
 

 

 

      Numéro 1 Hiver 2012 

Quelques mots de bienvenue 

Voici la première lettre d'information GIFS. GIFS est un passionnant projet 
interdisciplinaire financé par le programme Interreg IVa 2 Seas. Six 
partenaires au Royaume-Uni, en France, en Belgique et aux Pays-Bas y 
participent. La recherche réalisée au sein du programme GIFS a pour but 
d'examiner et de comprendre l'importance socio-économique et culturelle 
de la pêche côtière. En nous intéressant à la gouvernance, la culture et 
l'économie, nous espérons fournir une photographie de la pêche côtière en 
ce début de 21ème siècle. Nous souhaitons également que cette analyse 
aide les décideurs publics, et plus généralement l'ensemble des citoyens, à 
identifier les opportunités et les barrières auxquelles font face les 
communautés de pêche. 
 

 

GIFS a débuté en Janvier 2012 et se déploiera jusqu'en Septembre 2014. Nous avons déjà été bien occupés 
pendant ces onze premiers mois : trois rencontres entre les six partenaires ont eu lieu (à Medway, 
Middelburg et Brest) et le travail de terrain ainsi que la collecte des données sont désormais en cours. Des 
entretiens avec de nombreuses parties prenantes de toute la zone d'étude ont été réalisés. La première 
réunion publique est organisée à Rennes, en France, en Janvier 2013. Une action significative de GIFS est le 
développement d'un projet de régénération du village d'Arnemuiden aux Pays-Bas, basé sur son passé de 
ville de pêcheurs. Ce projet a déjà commencé et des avancées sont à noter. Cette newsletter vous donnera 
une idée des travaux effectués au sein du programme GIFS. N'hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez en savoir plus. 
 
Dr Tim Acott. Coordinateur du projet GIFS. 
 

 

Le projet  

Au cours d'une période de réglementation devant répondre à la crise des pêcheries, les communautés de 
pêche de la Manche et du sud de la Mer du Nord font face à des défis et des changements. GIFS a pour but 
de comprendre l'importance socio-économique et culturelle de la pêche côtière afin de mieux guider les 
politiques des pêches, les stratégies de régénération des côtes et le développement durable des 
communautés. Cette analyse se fera par: 

 l'identification des bonnes pratiques de gouvernance des zones côtières et de pêche maritime   

 l'étude des valeurs sociales et culturelles des lieux de pêche et de leurs communautés  

 l'estimation des bénéfices économiques de la pêche côtière   

 la compréhension des perspectives pour les pêcheries côtières en s'appuyant sur la « voix » des 
communautés  

 et la création d'une photographie de la vie des pêcheries côtières en ce début de 21ème siècle. 



 

Themés de recherche du projet GIFS 

 

Gouvernance des zones côtières et pêches maritimes 

 
La pêche côtière contribue considérablement au bien-être socio-économique des communautés côtières, car elle 
participe au développement local, à la création et au maintien de l'emploi, à la mise à disposition de poisson frais 
et à la préservation de la culture locale traditionnelle. Le but est de réaliser une analyse régionale des différentes 
approches de gestion des zones côtières associées à la pêche côtière dans le sud de la Mer du Nord et la 
Manche. Des cas d'études dans les quatre pays partenaires seront sélectionnés pour examiner les structures de 
gouvernance locale. Nous nous concentrerons sur le rôle des pêches côtières dans une approche 
écosystémique, de gestion intégrée des zones côtières (GIZC), de plan de développement local, de planification 
spatiale du milieu marin, de régénération et de gestion des aires protégées. Par cette étude, nous espérons 
identifier les  bonnes pratiques de gouvernance des zones côtières et de la pêche côtière. 

 

Lieux de pêche et communautés 
  

Communauté et Identité  

Il est de plus en plus reconnu que la pêche peut être 
le cœur et l’âme d’une communauté ainsi que le lien 
qui unit des personnes ensemble. A partir de travaux 
effectués dans la zone d’étude, l’importance de la 
pêche côtière sur l’identité de la communauté, la 
cohésion sociale et le tourisme sera explorée. 
L’engagement de la communauté sera réalisé à partir 
d’enquêtes, d’interviews, de groupes de discussions et 
de l’usage de la photographie par la communauté. Un 
photographe professionnel sera employé pour illustrer 
la richesse et la diversité de la pêche côtière dans la 
zone d'étude : Sud et Est de l’Angleterre, Nord de la 
France, Belgique et Pays-Bas. 
 

