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Le colloque a été introduit par Olivier Laban, président du Comité Régional de la
Conchyliculture Arcachon-Aquitaine.

A] Présentation du projet Euroshell, Bruno Guillaumie, coordonnateur
(voir la présentation en annexe 2, en anglais)
I/ Historique
En novembre 2010, à l’occasion d’un entretien avec la Direction Générale de la Recherche à la
Commission Européenne, l’AEPM (Association Européenne des Producteurs de Mollusques) apprend
l’existence d’un projet de recherche européen sur la mortalité des huîtres, intitulé Bivalife. La
Commission Européenne impose alors que la profession conchylicole soit intégrée à ce projet, ce qui
est chose faite et en février 2011, le projet est signé avec l’AEPM.
Suite à cet évènement qui révèle le manque de communication et de coordination entre scientifiques
et producteurs, la Commission Européenne lance un appel à projets sur le lien recherche/production.
L’AEPM y répond et remporte l’appel d’offre sur une quinzaine de candidatures, avec le projet
Euroshell, en février 2012. Considérant que l’AEPM n’est pas une structure assez solide
financièrement, il est décidé de changer de coordonnateur. En mai 2012, le Comité National de la
Conchyliculture (CNC) devient le coordonnateur du projet. Après une phase de négociations de mars
à juin 2012, un accord de subvention est signé le 20 septembre 2012. Le projet démarre
officiellement le 1er octobre 2012 pour une durée de 18 mois.
Le 10 octobre 2012 se tient la première réunion du comité de gestion financière, administrative et
juridique (AFLCC – Administrative, Financial and Legal Cooperation Committee).

II/ Problématique
Comment combler l’écart entre la science et les producteurs afin de soutenir le secteur européen
de production marine de mollusques ?
Le projet est en lien avec :
1) la stratégie de l’Union Européenne pour le secteur aquacole :
- une meilleure compétitivité, un soutien renforcé à la recherche et développement,
un aménagement du territoire plus efficace.
- la durabilité
- une meilleure gouvernance
2) l’axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche (FEP) (FLAGs, 2007-2013) caractérisé par :
- une approche territoriale
- la mobilisation de tous les acteurs
- l’animation et le réseau (apprendre des uns et des autres)
3) l’initiative de l’EATIP (European Aquaculture Technology and Innovation Platform) avec le
projet Aquainnova 2010-2012 visant à développer :
- une vision pour le secteur de l’aquaculture européenne à l’horizon 2030
- un plan d’action pour la recherche afin d’atteindre les objectifs de cette vision
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III/ Consortium
Le projet rassemble 18 partenaires de 6 pays.
Chef de file : Comité National de la Conchyliculture (CNC)
Au niveau européen : - Association Européenne des Producteurs de Mollusques (AEPM) qui
représente les producteurs
- European Aquaculture Society (EAS) qui représente les chercheurs
Au niveau national : Les « têtes de réseau » représentant d’une part les producteurs, d’autre part les
scientifiques, de chaque pays sont partenaires du projet :
Royaume-Uni : - SAGB (Shellfish Association of Great Britain)
ARDTOE (Viking Fish Farms Limited)
Pays-Bas : - POM (Producenten Organisatie van de nederlandse Mosselcultuur)
- DLO (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek)
Italie : - AMA (Associazione Mediterranea Acquacoltori)
- UNIVE (Universita ca'foscari Venezia)
Espagne : - CRMG (Consello Regulador D.O. Mexillon de Galicia)
- CSIC (Agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas)
France : - CNC (Comité National de la Conchyliculture)
- IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER)
Irlande : -ISGA/IFA (Irish Salmon Growers Association Limited)
- UCC (University College Cork)
Au niveau régional en France : - Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Nord (CRCBN)
- Comité Régional de la Conchyliculture de Poitou-Charentes (CRCPC)
- Comité Régional de la Conchyliculture de Méditerranée (CRCM)
Partenaire technique : AC2G
Il y a dans ces 6 Etats-Membres 7740 Petites et Moyennes Entreprises, dont 4643 en France, qui sont
principalement des très petites entreprises.

IV/ Approche
Du point de vue du professionnel, trois aspects sont majeurs :
- son produit
- son territoire et son environnement
- son marché
Ces trois points constituent trois grands thèmes de travaux.

V/ Objectifs majeurs
-

Faire en sorte que les connaissances soient transférées le mieux possible vers les
producteurs et déterminer les raisons pour lesquelles elles ne le sont pas.

-

Evaluer l’organisation structurelle actuelle qui fait le lien entre les connaissances et la
pratique, et identifier les solutions qui vont permettre de résoudre les difficultés que
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rencontrent les PME conchylicoles pour participer aux initiatives de recherche et
développement.
 comment faire ressortir les connaissances empiriques ?
-

Identifier une vision et des besoins pour le secteur, incluant l’identification des
lacunes et des besoins en recherche, afin d’établir une méthodologie efficace
permettant un dialogue et une intégration futurs au sein de l’EATIP.

VI/ Méthode : la vulgarisation
La méthode proposée pour répondre à ces objectifs est la vulgarisation, en s’appuyant sur :
- des vulgarisateurs (définir un profil, des compétences, une formation) qui feraient le
lien entre la science et la production ;
- des outils : la vision développée dans l’Agenda Stratégique pour la Recherche et
l’Innovation ainsi que le Plan d’Action, des outils graphiques interactifs (cartes, base
de données des connaissances)
- un réseau (transfert des meilleures pratiques, lien avec les territoires et les acteurs)

VII/ Hypothèses
-

les Axe 4 des groupes FEP (FLAGs – Fisheries Local Action Groups) pourraient
héberger un réseau de vulgarisateurs
le principe de vulgarisation pourrait être inscrit dans les lignes directrices du Fonds
Européen pour la Pêche, en tant que nouvelle mission attribuée aux groupes FEP.

VIII/ Organisation du travail
Le travail est divisé en cinq paquets (work packages WP) :
1.
2.
3.
4.

Gestion et pilotage du projet
Concepts, méthodes, référentiels, outils pour le transfert des connaissances
Regroupement des connaissances (base de données)
Cartographie du secteur (zones de production, centres recherche…) et feuille de route pour
la recherche
5. Tout ce travail sera validé au fur et à mesure au cours des consultations locales régionales :
une dans chaque pays et trois en France
Les groupes FEP volontaires pourront commencer à mettre ce travail en application.

Présentation du projet
Euroshell par Bruno
Guillaumie
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B] Lien avec la vision de l’EATIP pour l’aquaculture, Alistair Lane,
directeur de l’EAS
(voir la présentation en annexe 3, en anglais)
EATiP = European Aquaculture Technology and Innovation Platform = Plateforme Aquacole
Européenne de Technologie et d’Innovation
EAS = European Aquaculture Society = Société Aquacole Européenne
Comment Euroshell peut s’inscrire dans la vision de l’EATIP.

I/ Plateforme technologique
Les plateformes technologiques sont des structures dirigées par l’industrie dans un secteur donné,
qui regroupent les acteurs de ce secteur afin de définir des priorités de recherche.
Elles permettent de concentrer des fonds pour la recherche sur des domaines qui sont pertinents
pour l’industrie.
Elles couvrent toute la chaîne de valeurs et mobilisent les pouvoirs publics aux niveaux national et
régional.
Elles visent à répondre aux défis technologiques qui vont contribuer aux objectifs clés de
compétitivité européenne future.

II/ EATIP
L’EATIP a rassemblé 400 personnes dans le but de développer une vision pour l’aquaculture à
l’horizon 2030, de définir des objectifs de recherche stratégiques et de communiquer ses conclusions
et ses propositions.
Aquaculture et consommateurs
 qualité du produit, sécurité et santé du consommateur
 alimentation durable
Garantir une industrie durable
 technologie et systèmes
 gestion du cycle de vie biologique
 santé et bien-être de la vie animale aquatique
Aquaculture dans la société
 intégration à l’environnement
 gestion de la connaissance
 socio-économie, gestion et gouvernance
Des consultations à travers l’Europe ont eu lieu, dont l’une portait sur la conchyliculture.

