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L’enjeu
EUROSHELL vise à identifier les défis actuels et futurs auxquels le secteur conchylicole européen est confronté, à
créer les conditions pour améliorer de façon continue le transfert de connaissances entre la science et la
production et pour que soient mieux pris en compte par la recherche les besoins du secteur.
Le projet va permettre d’identifier des facteurs sous-jacents qui entravent la gestion efficace des connaissances dans
le secteur, et va mettre en place des forums régionaux pour faciliter le dialogue entre les entreprises et les
chercheurs, en insistant sur le développement d’une méthodologie efficace de transfert des connaissances.
Il est proposé d’une part, de mettre en place un réseau de vulgarisation, et d’autre part, de définir une vision pour
l'avenir du secteur et d’identifier des objectifs clés pour la recherche qui seront intégrés à la Plateforme Européenne
Aquacole de Technologie et d’Innovation (EATiP). Cela va également offrir des possibilités de coopération avec les
groupes d'action locale pour la pêche (Axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche) du réseau européen des zones de
pêche (FARNET).

Les objectifs
• Renforcer l'intégration de la connaissance dans le cycle de production des principales espèces de mollusques
d'élevage, en évaluant les graves problèmes que le secteur rencontre actuellement et qui ont un lien direct avec la
recherche, et en regroupant les connaissances actuelles, en particulier les résultats de recherches et leur utilisation.
• Évaluer l'organisation structurelle actuelle qui fait le lien entre la connaissance et la pratique dans les principaux
pays producteurs européens et identifier les solutions qui permettront de répondre aux difficultés structurelles (si
elles existent) qui empêchent les PME de participer aux initiatives de recherche, de développement technologique et
d'innovation (RDTI).

• Identifier les visions d'avenir pour le secteur conchylicole européen, y compris l'identification des lacunes et des
besoins en recherche, de manière à jeter les bases d'une méthodologie plus efficace pour le dialogue futur et
l'intégration du secteur dans l’EATiP.

La méthodologie
Euroshell rassemble 18 partenaires représentant des organisations scientifiques et professionnelles de 6 États
membres et leurs fédérations européennes. Ensemble, ils proposent, en 18 mois de travail, de poser la première
pierre de construction d'un réseau de vulgarisation conchylicole. Le travail est divisé en 5 groupes : 1. Gestion du
projet ; 2. Méthodologie de transfert des connaissances, à travers un réseau de vulgarisation ; 3. Regroupement des
connaissances actuelles grâce à une base de données multilingue ; 4. Cartographie du secteur et feuille de route
pour la recherche; 5. Forums régionaux permettant d’échanger sur la vision du secteur, sur la vulgarisation et sur les
outils développés par les groupes de travail.
La structure envisagée pour héberger le réseau de vulgarisation est le « groupe d'action locale » (axes 4 du FEP ou
FLAG) actuellement soutenu par le Fonds Européen pour la Pêche (FEP).

Les résultats
• La mise en place d’un réseau de vulgarisation servant de référence pour la recherche et la production conchylicole
européenne ;
• Une complète intégration du secteur conchylicole dans l’EATiP ;
• Une base de données des connaissances avec un synopsis qui regroupe les projets similaires selon des
problématiques spécifiques ;
• Un atlas des aires de production conchylicole, des infrastructures de recherche et de formation
• La réalisation d’une feuille de route pour la recherche ;
• Des lignes guides des meilleures pratiques pour le transfert des connaissances.
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