
Le DLAL (Développement local par les acteurs locaux)
du Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche (FEAMP) est une initiative européenne visant
l’ancrage et le développement des activités des
produits de la mer (pêche, aquaculture, transformation
et commercialisation des produits de la mer…) sur un
territoire littoral. 

UNE INITIATIVE EUROPÉENNE POUR LES TERRITOIRES LITTORAUX

Ce programme apporte des financements spécifiques
sur la base d’une stratégie de développement local
concertée*. Sur le territoire Pays d'Auray-Pays de
Vannes, il est porté par le Pays d’Auray, en partenariat
avec l’Entente du Pays de Vannes, qui assure le suivi de
ce plan d'action avec l'appui de la commission mer et
littoral. 

34 1,8 M€14

UN BILAN 2017-2022 POSITIF !

DLAL FEAMP 
PAYS D'AURAY - PAYS DE 
VANNES

commissions mer
et littoral en 4 ans

projets financés
pour la période 2017-2022

de subventions publiques
attribuées entre 2017 et 2021 

La commission mer et littoral est l’organe de décision
du programme DLAL FEAMP. Elle est composée de
collectivités publiques et d'acteurs des filières maritimes
du territoire. Elle auditionne les porteurs de projet et
décide du financement attribué. Elle suit également la
mise en œuvre de la stratégie et s’assure que les projets
sélectionnés répondent bien aux objectifs fixés. 

*Une stratégie = un diagnostic suivi de la définition d'enjeux
prioritaires



Intégration paysagère et architecturale des établissements conchylicoles du Golfe
du Morbihan – Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe du Morbihan -  Aide FEAMP :
23 304,44 €
Améliorer et développer l’assistance aux entreprises conchylicoles (DRONE) -
Comité Régional de la Conchyliculture (CRC) de Bretagne Sud - Aide FEAMP : 

Caractérisation de l'ensablement du chenal de Saint-Cado – Syndicat Mixte de la
Ria d’Etel - Aide FEAMP : 9 488,64 €

Gestion durable du stock de seiches Golfe/Belle ile : mise en place de supports de
ponte artifIciels (SEPTIC) – Comité Départemental des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins du Morbihan (CDPMEM 56) - Aide FEAMP : 19 551,45 €
Essai de nouvelles dragues à Coquilles Saint-Jacques afin de réduire la pression sur
le stock (ECOPRESS) – CDPMEM 56 -  Aide FEAMP : 8 271,93 €
Acquisition de données environnementales pour l’amélioration du captage de
l’huitre plate – CRC Bretagne Sud - Aide FEAMP : 8 776,80 €
Amélioration des connaissances pour une gestion durable des pouces-pieds -
CDPMEM 56 - Aide FEAMP : 25 688,40 €

Réalisation des profils de vulnérabilité conchylicole de la Rivière d'Auray, du Golfe du
Morbihan et de la Rivière de Pénerf- Golfe du Morbihan Vannes Agglomération -
Aide FEAMP : 46 834,28€
Mise en sécurité de la production conchylicole en cas de fermeture sanitaire - CRC
Bretagne Sud - Aide FEAMP : 4 030,75 €
Étude de la contamination et de la purification des palourdes en norovirus, ainsi que
leur comportement en bassin de purification - CRC Bretagne Sud - Aide FEAMP :
28 162,17 €
Unité de traitement de l'eau de mer pour la purification collective de coquillages –
GIE La Penestin - Aide FEAMP : 87 648 €
20 ans après l'Erika : la pollution maritime, un risque toujours d'actualité – VIGIPOL -
Aide FEAMP : 38 878,07 €
Océans plastifiés – Questembert Communauté - Aide FEAMP : 10 852,12 €

Planification spatiale des activités 

       24 317,54 €

Gestion des ressources halieutiques et préservation des milieux 

Réduction, prévention et gestion des pollutions de l’eau

DES PROJETS ACCOMPAGNÉS NOMBREUX
ET VARIES ENTRE 2017 ET 2022 



Valorisation de la pêche durable du Sud Morbihan (viviers et atelier Ikejime) – Criée de
Quiberon -  Aide FEAMP : 82 193,44 €
Quelles voies pour une meilleure valorisation de la coquille Saint-Jacques de Quiberon/Belle
Ile ? - CDPMEM 56 -  Aide FEAMP :  10 724,29 €
Construction d'un batiment halio-alimentaire à Pénestin – MUSSELLA -  Aide FEAMP : 

