnel directs éligibles. 

 

Dépenses non éligibles 
 

Les coûts inéligibles sont ceux prévus dans le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI. 
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Type de soutien 
 

Subvention 

 

Lien avec d'autres réglementations 
 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la règlementation nationale et européenne en vigueur, et le cas 
échéant, dans le respect du régime d’aides d’Etat applicable ou du Régime cadre exempté de notification N°SA 
42660 relatif aux aides en faveur des entreprises dans la production, la transformation et la commercialisation 
des produits de la pêche et de l’aquaculture pour la période 2014-2020. 

 

Conditions d’admissibilité 

Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action, les investissements matériels et immatériels permettant la 
mise en œuvre des opérations précisées ci-dessus. 
Ne sont pas éligibles : 
- les opérations dont la mise en place est rendue obligatoire par la règlementation communautaire ou 
nationale, 
- les opérations exclues explicitement dans le règlement FEAMP. 
 

 

Critères de sélection 
 

Le processus de sélection des projets se traduira par une grille de sélection des projets, qui sera validée par la 
commission mer et littoral et le comité unique de programmation  

 

Montant et taux d’aide 

Enveloppe prévisionnelle 260 600 € dont 130 300 € de FEAMP 

Taux d'aide publique  
50% des dépenses totales éligibles 

Taux de cofinancement FEAMP 50 % des dépenses publiques éligibles 

Modalités spécifiques 

Taux d’aide publique  
• Le taux est porté à 80 % si l’un des 3 critères (intérêt collectif, 

bénéficiaire collectif, caractéristiques innovantes) est rempli et 
s’il est prévu un accès public aux résultats de l'opération.  

• Pour les entreprises ne répondant pas à la définition des PME, le 
taux d’intensité d’aide publique est abaissé de 20 %. 

 
 

Plafond et plancher des dépenses publiques 
• Plancher des dépenses publiques : 5 000 €  
• un plafond FEAMP, dont la valeur sera fixée lors de la 1ere 

commission mer et littoral, pourra être fixé 

 

Indicateurs de résultats 

Type d'indicateurs Indicateurs Cible 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois créés 3 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois maintenus 5 

Résultat (cf. PO Feamp) Entreprises créées  
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Type et description des opérations 
 

La coopération est le concept contraire à la concurrence. Dans toute l’Europe, les zones de pêche sont 
confrontées à de nombreux défis similaires : la nécessité d’assurer une gestion plus durable des ressources 
halieutiques, de créer de nouvelles opportunités de développement économique et d’emploi et de mieux 
adapter le secteur de la pêche aux processus de développement locaux et régionaux. 
 
 L’approche locale du volet territorial du FEAMP offre l’occasion aux acteurs de la pêche et de l’aquaculture de 
concevoir et de mettre en œuvre des réponses locales à ces défis. L’approche territoriale permet de mobiliser 
des personnes et des ressources locales, donnant accès à des idées nouvelles, à des innovations et des 
expérimentations, qui enrichissent considérablement le processus de développement.  
 
La coopération sera aussi l’occasion de partager ces idées et expériences et de bénéficier de celles qui auront 
fonctionné sur d’autres territoires, voire à développer des projets conjoints, à exploiter des synergies ou des 
complémentarités.  
 
La coopération pourra également permettre aux membres de la CML et aux différents acteurs intéressés de 
bénéficier de transferts de connaissances : il s’agit là en effet d’un élément moteur de la mise en œuvre 
d’actions concrètes en faveur du développement durable des filières, et d’autres territoires ont effectivement 
su mettre en œuvre des outils de développement et de diffusion de la connaissance qui nous font aujourd’hui 
défaut. La coopération pourrait par exemple nous permettre de développer des relations économiques avec 
d’autres territoires européens, notamment dans les domaines de la conchyliculture.  
 
Nous souhaitons également, par le biais de la coopération, que d’éventuels partenaires puissent s’inspirer et 
valoriser les initiatives menées sur notre territoire (ex : labellisation AOP moules de bouchots, etc.). La 
coopération interrégionale sera facilitée, grâce notamment au réseau Melglaz et à l’expérience de politique 
maritime intégrée conduite durant 4 années. La dimension transnationale permettra également d’envisager des 
opportunités nouvelles, notamment en termes d’innovations, de commercialisation et de diversification des 
sources de revenus grâce aux expériences menées dans d’autres territoires.  
 