  

La contribution des femmes à la cohésion sociale  
 

Nous souhaitons identifier et comprendre le rôle 
et la contribution des femmes au développement 
et à la durabilité des communautés côtières dans 
les quatre pays partenaires. Ainsi, cette étude 
fournira des connaissances supplémentaires sur 
la problématique de la cohésion sociale. L'objectif 
est d'informer les décideurs publics (européens 
et nationaux) et de promouvoir la participation 
des femmes à l'activité des pêcheries, au 
développement des communautés, à la prise de 
décision et à toute action contribuant à la 
cohésion sociale. 

 

 
 

 



 

 

Passé et présent des activités de pêche 

Les séries temporelles sur la pêche ont une 
importance majeure pour étudier les modifications 
de l'activité des pêcheries, des stocks de poissons et 
des communautés de pêche à long terme. Une 
analyse historique peut apporter un nouvel éclairage 
sur les changements socioculturels, économiques et 
écologiques connus par les pêcheries côtières. Cette 
analyse peut également servir de cadre de référence 
pour fixer les objectifs à atteindre en termes de 
gestion durable des pêcheries dans le futur. Cet 
examen historique a pour but de comparer 
l'importance passée et présente de la pêche côtière 
pour les communautés côtières en termes de 
quantités et valeur débarquées, d'emploi direct et de 
poids vis-à-vis du secteur global de la pêche. 
 

 L'héritage culturel comme support de nouvelles 

activités économiques.  

L’héritage culturel et la tradition peuvent être 
utilisés comme une importante source 
d’inspiration pour développer de nouveaux 
produits, services et événements. Cette action 
inclut le développement d’opportunités avec des 
petites et moyennes entreprises qui mettent en 
valeur l’ « héritage pêche » via des produits, des 
services et/ou des outils marketing dans trois cas 
d’étude. Arnemuiden, aux Pays-Bas, est le 
principal site  de projet de régénération, basé sur 
son passé de ville de pêcheurs. 
 

     
Transport du poisson      Le débarquement des harengs 

Galerie Photo VLIZ / Auteur inconnu    Galerie Photo VLIZ / Auteur inconnu 

 

 

Economie et regeneration des communatés de pêche 

Comparaison régionale de la valeur des espèces 

pêchées et de la profitabilité économique de la pêche 

Nous réaliserons une étude, région par région, des 
facteurs explicatifs de l'évolution des performances 
économiques des flottilles de pêche artisanale. Une 
analyse de la valorisation des espèces pêchées dans 
la zone d'étude sera également effectuée, puisque les 
entreprises de pêche des différentes régions longeant 
la Manche ciblent généralement les mêmes espèces 
aux mêmes saisons. Des cas d'étude seront utilisés 
pour approfondir certains éléments tels que le lien 
entre le prix moyen par espèce et la demande locale, 
le circuit de distribution, la structure des coûts de 
production, les subventions publiques au secteur des 
pêches et la publicité sur la provenance géographique 
des produits. 

 

 Estimation des externalités positives générées 

par l'industrie de la pêche 

Le but est de mettre en lumière les bénéfices 
économiques liés à la venue de touristes attirés 
par la dimension pêche d'un site. A partir 
d'enquêtes, nous souhaitons répondre aux deux 
interrogations suivantes : 

 quelle est la dépense des touristes, 
intéressés par les activités de pêche, pendant 
leur visite sur le site ? 

 en quoi cette dépense influence-t-elle les 
autres activités locales ? 

L'étude du comportement des touristes nous 
permettra de comprendre comment l'existence 
d'activités de pêche influence leur choix de 
destination. 
 

 



 

Evaluation de la demande sociale pour la pêche maritime  

Nous pouvons tous voir et profiter de scènes de pêche 
gratuitement. Par conséquent, il n'est pas possible de 
calculer directement la valeur accordée par la communauté 
à la préservation de cette activité. Afin d'évaluer une partie 
du consentement à maintenir la dimension maritime, une 
analyse des politiques mises en œuvre et de leur budget 
sera développée. Cette étude confirmera ou infirmera 
l'existence d'un engagement financier en faveur des 
activités de pêche et de l'héritage maritime. 
 