III/ Vision 2030 du secteur conchylicole
-

Une augmentation de la production de 30% soit 1,3% par an, principalement pour les
moules et les espèces mineures
Une augmentation de la demande
Un secteur durable, sain et naturel
Une diversification de l’activité des exploitations
Des exploitations multi-fonctionnelles intégrées
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-

Une production « offshore » plus importante

-

Améliorer la compétitivité
Améliorer la qualité de l’eau
Permettre la production en eaux profondes
Améliorer la connaissance sur la détection et la quantification des pathogènes
Développer des stocks résistant aux maladies

IV/ Défis

V/ Résultats attendus
-

850 000 tonnes de mollusques produits
A court-terme, une augmentation de la production de moules principalement
Un revenu direct aux producteurs de 1,4 milliards d’euros
Une main d’œuvre plus qualifiée – des jeunes compétents
30 000 hectares d’espace nécessaire
Une production de naissains en écloserie

VI/ Plan d’action
-

Améliorer la gouvernance environnementale (technologies et connaissances)
Développer des outils de planification pour la gouvernance et le développement
environnementaux
Assurer un contrôle de qualité constant pour une sécurité permanente des produits
Accéder à de nouveaux espaces et mieux utiliser les sites existants
Réaliser des améliorations génétiques pour une meilleure résistance aux maladies et
une plus grande productivité
Augmenter l’offre en naissains des écloseries
Diversifier le profil des espèces pour le commerce

Euroshell constitue une opportunité d’affiner cette vision, de (re)définir les objectifs clé et
d’identifier les meilleurs moyens pour les atteindre.

C] Animation de réseau et bonnes pratiques de transfert, Serge Gomes
da Silva, FARNET
(voir la présentation en annexe 4, en anglais)
FARNET = Réseau européen des zones de pêche

I/ Aperçu
1) Le réseau des zones de pêche
- Commission Européenne, Direction Générale MARE Axe 4 du Fonds Européen pour la Pêche,
réseau d’appui 2009- 2015
- L’unité de support du réseau FARNET est basée à Bruxelles
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- Equipe permanente
- appuyé par des experts
2) Les Groupes d’Action Locale pour la Pêche (Fisheries Local Action Groups - FLAGs)
-

Des partenariats locaux (public, privé)
Des financements publics (nationaux, budget FEP) et privés (secteur, en nature…)
Une gouvernance locale ascendante (« bottom-up »)
Une majorité d’actions conduites par le secteur privé
Réunir tous les secteurs représentatifs pour
Renforcer et intégrer l’économie locale de la pêche

Il existe actuellement 303 « groupes FEP » dans l’Union Européenne.
Pour la période 2007-2013, un budget total de 600 millions d’euros a été alloué à ces groupes, ce qui
représente 13% du FEP. Chaque groupe a reçu en moyenne 2,7 millions d’euros, allant de 100 000 € à
17 M€.

II/ Les missions du FARNET
a.
b.
c.

support technique, thématique et sur-mesure
animation du réseau : - évènements et ateliers interactifs
l’accent est mis sur les projets, les procédés et la participation
un réseau d’animateurs avec l’expérience des programmes LEADER et URBACT
projets, procédés et participation : - construire une communauté de bonnes
pratiques (sur Internet, sur papier ou dans la vie réelle)
- analyser les processus : de la construction d’un partenariat à la mise en œuvre ; à des
niveaux multiples
- favoriser la participation : fortes relations interpersonnelles ; bâtir la confiance ;
impliquer tout le monde et apprécier les efforts

III/ Les actions
-

exemples d’outils et d’actions
dans la vie réelle : évènements, focus groupes, travail de sensibilisation

Compétences en animation transférées aux et entre responsables de groupes FEP.
-

sur papier : guides, bonnes pratiques, lettres d’information, vidéos
sur Internet (Facebook, Linked In…)
échanges d’informations

IV/ FARNET et Euroshell
Nombre de FLAGs dans chaque pays :
Italie = 38
Espagne = 29
Royaume-Uni = 23
France = 11
Pays-Bas = 6
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Irlande = 6

1) FLAGs et exploitations conchylicoles
-

Communication : campagnes de promotion et de sensibilisation
Compétences, développement des capacités : cours pour les « ramasseuses » de
coquillages (Espagne et Italie)
Valeur ajoutée : transformation (Espagne), stockage (Danemark)
Gestion environnementale : qualité des eaux (France)
Etudes pilotes : techniques des moules sur cordes (Danemark)
Investissements lourds : aquaculture intégrée (Pays-Bas)

Points communs de tous les projets :
- Forte participation des professionnels dans les processus décisionnels.
- Engagement des FLAGs à informer et impliquer les professionnels dès le début.
- Objectifs de (re)créer et de renforcer les liens avec les autres secteurs de la région.

2) Les FLAGs constituent pour Euroshell :
-

une ressource d’acteurs
une expérience d’animation locale
un flot de projets à mutualiser
un point d’entrée dans les stratégies de développement local
un pôle central pour la diffusion et le lien entre chercheurs et professionnels

3) Euroshell constitue pour les FLAGs
-

une reconnaissance pour le secteur à l’échelle européenne et une responsabilisation
renforcée des acteurs locaux
un réseau de bonnes pratiques
un accès privilégié aux connaissances scientifiques
une opportunité de coordonner les stratégies à l’échelle de l’UE et des Etatsmembres
une opportunité de coopération entre les FLAGs

D] Groupement de vulgarisation conchylicole, Alain Dréano, secrétaire
général du CRC Bretagne-Sud
(voir la présentation en annexe 5)
A l’instar des groupes de vulgarisation agricole (GVA), de jeunes conchyliculteurs ont voulu mettre en
place des groupes de vulgarisation dans le secteur conchylicole afin de réfléchir ensemble pour
« maîtriser » leur avenir.
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Les groupes de vulgarisation sont des groupes constitués de professionnels avec des interventions
d’experts afin de mieux comprendre l’environnement professionnel et les règlementations,
d’améliorer les pratiques professionnelles et de prendre place dans les instances professionnelles.
Après deux années de réflexion, le groupe de vulgarisation conchylicole (GVC) est créé en 1996.
Alain Dréano, alors en poste dans un centre de formation du ministère de l’agriculture, a
accompagné ce groupe dans sa mise en œuvre. Il a organisé des ateliers techniques et des
formations sur : la commercialisation des produits conchylicoles ; la qualité de l’eau ;
l’environnement institutionnel ; la communication et la prise de parole.
Il fallait impérativement que les interventions des experts soient compréhensibles et qu’il y ait une
ouverture sur l’extérieur (qu’est-ce qui se fait dans les autres secteurs tels que la pêche,
l’agriculture…).
Quelques résultats ont pu être observés :
Des connaissances ont été acquises, la profession est devenue plus crédible et s’est davantage
impliquée, un réseau d’échanges entre les membres et les experts s’est créé. Mais fin 1997, la
structure n’était pas encore autonome et l’activité est tombée progressivement après le départ
d’Alain Dréano.
Cela démontre qu’au-delà des outils, ce qu’il faut c’est du temps au plus près des professionnels, sur
le terrain, afin qu’ils s’approprient les connaissances de base, et des structures pour formuler les
bonnes
questions
auprès
des
bons
interlocuteurs.
Les outils et les structures existent : pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas dans la conchyliculture ?
Problèmes : -

S’il n’y a pas de demande de vulgarisation, il n’y aura pas de mise en place d’actions.
Pour pouvoir susciter la demande, il faut être sur le terrain.
Il est important de reconnaître la connaissance empirique au même niveau que la
connaissance scientifique.
Il faut adopter le même langage pour mieux se comprendre, le même registre de
communication.
Les actions de vulgarisation doivent être permanentes et constantes
L’échelle de temps de la profession n’est pas la même que l’échelle de temps
scientifique.

=> Tout cela nécessite du temps et un état d’esprit.

Après ces présentations en plénière, les participants ont été divisés en 6 groupes, chaque groupe
participant à tour de rôle à une table ronde.

