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Le partenariat GIFS (géographie et durabilité de la pêche côtière ) a le 
plaisir de vous inviter à son événement final avec les  parties prenantes : 
 

Pêche de capture au 21ème siècle : Comprendre 
l’importance socio-culturelle et économique de la pêche 
côtière.   
 
Au cours de cette journée, une conférence présentera les  différentes 
approches développées dans le cadre du projet afin de mieux  
comprendre l'importance de la pêche côtière dans la Manche et dans le 
Sud  de la mer du Nord. Un éventail des différentes méthodes  seront 
discutée s ainsi que des exemples de cas pratiques sur des pêcheries. Si 
vous êtes intéressés pour comprendre comment s'apprécie l'importance 
de la pêche côtière pour un développement durable, alors ne manquez 
pas cet événement. 
 

 



Programme de la matinée 

 

09:00 Café et accueil des participants 

10:00 Accueil et Introduction de la journée (University of Greenwich) 

10:30 Comprendre la Gouvernance des pêches côtières 

 (VLIZ et Université de Brighton) 

11:10 Approches économiques et appréciation de la pêche côtières 

 (Université de Brest et Agrocampus Ouest) 

 
12:30 Déjeuner 

Programme de l’après-midi 

 
13:30 Etudes des valeurs  sociales et culturelles des communautés de pêches 
 côtières 
 (Université de Greenwich et municipalité de Middelburg) 

15:10 Pause 

15:30 Production et échange de connaissances  

 (Université de Brighton et VLIZ) 

16:10 Présentation de la carte interactive de GIFS (VLIZ) 

16:40 Lancement de la boite à outils de GIFS (Université de Greenwich) 

 
17:00 Reception et “réseautage” 
 
18:00 Fin de la Conférence 



Comment allez jusqu’à la conférence 
 
 
Adresse: Devonport House, King William Walk, Greenwich, London, SE10 9JW 
Tel: +44 (0)20 8269 5400 
 

En avion 
De Heathrow, Prendre la Piccadilly Line jusqu’à Green Park, puis changez jusqu’à Jubilee Line, 
changez encore au niveau de Canary Wharf. Prenez la “DLR line” et descendez a Cutty Sark. 
De Gatwick: Prendre le Thameslink rail service  en direction de London Bridge, changez au métro 
de Londres pour prendre “la Jubilee Line” jusqu’à Canary Wharf  et prenez la “DLR line” et 
descendez à Cutty Sark. 
De London City Airport, Prendre la navette en bus jusqu’à Canning Town, puis  la “DLR line” et 
descendez à Cutty Sark. (changez à Poplar). La “DLR line” va jusqu’à “London City Airport”, 
changez a Poplar et vous arrivez a Lewisham/Greenwich Bound train – (trajet d’environ 23 
minutes). 
 

En train 
De Greenwich Mainline Station, sortez de la station et tournez à gauche. Marchez sur  la  “High 
Road” (passez le Cafe Rouge à votre droite) et tournez à droite au niveau du feu dans la “Nelson 
Road” (NatWest et un restaurant mexicain sur la droite). Prendre la première à droite vers “King 
William” et  l'entrée principale de Devonport House est à 100m sur la gauche. 
 

En métro 
La station la plus proche DLR est Cutty Sark à Greenwich Maritime. Tourner à gauche en sortant 
de la gare et descendre la petite arcade. Traverser la route et aller vers l’ancienne université 
navale royale. Devant les portes Ouest de l’université, tournez à droite sur King William Walk. 
Traverser la route de Romney (passage pour les piétons sur le côté gauche) , continuer jusqu'à 
King William Walk vers Greenwich Park/Royal Park. Devonport House est sur la gauche. 
 
Un plan est disponible à la page suivante 

Information et Inscription 
 
 
Cette conférence est gratuite pour y assister, mais il faut réserver à l'avance. Une traduction en 
simultanée sera disponible.  
Veuillez contacter Suzanne Louail pour réserver votre place : 
Email: S.Louail@gre.ac.uk 
Telephone: +44 (0)20 8331 7688 

 

mailto:S.Louail@gre.ac.uk



