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Renforcer la compétitivité et la durabilité économique des secteurs européens de
la pêche et de l’aquaculture en saisissant les opportunités offertes par le marché

La recherche européenne, financée par la Commission Européenne, s’est structurée autour de Programmes Cadres de Recherche et de Développement
(PCRD). Le Programme pour la période 2014-2020,
intitulé H2020 (pour Horizon 2020), est un nouveau
programme mis en œuvre par la Commission Européenne pour le financement de la recherche et de
l’innovation européenne. H2020 met l’accent sur trois
thèmes principaux que sont l’excellence scientifique,
les enjeux industriels et les défis sociétaux, et a pour
ambition de générer des impacts réels pour la société.
Dans ce contexte, l’une des priorités des instances
communautaires est le développement d’une « croissance bleue » (« Blue Growth » (BG) en anglais), définie
par la Commission Européenne comme « une stratégie
à long terme pour soutenir une croissance durable dans
les secteurs marins et maritimes » (COM(2014) 254/2).
Le projet SUCCESS (Strategic Use of Competitiveness
towards Consolidating the Economic Sustainability of the
european Seafood sector), sélectionné par la Commission Européenne en Novembre 2014, répond à cette
stratégie.
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Plus précisément, il s’inscrit dans la rubrique BG-102014 de la stratégie H2020 et vise à consolider la durabilité économique et la compétitivité du secteur européen des produits de la mer. En effet, 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.
SUCCESS a été porté et est coordonné par l’unité mixte
de recherche AMURE, de l’Université de Brest – UBO/
Ifremer. Son responsable scientifique est Bertrand
Le Gallic, enseignant-chercheur en économie. Avec
un budget total de 5 millions d’euros (dont un montant prévisionnel de 1,2 M€ pour AMURE), il constitue, à ce jour, l’un des plus importants programmes
de recherche et d’innovation piloté par une structure
universitaire bretonne. En pratique, SUCCESS fédère
une dizaine de membres de l’UBO dans les disciplines
suivantes : économie (AMURE - IUEM/UFR Droit, Économie, Gestion et AES), littérature britannique (HCTI
– UFR Lettres) et psychologie sociale (CRPCC – UFR
Lettres)1 . Deux personnes ont été recrutées sur le
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fonctionnement opérationnel du projet : Claire Blandel, gestionnaire de projet (Project Manager), responsable de la bonne gestion du projet SUCCESS en lien
avec la Direction Europe et International de l’université ; et Guirec Vannier, ingénieur de projet, chargé de
soutenir les activités de recherche et d’en présenter
les résultats lors de manifestations nationales et internationales.
De manière à couvrir l’ensemble des questions en
jeu à l’échelle européenne, SUCCESS réunit 24 partenaires universitaires ou industriels à travers l’Europe,
de l’Islande à la Turquie et de la Finlande à l’Espagne.
Les travaux effectués par le programme SUCCESS porteront sur les différents niveaux de la filière : 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 durables, du recours à des certifications
et à des modes alternatifs d’approvisionnement et de
commercialisation. 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. Les résultats seront présentés régulièrement aux parties prenantes, que ce soit
au niveau national ou international (par exemple lors
de conférences comme IIFET 2016, EAFE 2017, etc.),
avant une restitution finale en 2018.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter
notre site internet : www.success-h2020.eu et à nous
contacter à l’adresse suivante : success@univ-brest.fr.
Vous pouvez également vous inscrire à notre Newsletter pour recevoir des nouvelles du projet.
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D’autres collaborations seront développées au cours du projet, par exemple à travers le cofinancement d’une thèse
pluridisciplinaire (GEOMER/AMURE).

« Ce projet a reçu un financement du programme de recherche
et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne au titre
de la subvention n°635188 ».
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