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DLAL FEAMP 

Un programme pour la pêche  
et les cultures marines 
sur Thau et sa bande côtière  
de Frontignan à Agde

1 objectif prioritaire 
Créer et maintenir  
des emplois directs  
ou indirects dans les filières 
pêche et cultures marines

1 fonds européen 
pour faire émerger  
des projets 
de développement local 
sur le territoire

1 programme ouvert à tous 
Chaque porteur  
de projet professionnel 
(public ou privé)  
peut candidater



L’organisme intermédiaire de gestion 
Sur le territoire, la Région Occitanie gère les fonds 
FEAMP. Elle fait appel à des structures porteuses  
pour l’animation. 

La structure de gestion 
Le Syndicat mixte du bassin de Thau anime  
la démarche et aide les acteurs à concrétiser  
leurs projets.

Le GALPA 
C’est le Groupe d’Action Local de la Pêche 
et de l’Aquaculture. Il regroupe l’ensemble 
des partenaires institutionnels, techniques et 
scientifiques concernés par le programme.

Le Comité technique 
Il réunit les partenaires financiers. Il contrôle  
la cohérence du projet avec la stratégie locale  
et les objectifs européens. 

Le Comité de Sélection et de Pilotage (CSP) 
Il sélectionne les dossiers qui seront soumis  
à accord de financement.

Les professionnels de la pêche et des 
cultures marines sont parties prenantes de 
l’élaboration de la stratégie DLAL FEAMP 
Thau et sa bande côtière depuis la phase 
de diagnostic jusqu’à sa finalisation. Leurs 
représentants sont membres du Comité de 
sélection et de pilotage qui sera chargé de 
déterminer l’éligibilité des projets.
Ils participeront aux groupes de travail 
thématiques créés pour animer la 
démarche. Tout l’enjeu de cette concertation 
est bien d’adapter le pilotage de ces 
fonds européens aux enjeux propres au 
territoire avec l’objectif prioritaire de créer 
et maintenir l’emploi dans ces filières clés 
pour l’économie et l’attractivité du bassin de 
Thau et de sa bande côtière. 

La stratégie DLAL Thau et sa bande côtière a été 
élaborée suite à une large concertation lancée début 2016. 
Elle s’inscrit dans les grands axes de la stratégie définie par 
l’Europe et intègre les priorités et attentes des acteurs locaux 
en termes de développement local. Pour être éligibles, les 
projets doivent s’inscrire dans les objectifs de cette stratégie. 

Le programme concerne le périmètre des 14 
communes de la Communauté d’agglomération du 
bassin de Thau et 4 communes de la Communauté 
d’agglomération Hérault Méditerranée.

UNE DÉMARCHE LOCALE 

UN PROJET CONSTRUIT 
POUR ET AVEC  
LES PROFESSIONNELS

UNE ACTION CONCERTÉE 

UN PROGRAMME 
D’ACTIONS SUR THAU ET SA BANDE CÔTIÈRE DE FRONTIGNAN À AGDE

Les instances de Gouvernance 



 AVIS POSITIF

Le SMBT transmet le dossier avec l’avis     
du CSP à la Région Occitanie et aux autres 
financeurs.

5 

Mon dossier de demande de subvention 
est soumis à l’avis du Comité de Sélection et 
de Pilotage4

Je finalise le dossier de demande de 
subvention  FEAMP avec l’aide du SMBT3 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA PÊCHE ET DES CULTURES MARINES  
SUR THAU ET SA BANDE CÔTIÈRE DE FRONTIGNAN À AGDE

 AVIS D’OPPORTUNITÉ

JE DÉPOSE MON PROJET EN 5 ÉTAPES

4 DÉFIS 

Mon projet est soumis par le SMBT 
à l’avis du Comité technique2 

Je contacte le SMBT pour présenter 
mon projet : dlalbassindethau@smbt.fr1 

VALORISER LES PRODUCTIONS

Renforcer les circuits courts et la vente directe 

Faire reconnaître la qualité des produits  
et des services 

Créer et diffuser de nouveaux produits

FAVORISER L’INNOVATION 
ET LA DIVERSIFICATION

Diversifier les activités et les clientèles

Innover dans les productions, les techniques  
et les modes de gestion

Améliorer les connaissances en lien étroit  
avec les pêcheurs et les conchyliculteurs 

COOPÉRER AVEC LES AUTRES 
BASSINS DE PRODUCTION

Soutenir les démarches professionnelles  
de collaboration

Partager des savoir-faire et des expériences 
avec des territoires confrontés aux mêmes 
problématiques 

Accompagner des programmes de recherche-
action conduits pour et avec les professionnels 

PROMOUVOIR LES MÉTIERS, 
LES PRODUITS 
ET LE TERRITOIRE 

Susciter des vocations pour maintenir l’emploi

Partager les savoirs et les bonnes pratiques

Valoriser l’image des activités et des produits 
auprès des différents publics

CRITÈRES DE SÉLECTION 
DES PROJETS
•	 Impact	économique	
•		 Impact	sur	l’emploi
•		 Dimension	collective	
•		 Cohérence	et	synergies	avec	les	projets	

existants ou à venir sur le territoire

FINANCEMENT DES PROJETS 
•	 Maîtres	d’ouvrage	:	20%
•		 DLAL	FEAMP	:	40%
•		 Autres	fonds	publics	(Région,	

Département…)	:	40%



Le DLAL FEAMP 

Le FEAMP	est	le	fonds	de	l’Union	européenne	(UE)	pour	les	affaires	maritimes	
et la pêche sur la période 2014-2020. Il est piloté au plan régional par la Région 
Occitanie.

Le fonds 
•		 Aide	les	pêcheurs	à	adopter	des	pratiques	de	pêche	durable.
•		 Aide	les	populations	côtières	à	diversifier	leurs	activités	économiques.
•		 Finance	des	projets	destinés	à	créer	des	emplois	et	à	améliorer	la	qualité	de	vie	

le long du littoral européen.

Le programme DLAL FEAMP, anciennement AXE 4 du FEP, fait l’objet de 
démarches locales associant tous les acteurs concernés qui élaborent des 
stratégies d’intervention. Il est animé au plan local par des structures porteuses 
choisies par la Région dans le cadre d’un appel à projet.

Une fois la stratégie DLAL élaborée, le Fonds sert à cofinancer des opérations, en 
complément des financements nationaux.

Contact

Tél. 04 67 74 61 60 
dlalbassindethau@smbt.fr