Nous souhaitons donc que la coopération puisse, au-delà de constituer un apport à notre stratégie, en être un 
volet pleinement opérationnel afin de favoriser l’échange d’expérience et le réseautage entre acteurs 
concernés, en s’appuyant notamment sur l’animation que pourra conduire le/la chargé-e de mission FEAMP. 
 
Les axes de coopération envisagés concernent notamment la mise en œuvre de démarches de valorisation de 
la production locale avec une approche régionale, interrégionale, voire européenne. Des rapprochements avec 
le Pays de Saint-Brieuc où se situe la criée d’Erquy peuvent notamment être envisagés au regard des 
débarquements effectués en ce point par les pêcheurs de notre territoire.  
 
Nous souhaitons aussi pouvoir bénéficier de l’apport d’expérience de territoires et d’organisations 
professionnelles ayant réussi à innover dans le domaine de la diversification des activités et des sources de 
revenus (par ex dans le domaine du pescatourisme, de l’accueil du public, de la découverte des activités, etc.). 
 
Nous souhaitons également participer activement à la définition de programmes d’acquisition et de diffusion 
des connaissances. Ces programmes, portés le plus souvent par des organismes de recherches, nécessitent 
d’être menés à des échelles vastes le plus souvent, et impliquent par conséquent des coopérations 
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Fiche action n°7 Coopération 

Sous mesures 62.1.c Activités de coopération 

Axes(s) stratégique(s) Transversalité aux trois axes stratégiques 

Objectif(s) opérationnel(s) Transversalité aux objectifs opérationnels 

Date d’effet de la fiche action 01/01/2014 
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indispensables entre les différents territoires concernés par le FEAMP. Ces projets pourront concerner les 
métiers, les ressources ou la qualité du milieu. L’objectif est au final d’améliorer la connaissance dans tous les 
domaines pour permettre un développement cohérent des activités.  
 
Enfin, grâce aux actions déjà menées sur notre territoire ainsi qu’à l’échelle de toute la Bretagne au travers 
d’un réseau dédié, nous souhaitons que la coopération puisse aussi permettre de développer des actions en 
matière d’éducation aux métiers et enjeux de la mer, en nous appuyant notamment sur la présence du Lycée 
maritime de St Malo ou de structures spécialisées.   
 
Tout autre initiative ou thématique de travail contribuant à l’atteinte des objectifs par notre stratégie locale 
de développement durable de la pêche et de l’aquaculture sera étudiée avec soin par les membres de la CML. 

 

Exemples de projets 
 

- Projet de coopération interrégionale voire européenne autour de la valorisation et de la 
commercialisation en circuits courts des produits de la mer (type AMAP pêcheurs à l’île d’Yeu ou Etang 
de Thau)  
 

- Projet de diversification des activités de pêche et d’aquaculture (type pescatourisme dans le bassin 
d’Arcachon) 

 
- Projets de valorisation des sous-produits coquilliers et des déchets liés aux activités aquacoles et 

halieutiques (type ramassage et traitement des déchets flottants au Pays Basque ou gestion globale et 
interprofessionnelle des déchets à Marennes Oléron) 

 
- Projet de mise en place de réseau de surveillance de la qualité du milieu (type réseau qualité des eaux 

dans le Cotentin) 
 

- Projet de suivi et de connaissance des activités halieutiques et aquacoles (type journal sur l’activité de 
pêche en Pays varois) 

 
- Projets de maintien en activité des marins débarqués (type atelier des gens de mer à Oléron) 

 
- Projets de sensibilisation aux enjeux de la mer et de ses métiers 

 
- Organisation, participation à des forums, colloques et séminaires nationaux et/ou européens 

 
- Projets de création de services communs 

 
- Visites d’études et expérimentation de pratiques issues des projets des partenaires 

 

Bénéficiaires éligibles 
 

Sont éligibles les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, telles que : 
 

• les collectivités territoriales et leurs groupements, 
• les établissements publics,  
• GIP (Groupement d’intérêt public), 
• les associations, 
• les entreprises 

 

Dépenses éligibles 
 

Dépenses conformes au décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI dont notamment : 
 

• Dépenses de personnel (salaires + charges = frais de personnel directs), 
• Autres coûts directs en lien avec l'opération, dont : 

 travaux, 
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 acquisition ou location de matériel,  
 frais de missions : déplacement, hébergement, restauration, 
 frais de communication, 
 prestations d’études et de conseil, 

• Coûts indirects, correspondant aux frais de fonctionnement internes à la structure : calculés sur la base 
d’un taux forfaitaire de 15 % appliqué aux frais de personnel directs éligibles. 

