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SUCCESS est un projet de recherche européen financé pour 3 ans (2015-2018) faisant partie de la
Stratégie H2020, à savoir le Programme Européen pour l’Innovation et la Recherche sur la période 2014
-2020. Ciblant trois thèmes principaux, l'excellence scientifique, les enjeux industriels et les défis
sociétaux, le Programme H2020 a pour ambition de générer des impacts réels sur la société.

SUIVEZ-NOUS
Site internet :
www.successh2020.eu/

Plus précisément, SUCCESS s’inscrit dans la rubrique « consolider la viabilité économique et la
compétitivité des pêcheries européennes et des secteurs de l'aquaculture afin de profiter des
opportunités des marchés des produits de la mer » (BG-10-2014), qui est l’un des éléments de la
stratégie de « croissance bleue » définie par la Commission Européenne.
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SUCCESS réunit une équipe de chercheurs
travaillant dans les différents domaines du secteur
des produits de la mer. Une collaboration avec les
professionnels de cette filière et les parties
prenantes est mise en place afin de trouver des
solutions pour améliorer la compétitivité du
secteur de l'aquaculture et des pêcheries
européennes.
CONSTAT
L'offre des produits de la mer est limitée pour la
pêche et l'aquaculture, alors même que la demande
en produits de la mer augmente . Dans une
économie mondialisée, la conjonction de ces deux
tendances devrait générer des opportunités
élevées pour toute activité de production de
produits de la mer. Toutefois, aujourd’hui, les
entreprises européennes de pêche et d'aquaculture
sont confrontées à des défis majeurs qui peuvent
mettre en péril leur viabilité ou les empêcher de
tirer pleinement parti de l'expansion des marchés
de produits de la mer. Dans leur ensemble, les
secteurs européens de la pêche et de l’aquaculture
restent trop souvent à de faibles niveaux de
rentabilité et de viabilité économique.
MISSIONS
SUCCESS examinera deux stratégies pour
identifier les opportunités de croissance, d’emploi
et d’innovation dans les secteurs des pêches et de
l’aquaculture européennes :




étudier les différents types d'innovations
techniques et organisationnelles ;
encourager l’élimination des obstacles à la
compétitivité à différentes étapes de la
chaîne d'approvisionnement.

Pour ces deux éléments, les stratégies des
producteurs mais aussi les préférences et la
sensibilisation des consommateurs seront
analysées.
SUCCESS explorera tous les niveaux de la
filière des produits de la mer, depuis les
producteurs jusqu’aux consommateurs, en
passant par les entreprises de transformation,
grossistes, détaillants, poissonniers et restaurants .
A partir de l’expertise de ses partenaires, le
projet cherchera à identifier les pistes
d'amélioration de la compétitivité des opérateurs
européens, par le biais notamment du
développement de produits innovants ou de
nouveaux marchés, de l’adoption de mesures et
modes de production plus durable, du recours à
certification et à des modes d'approvisionnement
et de commercialisation alternatifs. Il visera
également à impliquer le plus possible les acteurs
de la filière dans les réflexions et analyses, dans
une logique de co-création, afin de s’assurer que
les résultats du projet soient réellement
pertinents et utilisables.
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Les partenaires
UBO - France
IFREMER - France
Haskoli Islands - Islande
LEI Wageningen - Pays-Bas
Université de Cantabria - Espagne
Thuenen Institut - Allemagne
Nisea - Italie
Markmar EHF - Islande
ATEITH - Grèce
NMFRI - Pologne
Fishor Consulting Ltd - RU
Université de Palerme - Italie
LUKE - Finlande
Iceland seafood Int. - Islande
Pêcheurs de Bretagne - France
Ducamar - Espagne
Rodecan - Espagne
Frigorificos Ortiz SA - Espagne
KILIC - Turquie
Fish-Pass - France
WeMake - France
CTAQUA - Espagne
AMPPA - Espagne
Fischverband (BVFi) - Germany

ACTIVITÉS DE COOPERATION AVEC LES PARTIES
PRENANTES : CO-CREATION ET PARTICIPATION
SUCCESS souhaite également entrer en contact avec les
intervenants de la filière des produits de la mer, afin de
mettre en place des activités de coopération dans une
optique de co-construction.
Dans cette perspective, une plate-forme va être créée afin
d'encourager les interactions entre les partenaires et ces
parties prenantes. Le but est de garantir que les différents
acteurs impliqués dans la filière de produits de la mer (par
exemple les représentants de l'approvisionnement de
l'industrie, les consommateurs, les ONG, les administrations
de l’UE, etc...) participent aux travaux de recherche menés dans le cadre d’un projet
qui tient compte de leurs besoins et attentes.
Un inventaire des parties prenantes est actuellement mené par Guirec Vannier
(UBO), sous la supervision de M. Sigurdur Bogason (Markmar EHF). Une enquête
sera ensuite proposée à ces acteurs pour identifier leurs besoins et leurs
éventuelles attentes. Votre participation vous permettra d’être informé des
dernières réflexions et avancées du projet et de partager vos connaissances et vos
idées avec les partenaires.

ACTUALITÉS ET ÉVENEMENTS À VENIR
RÉUNION DE LANCEMENT À HAMBOURG
La réunion de lancement du projet
SUCCESS a eu lieu à l'Institut de
Thünen à Hambourg du 18 au 21
mai, réunissant tous les partenaires
pour une session de travail de 4
jours.
Dirigés par Bertrand Le Gallic,
coordinateur du projet, les échanges
ont porté sur le rôle de chaque
partenaire, le contenu des workpackages et études de cas, la méthodologie à adopter, la recherche et l’implication des
intervenants extérieurs. Cette réunion a marqué le lancement effectif du projet pour les 3 années à venir.

NOUVEAUX MEMBRES
Claire Blandel est la gestionnaire de projet de SUCCESS.
Basée à l’UBO, elle s'occupe des aspects financiers et administratifs du projet. Elle est l'interface entre la
Commission Européenne et le coordinateur. Elle développe des outils de communication, gère le site Web
et supervise l’organisation des manifestations liées au projet.
Guirec Vannier est l’ingénieur de projet de SUCCESS.
Basé à l’UBO, il est chargé de soutenir les activités de recherche menées par le coordinateur, les partenaires
et les acteurs du projet. Il prend part à des activités de médiation scientifique (communication, transfert,
diffusion) et présentera les résultats du projet lors de manifestations nationales et internationales.
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