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réée en 2002, l’Association
Centre Atlantique des Acheteurs de Produits de la Pêche
(ACAAPP) regroupe les acheteurs de produits de la pêche vendus
sous halle à marée de 3 départements
de la façade Atlantique : Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime.
Cet outil financier créé par le mareyage
joue un rôle essentiel au sein de la
filière à travers la gestion des transactions financières sous criée : garantie
de paiement aux producteurs, mutualisation des cautions, recouvrement et
reversement des taxes et frais liés au
passage sous criée. En 2018, l’ACAAPP
a assuré les transactions de 30.000T de
produits de la mer pour 156.000k€ sous
les criées de La Turballe à Royan. La
structure assume donc une fonction stabilisatrice pour l’ensemble des maillons
de la première vente, et il convient de
le rappeler.
Au-delà de ce pilier qu’est la gestion
financière, l’ACAAPP s’inscrit également en faveur d’une représentation

et d’une défense constructives des
intérêts collectifs de ses 341 adhérents.
Les équilibres de la filière évoluant, je
suis persuadé de la nécessité de renforcer la coopération avec nos partenaires
producteurs et gestionnaires de halles
à marée, pour face aux défis communs.
J’ai enfin un mot pour Pascal Hennequin
mon prédécesseur, dont je tiens à saluer
l’engagement fort au bénéfice collectif
des acheteurs de l’arc Atlantique. Je
souhaite de plus remercier les équipes
qui œuvrent quotidiennement au bon
fonctionnement de cet outil efficace
et vertueux. Je m’inscris dans la continuité de ces actions, en vue de maintenir la qualité du service assuré à nos
adhérents mareyeurs et poissonniers.
Et l’ensemble des membres du bureau
se tiennent à la disposition des différentes parties prenantes afin d’assurer
la défense, la promotion et la pérennité
de la filière pêche.
Lionel Collachot
Président ACAAPP
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Projet MARSE

Actualités nationales et communautaires
France Filière Pêche présent à
La Mer XXL

Présenté dans le cadre de l’appel à
projets « Enjeux Immédiats – Aval
2019 » de France Filière Pêche, le
projet « MAreyage RSE – MARSE » de
l’UMF a été retenu.

Événement inédit réunissant tous
les acteurs du maritime autour des enjeux majeurs, La Mer XXL s’est installé au
Parc des Expositions de Nantes du 29 juin
au 10 juillet. France Filière Pêche y a développé un espace, pour faire connaître
au grand public tous les projets, efforts
et succès engagés par la filière
À travers le parcours de l’Odyssée
de la Pêche, les visiteurs ont eu l’occasion de parcourir 5 espaces identifiés,
porteurs des messages-clés qui font la
pêche d’aujourd’hui, et aussi celle de
demain :

 Une immersion sensorielle
dans l’univers de la pêche
 Une plongée au cœur de la
collaboration entre pêcheurs et scientifiques
 Un voyage au cœur de l’innovation au service d’une pêche moins
impactante pour la ressource et les écosystèmes
En 2014, La Commission Européenne
définissait la RSE comme « La responsabilité des entreprises vis-à-vis
des effets qu’elles exercent sur la
société » : gouvernance, relations et
conditions de travail, environnement,
communautés et développement local…
Le mareyage dispose à l’évidence de
nombreux atouts à faire valoir dans
ce cadre : responsabilité territoriale
sur le littoral, travail d’un produit
sain et naturel, garanties collectives…
Pour autant, ceux-ci sont peu valorisés en tant que tels et les entreprises
souvent démunies en termes de RSE.
Ces difficultés se traduisent par un
déficit de compétitivité supplémentaire pour le mareyage : difficultés
de référencement, accès complexifié
à de nouveaux marchés, difficultés
d’accès aux mécanismes de subventions publiques…

 La découverte des savoirfaire qui font la richesse de la filière
 Le Fish Truck PAVILLON
France.
Une très belle vitrine oﬀerte à la
ﬁlière pêche par FFP !

Le 7 juin 2019, se tenait sous la
présidence de M. Frédéric Toulliou l’Assemblée Générale Ordinaire de l’UMF à
Paris. En présence de nombreux adhérents et des représentants des pouvoirs
publics, le rapport d’activités a été approuvé à l’unanimité.
Retrouvez-le sur le site internet
www.mareyeurs.org

Social | Entreprises
Extension de la réécriture de la
convention collective
Par arrêté du 27 mars 2019 paru au
Journal Officiel du 4 avril 2019, l’avenant
n°44 du 18 mai 2017 portant réécriture de
la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs a été étendu.