 

Dépenses non éligibles 
 

Les coûts inéligibles sont ceux prévus dans le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI.  

 

Type de soutien 
 

Subvention 

 

Lien avec d'autres réglementations 
 

Les aides sont attribuées dans le cadre de la règlementation nationale et européenne en vigueur, et le cas 
échéant, dans le respect du régime d’aides d’Etat applicable ou du Régime cadre exempté de notification N°SA 
42660 relatif aux aides en faveur des entreprises dans la production, la transformation et la commercialisation 
des produits de la pêche et de l’aquaculture pour la période 2014-2020. 

 

Conditions d’admissibilité 
 

Sont éligibles dans le cadre de cette fiche action, les investissements matériels et immatériels permettant la 
mise en œuvre des opérations précisées ci-dessus. 
Ne sont pas éligibles : 
- les opérations dont la mise en place est rendue obligatoire par la règlementation communautaire ou 
nationale, 
- les opérations exclues explicitement dans le règlement FEAMP. 

 

Critères de sélection 

Le processus de sélection des projets se traduira par une grille de sélection des projets, qui sera validée par la 
commission mer et littoral et le comité unique de programmation 
 

 

Montant et taux d’aide 

Enveloppe prévisionnelle 100 000 € dont 50 000 € de FEAMP 

Taux d'aide publique  
 
Peut être porté à 100%des dépenses totales éligibles 

Taux de cofinancement FEAMP 50 % des dépenses publiques totales 

Modalités spécifiques 

Taux d’aide publique  
• Si l’opération est mise en œuvre par une entreprise ne répondant 

pas à la définition de PME, le taux d’intensité d’aide publique est 
de 30% 

 
 

Plafond et plancher des dépenses publiques 
• Plancher des dépenses publiques : 2 000 €  
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• un plafond FEAMP, dont la valeur sera fixée lors de la 1ere 
commission mer et littoral, pourra être fixé 

 

Indicateurs de résultats 

Type d'indicateurs Indicateurs Cible 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois créés 1 

Résultat (cf. PO Feamp) Emplois maintenus 1 

Résultat (cf. PO Feamp) Entreprises créées  
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Projection d'organisation interne pour l'animation, la mise en œuvre et le suivi du programme DLAL 
FEAMP 
 

La connaissance du sujet par les membres de l’équipe technique en charge de la mise en œuvre et de 
l’application de la stratégie dédiée aux filières pêche et aquaculture sur notre territoire est essentielle à une 
bonne promotion du DLAL FEAMP, une application ambitieuse et un suivi cohérent des projets financés sur le 
territoire et bien entendu une bonne consommation des crédits.  
 
Pour la première année de lancement du programme, nous prévoyons 1 ETP en charge de l’animation et de la 
gestion du dispositif et de sa coordination. Communs au chef de file et au partenaire selon les modalités d’une 
convention spécifique, la/e chargé/e de mission FEAMP aura pour tâche d’identifier et de faire émerger des 
initiatives du territoire, promouvoir le dispositif sur le périmètre CEBM, et d’accompagner les porteurs de 
projet, depuis le montage du dossier jusqu’à son solde, en lien avec un(e) gestionnaire.  
 
S’il s’avère nécessaire de disposer de davantage de temps pour l’animation – ce qui dépendra du nombre de 
dossiers à traiter - un ½ ETP partagé avec les autres programmes européens pourra être mobilisé pour la 
gestion administrative du DLAL FEAMP.  
 
Le rôle du/de la chargée de mission FEAMP consistera à faire en sorte qu’une dynamique se mette en place et 
se maintienne tout au long de la durée du programme. La dynamique de promotion du DLAL sur le territoire 
dépendra notamment de sa capacité à mobiliser les acteurs au sein de l’instance CML dont la concertation 
sera le moteur. L'accueil et l'accompagnement des porteurs de projets seront les missions principales de la 
personne en charge du FEAMP.  
 
Les porteurs de projets trouveront auprès de ce référent les conseils et réponses aux exigences de la 
réglementation européenne tant dans l'élaboration du dossier, que dans son suivi. Le personnel dédié sera en 
charge du suivi de l’état d’avancement de la programmation, de la gestion des dossiers, de la préparation des 
réunions de la CML et du CUP, en lien le cas échéant avec les chargé(e)s de mission LEADER et/ou 
contractualisation, des conventionnements avec les porteurs de projets, des relations avec l'autorité de 
gestion. Il devra, en outre, se tenir informé des évolutions des directives de gestion du programme.  
 