Récolte, affinage et vente d'algues – L’atelier Ty Bezhin - Aide FEAMP : 14 295,88 €
Amélioration des conditions de transport des produits de la pêche des îles Houat et Hoedic -
Aide FEAMP : 23 621,60 €

ERSEO - Energies Renouvelables au Service des Exploitations Ostréicoles - Chantier
Bretagne Sud/ Syndicat ostréicole de la ria d'Etel - Aide FEAMP : 127 965,79 €
Etude - Réduire et valoriser les déchets polystyrène issus de la commercialisation des
produits de la mer – Auray Quiberon Terre Atlantique / Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération / Communauté de communes de Belle-ile en Mer - Aide FEAMP : 9 446,52 €

Définition d'une stratégie de communication pour la promotion de la conchyliculture de
Bretagne Sud - CRC Bretagne Sud - Aide FEAMP : 10 607,70 €
Définition et mise en œuvre d'une stratégie de communication du CDPMEM 56 - Aide
FEAMP : 12 701,73 €
Fête de la coquille Saint-Jacques en Baie de Quiberon – CDPMEM 56 - Aide FEAMP : 

Découvrir les métiers de la mer autrement ! – Syndicat Mixte Dunes Sauvages de Gâvres à
Quiberon - Aide FEAMP : 3 462,34 €
Coordination des Aires Marines Éducatives du Golfe du Morbihan - PNR du Golfe du
Morbihan - Aide FEAMP : 58 339,26 €
Osez le maritime ! – Lycée Professionnel Maritime et Aquacole d’Etel - Aide FEAMP : 

Valorisation des savoirs empiriques des professionnels de la mer - PNR du Golfe du
Morbihan - Aide FEAMP : 28 624,85 €
Exposition de portraits "Les gardiens de l'huître plate" – Syndicat ostréicole de la Baie de
Quiberon - Aide FEAMP : 7 316,08 €
Ostréapolis, centre d’interprétation de l’huitre autour du Golfe du Morbihan – Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération - Aide FEAMP : 89 150,66 €
Breizh Ostrea, une communication audiovisuelle originale pour promouvoir les ostréiculteurs
de notre belle Ria – Syndicat ostréicole de la ria d’Etel - Aide FEAMP : 7 603,20 €

Développement économique des filières des produits de la mer

       99 999,10 €

Economie circulaire

Pédagogie autour des métiers, produits et activités 

       28 462,61 €

       9 801,20 €

Valorisation des produits
416 831 €

Qualité des ressources
357 411 €

Planification spatiale
143 603 €

Inclusion sociale
24 000 €

Attractivité des métiers
3 960 €

En lien avec ces deux
thématiques, les innovations
proposées s’inscrivent
principalement dans le champ
technique et peu dans les
champs social et organisationnel. 

Cap sur la qualité des ressources et la valorisation des produits et savoir-
faire  de la mer

Acquisition d'équipement
Acquisition de connaissance et
prospective
Expérimentations et recherches
appliquées
Aide au démarrage d'une activité
Opérations de sensibilisation

Les projets sont de nature variée : 
Montant des
subventions attribuées
par axe (aucun projet
sur la coopération)



Communes
3Syndicats ostréicoles

2

Comités professionnels*
13

Entreprises
4

Intercommunalités
11

40 %
Cofinancement (autres
fonds publics) : Région

Bretagne, ADEME, Agence
de l'eau, EPCI

Un budget moyen des projets
de 81 630 € allant de 10 000 à
250 000 €. 

UNE STRATÉGIE MER ET LITTORAL
 QUI A PORTÉ SES FRUITS 

Nombre de projets portés
par type de structure

*CRC Bretagne Sud et CDPMEM 56

18 porteurs de projet différents 
répartis équitablement 
entre structures privées et collectivités 

Des projets qui couvrent tout le territoire 
Pays d'Auray - Pays de Vannes

Le plan de
financement
type

40 %
Subvention

DLAL FEAMP

20 %
Autofinancement

apporté par le
porteur de projet

Un montant moyen de subvention
attribuée par projet de 60 300 € (30 150 €
de FEAMP, 30 150 € de cofinancement)

Un effet levier financier important