 Arnemuiden – un cas d'étude local sur la pêche, le 

tourisme et la régénération  

La régénération économique d'Arnemuiden s'appuiera 
sur un investissement dans les infrastructures. La 
spécificité de ce village, site historique de pêche, sera 
mise à l'honneur par ce projet de co-développement 
transfrontalier. Nous avons comme objectif de 
maximiser les retombées de la régénération sur toute la 
région. 
Un pilier de la régénération est l'héritage pêche 
d'Arnemuiden. Ainsi, les anciennes histoires des acteurs 
de la pêche à Arnemuiden reprendront vie. Le village va 
connaître un retour à la vie moderne et contemporaine 
grâce à la narration, aux équipements, infrastructures et 
décors urbains. 
 

Valeurs non-marchandes de la pêche côtière 

L'objectif est de mesurer les valeurs non-marchandes de la pêche côtière pour le tourisme. Ces bénéfices ne sont 
généralement pas pris en compte, même si leur ampleur dépasse souvent celle des effets économiques positifs directs. 
Via une enquête, nous interrogerons les individus sur leurs choix hypothétiques. Les résultats permettront de mesurer 
l'attractivité touristique d'un site de pêche. 

 

 

Hastings: un cas d'étude local de la gouvernance de la communauté des pêches 
 
Nous étudions comment la communauté des pêches d'Hasting influe sur la prise de décision locale, nationale et 
européenne. Des interviews avec des pêcheurs locaux et des parties prenantes des secteurs public et privé ont été 
réalisées pour examiner l'intégration de la communauté dans les structures de gouvernance influençant l'espace 
politique. Le but de cette recherche est d'étudier comment les représentants des communautés choisissent les priorités et 
déterminent la durabilité sociale de leurs communautés, via ces structures de gouvernance. 
Les membres de la communauté, les alliés et les parties prenantes essaient de sécuriser l'avenir de la flottille en 
maintenant une forte présence politique, en préservant les alliances et partenariats stratégiques et en approfondissant le 
lien entre l'identité de la ville et la communauté de pêche. Les résultats montrent également les mécanismes de 
gouvernance et les caractéristiques socio-politiques limitant la représentation et l'influence de la communauté. 
Tous les résultats seront présentés aux membres  du groupe d'action locale pêche (FLAG) d'Hasting lors de la rencontre 
de décembre 2012. Le rapport final sera disponible sur le site internet du projet GIFS début 2013. 
 

 

 

 



 

  Nouvelles 

 

Enquête « Identité et lieux de pêche » 
 

 

Une enquête par questionnaire sur les communautés de 
pêche en Angleterre, France, Belgique et Pays-Bas, est 
réalisée par l'Université de Greenwich. Cette enquête, appelée 
« Identité et lieux de pêche », cherche à comprendre comment 
la pêche influence les sentiments des individus vis-à-vis de 
leur lieu d'habitation. Plus de   5,000 personnes vivant ou 
travaillant dans des villes côtières, en Angleterre (de Norfolk à 
Cornwall), en France (du Finistère au Nord Pas-de-Calais), en 
Belgique et au sud des Pays-Bas, nous aideront à dépeindre 
la vie sociale et culturelle liée à la pêche maritime le long de la 
Manche et au sud de la mer du Nord. 
 

Les résultats de l'enquête seront utilisés dans le programme  GIFS pour guider les politiques de pêche et 
les prises de décisions locales. Nous anticipons qu'en comparant les expériences individuelles de la 
pêche maritime entre les différents pays, il est possible : 

 de développer une meilleure compréhension de l'importance de la pêche maritime pour les 
communautés ; 

 d'identifier et de partager les expériences entre les différents habitants des lieux de pêche ; 

 et de contribuer à construire un futur durable pour les lieux de pêche. 
 

Si vous souhaitez participer à l'enquête, veuillez contacter Julie Urquhart (j.urquhart@gre.ac.uk) ou 
Suzanne Louail (s.louail@gre.ac.uk). Un lien vers le sondage, en ligne, vous sera transmis dès son 
lancement, le 17 décembre 2012 pour l'Angleterre et le 25 janvier 2013 pour les trois autres pays 
partenaires. 
 

