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VIE DU CRCAA

COMPTE RENDU

ÉDITO DU
PRÉSIDENT

CONSEIL CRCAA
11 JUIN 2019

Cher(e)s collègues,
Nous sommes au cœur de la saison
estivale, période de pleine activité
pour les établissements de dégustation. Toutes les cabanes de dégustation ont été dotées au cours de la
saison d’un panneau d’information
énonçant les grands principes de
l’arrêté préfectoral du 11 avril 2011.
A la demande de professionnels,
celui-ci a été conçu et rendu obligatoire par arrêté préfectoral afin
de permettre au public une identification des 85 cabanes régies par
cette réglementation et d’éviter les
confusions entre établissement de
dégustation et restaurant.

1. Audits des malines et guide des bonnes
pratiques
Toutes les malines ont fait l’objet d’un audit. Ces audits consistent à répertorier les usages. Une synthèse
a été rédigée et permettra de créer prochainement
un guide des bonnes pratiques assurant la mise sur
le marché d’un produit sain.
Ces audits ont permis de révéler que la majorité des
malines fonctionnent bien. Seule une minorité présente des dysfonctionnements dus au milieu ou aux
pratiques de professionnels.
Le guide des bonnes pratiques va comprendre trois
volets : dangers rencontrés, maîtrise des dangers et
gestion documentaire. A l’heure actuelle, la fiche «
gestion de l’eau de mer », la fiche « protocole stock
protégé » et la fiche « étiquetage » ont été corrigées
et validées par la DDPP.
Une validation des fiches par les professionnels est
impérative avant d’entamer la vulgarisation de ces
dernières d’ici la fin de l’année.
La sortie du guide est prévue courant 2020.

Nous développons notre campagne
de communication en cette période
qui est charnière pour bon nombre
d’entre vous. Il est important que
nous portions un message collectif
qui passe par les affichages dans
nos cabanes et sur nos marchés. Je
vous invite à contacter le CRCAA
pour commander votre banderole
nominative offerte et bénéficier de
vos affiches.
Concernant Arguin, le long processus de régularisation de nos
parcs implantés sur la zone depuis
plusieurs décennies suit son cours.
Après l’identification des zones
ostréicoles l’an dernier, s'est tenue la Commission des Cultures
Marines les 25 et 26 juin derniers.
Aujourd’hui, nous attendons la cartographie des zostères pour le mois
d’octobre et la signature des titres
de concessions dans la foulée. Les
prochaines demandes pourront être
traitées lors de la première CCM de
2020.
Haplosporidium costale, vous avez
sans doute découvert l’existence de
cette "bête" récemment. Sachez que
nous collaborons étroitement avec
le CNC pour disposer d’éléments
objectifs et ne pas céder à la surenchère. Notre mission prioritaire demeure la défense et la préservation
de la qualité des eaux conchylicoles.
Je vous souhaite à tous une très
belle arrière-saison,
Thierry LAFON,
Président du CRC Arcachon-Aquitaine
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2. Site Internet
Le site actuel « Les Huîtres Arcachon Cap Ferret »
datant de 2012, ne répond plus aux besoins des professionnels et du grand public.
Bien qu’il ait un caractère « intemporel » dans son
design, il manque de lisibilité entre l’information
destinée aux ostréiculteurs et celle destinée au
grand public.
Un projet de refonte du site Internet est en cours.
Porté dans le cadre d'un projet DLAL-FEAMP, un travail sur l’arborescence est mené. Ce sont deux sites
qui remplaceront l’existant : un site grand public et
un site CRCAA avec un espace pro permettant aux
ostréiculteurs de retrouver toutes les informations
dont les professionnels ont besoin au quotidien.

3. Centre de transfert, gestion des déchets
Le CRCAA vient de s’équiper d’une remorque permettant le ramassage de certains déchets autres
que les coquilles.
Pour maîtriser la gestion du coût des déchets, ces
derniers doivent pouvoir être valorisés et pour cela,
ramassés propres et triés.

