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LA NEWSLETTER SATHOAN
DU MOIS DE SEPTEMBRE
Projet SAVESHARK
L’e x p é r i m e n t a t i o n d u p ro j e t
SAVESHARK a pris fin et l’OP vous
propose de visualiser la video cidessous pour connaître le bilan du

Validation du financement de POBLEU
Le projet POBLEU vise à sensibiliser les professionnels à la

projet !

problématique des prises accidentelles au travers de sessions
de formation et à améliorer les connaissances sur les
Cliquer ici :

espèces sensibles via des embarquements en mer. Porté par
la SATHOAN, en partenariat avec IFREMER et WWF, le projet
vient d’obtenir l’accord de financement du FEAMP et
démarrera en décembre pour une durée de 18 mois.

Consommation quotas
Point sur la consommation des
différents quotas de l’OP au 6
octobre 2021 :

Quota EDP Chalut
66 %
Quota EDP Senne TC
8%

ReSeaclons : valoriser le métier de la
pêche au travers de la dépollution.
Les déchets collectés sont aujourd’hui valorisés en impression

Quota Thon Rouge (PM)
75 %

3D et développement de tissus textiles. Des actions terrains
(sensibilisation, écoute) vont être menées à Sète par des
embarquements réalisés par une stagiaire en BTS au Lycée

Quota Espadon

de la Mer Paul Bousquet. Par ailleurs une apprentie viendra à

53 %

la rencontre des professionnels, des gestionnaires de port et
des collectivités pour s’assurer du bon fonctionnement du
programme. Des opération de communication sont prévues
notamment avec la SATHOAN.
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AEP Thon Rouge : consommation
minimum socio-économique (MSE)

En cas de projet d’achat d’un navire
a v e c A E P t h o n ro u g e e n t re
novembre 2021 et Janvier 2022 →
faire une demande de
réservation et transfert avant le
14 octobre 2021.

En vue de délivrer les AEP Thon Rouge plus tôt dans l’année

En cas de projet d’achat d’un navire
avec AEP thon rouge après janvier
2022 → l’AEP ne pourra être
activée que en 2023 (pas de
transfert possible en cours
d’année)

Ainsi, il a été décidé en Commission Thon Rouge que le

(en Février 2022), l’administration doit avancer les
commissions (CCGRH) de renouvellement des AEP (où elle
inspecte, notamment, si les navires ont bien consommés le
minimum à pêcher du MSE pour conserver leur AEP).

minimum à pêcher serait désormais de 300 kg avant le 31
Octobre (au lieu de 500 kg avant le 31 Décembre).
Exceptionnellement cette année (car annonce tardive), il sera
toléré de ne pas avoir atteint les 300 kg au 31/10/21, tant
que c’est le cas au 31/12/21.

Fin du concours Thon Rouge de Ligne en partenariat avec l’OPEF
L’OP SATHOAN a lancé un concours Thon Rouge de Ligne - Pêche artisanale en partenariat avec l’OPEF
(Organisation des Poissonniers et Écaillers de France) à destination des artisans poissonniers. L’objectif
était de promouvoir sur l’étal le Thon Rouge et de mettre en avant la marque et les écolabels Pêche
Durable et MSC. Les candidats devaient envoyer 2 photos mettant en avant la qualité du produit, la
marque et l’écolabel, la durabilité et le métier d’artisan poissonnier. C’est une poissonnerie ambulante
des marchés du Périgord noir qui remporte la première place du concours. Elle remporte 1 séjour de 2
nuits pour 2 personnes à Sète.
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COPIL ECOLABEL : venu du Directeur des
Pêches, Eric Banel

Coaching
administrateurs le
samedi 23 Octobre
Dans le but de développer un
leadership collectif pour les
administrateurs, et par extension
les adhérents, l'OP SATHOAN
propose aux membres du CA de
rencontrer une coach spécialisée le
23 octobre. Elle propose d’aider le
noyau leaders à co-construire et
partager une vision et des valeurs
de manière collective. Ce sera
l'occasion d’échanger avec elle et
de juger des suites à donner à
cette proposition.