La mise en œuvre de l'évaluation du programme détaillée plus bas, permettra d’assurer le lien avec le réseau 
des autres Pays maritimes afin de développer toutes les coopérations possibles à l’échelle régionale, mais 
aussi avec le réseau FARNET, voire d’envisager des coopérations nationales ou européennes.  
 
La masse salariale correspondante est estimée à 60 000 € annuels. 

 

Ressources humaines envisagées (fonctions, nombres d'ETP, masse salariale correspondante) 

1 ETP réparti entre la/le chargé/e de mission et la/le gestionnaire.  
Masse salariale :  
 
Chargé(e) de mission assure notamment :  

• Pilotage et mise en œuvre du DLAL  
• Suivi de la programmation financière 
• Accompagnement des porteurs de projet dans la définition de leurs actions 
• Accompagnement à la constitution de la demande initiale 
• Identification et veille sur les projets potentiellement éligibles 
• Organisation et animation de la Commission Mer et Littoral 
• Etablissement des invitations et comptes-rendus des séances de la commission Mer et Littoral, en lien 
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Fiche action n°8 Soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation 

Sous mesures 62.1.d Frais de fonctionnement et d’animation 

Date d’effet de la fiche action 01/01/2014 
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avec la programmation des CUP des deux partenaires 
• Mise en réseau des acteurs 

 
Gestionnaire assure notamment:  

• Accompagnement des porteurs de projet dans la constitution du dossier de demande de soutien à partir 
de la sélection par la Commission Mer et Littoral 

• Accompagnement des porteurs de projet dans la constitution du dossier de demande de paiement 

 

Pistes envisagées pour la communication 
 

- Organisation de forum / séminaire/ journée de présentation du DLAL FEAMP, en lien, le cas échéant, 
avec les EPCI du territoire et les Conseils de développement. Ces évènements seront destinés aux 
professionnels et plus largement à tous les acteurs de la mer et du littoral 
 

- Organisation de réunion par EPCI ou organismes professionnels ou associations pour rencontrer les 
porteurs de projet sur le territoire 

 
- Organisation, le cas échéant, d’appels à projet spécifiques sur une thématique donnée pour mettre en 

avant le programme et les enjeux thématiques 
 

- Organisation de visites de terrain pour valoriser les projets et les promouvoir, notamment auprès des 
partenaires financiers et d’autres porteurs de projets potentiels. 
 

- Participation à des manifestations locales, nationales et/ou européennes pour faire connaître les 
réalisations du programme. 
 

- Articles de presse 
 

- Communication d’articles sur le site Internet des deux Pays  
 

- Création d’une lettre d’information spécifique aux projets Mer et Littoral 
 

Création de supports d'information et d’outils de communication (documents, vidéos avec les porteurs 
de projet pour diffusion auprès des médias, etc.) 

 

Autres actions, prestations envisagées (évaluation...) 

S’agissant de l’évaluation de la mise en œuvre du programme, qui constitue une obligation réglementaire, une 
évaluation in itinere permettra d’assurer un suivi et un accompagnement de la CML et de l’animation-gestion 
du dispositif tout en mesurant l’impact du programme sur le territoire. Le recours à un prestataire extérieur 
sera envisagé afin d’apporter un regard extérieur neutre et constructif sur : 
- Le fonctionnement de la CML (qualité des débats et pistes d’amélioration relatives à la programmation, 
modalités d’accompagnement des porteurs de projets lors des auditions, ajustements opérés dans les fiches-
dispositif eu égard aux avancements de programmation et difficultés éventuelles, capacité à promouvoir le 
programme et notamment la dimension coopération…). La CML doit en effet garantir l’atteinte des objectifs 
fixés dans le programme et la bonne utilisation des fonds : à ce titre, elle joue un rôle dans la mise en œuvre 
du programme en apportant des orientations aux porteurs de projets lors des auditions, en ajustant le cas 
échéant les axes d’intervention et montants accordés, en invitant le chargé de mission FEAMP à renforcer telle 
ou telle activité ou en proposant de publier des appels à projets spécifiques. C’est cette capacité à orienter le 
programme et à accompagner la qualité des projets qui pourra notamment être analysée. 
- Le fonctionnement de l’animation-gestion (mobilisation des territoires et des partenaires dans la 
communication et la promotion du programme, modalités d’accompagnement des porteurs de projet, mise en 
œuvre administrative et financière…). Le rôle de promotion du programme et l’accompagnement des porteurs 
de projets doivent faciliter l’émergence d’opérations répondant aux objectifs du programme ; l’animation-
gestion doit également veiller à faciliter l’appréhension du programme par les opérateurs et donner aux 
membres de la CML les éléments nécessaires pour décider de l’octroi des aides, au regard des enjeux de 
développement. Ces missions devront donc être analysées afin de dynamiser, si nécessaire, les initiatives 
locales. 
- La pertinence des projets (correspondance avec les objectifs du DLAL FEAMP et des volets mer et littoral des 
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Contrats de partenariats des deux Pays, vérification de l’effet levier des fonds mobilisés, pistes 
d’amélioration…) L’évaluateur pourra participer à des réunions de la CML (nombre à déterminer par ses 
membres) au cours desquelles il pourra présenter des recommandations globales. Si nécessaire, il pourra 
rencontrer les membres de la CML, l’équipe de gestion et les porteurs de projets. Le cas échéant, il pourra 
aussi être amené à rencontrer d’autres territoires (français et/ou européens) pour mettre en perspective les 
démarches engagées au sein de notre territoire CERBM, voire faciliter des rapprochements. Des entretiens avec 
le chargé de mission FEAMP voire d’autres techniciens des deux Pays seront prévus afin de mesurer la qualité et 
les améliorations possibles de l’accompagnement et recueillir les avis, aux fins d’analyse, quant à la 
programmation des projets. 
 