 

Le projet photographique: « Individus, lieu et pêche » 

 

En nous appuyant sur des photographies, nous cherchons à 
comprendre comment les individus voient leur lieu de pêche, 
que ce soit où ils habitent, travaillent ou jouent.  A partir des 
visions de ceux vivant dans ces communautés, nous 
souhaitons visualiser la vie réelle dans les lieux de pêche 
côtière en ce début de 21ème siècle. A côté des photographies 
prises par les individus des communautés, nous créerons un 
documentaire photographique sur les lieux de pêche. Ce 
dernier, associé à une sélection d'images prises par la 
communauté, sera dévoilé lors d'une exposition en 2014. 
 

Le projet « Individus, lieux et pêche » débutera en 2013. Si vous souhaitez recevoir plus d'information ou 
si vous voulez y participer, merci de contacter Tim Acott (t.g.acott@gre.ac.uk) ou Julie Urquhart 
(j.urquhart@gre.ac.uk). 
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Lancement du site internet 

 

 

Le site internet officiel du programme GIFS a été mis en ligne 
en Juin 2012: www.gifsproject.eu. Ce site évoluera en fonction 
des avancées des différents thèmes de recherche. Nous 
souhaitons que les parties prenantes, les décideurs publics et 
les communautés des pêches y trouvent des informations 
intéressantes. Les résultats du projet, y compris les 
photographies faites par la communauté et le documentaire 
photographique, y seront disponibles ; à côté des informations 
sur toutes les activités et événements du projet GIFS. 
 

 

Des doctorants rejoignent le projet GIFS 
 

 

Trois bourses d'études sont financées par le projet GIFS pour 
aider la recherche des doctorants au Royaume-Uni. Les trois 
étudiants ont été recrutés et leur recherche portera sur la 
place des femmes dans la pêche, le tourisme et les services 
écosystémiques. 
 
Michaela Kennard effectue sa thèse « Identité, tourisme et 

pêche côtière dans la Manche et le sud de la Mer du Nord » à 

l'Université de Greenwich (School of Science). 

Quant à Ester Copete, elle travaille sur le thème des « Femmes et cohésion sociale dans les pêcheries: 
Cas d'études en Angleterre, Belgique, France et Pays-Bas » à l'Université de Greenwich (Greenwich 
Marine Institute). Pour finir, à l'Université de Brighton, Jeremy Evans examine comment les pêcheurs 
s'informent sur les techniques de pêche et l'état des stocks de poissons. Il cherche à savoir si ces 
connaissances peuvent être diffusées à la communauté et être donc étudiées comme services 
écosystémiques culturels. 
 

 

Apprentissage scolaire lié au projet GIFS 
 
L'université de Brighton travaille avec l'académie d'Hasting pour réaliser des modules d'apprentissage sur 
la pêche côtière et les communautés côtières. Cinq modules pour les écoles primaires, collèges et lycées 
seront produits. Une maison d'édition sera associée à cette création dès le départ. 
 
Le groupe d'action local pêche (FLAG) d'Hasting a créé un institut éducatif, intitulé «  The classroom on 
the coast », situé dans le quartier des pêcheurs. C'est l'interlocuteur privilégié de toutes les écoles du pays 
souhaitant prévoir un séjour à Hasting afin de présenter l'environnement côtier à leurs élèves. Les 
modules développés au cours du projet GIFS permettront de renforcer les savoirs des écoliers et 
collégiens au Royaume-Uni, et potentiellement aussi en Europe, sur la contribution de la pêche côtière à 
l'économie côtière. 
 

http://www.gifsproject.eu/


 

Visite des partenaires à Arnemuiden, Pays-Bas  

L'engagement transfrontalier passe par la régénération de la petite ville d'Arnemuiden, aux Pays-Bas. Les 
partenaires du projet GIFS y ont fait une visite de terrain le 2 mai 2012. A Arnemuiden, dynamique village 
de pêcheurs, la plupart des membres de la communauté dépendait de l'activité de pêche. Cependant, 
cette activité a aujourd'hui disparu et la ville a besoin d'une renaissance. La mairie de Middelburg travaille, 
au sein du projet GIFS, sur la régénération de la ville dans l'espoir d'y faire venir des touristes. Les 
partenaires ont donc visité Arnemuiden avant le démarrage des travaux d'infrastructure. 
 