Le COPIL ECOLABELs de la pêcherie « Thon Rouge de Ligne Pêche artisanale » certifiée MSC et Pêche Durable, s’est tenu
le mercredi 22 Septembre à l’OP. Le directeur des pêches Eric
Banel et son cabinet étaient présents, notamment pour
échanger sur le retour d’expérience de la SATHOAN vis à vis
de ses certifications. Les actions réalisées ainsi qu’un bilan

Retrouvez nous sur 2

des écolabels ont été présenté aux membres. Ceux-ci se

salons à Montpellier

Ifremer, le Parc Marin du golfe du Lion, le CRPMEM Occitanie,

composent de partenaires scientifiques et techniques :

2 évènements pour la gastronomie
et l’artisanat vont avoir lieu au Parc
des Expositions de Montpellier.

le WWF, la LPO, ETHIC OCEAN…

Visite du Commissaire européen à la
pêche sur le littoral méditerranéen

Retrouver ainsi
l’équipe de l’OP le
vendredi

15

Octobre, de 10h à
21h à la Foire de
Montpellier.
Et si vous loupez l’événement,
retrouvez nous en Novembre au
Salon Vins Gastronomie Artisanat,
le week end du 13 et 14, de 10h à
20H le samedi puis de 10h à 18h30
le dimanche —> invitations
disponibles à l’OP
L’OP y fera la promotion du métier
de pêcheur et de la marque
Méditerranée Sauvage !

Le commissaire européen pour la pêche, Virginijus
Sinkevičius, s’est déplacé à Sète le 2 septembre, puis à
Marseille le lendemain. Il a pu échanger avec les
représentants des structures professionnels ainsi qu’avec des
pêcheurs sur des sujets divers, notamment sur le plan de
gestion West Med : état des lieux de l’activité, implication
des professionnels, bilan des fermetures spatio-temporelles
et point sur les efforts en matière de sélectivité.
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Validation actions PPC

fdfdvxc

2022 par le conseil

Développements SIH de l’OP, développements OPQUOTA et DIPOA,
équipement balises navires

d’Administration

Formation VISIOCapture, Analyses juridique
Accompagnement RSE

Le samedi 18 septembre, le CA de
l’OP a validé dans les grandes
lignes les actions inscrites au Plan

Communication réseaux sociaux et partenaires pros, pour les
marques et écolabels, réalisation clips, livre, attachée de presse

de Production et de
Commercialisation (PPC) 2022 de
l’OP. Celles-ci sont diverses et sont

Production produits transformés, habilitations marque et ecolabels

résumées à droite de cet encart.
Amélioration ECHOSEA et videos sur les bonnes pratiques

AVANCEMENT DES ACTIONS SATHOAN 2021
Installation balises NEMO

98 %

Mise à jour OPQUOTA

95 %

Mise à jour ECHOSEA

90 %

Nouveaux développements HALIOP

15 %

Actions Thon Rouge de Ligne

60 %

Actions Méditerranée Sauvage

60 %

Nouveau logo et màj site SATHOAN

50 %

LE CALENDRIER SATHOAN
14 OCTOBRE 2021 : LIMITE DEMANDE RESERVATION/TRANSFERT AEP BFT
15 OCTOBRE 2021 : FOIRE DE MONTPELLIER
DE 10H À 21H AU PARC DES EXPOSITIONS

23 OCTOBRE 2021 : RÉUNION COACHING ADMINISTRATEURS DE L’OP
29 OCTOBRE 2021 : ÉVÈNEMENT PROMOTION THON ROUGE
AU RESTAURANT LA TABLE DE COLETTE, À PARIS

31 OCTOBRE 2021 : FIN DÉBAT PUBLIC SUR LES ÉOLIENNES EN MER
13/14 NOVEMBRE 2021 : SALON VINS ET GASTRONOMIE À MONTPELLIER
DE 10H À 20H LE SAMEDI ET DE 10H À 18H30 LE DIMANCHE, AU PARC DES EXPOSITIONS
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