E] Tables rondes
WP 2 : Vulgarisation et transfert de connaissances
1) Le transfert de connaissances (Aad Smaal, DLO)

Compte-rendu du colloque de lancement d’Euroshell – 27 et 28 novembre 2012 à La Teste de Buch

13
Le groupe de travail 2 (WP2) d’Euroshell se penche spécifiquement sur le transfert des connaissances
dans le secteur conchylicole européen. Le transfert de connaissances se définit comme les moyens
par lesquels l'expertise, les connaissances, les compétences et les capacités sont transférées dans les
deux directions à partir de la structure productrice de connaissances (par exemple, un institut de
recherche, une université, mais aussi des praticiens expérimentés) à ceux qui ont besoin de ces
connaissances. L'idée d'un échange entre les différentes parties est cruciale.
Le transfert des connaissances est un ingrédient essentiel à l'innovation. Puisque la finalité du
transfert des connaissances est de catalyser et faciliter l'innovation, le fait d’améliorer la façon dont
le savoir est transféré et partagé est une étape importante dans l'accélération de l'innovation et du
développement durable au sein du secteur conchylicole européen. Dans ce secteur, l'innovation se
concentre généralement sur un ou plusieurs des thèmes suivants:
• La réduction ou l'atténuation de l'impact écologique de la conchyliculture ;
• La culture des coquillages ;
• Le développement de produits ;
• Le développement du marché.
A travers l’Europe, la situation du transfert de connaissances est très différente selon les pays. Dans
certains pays, il existe de nombreuses structures et outils, tandis qu’il n’y en a aucun dans d’autres.
Comment faire le lien entre producteurs de pays différents ?
Au cours des tables rondes ont été abordées les opportunités et contraintes dans le transfert des
connaissances entre les producteurs, les scientifiques et autres experts et les meilleures pratiques
pour surmonter ces contraintes.
Les expériences de transfert de connaissances entre les producteurs, les scientifiques et autres
experts ou acteurs ont été abordées :
-

-

en définissant les projets connus (de toute l'Europe) qui visent à transférer des connaissances
entre des producteurs de coquillages, des scientifiques et d'autres experts ou intervenants ;
en discutant des projets ou des idées qui sont les mieux adaptés pour fournir des solutions
permettant un transfert plus efficace de la connaissance ;
en discutant des contraintes qui entravent le transfert efficace des connaissances entre les
producteurs, les scientifiques et autres experts ou intervenants. Ces contraintes peuvent
intervenir aussi bien au sein-même de ces groupes (par exemple, les producteurs d'une région
ne partagent pas les connaissances avec les producteurs d'autres régions) qu’entre ces groupes ;
en notant sur des post-it les noms de projets ou d'activités visant à un transfert plus efficace
de la connaissance ;
en évaluant leur efficacité et la pertinence d’une mise en œuvre à plus grande échelle (par
ajout de ces post-it sur une feuille de papier affichée au mur).
a) Projets et activités de transfert de connaissances en Europe

Italie






Des cours sur la législation à destination des producteurs (par région) ont récemment été mis
en œuvre.
La plupart des interactions entre la science et la profession concernent les problèmes
vétérinaires. Sinon, des transferts de connaissances se font entre producteurs mais pas avec
les scientifiques (constat fait à Rimini).
Il y a un besoin de connaissances pour améliorer le marché.
Les groupes FEP viennent juste de se mettre en place.
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Une nouvelle société (SIRAM: www.siram-molluschi.it) a été mise en place pour organiser
des rencontres entre scientifiques, producteurs et représentants de producteurs. Les
réunions sont financées par des sponsors. Les conclusions des réunions sont publiques.
Il n’y a pas de magazine spécialisé en conchyliculture en Italie.
Il y a parfois des échanges de connaissances au niveau national, à travers des voyages
d’études.
En Italie, il n’y a pas d’organisation conchylicole nationale mais il en existe des régionales
dont la plus importante, AMA (Associazione Mediterranea Acquacoltori), représente l’Italie
au sein de l’AEPM (Association Européenne des Producteurs de Mollusques)

France
 Il y a des différences entre régions. Dans certains endroits, la profession a son propre centre
technique tel que le SMIDAP dans la région de Nantes et le CREAA à Marennes-Oléron, qui
visent spécifiquement à transférer la connaissance.
 Un certain pourcentage des cotisations payées par les producteurs à leurs instances
représentatives servent à financer des projets d’innovation. Ainsi, les producteurs ont une
influence directe sur l’agenda de recherche.
 Un des aspects spécifiques du transfert de connaissance concerne l’éducation. Il y a en
France plusieurs écoles secondaires (25 lycées de la mer à travers toute la France) qui offrent
des formations en aquaculture et pêche. Les producteurs ont l’obligation de suivre des cours
et d’obtenir des diplômes pour acquérir des permis.
 Tout comme au Royaume-Uni, la France a aussi des projets qui impliquent des doctorants et
le transfert de connaissances. Ces projets sont cofinancés par la profession (par
l’intermédiaire des groupes FEP et du CNC).
 Diverses rencontres régionales sont organisées par l’IFREMER, les CRC et le CNC sur des
sujets spécifiques.
 Il existe divers magazines spécialisés en conchyliculture (ex : “Cultures marines”).
Pays-Bas
 Les Pays-Bas ont mis en œuvre une politique structurée visant à stimuler l'innovation dans la
pêche et l'aquaculture à travers des projets et des réseaux tels que la plate-forme
d’innovation pour la pêche, les Groupes de connaissances de la pêche, Blueports et des
groupes FEP.
 Il existe des groupes de connaissances spécifiques pour les divers secteurs de l’industrie,
notamment pour l’ostréiculture. Ces groupes discutent des principales lacunes dans les
connaissances et des priorités pour les combler.
 Le
secteur
conchylicole
organise
des
séminaires
annuels
(http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/ResearchInstitutes/imares/Projects/PRODUS-Sustainable-shellfish-culture.htm)
ainsi
que
des
colloques biannuels (www.schelpdierconferenties.nl).
 La profession participe aux recherches et finance des thèses et une chaire sur la
conchyliculture durable à l’Université de Wageningen.
 Il existe un magazine hebdomadaire sur la pêche et l’aquaculture (Visserijnieuws).

Irlande
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Le BIM (Irish Sea Board) organise des formations, conférences, ateliers sur des
problématiques spécifiques ainsi que des voyages d’études (pour les étudiants surtout).
Il y a des échanges avec des producteurs français.
Des financements sont disponibles pour que les producteurs participent à des ateliers et
conférences à l’étranger.

Espagne








Il y a des réunions régionales Ad hoc (généralement constituées davantage de scientifiques
que de producteurs).
Des forums ou comités techniques sont organisés pour établir les priorités pour la recherche,
au niveau régional ou national.
Il existe des cours de Maîtrise en aquaculture.
Il existe également des formations en aquaculture dans le secondaire (non obligatoire).
Une des organisations professionnelles va recruter un scientifique (sur les problèmes
vétérinaires).
Des voyages d’études sont organisés pour les étudiants mais pas pour les producteurs.
Il existe un magazine sur la conchyliculture.

Royaume-Uni
 La connaissance est transférée par le biais des associations.
 Occasionnellement, des consultations de scientifiques sont financées.
 The Scottish Association for Marine Science (SAMS) assure des formations.
 Il existe des projets où on demande aux étudiants de doctorat ou master de répondre à des
problèmes spécifiques rencontrés par les producteurs. Ils apprennent à mettre leurs
connaissances en pratique et enseignent aux producteurs comment aborder les
problématiques scientifiques.
 Association de partenariat pour le transfert des connaissances : 30% sont payés par la
profession et 70% par le gouvernement ;
 Il existe différents magazines sur la conchyliculture (“Shellfish News”, “The Grower”).

b) Analyse « SWOT » (forces, faiblesses, opportunités, menaces) des structures de transfert de
connaissances entre la science et la profession
La seconde partie de l’atelier a été consacrée à une discussion sur les contraintes et opportunités
relatives au transfert des connaissances dans le secteur conchylicole européen. La discussion a porté
en particulier sur le transfert de connaissances par rapport au contact direct entre les producteurs,
les scientifiques et autres experts ou intervenants, où le transfert de connaissances peut se faire à la
fois au sein de certains groupes (par exemple: des producteurs d'une certaine région partagent leurs
connaissances avec des producteurs d'autres régions) ou entre producteurs et scientifiques ou autres
experts.
Les participants aux deux premières tables rondes ont identifié les principaux éléments de l'analyse
SWOT sur la base d'une liste de questions qui avait été préparée par le responsable du groupe de
travail 2. Lorsque la liste a été jugée pertinente, il a été demandé aux tables rondes suivantes
d’attribuer des points aux différents éléments grâce à des autocollants numérotés de 1 à 10 en
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fonction de leur priorité. Les participants étaient libres de distribuer leurs autocollants à leur guise.
La couleur de l'autocollant correspondait à leur profil (producteur, chercheur, groupe FEP, expert).
Les animateurs ont ensuite trié les différents éléments par ordre de priorité.
Les points forts
Les participants ont discuté des points forts qui constituent les éléments de base pour le transfert
efficace des connaissances entre les producteurs, les scientifiques et autres experts ou intervenants
dans le secteur conchylicole. Voici une liste des points forts mentionnés par les participants, par
ordre d’importance sur la base des débats et des votes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le degré d'organisation au sein de la profession
La force du réseau de la profession («une famille»)
L’expertise des producteurs
L’expertise des scientifiques
Les structures de communication existantes
La confiance entre les participants professionnels
La confiance entre la science et la profession
La volonté de partager les connaissances
La masse critique de producteurs potentiellement disposés à participer
Le rôle des intermédiaires dans le transfert des connaissances