4. Fermeture Arguin - juin 2019
Le 4 juin dernier, la zone d’Arguin a été fermée suite à
un dépassement E. Coli. Après étude, cette fermeture
ne résulte pas d’une contamination globale de la
zone mais plutôt très localisée au point GPS du prélèvement. Les résultats du dispositif de surveillance
sanitaire ont démontré une consommation sans
aucun risque des huîtres de la zone du Banc d’Arguin
à compter du 14 juin et la commercialisation a pu
reprendre après 10 jours de fermeture.

Les autres sujets sont évoqués dans les différents
articles de ce numéro : Arguin, nouvelles zones de
réhabilitation, communication, projet livre aux
éditions Sud Ouest, Haplosporidium costale...

Le prochain Conseil
est prévu le
Lundi 9 Septembre 2019

INFORMATION

POSITION DU CRCAA VIS-A-VIS DES
PROFESSIONNELS EN SITUATION
D’IMPAYÉS

L

e Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine, lors du Conseil du 11 juin 2019, a
voté la décision de ne plus délivrer aucun service aux professionnels présentant un encours de
plus de trois mois.
Par conséquent, les ostréiculteurs concernés n’ayant pas régularisé leur situation financière à
l’égard du CRCAA ne pourront plus bénéficier de l’ensemble des services proposés (services du
GDSO, ramassage des déchets coquilliers, montage de dossier FEAMP, nettoyage des parcs, outils
de communication, …).
Le CRCAA se tient à la disposition des professionnels pour la mise en place de protocole de paiement
(échéancier, mensualisation) afin de pouvoir assainir les situations et en conséquence, de continuer
à faire appel à ses services.

R É H A B I L I TAT I O N D U D PM

ARGUIN

EN ATTENTE DE L'ÉTUDE DES ZOSTÈRES

L

a Commission des Cultures Marines réunie les 25 et 26 juin 2019 a rendu un avis sur les 309
demandes déposées par 130 entreprises et portant sur 186 parcelles.

Après cette première phase d’attribution, 30 parcelles restent disponibles sur l’ensemble des
trois zones d’implantation ostréicole. Les parcelles peuvent dès à présent faire l’objet de demandes auprès du service des Cultures Marines du Service Maritime et Littoral de la DDTM 33.
Ces demandes seront examinées lors d’une prochaine CCM.
Les premiers avis rendus par la CCM ne sont que provisoires et ne représentent qu’un avis, qui ne
tient pas lieu d’attribution d’Autorisation d’Exploitation de Cultures Marines (AECM).
En effet, les résultats définitifs sont soumis à la cartographie des zostères. La DREAL (Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) a missionné le PNMBA afin
de porter la réalisation de cette cartographie. Ainsi, un bureau d’études sélectionné par le PNMBA débutera les travaux d’inventaire des zostères courant août. La cartographie qui sera rendue
début octobre, doit permettre d’analyser en fonction de la densité de présence des zostères, les
zones sur lesquelles les parcelles ostréicoles sous AECM ne peuvent être délivrées. Les professionnels qui auraient reçu un avis favorable par la CCM mais remis en cause par cette étude,
pourront se repositionner sur les parcelles restées vacantes.

CONTAC T

Florence VIVIER - Responsable DPM
05 57 73 08 50 / 07 67 44 77 82
f.vivier@huitres-arcachon-capferret.fr

L'ESTEY
DE NOUVELLES ZONES À RÉHABILITER

D

epuis 2015, suite à une modification des règles de financement, seules les interventions collectives en zone de réhabilitation bénéficient de
subventions. Lorsqu’un professionnel s’adresse au CRCAA pour une prestation de nettoyage, le tarif de la marée d’intervention varie :

