Marseille 7ème, le 30 mars 2020

Ref : 19-20 CM/CHS/PA
Objet : Conséquences de la crise sanitaire sur la filière pêche de la région Sud.

Monsieur le Président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Suite à la situation sanitaire de ces dernières semaines et aux directives présidentielles associées,
notre pays plonge peu à peu dans la paralysie. Cette récession touche de plein fouet la filière
halieutique de notre région. Face à l’ampleur de la crise économique qui se profile, les organismes
de représentation professionnelle maritime de l’ensemble des régions concernées font le même
constat : il est nécessaire d’enrayer rapidement la crise financière qui frappe les entreprises.
Malgré la volonté des professionnels de continuer de fournir des produits de la mer frais
nécessaires à l’alimentation équilibrée de nos concitoyens, la fermeture des restaurants, des
marchés, le comportement alimentaire des français axé sur les conserves et produits préparés
ainsi que la frilosité compréhensible des mareyeurs et poissonneries qui en résultent ont
complètement annihilé le marché des produits de la mer.
La profession est bien consciente de ses responsabilités et de la nécessité de continuer à
approvisionner les Français. Mais, cet approvisionnement très restreint nécessitera un pilotage
amont-aval en même temps qu’un arbitrage sur l’activité des navires :
- Comment garantir une rentabilité minimale pour les navires envoyés en mer ?
- Que propose-t-on aux navires devant rester à terre ?
L’évolution et la temporalité de cette crise sanitaire est incertaine. Malheureusement, ce mois
d’avril qui s’annonçait, synonyme de reprise pour ces secteurs, est un tournant clef. Si la situation
n’évolue pas rapidement, il est à craindre que les 800 entreprises de la région, déjà en difficulté
suite à la mauvaise saison 2019, périclitent brutalement dans les mois à venir. C’est pourquoi il est
capital d’assurer la mise en place rapide d’un soutien financier à ces entreprises, afin de garantir
leur pérennité.
Je me permets donc de vous solliciter, en premier lieu, afin que les filières que je représente
puissent être intégrées dans le dispositif d’aides régionales complémentaires au plan national qui
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est annoncé pour le secteur agricole. Pour des raisons techniques inhérentes à leurs activités, un
faible nombre pourront prétendre aux aides type « fonds de solidarité national ».
Un accompagnement du secteur, par le biais d’aides publiques telles que les de minimis,
permettrait d’atténuer les effets et d’amortir ce choc brutal et inédit. La mauvaise saison qui
prévaut depuis plusieurs mois a déjà sévèrement entamé les comptes d’exploitation de
nombreuses unités.
Par ailleurs, il apparaît indispensable que des dispositifs d’accompagnement soient déployés pour
redémarrer la filière. Les différentes réunions de concertation nationale ont conduit à solliciter
auprès de la commission européenne l’aménagement de la mesure 33 du FEAMP permettant
d’indemniser les arrêts temporaires des bateaux. Cette demande a été relayée par plusieurs Etats
membres.
Enfin, il faut d’ores et déjà envisager un soutien logistique pour favoriser les achats responsables
en poissons et en coquillages locaux.
Je suis conscient des défis que cette situation exceptionnelle entraîne, mais face à l’urgence de la
crise, nous devons apporter une solution rapide, adaptable et surtout accessible, faute de quoi,
l’ensemble de la filière halieutique (production, transformation, circuits commerciaux), se
disloquera.
Je vous remercie par avance de votre écoute et des solutions pragmatiques et réactives qui
pourront être apportées.
Dans ces heures noires que nous traversons, soyez assuré de mon entière détermination et de
celle de tous les producteurs de la région que je représente à maintenir le cap pour endiguer cette
pandémie et ses conséquences.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

Le Président
Christian Molinero
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