Les points faibles
Les participants ont discuté des points faibles qui empêchent le transfert efficace des connaissances
entre les producteurs, les scientifiques et autres experts ou intervenants dans le secteur
conchylicole. Voici une liste des points faibles mentionnés par les participants, par ordre
d’importance sur la base des débats et des votes :
1. Le manque de financement pour le transfert de connaissances (ce n’est pas le cas dans tous
les pays de l’union européenne) ;
2. Le coût de la recherche pour la profession (privée versus publique) ;
3. L’incapacité à faire coïncider les besoins du secteur et ce que la science a à offrir (faire
correspondre science et pratique) ; la connaissance disponible n’est pas assez appliquée ;
4. L’absence de résultats de recherche applicables en pratique (recherche fondamentale vs
recherche appliquée ; court-terme vs études à long-terme) ; les scientifiques doivent
travailler en étroite collaboration avec les producteurs afin d’être à l’écoute des besoins en
recherche pour le présent et le futur ;
5. Le manque de formation dans le secteur ;
6. Au niveau européen, il y n’a pas ou très peu d’échange de savoirs structuré entre
producteurs de différents pays qui sont confrontés aux mêmes défis ;
7. Différenciation régionale/localisation géographique – pas de solutions générales ;
8. La recherche est vue comme un outil de financement et pas comme un outil servant à
résoudre les problèmes qui touchent le secteur ;
9. La complexité du transfert des connaissances scientifiques : les scientifiques manquent
d’outils, de compétences en communication pour bâtir un pont entre les résultats des
connaissances scientifiques et les besoins du secteur. Exemple : les producteurs ne sont pas
forcément familiers avec les graphiques et textes scientifiques, il est donc préférable de leur
faire une démonstration ;
10. Barrière de la langue et de la culture (habileté à communiquer avec des collègues d’autres
pays européens) ;
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11. Le manque de confiance entre les participants, le manque de volonté de partager la
connaissance pour des raisons économiques ;
12. Le sens directionnel du transfert de la connaissance (top down vs bottom-up) ;
13. Le rôle des intermédiaires dans le transfert des connaissances. Ils constituent parfois une
barrière entre producteurs et ceux qui produisent la connaissance.
Opportunités
Les participants ont discuté des opportunités qui pourraient ouvrir la voie à un transfert efficace des
connaissances entre les producteurs, les scientifiques et autres experts ou intervenants, que ce soit
au sein-même de ces groupes ou bien entre ces groupes. Voici une liste des opportunités
mentionnées par les participants, par ordre d’importance sur la base des débats et des votes :
1. Dans le cadre du nouveau Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP),
le transfert de connaissance est un élément central. Il constitue une opportunité de
financement du secteur conchylicole.
2. A travers l’Europe, il existe plusieurs bonnes pratiques qui peuvent servir d’exemple au reste
du secteur (par exemple, les « Fisheries Knowledge Groups » et les groupes FEP).
3. La désignation de personnes qui pourraient jouer le rôle d’intermédiaires entre producteurs,
scientifiques et autres experts (aux niveaux local/régional/national/international).
4. Des producteurs pourraient définir l’agenda pour la recherche (ex : Projet « Aquainnova »,
Fisheries Knowledge Groups).
5. Mettre en place des projets pilote de transfert de connaissances à l’échelle européenne :
producteurs, scientifiques et autres experts de différentes régions partageraient leurs
connaissances et expériences sur des thèmes communs (échange de savoirs/visites de
terrain/projets partagés). Les groupes FEP ont des budgets de coopération qu’ils peuvent
utiliser pour échanger des savoirs avec des groupes FEP d’autres régions.
6. Elaborer des indicateurs pour le transfert des connaissances ; définir des critères d’évaluation
=> exemple : le gouvernement britannique vérifie la différence de bénéfices avant et après le
projet au travers de données fiscales.
7. Les producteurs devraient définir les priorités pour la recherche avec les pouvoirs publics.
Menaces
Les participants ont discuté des menaces qui pèsent sur la réussite du transfert des connaissances.
Voici une liste des menaces mentionnées par les participants, par ordre d’importance sur la base des
débats et des votes :
1. La compétition aux niveaux national et international entrave le transfert des connaissances.
2. En général, la profession n’identifie pas explicitement la connaissance pré-compétitive.
3. Lorsque les financements de projets de recherche partagés entre les producteurs et les
scientifiques sont publics, cela signifie que les résultats seront également publics. Or, toutes
les personnes impliquées n’ont pas forcément envie que ce type de connaissance soit
diffusé, pour des questions de compétition.
4. Il y a un manque de communication entre la science et la profession parce que leur langage
est différent.
5. A cause de la crise financière, les gouvernements coupent les budgets destinés à la recherche
dans le secteur conchylicole.

2) Les priorités de vulgarisation (Sarah Horsfall, SAGB et Giuseppe Prioli, AMA)
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L'un des principaux objectifs du projet Euroshell est de créer une méthodologie efficace pour faciliter
le transfert des connaissances entre les différents acteurs du secteur de la conchyliculture, en
particulier entre les producteurs et les chercheurs.
La conchyliculture est une activité complexe, étroitement liée à la qualité de l'environnement et au
contexte social et économique dans lequel elle est exercée. Le conchyliculteur voit son activité sous
trois approches complémentaires :
1. L'entreprise et son territoire / son environnement
L’activité conchylicole est réalisée sur terre ou en mer, mais on devrait considérer comme un seul
territoire tout l'espace où l'activité conchylicole est pratiquée. C'est pourquoi la gestion de l'eau ne
doit pas être limitée à la qualité de l'environnement marin, mais doit inclure le contrôle global du
système hydraulique, du bassin versant à la mer.
2. L'entreprise et son marché
• Répondre aux besoins actuels et futurs du marché par l'amélioration à la fois qualitative et
quantitative de la production européenne, la production étant actuellement essentiellement
destinée au marché du frais ;
• Examiner toutes les possibilités de création de valeur ajoutée grâce à l’ouverture à d'autres
marchés et à la définition de nouveaux produits ;
• Diversifier et définir de nouveaux produits (nouvelles espèces, morceaux de produits, molécules à
partir des produits...) en tenant compte de l'avis, de la demande et des tendances des
consommateurs.
3. L'entreprise et ses produits / sa production
• Le cycle de vie et la biologie des espèces cultivées, y compris l'élevage et la génétique,
• La technologie et l'innovation,
• La santé des mollusques et les pathologies,
• La qualité des mollusques, la consommation et la santé humaine.
Une politique sérieuse de développement et de consolidation de la conchyliculture ne peut avoir lieu
qu’à la suite d’une analyse sérieuse et approfondie de toutes les questions liées au secteur. Cette
analyse se fait d’abord à partir des connaissances de chaque zone de production puis d’une phase de
confrontation.
Le but de cette première réunion était de permettre une comparaison directe entre les différentes
compétences des participants, notamment celles de la production et de la recherche, sur des
thématiques communes, dans l’optique de promouvoir une diffusion des connaissances qui n’aille
pas dans un sens unique – de la communauté scientifique aux producteurs – mais dans les deux
directions. Il est en effet nécessaire d'identifier, d'analyser, d’améliorer et de diffuser les
connaissances empiriques des conchyliculteurs.
Pour faciliter la comparaison avec des projets et des expériences similaires telles que AQUAMED ou
Aquainnova, les principaux thèmes de discussion proposés comme point de départ ont été tirés des
domaines thématiques identifiés par l’EATIP (plate-forme aquacole européenne de technologie et
d’innovation) dans un "agenda stratégique de recherche et d'innovation", dont la liste figure dans le
tableau 1, ainsi que les principaux objectifs et sous-objectifs.
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Tableau 1 – Les 8 thématiques identifiées par l’EATiP
1. Qualité du produit, santé et sécurité des
consommateurs
2. Technologies et Systèmes
3. Gestion du cycle de vie biologique
4. Production durable de nourriture (non
applicable)
5. Intégration à l’environnement
6. Gestion du savoir
7. Santé et bien-être des animaux aquatiques
8. Aspects socio‐économiques et gestion

Les participants aux tables rondes ont pu comparer leurs idées à partir des thématiques de l’EATIP,
en soulignant les objectifs et sous-objectifs prioritaires en fin de discussion. Ils ont également
souligné la nécessité d'intégrer dans les thèmes de l’EATIP des thématiques plus spécifiques à la
conchyliculture, tels que ceux identifiés par l'AEPM, soulignant la forte dépendance des conditions de
la conchyliculture à l'environnement.
Les résultats des consultations sont présentés suivant l'ordre de présentation figurant dans
« l’agenda stratégique de recherche et d’innovation".