Partant de la mairie, ils ont visité la ville, y compris le musée local http://museumarnemuiden.nl/, juqu'au 
quai où sont restaurés les bateaux. L'équipe du projet GIFS a ensuite embarqué dans des bateaux 
historiques de pêche pour revenir à Middelburg. 

 

 
L'équipe du projet GIFS avec des habitants d'Arnemuiden en habits traditionnels 
 

 

 

 

   

 Des traditions devenant de nouvelles sources de croissance économique 
 

S'inspirant des traditions pour générer une nouvelle croissance économique, la mairie de Middelburg 
cherche à développer de nouveaux produits, services et événements découlant de l'héritage culturel et 
des traditions. Des partenariats avec des entreprises locales du secteur touristique, événementiel, 
artistique, de la mode et du commerce pourraient être créés. Les communautés de pêche, tel que celle 
d'Arnemuiden aux Pays-Bas, possèdent de riches traditions et de fortes caractéristiques. Cette identité et 
cette culture peuvent servir de base pour mettre en valeur la ville et développer des produits et services 
« géographiquement identifiables ». La Mairie de Middelburg a pour but d'aider les habitant d'Arnemuiden 
à développer de nouvelles opportunités économiques en créant un lieu de rencontre et d'échange.  A titre 
d'exemple, un laboratoire d'idées composé des femmes d'Arnemuiden a pu être monté. Cette association 
a décidé de produire des pulls reprenant les motifs traditionnels des pulls de pêcheurs. Un entrepreneur 
local a accepté de les produire et de les vendre. 150 pièces devaient être prêtes pour Noël. Les recettes 
de ces ventes iront à une fondation de promotion du tourisme à Arnemuiden. 
 
 

http://museumarnemuiden.nl/


 

Le Guilvinec, France 
 
En juin 2012, l'équipe du projet GIFS a mené une autre visite de groupe sur un cas d'étude : Le Guilvinec 
en Finistère, Bretagne, France. Les participants ont observé le débarquement des prises de la flottille de 
pêche côtière, activité quotidienne attirant des centaines de touristes. Après une visite de la criée, l'équipe 
a découvert le musée Haliotika, http://www.haliotika.com/. La directrice leur a présenté les buts du musée 
et les problèmes auxquels fait face le centre Haliotika. 
Le lendemain, l'équipe a rencontré des membres de la marie de Concarneau. Le projet GIFS a été 
présenté et de possibles collaboration ont été discutées. 
  

                              
 

Travail de terrain : « Les femmes dans le secteur de la pêche » 
 

Pendant l'été 2012, des chercheurs du thème « Femmes et cohésion sociale » ont visité les Pays-Bas et 
la Belgique. Elles ont rencontré un ancien membre du réseau européen des femmes dans les pêcheries 
aux Pays-Bas (VinVis). Il leur a présenté les activités du réseau et a précisé ses préoccupations sur 
l'avenir du secteur des pêches. Des données brutes ont été rassemblées dans les cas d'étude 
sélectionnés : Arnemuiden aux Pays-Bas et Oostdunkirke en Belgique. Afin d'étudier les défis 
économiques auxquels doivent répondre les communautés de pêche, des femmes et des familles de 
pêcheurs ont été interviewées. 

 

  
          Rencontre avec Anne-Marie Seters, ancien membre du                   L'équipe GIFS rencontre une famille de pêcheur àBreskens aux                         

réseau VinVis                                                         Pays-Bas                       

http://www.haliotika.com/


 

   

GIFS y a été présent 

2 – 6 Juillet 2012 6ème Congrès International d'Histoire Maritime, Ghent, Belgique. 
Suzanne Louail, de l'Université de Greenwich, a participé à cette conférence en tant que 
déléguée et a présenté un poster sur le projet GIFS. 
 
5-7 Septembre 2012 Groupe de travail de l'ICES sur l'histoire de la pêche et des pêcheries, 
Ostende, Belgique, co-présidé par VLIZ. 
 
19-23 Septembre 2012 Congrès mondial sur la mariculture et les pêcheries, Dalian, Chine 
Tim Acott, Julie Urquhart et Minghua Zhao de l'Université de Greenwich ont présenté des 
articles de recherche sur des thèmes associés au projet GIFS. 
 
