
 

 

Groupe de travail CVAA 
 Commission Développement Durable et 

Croissance Bleue 

Projet de plan de travail 

Merci de faire en sorte que le projet de plan d’action du 
groupe de travail ne dépasse deux pages. 

 

1. Titre du Groupe de Travail Ports et Pêche 

2. Commission / Présidence  Développement Durable et Croissance Bleue – Brest Métropole 
Océane  

3. Présidence du GT (nom de 
la ville) 
Technicien responsable 
Courriel 
 

 CARENE (Saint Nazaire) + Lorient 

 Charles NICOL (Saint Nazaire) : nicolc@agglo-carene.fr  

 Nicolas Teisseire (Lorient) : n.teisseire@audelor.com 

4. Villes-membres du GT 
(profil des membres) 

 Villes portuaires membres de la CVAA 

5. Type du GT 

(Supprimer les propositions 
d’action non valides) 

 Monter un projet européen :     O  

 Actions de Lobbying :     O  

 Echange d’expériences :     O    

 Autres : enquêtes, études d’opinion…….. :     O  

6. Objectifs du GT 

 

• Identifier et créer un réseau entre les villes avec des activités de 
pêche 
• Échange sur la question des villes portuaires et leur relation avec 
leur port, analyse des résultats et influence de la stratégie Atlantique 
• Étudier l'influence des autoroutes de la mer dans le domaine du 
tourisme et de l'attractivité économique 
• Développer des stratégies communes de lobbying sur la côte 
Atlantique (travail avec des professionnels) et des ONG 
• Favoriser l'échange de bonnes pratiques en partenariat avec des 
ONG comme Blue Fish 

7. Actions à développer avec 
calendrier prévisionnel  

 Recenser les membres et partenaires souhaitant s’impliquer 
dans le GT  

 Associer et informer les membres sur les étapes de 
renouvellement des instances européennes et l’implication sur le 
développement durable de la pêche et de l’aquaculture 

 Réunion à Cherbourg (Juin 2014) 

 Réunion lors de l’Assemblée Générale 

8. Diffusion des résultats 

 

 

 Suivi des travaux et diffusion des résultats  via les outils de 
communication de la CVAA et de ses partenaires issus du 
secteur de la pêche comme Blue Fish 

9. Critères de succès pour 
évaluer les activités du GT 

 

 

 Nombre de membres impliqués 

 Nombre d’actions et de programmes mis en place 

 Retombées médiatiques des actions et communication 
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