• marée d’intervention non subventionnée pour les commandes individuelles d’entretien, facturée au coût de revient d’une marée,
• marée d’intervention subventionnée par les partenaires du CRCAA: Département de la Gironde, Etat, Europe sur les fonds FEAMP, Région Nouvelle Aquitaine, Agence de l’Eau, SIBA - dans le cadre des projets de réhabilitation portant sur des zones cohérentes et d’une dimension permettant
la conception d’un nouveau cadastre.
Ainsi, depuis 2015, le mode opératoire des opérations de nettoyage menées par le CRCAA avec son navire l’Estey, a connu une réforme importante.
Ce nouveau mode d’action assure une plus grande efficacité des opérations de nettoyage menées. En agissant sur de grandes zones, les zones
nettoyées se resalissent moins vite et des projets de remembrement avec la mise en place de cadastres permettent l'amélioration des conditions
de production.
Depuis 2015, grâce à un travail mené en partenariat avec le service Cultures Marines de la DDTM33, plusieurs zones ont ainsi pu être réhabilitées,
ou sont en passe d’être achevées courant 2019. Les professionnels peuvent ainsi se réinstaller sur un parcellaire assurant une productivité améliorée, et favorisant la circulation des masses d’eau.
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R É H A B I L I TAT I O N D U D PM

DE NOUVELLES ZONES À RÉHABILITER (SUITE)

L'ESTEY

CONTAC T

Le Conseil du CRCAA réuni le 11 juin 2019 a émis un avis favorable à la
création de nouveaux bancs de réhabilitation / restructuration. Le choix
de ces nouvelles zones, répond, comme précédemment, à la fois aux enjeux
de préservation de la productivité des bancs ostréicoles et de préservation
de l’environnement.
Ainsi, on retrouve à la fois des secteurs à intérêt productif mais aussi des
secteurs emblématiques dont le nettoyage bénéficie à différents usagers.
Les nouvelles zones proposées sont ainsi l’Ile aux oiseaux, les Jacquets et
le Courbey.
Les professionnels qui souhaitent se monter en collectif et proposer une
nouvelle zone de restructuration peuvent s’adresser au CRCAA.

Ile aux oiseaux

Florence VIVIER - Responsable DPM
05 57 73 08 50 / 07 67 44 77 82
f.vivier@huitres-arcachon-capferret.fr

Courbey

Les Jacquets

SA N I TA I R E

INFORMATION

HAPLOSPORIDIUM COSTALE

V

ous avez été informés par mail le 26 juin de la détection d’un parasite interprété comme Haplosporidium costale chez Crassostrea
gigas en France. Ci-dessous un résumé :
Haplosporidium costale est un parasite unicellulaire, connu aux EtatsUnis pour provoquer des mortalités en mai, juin habituellement inférieures à 20% sur l’huître américaine Crassostrea virginica. Il est rare
de le détecter dans Crassostrea gigas et, à ce jour, aucun effet néfaste
n’a été signalé sur l’huître creuse.
L’huître ne présente aucun symptôme visible à l’œil nu si elle est infestée par ce parasite.
Il a été détecté le 08 juin 2019 pour la première fois en France dans la
station Ifremer de Bouin (Vendée). Ifremer a tout de suite informé l’Etat
et le Comité National de la Conchyliculture (CNC) lors du Conseil du
CNC du 12 juin 2019.
La consommation d’huîtres infestées par ce parasite ne présente aucun
danger pour l’être humain.
Le cycle de vie et le mode de transmission du parasite à l’huître sont
méconnus.
Par mesure de précaution et afin d’éviter la propagation du parasite,
Ifremer a engagé la destruction de tous leurs lots détectés positifs
ou ayant été en contact avec un lot positif au sein de la station de
Bouin. Les lots déployés sur le terrain ont également été détruits. Ainsi
les naissains NSI utilisés dans le réseau d’observation des mortalités
ECOSCOPA d’Ifremer ont été détruits (Pour Arcachon le point de suivi
était situé au Tès).
La directive 2006/88/CE du 24/10/2006 transposée en droit français
par l’arrêté ministériel du 04/11/2008 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture,
relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aqua-
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tiques et aux mesures de lutte contre ces maladies indique l’obligation
règlementaire de mettre en place une surveillance du milieu naturel à
l’échelle nationale pour déterminer la distribution et la prévalence de
H. costale.
Ifremer a mis en place des prélèvements (sédiments, eau, coquillages)
en amont et en aval de la station de Bouin et dans la baie de Bourgneuf: les résultats sont en cours d’acquisition.
L’Etat doit saisir Ifremer qui pourrait proposer un protocole d’échantillonnage renforcé du milieu naturel.
Ifremer avance 3 hypothèses d’apparition du parasite :
• Détection d’un nouveau génotype du parasite : des analyses supplémentaires doivent être menées afin de savoir si le génome de H. costale est le même que celui décrit aux Etats-Unis.
• Introduction du parasite depuis les Etats-Unis, Canada ou Chine
• Présence préalable du parasite en milieu naturel, qui, du fait du changement climatique, pourrait maintenant infecter l’huître creuse.
La commission sanitaire-zoosanitaire du CNC s’est réunie le 19/07/19.
En l’absence de saisie d’Ifremer par l’Etat, le CNC a proposé un protocole d’échantillonnage des zones de production ostréicole afin de
connaître la prévalence de H. costale. Le protocole a été validé. Les
prélèvements sur le Bassin ont eu lieu le 12 et 13 août dernier et seront
prochainement analysés.
Le CNC continue de faire remonter les différentes questions de la profession à l’Etat et Ifremer.
Le CRCAA continuera de vous tenir informé(e) dès réception de nouvelles
données.
CONTAC T