Prévu pour aboutir en juillet 2020, le
projet MARSE vise ainsi en 3 phases à
se saisir de la RSE en faveur du mareyage à travers :



Une expertise et un audit de
maturité initial de RSE du maillon ;



Le choix et la formalisation
d’une démarche RSE à définir ;



Les recommandations et capitalisations.
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Assemblée Générale de l’UMF
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Dérogation « transports » mareyage
Interrogée par l’UMF, la DGTIM
confirme qu’au regard du 14° de l'article R.
3313-2, les véhicules utilisés par les entreprises de mareyage peuvent être exemptés
du règlement n°561/2006 lorsqu'ils circulent
exclusivement à l'intérieur des limites administratives d'un port, qui délimitent les compétences de l'autorité portuaire. Ils n'ont
donc pas besoin d'être équipés d'un chronotachygraphe.

Qualité, traçabilité

Appel à projets
Dispositif
CARSAT – Aides
Financières
Simplifiées

Nouvelle instruction technique
parasitisme
La nouvelle instruction technique
relative à la maîtrise du risque parasitaire
dans les produits de la mer et d’eau douce
a été mise à jour le 20 mars dernier. Cette
note reprend les dispositions réglementaires, les obligations à mettre en œuvre
par les professionnels et les modalités
d’inspection lors des contrôles officiels.
Des évolutions positives sont à noter. La
DGAL appelle à une plus grande responsabilité de l’amont de la filière (pêcheurs
et halles à marée) en ce qui concerne le
risque parasitisme. La responsabilité des
halles à marée vis-à-vis de « la qualité sanitaire des produits qu’elles acceptent de
mettre en vente » en tant qu’exploitant
agréé du secteur alimentaire est notamment soulignée.

Rapport d’activité DGCCRF 2018
Dans le cadre de la lutte contre
les fraudes et les pratiques déloyales, la
DGCCRF a mené en 2018 une enquête sur
la licéité des traitements utilisée pour colorer le thon. Sur 68 prélèvements analysés, 24 n’étaient pas conformes principalement à cause d’un dépassement de la
dose d’acide ascorbique autorisée.

Quatre Aides Financières simplifiées
ont été réactivées par les CARSAT
pour les entreprises de moins de 50
salariés jusqu’au 31 décembre 2020.
Les subventions versées dans le
cadre de ce dispositif peuvent aller
jusqu’à 25 000 euros et financent
l’acquisition de matériels et
équipement permettant de réduire
différents risques professionnels :
TMS pro action
Achat matériel réduisant les
contraintes physiques (manutention
de charge, efforts répétitifs,
postures contraignantes)
TMS pro diagnostic
Prestations audits ergonomiques
Equip’ mobile +
Aide à l’équipement d’assistance
électronique à la manutention des
supports mobiles non-motorisés

Pour rappel, France Filière Pêche a
publié un guide concernant le risque parasitisme. N’hésitez pas à vous rapprocher
de FFP pour le demander.

FILMEUSE +
Achat matériel visant à supprimer
le filmage manuel (filmeuse à
plateau rotatif, bras tournant…)

Etude consommation Restauration Hors Foyer
Le rapport final sur les achats de produits aquatiques en Restauration Hors Foyer
en France pour l’année 2017 a été publié par
France Agrimer.
Selon l’étude, les achats de produits aquatiques par la RHF s’élèvent à 215 600 tonnes
pour 1.94 milliards d’euros. Au total, le
poisson représente la moitié des volumes
consommés. La restauration commerciale
s’approvisionne surtout en poisson frais et
découpé (principalement saumon et cabillaud). En restauration collective les espèces
bon marché (colin d’Alaska, hoki,…) surgelées et découpées sont privilégiées mais la
part de poisson frais et découpé qui est non
négligeable (23% en 2017) tend à se développer.
Les produits traiteurs de la mer représentent
plus de 20% du total dû à l’utilisation de poissons panés surgelés et de plats préparés par

la restauration collective et la restauration
commerciales chaînée.
Les coquillages (2ème famille en volume) et
crustacés sont en très grande majorité (plus
de 90%) à destination de la restauration
commerciale.
D’après le volet qualitatif de l’étude, il apparaît que les produits aquatiques différenciés sont demandés par les professionnels de
la RHF notamment en restauration collective
(demande en écolabel MSC). L’étude relève
également une demande réelle pour des
espèces moins connues/réputées du fait de
leur prix moindre mais aussi car ces produits
sont souvent issus de la pêche française et
respectent la saisonnalité. Selon les distributeurs interrogés, des innovations sur les
emballages (praticité et « recyclabilité »)
pourraient favoriser davantage l’achat de
produit de la mer en restauration.
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Interview de Christophe Poulelaouen
Dirigeant de la société
JEGO TRADITION

Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise ?
La société Jego Tradition est une entreprise
de mareyage installée depuis 2017 sur le
port de Pêche de Lorient, Keroman. Cette
structure fait partie du Groupe ARMARA.
Elle travaille des produits de la pêche Ultra Frais à destination des poissonneries,
restaurateurs (les plus grandes tables !) et
grossistes haut de gamme Français.

mareyage que M. Goulven GUEZENNEC (société AEF (Atelier d’étude et de fabrication), chaudronnier à Lorient), développe
un support adaptable sur l’écailleur électrique. Un bras articulé muni d’un contre
poids ajustable par l’opératrice.
L’AGEFIPH* entre alors en jeu. Son rôle est
de soutenir le développement de l’emploi
des personnes handicapées. Pour cela, elle
propose une aide financière pour l’adaptation du poste de travail de l’opératrice
dont l’Etat de santé relève d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Un prototype de support est installé à la
table de l’opératrice puis testé pendant
une longue période.
Depuis, cette employée de marée se sent
en confort à son poste de travail. Les douleurs ont disparu.

La marée a peu évolué depuis de nombreuses années, c’est un métier traditionnel.
Avoir un atelier attenant à la Halle à marée
peut être avantageux mais nous sommes
vite « enclavés », nous ne pouvons pas
pousser les murs.

Avez-vous des projets à court
et/ou moyen terme ?
Nous sommes un peu à l’étroit dans notre
atelier, nous aimerions nous agrandir ou en
trouver un plus grand sur le port de Keroman. Nous pensons solliciter l’aide de la
CARSAT (via la Convention Nationale d’Objectif) pour nous aider à aménager ce potentiel nouvel atelier.

Quelle est votre vision du métier de mareyeur demain ?
Il y aura toujours du poisson, donc toujours des mareyeurs ! Il faut le reconnaître,
même si l’approvisionnement se fait de
plus en plus difficile, il faut être capable de
s’adapter au marché en permanence.

Vous avez fait faire un outil
ergonomique pour votre atelier, quelles démarches avezvous initiées ?
Nous avons fait faire un support pour un
écailleur électrique.
L’une des salariées était en situation d’inconfort à son poste de travail. Lors d’une
visite auprès de son médecin référent de
l’AMIEM (médecine du travail en Morbihan),
elle fait part de douleurs chroniques aux
épaules.
C’est là que se met en place toute une
chaîne de partenaires qui vont aider l’opératrice en question.
Emilie Gueurce, ergonome au sein de
l’AMIEM, connaît très bien le secteur du
mareyage. Elle passe du temps dans l’atelier Jego Tradition, à échanger et observer
le poste de travail, les gestes et les postures de l’employée de marée.
Elle identifie rapidement l’utilisation de
l’écailleur électrique comme source de
problème. Il faut adapter cet outil afin de
rendre son utilisation moins pénible.
C’est en se basant sur le cahier des charges
d’Emilie et sa connaissance du secteur du

Ce projet s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration des
conditions de travail dans les
ateliers de marée. Quels regards portez-vous sur la position du mareyage sur ces
sujets ?

Quels enjeux d’avenir ?

« un support adaptable sur
l’écailleur électrique. Un bras
articulé muni d’un contre
poids ajustable par l’opératrice »
À quels besoins répond cet
investissement ?
Cet investissement répond pleinement à
l’évolution de notre entreprise. Il permet
au personnel de travailler dans de meilleures conditions. « On sort de l’âge de
pierre » confirme même l’employée de marée à ce poste.

L’attractivité des halles à marée est due
à un bon équilibre entre vendeurs et
acheteurs. C’est ce qui rend le marché
dynamique. Il est indispensable qu’elles
conservent l’équité (taxes, services, …)
entre Pêcheurs et Mareyeurs.
*(Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées)
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