En plus d’apporter des conclusions et pistes d’évolution dans la mise en œuvre du programme et l’atteinte des 
objectifs, cette évaluation extérieure permettra de dégager du temps de l’animation-gestion pour le focaliser 
sur l’accompagnement des porteurs de projet, la communication et la promotion du dispositif. Deux comptes 
rendus intermédiaires et un compte-rendu final, qui pourra faire l’objet d’un exposé à l’occasion d ‘un 
séminaire de clôture du dispositif, seront présentés à la CML voire dans les deux CUP afin d’appréhender le 
fonctionnement du programme et apporter les ajustements nécessaires le cas échéant. 
 
Le recrutement d’un service d’évaluation aura lieu idéalement début 2017 pour une entrée en vigueur du 
service dès le conventionnement entre la Région et le Pays chef de file. 

Type de bénéficiaires 
 

Structure porteuse du GALPA : PETR du Pays de Saint-Malo 

 

 

Dépenses éligibles 
 

Dépenses conformes au décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI dont notamment : 
 

• Dépenses de personnel  
• Un taux forfaitaire de 15 % des frais de personnel directs éligibles correspondant aux coûts indirects 

liés à l'opération (frais de fonctionnement internes à la structure). 
• Coûts directs en lien avec l'opération, dont : 

 acquisition ou location de matériel, 
 frais de déplacement, d’hébergement ou de restauration, 
 frais de communication, 
 prestations d’études et de conseil. 

Si plurifonds applicable : 

Concernant les dépenses de personnel ayant des missions sur plusieurs fonds, les règles définies par 
l'autorité de gestion dans la note relative à l'ingénierie plurifonds LEADER seront appliquées : la clé de 
proratisation indiquée permettra de calculer la part des heures plurifonds à valoriser au titre du DLAL 
FEAMP. Il en sera de même pour les dépenses directes relatives à ces activités plurifonds (notamment 
déplacements, communication). 

 

Dépenses non éligibles 
 

Les coûts inéligibles sont ceux prévus dans le décret fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses n° 
2016-279 du 8 mars 2016 dans le cadre des programmes cofinancés par les FESI. 

 

Type de soutien 
 

Subvention 
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Lien avec d'autres réglementations 
 

Les aides seront attribuées dans le cadre de la réglementation européenne et nationale en vigueur. 

 

Modalités de financement 

Enveloppe prévisionnelle 225 952 € dont 112 976 € de FEAMP 

Taux d'aide publique  
 
100% des dépenses totales éligibles 

Taux de cofinancement FEAMP 50 % des dépenses publiques éligibles 

Modalités spécifiques 

 

Plafond des dépenses éligibles : 
• Conformément à l’article 35.2 du règlement portant dispositions 

communes, le montant des dépenses de fonctionnement et 
d’animation ne doit pas dépasser 25% des dépenses publiques 
totales engagées dans le cadre de la stratégie de développement 
local 

 

Indicateurs de résultats 

Type d'indicateurs Indicateurs Cible 

Résultat  Emplois créés (en ETP) 0 

Résultat  Emplois maintenus (en ETP) 1 

 

 
 

 

 

 

  

 

Annexe 6 – Fiches actions 


