
Réunion publique du projet GIFS

29 janvier 2013 à Rennes,  
AGROCAMPUS OUEST

Quelles pistes de développement 
pour une pêche côtière durable 
en Europe ?

http://www.gifsproject.eu



Dans le cadre du  projet GIFS - Géographie et durabilité de la pêche côtière 

(INTERREG IV A des 2 Mers) visant à étudier l’importance socio-économique 

et culturelle globale de la pêche côtière, les partenaires du projet organisent

le 29 janvier 2013 à Rennes une réunion publique intitulée : 

«  Quelles pistes de développement pour  
une pêche côtière durable en Europe ? »

Les objectifs de cette journée sont, d’une part, de présenter le projet GIFS  

et le travail de chaque partenaire, et d’autre part, d’aborder les grandes  

thématiques du projet lors d’ateliers de travail. Cette manifestation se veut 

un lieu d’échanges entre les différents acteurs du secteur des pêches :  

professionnels, administratifs, décideurs et scientifiques.



Programme de la matinée

09h00 Accueil des participants, café de bienvenue

09h30  Mot de bienvenue (Didier Gascuel, AGROCAMPUS OUEST)

  Présentation du projet GIFS et de la journée (Tim Acott, Université de 
Greenwich)

Les thématiques du projet GIFS :

09h50 Gouvernance des zones côtières et de la pêche (VLIZ)

10h20 Communauté et identité locale (Université de Greenwich)

10h50 Pause

11h10  Economie et régénération des activités de pêche (Université de Bretagne 
Occidentale & Université de Brighton & AGROCAMPUS OUEST)

11h40 Questions et débat

12h00 Pause déjeuner

Programme de l’après-midi 

13h30 Ateliers de travail :

 ✓ Les femmes et la cohésion sociale dans les communautés de pêche
 &
  ✓  L’attribution des subventions au secteur de la pêche : processus et 

objectifs

15h00 Pause

15h30 Ateliers de travail :
 ✓ Patrimoine maritime et régénération : opportunités et défis
 &
 ✓ La gouvernance de la zone côtière et de la pêche côtière 

16h50 Résumé des ateliers

17h10 Conclusion de la journée (Tim Acott, Université de Greenwich)



Comment venir à AGROCAMPUS OUEST ? 

Avion
Aéroport – international Rennes situé à 15 min d’AGROCAMPUS OUEST.
Depuis l’aéroport Rennes-Saint-Jacques, seul un service de taxi fonctionne.

Voiture
65 rue de Saint Brieuc, 35000 Rennes
•  sortie Vezin le Coquet, en venant de la 

rocade sud 
•  sortie Villejean, en venant de la rocade nord

Train
Gare de Rennes à 3 km.

Transport en commun 
Depuis la gare, prendre le métro direction 
J.F. Kennedy, descendre à République puis 
emprunter :
•  soit le bus n°4, direction Beauregard -  

arrêt Marboeuf 
•  soit le bus n°53, direction Vezin, L’Hermitage et 

La Chapelle Thouarault - l’arrêt Rennes - Agrocampus.

Pour en savoir plus sur les horaires, les itinéraires et les tarifs des bus : www.star.fr

Renseignements et inscriptions

Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST
Angelini Alizée - 65 rue de Saint-Brieuc - CS 84215 - 35042 Rennes Cedex
Tél. : + (33) 2 23 48 55 30 - E-mail : alizee.angelini@agrocampus-ouest.fr

« Investir dans votre futur »
Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 confinancé par  
l’Union Européenne (Fonds Européen de Développement Régional)