Gladys FONTEYRAUD - GDSO
05 57 73 08 52
gdso@huitres-arcachon-capferret.fr

ÉTUDES SCIENTIFIQUES

MORTALITÉS

RECHERCHES SCIENTIFIQUES

L

ors du dernier Conseil du CRCAA le 11 juin 2019, Mme Maryline HOUSSIN, chercheuse au laboratoire Labéo,
Pôle d’analyses et de recherche de Normandie est venue présenter aux élus présents ses travaux. Madame
HOUSSIN travaille depuis 2008 sur les mortalités du naissain mais également des huîtres adultes diploïdes et
triploïdes. L’exposé a suscité un vif intérêt auprès de l’assistance présente. Les travaux de Madame HOUSSIN
sont toujours en cours.

A C C O M PA G N E M E N T D E S E N T R E P R I S E S

FEAMP

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

L

a programmation du FEAMP 2014-2020 permet de promouvoir une
économie de la pêche et de l’aquaculture plus compétitive, fondée
sur la connaissance et l’innovation. Parmi ses instruments financiers,
la mesure régionale 48.1.a « investissement productif en aquaculture
» permet de financer notamment vos projets d’installation (entreprise
de moins de 5 ans) ou de modernisation (entreprise de plus de 5 ans).
Le CRCAA accompagne les professionnels dans la constitution des dossiers de demande d’aides à l’investissement productif.
L’aide financière qui vous est octroyée couvre 50% de votre investissement dans la limite d’un plafond d’aides de 50 000 euros par entreprise
de plus de 5 ans, et 100 000 euros pour les entreprises de moins de 5
ans.
Notre filière a fait preuve de dynamisme et la consommation de l’enveloppe de la Nouvelle Aquitaine atteint à ce jour les 82%. Une révision
de la maquette FEAMP est prévue et l’enveloppe dédiée à l’aquaculture
devrait être réabondée d’environ 23% d’ici l’automne 2019.

Un cadre plus stricte pour encadrer la consommation
de l’enveloppe.
Depuis le début d’année 2018 la Région a redéfini les règles et fonctionne sous forme d’appel à projet afin de maîtriser la consommation
de cette enveloppe pour l’optimiser au mieux.
La Région Nouvelle Aquitaine exige depuis avril 2019 que les dossiers
parviennent complets au service instructeur pour octroyer un accusé
de réception. Pour que l’investissement soit éligible, il faudra attendre
cet accusé de réception de la Région que vous recevrez par courrier
avant de procéder à l’achat effectif de l’équipement envisagé.
Pour rappel, les opérations déjà réalisées ou portant sur la vente, la
mise en conformité réglementaire et le remplacement à l’identique d’un
matériel déjà existant dans l’entreprise ne sont pas éligibles.