Qualité du produit, santé et sécurité des consommateurs

Est considéré comme prioritaire l’objectif 2 : « Garantir la sûreté permanente des produits
aquacoles » notamment au regard du sous-objectif 1 : « Identifier, gérer et éliminer les nouveaux
risques existants et potentiels, physiques, chimiques et biologiques, et les risques émergents, y
compris virus, bactéries, toxines, polluants organiques persistants (POP) et autres substances
toxiques » et du sous-objectif 2 : « Mettre à la disposition des producteurs des méthodes faciles à
utiliser pour surveiller et contrôler la sécurité de la production, en ciblant les risques connus et
émergents ".
Est soulignée la nécessité d'améliorer l'échange d'informations sur l'état de la qualité de l'eau entre
les conchyliculteurs et les organismes de contrôle.
Technologies et Systèmes
Est considéré comme prioritaire l'objectif 2 : « Répondre à la demande de produits aquacoles en
Europe en développant des technologies efficaces pour favoriser une croissance continue » avec en
particulier le sous-objectif 1 : « Développer des technologies et des systèmes pour sélectionner les
meilleurs sites », le sous-objectif 3 : « Élaborer des équipements d’exploitation et des procédures
opérationnelles pour les sites off-shore » et le sous-objectif 5 : « Développer des technologies et des
systèmes pour fournir de nouveaux produits (nouvelles espèces, classe premium et / ou produits
certifiés) afin de faire évoluer les marchés ».
Puis vient l'objectif 3 : « Garantir la rentabilité de l’industrie aquacole en développant des systèmes
de gestion et des technologies améliorés », avec le sous-objectif 4: « Développer des technologies
pour améliorer la qualité des semences pour tous les systèmes de production actuels et futurs », en
faisant référence aux technologies utilisées dans les écloseries.
Est soulignée l'importance de tester les technologies en développant de petits projets pilotes sur les
exploitations conchylicoles.
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Gestion du cycle de vie biologique
Est considéré comme prioritaire l'objectif 2 : « Améliorations génétiques des traits productifs, de
santé et de bien-être animal", avec le sous-objectif 2 « Développer des outils efficaces (génétique,
moléculaire, génomique) ou adapter les outils existants dans d'autres secteurs, pour introduire la
résistance aux maladies dans les programmes de sélection pour obtenir des animaux «robustes»,
résistant aux maladies, au stress, aux changements environnementaux ». Vient ensuite l’objectif 4 : «
Gérer le cycle de vie de « nouvelles » espèces soigneusement sélectionnées et qui ont une haute
valeur économique ».
Est soulignée la nécessité d'enquêter sur la question de l'utilisation des huîtres triploïdes et les
risques que cela pourrait entraîner, par exemple en ce qui concerne l'apparition de maladies.
Intégration à l’environnement
Est considéré comme prioritaire l'objectif 5 : « Élaborer ou adapter des outils et des mesures en
soutien à une gouvernance environnementale appropriée pour l'aquaculture (Outils pour la
gouvernance environnementale) », avec le sous-objectif 1 : « Adapter les outils de planification
existants et en développer de nouveaux, utilisés pour le choix des sites, basé sur la capacité
d'assimilation des écosystèmes et l'aménagement du territoire pour un développement futur de
l'aquaculture » et le sous-objectif 4 : « Développer des techniques et des procédures pour la
quantification des services environnementaux et écologiques fournis par les fermes aquacoles et
encourager les contributions volontaires des producteurs à la gestion de l'environnement ».
Est souligné le fait que bien souvent, les mollusques subissent les effets de l'environnement et non
l'inverse.
Gestion du savoir
Sont considérés comme prioritaires l’objectif 2 : « Assurer la disponibilité et une utilisation efficace
des infrastructures de recherche en aquaculture à travers toutes les frontières pour en faire
bénéficier la production » et l’objectif 4 : « Favoriser et développer le capital humain de l'aquaculture
européenne ».
Santé et bien-être des animaux aquatiques
Est considéré comme prioritaire l’objectif 2 : « Appliquer les principes épidémiologiques afin de
minimiser la menace de maladies existantes, émergentes et exotiques », surtout en ce qui concerne
l'émergence de nouvelles maladies dues à l'introduction dans la nature d'agents pathogènes
exotiques à cause du commerce ou de l'eau de ballast des navires. Tout aussi importante est la
compréhension des maladies qui pourraient être dues aux effets du changement climatique.
Aspects socio‐économiques et gestion
Est considéré comme prioritaire l’objectif 3 : « Mieux comprendre les dimensions sociales et
économiques de l'aquaculture à différentes échelles », puis l’objectif 1 : « Promouvoir une
gouvernance efficace – établir des règles de jeu équitables pour l'aquaculture au sein et en dehors de
l'Europe » et l’objectif 2 : « Mettre en place un environnement favorable à l'innovation et à la
croissance afin de permettre à l'aquaculture de réaliser son plein potentiel ».
Les trois objectifs sont considérés comme importants, mais il faudrait commencer par une étude de
la dimension socio-économique de la conchyliculture dans les différents sites de production.
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Parallèlement, les participants ont discuté du transfert de connaissances à proprement parler.
Il est rappelé que le transfert du savoir se fait dans plusieurs directions, des scientifiques aux
producteurs mais également des producteurs aux scientifiques.
Il peut se faire à plusieurs échelles : européenne, nationale, régionale et locale.
Les connaissances ne peuvent pas toujours être diffusées, notamment lorsqu’il s’agit de recherche
privée. Cependant, lorsqu’il s’agit de projets financés avec de l’argent public, les résultats sont
publics.

Table ronde sur les priorités de vulgarisation, animée par Giuseppe Prioli

WP3 : regrouper la connaissance actuelle
Ce groupe de travail au sein d’Euroshell a pour objectif principal d'évaluer les résultats des projets de
recherche passés et en cours et d'autres sources d'information qui peuvent avoir un impact direct sur
les principaux défis auxquels le secteur doit faire face.
Il a fait l'objet de deux tables rondes au sein de la réunion : l'une pour déterminer les différentes
sources d'information qui contribuent à la connaissance dans le secteur des coquillages, en vue de
les résumer et de les rendre accessibles dans une base de données en ligne, en mettant en avant
leurs résultats principaux, et l’autre table ronde pour identifier des indicateurs permettant de
caractériser si la connaissance en question est utile ou non pour le secteur européen des coquillages.
Le résultat attendu de l'ensemble des travaux est un portail de connaissances en ligne qui met
l’accent sur les résultats des études, accessible à tous et plus particulièrement destiné aux
producteurs conchylicoles (livrable Euroshell 3.5). Ces utilisateurs finaux primaires peuvent ensuite
évaluer l'utilité des résultats en utilisant les indicateurs mis en place.
Le document final des meilleures pratiques comprendra des recommandations pour les organismes
de recherche pour qu’ils continuent à mettre à jour ces informations après la fin du projet. Ce
référentiel commun de connaissances constituera un élément clé du réseau de vulgarisation
qu’Euroshell va proposer.

Compte-rendu du colloque de lancement d’Euroshell – 27 et 28 novembre 2012 à La Teste de Buch

22
Type de connaissance
Projet de recherche européen
sur la conchyliculture
Projet de recherche national
sur la conchyliculture
Autres projets de recherche

Quantité
Faible

Responsable
Coordinateur du WP3 (EAS)

Niveau de résumé
Complet

Moyenne

Littérature grise (articles,
journaux, …)

Elevée

Partenaires Euroshell
Recherche
Partenaires Euroshell
Recherche
Tous les partenaires
Euroshell

Partiel, puis complet
si approuvé
Partiel, puis complet
si approuvé
Partiel, puis complet
si approuvé

Elevée

3) Résumer la connaissance (Alistair Lane, EAS)
Les principaux objectifs de cette table-ronde étaient de :






Identifier les sources de connaissances
Faire des suggestions sur la façon de «valider» l'utilité de la connaissance dans la littérature
grise
Valider la liste des résultats de la connaissance
Valider le modèle de regroupement de la connaissance (le modèle correspond au livrable 3.1)
Faire des suggestions sur la façon de présenter au mieux la connaissance en ligne.