11 Octobre 2012 3ème rencontre de l'axe 4 du FEP, Etaples-sur-mer, France. 
Alizée Angelini a participé à ce meeting pour rencontrer des membres des groupes d'action 
locale pêche (FLAG) et leur présenter le projet GIFS. 
 
12 Octobre 2012 Conférence de l'association européenne des éducateurs en science 
maritime, Bruges, Belgique ; la première conférence en Europe sur les connaissances 
océanographiques, à laquelle Ann-Katrien Lescrauwaet et Heidi Debergh de VLIZ ont participé. 
 
17 Octobre 2012 Evénement professionnel et transfrontalier sur le secteur de la pêche 
(Interreg 2 Seas IVa Projet TIME). Heidi Debergh de VLIZ a participé à cette rencontre sur les 
technologies et les initiatives ayant pour but de répondre aux défis auxquels doit faire face le 
secteur des pêches. 
 
13-15 Novembre 2012 Comment positionner les groupes d'action locale pêche (FLAG) pour le 
futur ? Les communautés de pêche au cœur du développement local, Quiberon, France. 
Marie Lesueur, Agrocampus Ouest, y a participé et a rencontré des membres des groupes 
d'action locale pêche. Elle leur a présenté les recherches du projet GIFS et les a invités à la 
première réunion publique. 
 
21-22 Novembre 2012 Ecole d'Hiver 2012 de l'Institut de Recherche « Countryside et 
Community », Université de Warwick, Royaume-Uni. 
Esther Copete, de l'Université de Greenwich, a présenté un article sur les objectifs de sa thèse 
et la méthodologie adoptée. 
 
21-22 Novembre 2012 Evénement Annuel Anglais du Programme européen de coopération 
transfrontalière, Interreg IVa France (Manche). Tim Acott de l'Université de Greenwich y a 
participé. 
 
26 Novembre 2012 Nourriture et Bien Public, Symposium du réseau de recherche « Brighton-
Sussex », Université de Sussex, Royaume-Uni. 
Jeremy Evans et Judith Watson ont présenté un travail intitulé « Apprentissage de la pêche et 
de la communauté des pêcheurs », article soulignant les différents thèmes qui seront 
approfondis par la thèse de Jeremy. 
 
27-29 Novembre 2012 Littoral 2012 – Les côtes de demain, Ostende, Belgique. 
Ann-Katrien Lescrauwaet de VLIZ y a participé. 



 

A venir 

 

 

29 janvier 2013 Quelles pistes de développement pour une pêche côtière durable en Europe ? 
Réunion publique du projet GIFS, Agrocampus Ouest, Rennes, France 
 

Les ateliers suivants seront développés lors de la réunion publique: 

 Les femmes et la cohésion sociale dans les communautés de pêche 

 L’attribution des subventions au secteur de la pêche: processus et objectifs 

 Patrimoine maritime et régénération: opportunités et défis 

 La gouvernance de la zone côtière et de la pêche côtière 
 

 
 

15 Février 2013 Journées des jeunes scientifiques marins, « Young Marine Scientists Day », Bruges, 
Belgique. 
http://www.vliz.be/EN/INTRO/&p=show&id=3250 
 
14-15 Mars 2013 Evénement annuel 2 Seas, Rotterdam, Pays-Bas 

     http://www.interreg4a-2mers.eu/news/the-latest-2-seas-news-is-online/fr 
 

23 Mars 2013 La conférence 2012 sur le droit et la politique maritime, Londres, City University, Royaume-
Uni 
http://www.city.ac.uk/law/courses/research/london-universities-maritime-law-and-policy-research-group-
lumlp 
 
26-29 Juin 2013 Conférence « People and the Sea », «Maritime Futures », Amsterdam, Pays-Bas 
http://www.marecentre.nl/people_and_the_sea_7/index.html 
 
3-5 Septembre 2013 Conférence de l'association européenne des éducateurs en science maritime 
(EMSEA), Plymouth, Royaume-Uni 

      http://www.emsea.eu/conference-2013-plymouth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour obtenir plus d'information sur le projet GIFS, 
veuillez contacter: 
 
Suzanne Louail 
GIFS Project Manager 
 
Tel: +44 (0)20 8331 7688 
S.Louail@gre.ac.uk 
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