Les Nouveaux Aquaculteurs (entreprises de moins de 5 ans) ont été
financés sur l’année 2018 et mi 2019 par une enveloppe spécifique portée par la Région Nouvelle Aquitaine seule afin d’avoir un traitement
de leur dossier « au fil de l’eau » et avec plus de souplesse dans la procédure. Cette enveloppe est aujourd’hui intégralement consommée, les
futurs projets d’investissement seront donc réintégrés dans le FEAMP.
Si vous avez des projets d’investissement supérieur à 10 000 euros
(montant minimum pour l’octroi d’aides européennes) de prévu, nous
vous conseillons de vous rapprocher du CRCAA pour étudier l’éligibilité et constituer un dossier en amont de ce projet.
La complétude est un élément essentiel pour l’instruction du dossier et
pour l’octroi de subventions, tout dossier incomplet sera écarté par la
Région Nouvelle Aquitaine.
Le CRCAA vous accompagne et vous conseille dans cette démarche
d’obtention de subventions.

CONTAC T

Marjolaine DOERR-WILL

(remplaçante de Marielle Philip) Subv/Form/Install.

05 57 73 08 46
conseils@huitres-arcachon-capferret.fr

Marielle PHILIP, chargée de mission « Formation, Installation, et Accompagnement des Entreprises », est en congé maternité. Marjolaine DOERR-WILL
effectuera son remplacement à mi-temps et sera présente au CRCAA les
mardis, mercredis matins et vendredis.

I N S TA L L AT I O N / T R A N S M I S S I O N D E S E N T R E P R I S E S

FUTURS CEDANTS

ENQUÊTE
L

e CRCAA souhaite pouvoir identifier les entreprises qui seront à
transmettre dans un avenir à court et à moyen terme afin de mettre
en place un service d’accompagnement adapté pour une mise en relation cédant-repreneur efficace pour garantir la pérennité de notre filière. Un courrier sera adressé aux ostréiculteurs de plus de 50 ans avec
un questionnaire à nous retourner afin de définir la cible de l’enquête.
Si vous n’êtes pas ciblé par l’enquête mais que vous souhaitez céder
votre entreprise, vous pouvez nous contacter pour nous informer de
vos projets afin que le CRCAA vous accompagne dans cette démarche.

CONTAC T

Marjolaine DOERR-WILL

(remplaçante de Marielle Philip) Subv/Form/Install.

05 57 73 08 46
conseils@huitres-arcachon-capferret.fr
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FICHE PRATIQUE N°6

SÉCURITÉ DES NAVIRES, QUELS MATÉRIELS
ET DOCUMENTS AVOIR À BORD ?
Liste du matériel de base de sécurité pour les navires ostréicoles en 5ème catégorie de L<12m
sur le bassin d’Arcachon conformément à la division 230
Incendie
• 1 extincteur poudre de 4 kg
• pour moteur intérieur : extinction fixe au CO2

Sécurité de la navigation
• feu de navigation et de mouillage (bâbord, tribord, blanc
360°)
• réflecteur radar uniquement pour les navires à coque non
métallique
• corne de brume
• sonde à main
• pavillon national
• lampe torche étanche
• annuaire des marées
• gaffe
• écope ou seau (selon navire)
• aviron
• jeu d’outillage
• filins pour manœuvre courante
• ligne de mouillage, ancre, chaîne (longueur du navire)
• câblot (longueur : trois fois la profondeur des parages
fréquentés)

Sauvetage
• brassière de sauvetage professionnelle avec appareil lumineux
(barre à roue) et VFI

OU possibilité d’embarquer un VFI 150N en lieu et place des équipements sus-cités
• engin flottant
• bouée couronne
• feu à retournement (capelé à la bouée couronne)
• 3 fusées à parachute

Pharmacie et prévention des risques
• dotation médicale aquacole
• le DUP, lu et signé par tous les membres d’équipage (voir
CRCAA)
Nb : - Cette liste est indicative, elle sera définitivement fixée au
moment de la visite de sécurité.
- Pour une activité de Pescatourisme, des mesures complémentaires doivent être prises et le matériel adapté au nombre
de personnes à bord (nombre de brassières ou VFI , capacité de
l’engin flottant, places assies, filières, …) suite à une visite de
sécurité spécifique.