Il a été demandé aux participants d'examiner l'information proposée, de commenter et d’identifier
les informations manquantes et enfin de valider les outils qui seront la base pour la construction du
portail de connaissances en ligne.
Types de connaissances et de sources
Les sources de connaissances proposées sont résumées dans le tableau ci-dessous, qui indique
également leur quantité et la ou les personnes responsables de les fournir.
Initialement, il avait été proposé de rédiger des résumés partiels, de sorte que les membres de l’EDC
(Executive and Drafting Committee) pourraient d’abord les approuver avant d’en faire des résumés
complets. Cependant, l'opinion générale résultant de la discussion est que les partenaires
« Recherche » sont habilités à prendre cette décision par eux-mêmes et de produire directement un
résumé complet.
En outre, la discussion sur la signification et la définition de la «littérature grise» impliquait que
plutôt que de rechercher l'information dans des articles ou des éléments de presse non arbitrés (non
revus par des pairs), l'accent devrait être mis sur des articles non publiés, à savoir ceux qui ne sont
pas dans le domaine public (qui ne peuvent pas être facilement accessibles) et notamment des
rapports techniques et autres qui pourraient être sous-traités par l'industrie ou les décideurs
politiques.
D’autres sources de connaissances identifiées lors de la table ronde comprenaient :
• Des résumés de connaissances génériques ou des compilations. Par exemple l’IFREMER a produit
des synthèses sur les résultats de la recherche dans la polyploïdie, la production en écloserie, les
agents pathogènes...
• Des brevets - donnant souvent des informations détaillées sur les résultats de connaissances précis
et sur leur impact potentiel, par exemple l’Office européen des brevets (European Patent Office)
http://www.epo.org
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• La connaissance acquise par la «pratique» des producteurs au cours d’années d'expérience dans la
production. Dans le jardinage ou l'horticulture, on appelle cela « le pouce vert de la connaissance »,
peut-être pourrait-on l’appeler "pouce bleu" en aquaculture.
• Les bases de données de la littérature grise. Par exemple Archimer (http://archimer.ifremer.fr) ou
Bibliomer (http://www.bibliomer.com) en France.
• D'autres bases de données de résumés et résultats de recherche nationale, telles que le Centro di
Ricerca Interdipartimentale Ambiente (CIRAM) en Italie.

Modèle proposé pour les synthèses des connaissances
Le modèle proposé aux participants des tables rondes est présenté ci-dessous. Il est basé sur le
modèle développé dans le cadre du projet AquaInnova, tel que décrit dans le document de
description du travail d’Euroshell. Le modèle finalisé est présenté en tant que livrable indépendant –
D 3.1.
Ce modèle s’applique pour les synthèses de projets de recherche européens et nationaux. Seules
certaines sections/sous-divisions peuvent s’appliquer à la littérature grise.
Section/sous-division
Information principale
Logo du projet
Titre principal du projet
Titre complet
Acronyme
Mots-clé
Enjeu et objectifs
Enjeu
Objectif principal
Sous-objectifs / points-clés
Résultats
Type de résultat (voir la liste)
Brève description du résultat
Utilisateurs finaux principaux
Utilisateurs finaux secondaires
Accessibilité des données
Information sur le projet
Numéro de contrat
Durée du projet et date de fin
Site Internet du projet
Coordinateur
Partenaires

Pays
Financement

Explication
Cette section fournit les informations principales sur le projet
ou l’article
S’il y a lieu
Un « gros titre » qui indique le sujet général
Titre complet (généralement long et en langage scientifique)
Pour référence
Idéalement, créer une liste à partir de laquelle plusieurs motsclés peuvent être sélectionnés (pour permettre une recherche)
Court paragraphe qui place la recherche dans son contexte
Court paragraphe qui expose l’objectif principal
Autres objectifs (liste de cases à cocher)
Rapport/produit/lignes guides, etc….
2-3 lignes descriptives
Ex : producteurs, communauté scientifique, décideurs
politiques…
Autres acteurs pour lesquels le projet peut être pertinent et
utile
Public, protection des droits de propriété intellectuelle,
accessibilité sur Internet…
Pour référence
Ex : 3 ans, jusqu’en 2011
www….
Nom du coordinateur, de l’institution, coordonnées
Nombre total de partenaires, nombre de partenaires
chercheurs ; nombre de partenaires professionnels ; nombre de
partenaires “autres” (ex: pour diffusion et communication)
Nombre de pays impliqués (et leur nom)
Nom de la principale structure de financement ; montant total
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dépensé (ou budget) ; montant de ce total attribué par le
financeur ; montant provenant d’autres structures (si c’est
pertinent); auto-financement ; pourcentage d’autofinancement

Commentaires des tables rondes sur le modèle
La plupart des participants étaient d’accord et ont validé le modèle, avec quelques ajouts résumés
ainsi :
• Il faut pouvoir comprendre rapidement de quel type de résumé on parle – projet européen,
national, rapport technique ... ou une autre source.
• Le modèle doit être structuré en quatre parties principales, permettant aux producteurs d’identifier
rapidement si le projet est pertinent pour leurs activités - leur environnement, leur produit et leur
marché. Ces parties doivent être i) les informations principales - y compris le titre du résumé, le titre
complet, le logo, et une série de mots clés ; ii) les enjeux et les résultats – qui montrent ce à quoi le
projet tentait de répondre et ses principaux objectifs, avec une liste des principaux résultats et leur
impact, ainsi que le statut des droits de propriété intellectuelle ; iii) des informations sur le projet qui a fait le travail, quand, comment il a été financé et qui y a pris part, et enfin iv) d’autres
informations utiles avec des renvois et des liens.
• Plusieurs participants ont jugé qu’il pouvait être délicat d’indiquer des montants financiers, tandis
que d'autres ont estimé que cela donnait une certaine idée de l’ampleur du projet.

Les types de résultats
Une longue liste de types de résultats a été proposée – basée également sur ceux utilisés pour le
projet AquaInnova. Voici la liste avec de courtes descriptions :













Livre/revue
Un livre, un chapitre ou une revue scientifique qui met à jour la connaissance dans un
domaine spécifique – incluant des comptes-rendus d’ateliers
Rapport
Un document qui présente les découvertes – incluant les brochures/communiqués de presse
Publication scientifique
Un article de journal revu par les pairs
Logiciel/outil de modélisation
Un programme destiné à effectuer une tâche spécifique, par exemple pour la modélisation
ou la gestion
Etudes de cas
Etudes qui montrent l’utilisation/l’application/les coûts et bénéfices d’une nouvelle
technologie ou méthodologie
Prototype
Prototype ou produit pilote ou partie d’un équipement destiné à être utilisé par la
communauté scientifique ou la profession
Produit
Un produit ou une partie d’équipement « finalisé » destiné à être utilisé par la profession
Activités de formation/modules d’apprentissage
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Spécifiquement à vocation éducative – matériel d’enseignement, apprentissage en ligne/à
distance, formation – incluant la tenue d’ateliers
Services/outils
Inclut les bases de données/répertoires, les réseaux d’excellence, fichiers de données, SIG,
matériel de référence, outils cartographiques, etc.
Lignes-guides/normes
Contribue à rationaliser/harmoniser les procédés, méthodes, matériel, systèmes
Protocoles de recherche/Manuels techniques
Communication conçue pour aider à concevoir une expérimentation ou pour aider à
l'utilisation des outils / systèmes.
Multimédia

Commentaires sur les types de résultats durant les tables rondes
La plupart des participants ont approuvé et validé la liste des types de résultats, avec quelques ajouts
résumés ci-dessous:
• La liste est trop longue et devrait être sous-divisée en sections qui pourraient former une liste
déroulante sur le portail web. Ces sous-divisions devraient être i) technologie et démonstration; ii)
science (besoin d'un titre plus approprié - peut-être connaissance empirique ?); iii) communication
et communauté d’utilisateurs; iv) le soutien aux pouvoirs publics et v) apprentissage, avec un accent
sur l'éducation et la formation.
• Des résumés de sessions de conférence et d'autres informations génériques ou compilées
devraient également être inclus.
• La section Multimédia pourrait également inclure des blogs ou vlogs (blogs vidéo ou des collections
vidéo).
• Les brevets constituent également des types de résultats possibles (ils pourraient indiquer l’état
des droits de propriété intellectuelle (DPI) sur des prototypes, des produits, mais aussi dans les
protocoles et la méthodologie...).
• Des portails Web ou des groupes de discussion thématiques ou d'autres communautés en ligne
peuvent également être considérés comme des types de résultat (mais pas les sites Web de projets
individuels).

Résumé de la table ronde et prochaines étapes
Les participants à la table ronde ont fourni des commentaires et critiques précieux pour permettre le
développement du modèle et la validation du portail web des connaissances. Ceci est important, et
la plupart des participants professionnels seront les principaux utilisateurs de ces informations.
Dans le cadre du projet Euroshell, il est maintenant important de :
1. Finaliser le modèle en ligne et de développer la base de données, avec des instructions
claires à destination des partenaires RTD du projet sur la façon de l'utiliser.
2. Donnez aux partenaires 2-3 mois pour identifier les informations et alimenter la base de
données, comprendre clairement qu’avec les ressources (personne, temps) disponibles dans
Euroshell, il ne sera pas possible de regrouper toutes les connaissances disponibles, mais
seulement de sélectionner les données les plus importantes et jugées pertinentes pour la
profession, et de fournir ainsi le modèle de réseau de vulgarisation qu’Euroshell souhaite
développer.
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3. Se concentrer sur la présentation physique du portail, pour le rendre simple d’utilisation,
avec un texte clair et des photos si possible, et éventuellement le relier à la cartographie en
cours d'élaboration dans le cadre du groupe de travail 4.
4. Atteindre l’objectif d'avoir un portail Web qui fonctionne sur les sites d’Euroshell et de
l’AEPM, vers lequel peuvent référer les organisations nationales et régionales de
producteurs.

4) Définir des indicateurs pour les projets de recherche (Angeles Longa Portabales, CRMG)

L’objectif de cette table ronde était d’identifier les indicateurs qui permettent de caractériser les
études scientifiques et de déterminer leur importance pour la production européenne de
mollusques. Pour ce faire, une liste d'indicateurs potentiels a été présentée, et a ensuite été
complétée, validée et priorisée par les participants.
Question générale
Quels indicateurs sont les plus pertinents pour caractériser les études scientifiques et savoir si elles
répondent aux intérêts du secteur conchylicole européen?
Objectifs principaux
-

Valider et prioriser les principaux indicateurs
Valider la liste des résultats pour chacun
Identifier les indicateurs importants qui manquent et leur liste de résultats.

Questions posées au cours de cette table ronde
-

Combien d’indicateurs faut-il ? 5 ou 10
Y a-t-il des indicateurs qui manquent ? oui/non ; si oui, lesquels ?
Niveau de priorité ? Numéroter les indicateurs de la liste en fonction de leur priorité.
Liste de résultats pour chaque indicateur.

Il a d’abord été expliqué aux participants l'objectif de la table ronde consistant à identifier une série
d'indicateurs permettant d'évaluer l'intérêt des différents projets de recherche pour le secteur des
coquillages. Ces indicateurs doivent définir les caractéristiques principales du projet, ce qui permet
aux conchyliculteurs de déterminer rapidement si un projet a un intérêt par rapport à leurs activités
et s’il aborde les problèmes auxquels ils sont confrontés.
Les participants ont ensuite été invités à déterminer le nombre d'indicateurs approprié. Ils ont
convenu de 10 indicateurs.
Plusieurs indicateurs ont été proposés et les participants ont discuté brièvement de l'importance
relative de chacun.

Tableau 1.- Indicateurs proposés par
l’animatrice de la table-ronde
1. Qui est le promoteur du projet ?
2. La profession est-elle impliquée dans le projet ?
3. Quel est son champ d’application territorial ?
4. Comment la profession est-elle associée ?
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5. Quelle durée est applicable pour le secteur?
6. Quelles sont les espèces concernées?
7. De quel genre d'étude s’agit-il ?
8. Quelle facette des entreprises est concernée ?
9. Quel est le champ de connaissances couvert ?
10. Quel type de résultat est généré ?
11. Qui sont les utilisateurs finaux ?
Il a été rappelé aux participants que, dans le cadre du projet Euroshell va être créée une base de
données avec des informations détaillées sur les projets de recherche, et que cet outil doit être
simple afin de permettre aux utilisateurs finaux primaires d'évaluer les projets en fonction des
intérêts du secteur conchylicole européen.
Tous les groupes de participants ont émis le souhait que les indicateurs servent à évaluer aussi bien
les projets achevés que ceux en cours et même les projets futurs. Un groupe a jugé cette requête
surprenante en faisant observer que les indicateurs utilisés pour évaluer les projets achevés et ceux
utilisés pour les propositions de projets sont totalement différents. Cependant, aucun des cinq autres
groupes de participants n’a soulevé cette problématique.
Au cours des discussions des différentes tables rondes, de nouveaux indicateurs potentiels ont été
identifiés et répertoriés dans le tableau suivant.

Tableau 2.- Les nouveaux indicateurs proposés
par les participants.
12. Ce projet est-il nécessaire pour les producteurs ?
13. Les résultats du projet peuvent-ils être utilisés par les
producteurs ?
14. Quel est l'impact du projet ?
15. Est-ce que le projet génère un rendement économique ?
16. Quel est l'état actuel de développement du projet ?
17. Les résultats sont-ils transmis aux producteurs ?
18. Quel était le montant de son financement ?

Il a été demandé aux participants de voter sur la liste des indicateurs proposés. Dix autocollants de
couleurs différentes, en fonction de leur profil [scientifique - jaune; producteur - rouge; expert - vert;
groupe FEP - bleu] ont été fournis aux participants, lesquels devaient inscrire les nombres de 1 à 10
par ordre croissant de priorité.
Ci-dessous le résultat total des voix et le résultat par profil :
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Graphique 1 – Résultats de l’ensemble des votes. La liste des indicateurs figure dans les tableaux 1
et 2.
Les cinq indicateurs principaux ont été notées par ordre de priorité: 11, 2, 10, 4 et 6 (plus de 200
points chacun), et ils concernent généralement la participation de la profession dans le projet. Les 5
meilleurs indicateurs suivants (9, 1, 7, 3 et 8) ont principalement trait à la nature de l'étude et à la
facette de l’entreprise qui est concernée. Dans la liste initiale, l'indicateur qui a remporté le moins de
voix est le numéro 5, qui se réfère à la période de temps nécessaire avant que les résultats du projet
ne soient applicables au secteur. Enfin, les nouveaux indicateurs identifiés par les participants ont eu
moins de voix parce qu'ils n’ont pas pu faire l’objet d’un vote par tous les participants.
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Graphique 2 – Résultats des votes par profil. La liste des indicateurs figure dans les tableaux 1 et 2.
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Après le vote, les participants ont validé les réponses possibles pour chaque indicateur identifié. En
voici la liste :
1.
Qui est le promoteur du projet ?
(académie / conchyliculteurs / autres producteurs aquacoles / administration / autres)
2.
Les producteurs participent-ils au projet?
(non/depuis le début/invités par les chercheurs/invités par l’administration/invités par d’autres
partenaires/la participation a été demandée)
3. Quel est son champ d'application territorial? (local /national/européen/pays tiers)
4. Comment sont associés les producteurs ? (pas associés/partenaires actifs associés à l’étude/ont
reçu les résultats de l’étude)
5. Quelle durée est applicable pour le secteur? (court/moyen/long terme)
6. Quelles sont les espèces concernées? (huîtres/moules/coques/St-Jacques/autres)
7. De quel genre d'étude s’agit-il ? (académique/appliquée/les deux)
8. Quelle facette des entreprises est concernée ?
(environnement/marché/produit)
9. Quel est le champ de connaissances couvert ? (santé humaine/sécurité alimentaire/santé
animale/socio-économie/marché/environnement/aspects zootechniques/aspects
zoogéniques/traitement/gestion/technologie et systèmes
10. Quel type de résultat est généré? (renvoie à la base de donnée des connaissances)
11. Qui sont les utilisateurs finaux? (Production conchylicole/autre production aquacole/décideurs
politiques/communauté scientifique/Agences de gestion de l’environnement/autres)
12. Ce projet est-il nécessaire pour les producteurs ? (oui/non)
13. Les résultats du projet peuvent-ils être utilisés par les producteurs ? (oui/non)
14. Quel est l'impact du projet ? (important/moyen/faible/nul)
15. Est-ce que le projet génère un rendement économique ? (oui/non)
16. Quel est l'état actuel de développement ? (proposé/en cours/terminé)
17. Les résultats sont-ils transmis aux producteurs ? (oui/non/partiellement)
18. Quel était le montant de son financement ? (moins de 500 000€/entre 500 000€ et 1
million€/entre 1 et 2 millions€/plus de 2 millions€)
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WP4 : Outils de vulgarisation
5) Cartographier le secteur (Catherine Satra-Lebris et Jean Prou, IFREMER)
La table ronde «Cartographier le secteur » concerne le groupe de travail 4 "Outils pour un réseau de
vulgarisation» qui vise à cartographier le secteur en reliant producteurs et utilisateurs de
connaissances sur des cartes interactives. Les participants ont eu 45 minutes pour échanger sur
certains points clés liés à la cartographie.
Zones de production conchylicoles, organisations professionnelles, organismes de recherche, centres
techniques, groupes FEP doivent être cartographiés.
Questions
La première question concerne le degré de précision géographique qui doit être atteint et comment
le définir. Tous les partenaires connaissent bien les échelles européenne (UE), nationale (pays),
régionale (régions), locale (villes) mais certains autres (biologistes, organisations professionnelles)
utilisent les échelles environnementales comme les baies, les rivières, les rias, les lagunes, etc.
Comment prendre en compte ces deux façons de cartographier ? Cette question est-elle pertinente?
Les conchyliculteurs sont-ils plus à l'aise avec l’une ou l’autre vision ? Est-il nécessaire d'établir des
liens entre les deux?
La seconde question concerne la manière de définir chaque objet cartographié. Conchyliculteurs,
organismes de recherche ont chacun des propriétés que l’on peut relier ensemble pour identifier des
liens ou des lacunes. Quelles sont pour chaque partenaire les caractéristiques les plus pertinentes à
inclure dans la base de données ?
• Les exploitations conchylicoles : la taille, les espèces cultivées, la technologie d'élevage, le marché
(local, d'exportation)...
• Les zones de production conchylicoles : le nombre d'exploitations, la pollution ou les contraintes
sanitaires, le nombre d'écloseries, le nombre de centres techniques, l'activité de pêche...
• Les organisations de producteurs : la zone concernée, le nombre de fermes, le financement public...
• Les centres techniques (transfert de connaissances et développement technologique) : la zone
concernée, les espèces, les technologies, statut public / privé...
• La recherche académique ou appliquée : la taille, les espèces étudiées, les disciplines scientifiques,
les programmes de transfert des connaissances, les financements (européen, national, régional, privé
/ public)...
La troisième question concerne le WP2 (validation de la méthodologie, transfert de connaissances
par le biais d'un réseau de vulgarisation) et identifie la manière de cartographier les «difficultés
structurelles» rencontrées depuis la production de connaissances jusqu’à l'utilisation des
connaissances.
La quatrième question se rapporte à la disponibilité et à la propriété des données. Quel est le degré
de précision des données ou des cartes que vous êtes en mesure de livrer et quelle est leur
disponibilité en terme de propriété (privée, publique ...) ? Le propriétaire des données ou des cartes
est-il clairement identifié ?
Compte-rendu
Le degré de précision géographique des différentes cartes a été débattu dans chaque groupe. Voici
les observations qui ont été faites :
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• Les niveaux administratifs et géomorphologiques sont les plus pertinents. Une baie, une ria, un
loch, un estuaire semblent être importants à la fois pour les scientifiques et les producteurs afin de
compléter le plan administratif. Le niveau géomorphologique semble aussi être le plus approprié
pour raccorder les caractéristiques côtières et celle des bassins versants.
• Le degré de précision est également limité par le type de données officielles qui doivent être
fournies par chaque pays (emplacement de chaque ferme)
• Les groupes ont souligné leurs besoins en matière de données très précises, mais n'ont pas
précisément mis en évidence quelles étaient les données pertinentes dans le cadre du projet
Euroshell. Cela révèle la forte demande d'informations géographiques qu’il y a sur le secteur.
• Il est suggéré que le SIG soit mis en place d’abord aux niveaux européen et national
La deuxième question concerne le type d'information géographique demandée.
• La même conclusion ressort : les producteurs ont besoin de beaucoup d'informations sur les
données économiques, mais aussi sur la qualité de l'environnement et sur la réglementation. La
même question se pose: quel type de données est pertinent dans le cadre du projet ? Le texte cidessous illustre ce grand besoin d’informations avec une priorité sur l'information en temps réel sur
la qualité de l'eau :