Documents obligatoires
•
•
•
•
•
•

Titre de sécurité ( permis de navigation )
Titre de navigation ( permis d'armement )
Fiche d'effectif minimal
Liste d'équipage
Contrat(s) de travail
Certificat(s) d'aptitude médicale et titre(s) de formation

D ÉG U S TAT I O N

UN PANNEAU D'INFORMATION POUR MIEUX COMPRENDRE

DÉGUSTATION
A

ujourd’hui, nous comptons 85 établissements qui ont développé
une activité de dégustation sur le Domaine Public Maritime de Gironde. L’activité de dégustation qui est dans le prolongement de l’acte
de production est encadrée par l'arrêté préfectoral du 11 avril 2011.
Selon le port d’implantation et le mode de gestion de celui-ci, des établissements de restauration peuvent côtoyer des dégustations. Ces
différences de régime règlementaire sont parfois mal comprises par le
grand public. Fort de ce constat, un outil de communication pédagogique et informatif a été mis en place au cours de la saison permettant
d’expliquer les grandes lignes de cet arrêté. Ce dernier a été rendu obligatoire sur le DPM.

6

CONTAC T

Agatha DUQUEYROIX- Communication/Qualité
05 57 73 08 48
communication@huitres-arcachon-capferret.fr

COM MU N I C AT I O N

PARCS & PIGNOTS
LIVRE PRESTIGIEUX AUX ÉDITIONS SUD-OUEST

A

près le livre pour enfants « Les p’tits secrets de l’huître du Bassin
d’Arcachon » aux éditions Petit Geste qui connaît un vif succès en
librairie ; un nouveau livre va voir le jour pour cette fin d’année. Cette
fois à destination d’un public adulte, l’objectif est de faire la promotion
de la filière arcachonnaise, ses pratiques culturales, son organisation
professionnelle et ses huîtres.
L’ouvrage s’inscrira dans une série de beaux livres réalisés par les Editions Sud Ouest qui a déjà réalisé un livre sur l’ostréiculture de Marennes-Oléron, dans le cadre du programme DLAL du Pays MarennesOléron.
En partenariat avec le PNMBA, Parcs & Pignots sortira en octobre et
sera disponible pour les fêtes de fin d’année.
Durant tout l’été, Jean PROU (écrivain) et Sébastien USTÉ (photographe) ont été sur le terrain pour aller à la rencontre des producteurs.

KIT DE COMMUNICATION
IL EST DE RETOUR !

A

CONTAC T

Agatha DUQUEYROIX- Communication/Qualité
05 57 73 08 48
communication@huitres-arcachon-capferret.fr

près avoir connu un beau succès en 2016, le kit de communication offert est de retour !
Chaque entreprise (sauf en cas de situation d'impayés -> cf article page 2 de ce numéro) a droit à :
• 1 banderole de 2m, parmi 3 modèles, personnalisable (sans option, d'une valeur de 35.38 euros TTC) OFFERTE
• 1 kit de 3 affiches "Les Huîtres Arcachon Cap Ferret®"

LES AFFICHES
LES BANDEROLES 2M

Nominatives !

ATTENTION
Pour commander vos banderoles, vous pouvez le faire via le lien contenu dans le mail et SMS que vous avez reçu ou au CRCAA sur
formulaire papier.
Envoi des commandes tous les 1er et 15 du mois à l'imprimerie. Commandes disponibles au CRCAA sous 15 jours minimum.