Les données relatives aux centres de recherche nécessitent un langage simple qui puisse être
facilement compris par les producteurs afin de lier leurs besoins aux résultats de la recherche.
Une ligne continue entre la recherche universitaire et la connaissance empirique doit être établie afin
de tenir compte de la diversité des caractéristiques des connaissances. Le graphique suivant illustre
ce point controversé.
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La question relative à la cartographie des difficultés structurelles n’a pas été abordée. L'écart est bien
identifié, mais sa cartographie est difficile à imaginer. On pourrait prendre en compte la distance
entre les centres de recherche et les producteurs. L'étape suivante du projet pourrait offrir
l'opportunité d'aller plus avant sur ce sujet.
La quatrième question sur la disponibilité des données renvoie à la question de quelles données sont
rendues obligatoires par l'Europe ou par chaque pays. Pour les autres données, un accès restreint
serait nécessaire pour entrer dans le SIG.
En plus de ces questions, les participants ont évoqué la cartographie des centres de formation.

6) Feuille de route visuelle pour la recherche, (David Jarrad, SAGB)
Cette table-ronde visait à définir une feuille de route visuelle pour la recherche. Cette interface
utilisateur graphique est basée sur l’Agenda Stratégique pour la recherche et l’innovation de
l’EATiP/AQUAINNOVA qui établit 8 thématiques : qualité du produit, santé et sécurité des
consommateurs ; technologie et systèmes ; gestion du cycle de vie biologique ; intégration à
l’environnement ; gestion du savoir ; aspects socio-économiques.
La première question a trait au type d’entrée dans l’interface utilisateur graphique. La première
entrée demandera à l’utilisateur ce qui l’intéresse. Il est demandé aux participants d’établir les
principaux sujets (3) qu’ils souhaiteraient voir apparaître sur le premier écran :
- Fonction (producteur, scientifique, investisseur, représentant, Etat, ONG…)
- Espèces (moules, huîtres…)
- Pays (Espagne, Italie, France…)
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-

Thématique (qualité du produit, santé des consommateurs, etc.)
Etat de la recherche (réalisée, à réaliser, actuelle, future)
Objectifs clés
Autre

La deuxième question a trait au type d’utilisateur. Qui peut avoir accès à la feuille de route ?
Scientifiques, producteurs, associations, représentants gouvernementaux, commerçants,
enseignants, etc.
Commentaires généraux
Les scientifiques ne savent pas ce que les producteurs veulent savoir et les producteurs ne savent ce
sur quoi travaillent les scientifiques. Cette feuille de route permettra donc un rapprochement entre
l’offre et la demande de connaissances.
Par ailleurs, il est important que des rencontres physiques soient organisées entre producteurs et
chercheurs pour faciliter la communication.
Les producteurs n’ont pas besoin de connaître tous les détails de l’étude. Il faut mettre l’accent sur
les conclusions et les points clés de la recherche sous forme visuelle, de sorte que les producteurs
puissent facilement et rapidement comprendre les résultats de l’étude.
De plus, les résultats doivent être vulgarisés, c’est-à-dire expliqués dans un langage clair et
compréhensible. Qui pourrait assurer cette simplification ? Dans le monde de la recherche, plus une
étude est compliquée, plus elle est reconnue. Plus le langage utilisé est complexe, plus le scientifique
est valorisé.
Un effort doit être fait pour fournir des éléments clés qui soient orientés vers la production, qui
intéressent la production.
La traduction des études pour qu’elles puissent être diffusées au-delà des frontières va poser
problème. Seul le résumé pourrait être traduit.
Les problématiques sont-elles transposables d’un lieu à un autre ? Une étude n’est souvent valable
qu’à un temps et à un endroit donnés.
Comment accéder à l’information ? Par Internet, par des publications, par des plateformes mobiles,
des lettres d’information ? Ou bien des flux RSS qui ont l’avantage d’offrir le choix des informations
que la personne souhaite obtenir.
Pour certains cas spécifiques, il est important d’aller sur le terrain pour voir comment travaillent les
producteurs.
Le titre des recherches pourrait être mentionné sur la plateforme Internet et chaque semaine par
exemple, les producteurs pourraient voter pour l’information dont ils ont besoin.

F] Prochaines étapes, Bruno Guillaumie
Pour le WP2 (validation de la méthodologie, transfert de connaissance à travers un réseau de
vulgarisation), il faut créer des modèles et une méthodologie qui permettront de recenser les
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meilleures pratiques en terme de transfert des connaissances, de faire des recommandations finales
et de les transmettre aux acteurs de la conchyliculture.
Le WP3 (rassembler les connaissances existantes actuelles) va s’attacher à compiler les recherches
par thématique et les inclure dans la base de données qui sera mise en ligne.
Le WP4 (outils de vulgarisation) va collecter des données afin de cartographier le secteur et de
définir la feuille de route pour la recherche.
Parallèlement, dans le cadre du WP5, des forums régionaux vont être organisés dans chaque pays
partenaires : 3 en France, un en Irlande, un en Espagne, un en Italie, un aux Pays-Bas.
Ces forums vont rassembler les acteurs locaux de la conchyliculture (producteurs, scientifiques,
vulgarisateurs, représentants administratifs…) en vue de discuter des outils mis en place, de définir
une vision commune pour le secteur et de réfléchir ensemble à la mise en place d’un réseau de
vulgarisation.
Un outil collaboratif est mis en place pour permettre aux partenaires d’échanger leurs travaux.
De plus, un site Internet est créé spécifiquement pour le projet : www.euroshell-fp7.eu

Assemblée des participants à la première réunion des parties prenantes du projet Euroshell
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