LES BANDEROLES 4M

LES BANDEROLES 6M

PRIX DES COMMANDES
SUPPLEMENTAIRES
BANDEROLES 2M :
29.48€ HT (TVA 20% :
5.90€ - TTC : 35.38€)
BANDEROLES 4M :
57.56€ HT (TVA 20% :
11.51€ - TTC : 69.07€)
BANDEROLES 6M :
83.79€ HT (TVA 20% :
16.76€ - TTC : 100.55€)
Crochets et renforts possibles (en supplément)
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EN BREF

L'A G E N D A
D AT E S U T I L E S
05/09

Bureau de coordination du SAGE Leyre à Belin-Beliet

09/09

Conseil CRCAA

12/09

FEAMP post 2020 – Bilan et perspectives à
Granville

12 et 13/09

Assises de la Pêche et des produits de la Mer à Granville

24/09

CCM

27/09

Bureau du PNMBA

08/10

Bureau de coordination du SAGE Leyre à Belin-Beliet

9 et 10/10

Salon national de la Conchylicultures et des Cultures
Marines à Vannes

18/10

Journée ROCCH à Nantes

05/11

CCM

7/11

Journée pour la Santé, l'Environnement et la Microbiologie
(Ex REMI) à Nantes

14/11

Bureau de coordination du SAGE Leyre à Belin-Beliet

Le Groupement d’Employeurs des métiers de la mer poursuit son développement !
Il compte désormais 45 entreprises adhérentes et plus
de 6 400 heures de mise à disposition ont été effectuées sur le premier semestre 2019.
Les chiffres prévisionnels de l’été sont prometteurs
atteignant ceux des mois de la forte saison hivernale
2018.
Le développement de la structure a d’ailleurs permis
l’embauche à mi-temps de Marjolaine DOERR WILL qui
a rejoint Julie COMBES en renfort sur la gestion administrative du GE2M.
Sur la période estivale les salariés de GE2M (une vingtaine dont deux marins ayant le patron 1) ont travaillé
principalement sur des activités liées aux dégustations, au captage et à l’entretien de parc.
Après le succès de la formation des salariés aux activités de dégustation, le GE2M va se mettre en marche
pour commencer à préparer la saison hivernale.
Des recrutements de salariés sont déjà en cours, la
formation au matelot 1 du 30/09 au 02/10 est prévue pour 6 d’entre eux et nous prévoyons une formation terrain au calibrage au sein des entreprises nous
ayant déjà sollicités pour cet hiver.

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi (publiée au JO du 6 septembre
2018) pour La liberté de choisir son avenir professionnel, la formation professionnelle
a été réformée. Les OPCA (Organisme paritaires collecteurs agréés), structures qui collectent les contributions financières des entreprises pour la formation professionnelle
continue des salariés des entreprises de droit privé, sont remplacés par les OPCO (Opérateurs de compétences).
L’OPCA pour la formation professionnelle en conchyliculture était AGEFOS PME. Notre
OPCO sera désormais OCAPIAT (https://www.ocapiat.fr/), Opérateur de Compétences
pour la Coopération agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agroalimentaire et les
Territoires. Nous serons désormais sous l’égide de la Section professionnelle Paritaire
Pêche et Cultures Marines (http://www.spppcm.fr/) d’OCAPIAT.

GE2M a par ailleurs recruté une secrétaire dont le
temps de travail est partagé entre plusieurs entreprises. Son planning peut encore être complété alors
si la pile de papiers sur votre bureau « vous contrarie
» n’hésitez pas à nous solliciter !
Contact : Julie COMBES
ge.metiersmer@gmail.com
06 43 93 55 40

L'A G E N D A
F O R M AT I O N S
Du 30/09 au
04/10/2019 et du
30/03/2020 au
03/04/2020

MATELOT 1

Du 14/10/2019 au
18/10/2019 et du
13/04/2020 au
17/04/2020

MATELOT 2

Du 11/05/2020 au
05/06/2020

PATRON 1

CREDIT AGRICOLE
CA_18_12442_LogoFiliere_Mer
06/07/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Contact inscription aux formations :
GRETA NORD AQUITAINE
Lycée de la Mer - Port de la Barbotière
33470 GUJAN MESTRAS
05.57.72.48.81 / jacqueline.prigent@greta-nord-aquitaine.fr
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ÉQUIVALENCE QUADRI

RÉSERVE BLANCHE
CYAN 90 % MAGENTA 10 % JAUNE 20 %
MAGENTA 100 % JAUNE 100 %
CYAN 100 % JAUNE 40 % NOIR 15 %
CYAN 100 % MAGENTA 50 % JAUNE 90 %

