SALON NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE 2022
« La conchyliculture, une filière alimentaire engagée, durable et responsable »
Programmation des conférences, tables rondes et ateliers
Mardi 4 octobre
9h30
11h-12h
12h30 - 13h15
14h30 - 15h30
16h - 17h30
18h30

Ouverture du salon
Inauguration avec dégustation d’huîtres des régions de France
7 pitchs innovation
Conférence inaugurale des Pays Bas, invités d’honneur (1)
Table ronde « La conchyliculture, un métier d’avenir » (2)
Fermeture du salon

Mercredi 5 octobre
9h30 Ouverture du salon
10h30 – 12h Atelier « Panorama du FEAMPA 2021-2027 : rôle des acteurs, dispositifs existants
et dépenses éligibles » (3)
12h30 - 13h15 7 pitchs innovation
14h – 16h Table ronde « Main d’œuvre conchylicole : un métier passion à faire
(re)connaître » (4)
16h15 - 17h15 Table ronde « Saison à venir : stock, pousse, santé de la filière française » (5)
18h Fermeture du salon

Espace de rendez-vous d’affaires et jobdating disponible sur le salon

1 – Conférence inaugurale des Pays-Bas, invités d’honneur
La délégation des Pays-Bas, composée de producteurs et universitaires, vous présente les spécificités
de l’activité conchylicole locale : types de coquillages produits, pratiques d’élevage, modes de
commercialisation et de consommation locaux, gouvernance, mais aussi enjeux et défis pour la
profession.

Conférence animée par Haude-Marie THOMAS, rédactrice en chef du magazine « Cultures Marines »

2- Table ronde « La conchyliculture, un métier d’avenir »
Discussion entre la délégation venue des Pays-Bas et des professionnels de différentes régions
françaises sur les intérêts environnementaux et alimentaires de la filière, mais également les
innovations et expérimentations encourageantes pour l’avenir de la profession concernant la qualité

des eaux et la lutte contre la prédation. Le débat abordera également les possibilités de
développement de l’activité off-shore.
- Délégation des Pays-Bas, pays invité d’honneur
- Philippe LE GAL, ostréiculteur en rivière de Pénerf (56), président du CRC Bretagne-Sud et du Comité
National de la Conchyliculture
- Rémi HENRY, ostréiculteur de la baie de Quiberon (56)
- Sylvain CORNEE, mytiliculteur en baie du Mont St Michel (35) et président du CRC Bretagne-Nord
- Fabrice VIGIER, ostréiculteur au port de Larros à Gujan-Mestras (33) et membre du conseil du CRC
Arcachon Aquitaine
- Un représentant du CRC Charente-Maritime
- Un représentant du CRC Pays de Loire
Table ronde animée par Haude-Marie THOMAS, rédactrice en chef du magazine « Cultures Marines »

3 - Atelier « Panorama du FEAMPA 2021-2027 : rôle des acteurs, dispositifs existants et
dépenses éligibles »
Bilan du FEAMP, présentation du nouveau dispositif FEAMPA, rôle des régions, présentation des
différents dispositifs régionaux (mesures sectorielles, DLAL, innovation), dépenses éligibles, taux
d’aide et calendrier… toutes les informations pour déposer un dossier complet et éligible.
-

Soizic SCHWARTZ, chargée de mission au bureau de l’aquaculture de la DGAMPA
Cyril ROUAULT, chargé de mission aquaculture à la Région Bretagne
Mikaël TUMA, chargé de mission au SMIDAP
Un représentant du CER France Brocéliande
Un représentant du Comité National de la Conchyliculture

Atelier animé par Olivier DENOUAL, du Pôle Mer Bretagne-Atlantique

4 - Table ronde « Main d’œuvre conchylicole : un métier passion à faire (re)connaître »
Le secteur conchylicole peine à recruter durablement. Pourtant, ce métier de passion a tout pour
séduire : cadre de travail, produits alimentaires nobles, métier respectueux de l’environnement…
Comment pallier aux difficultés de recrutement ? Communication sur les spécificités des métiers de la
conchyliculture, formation des employés et accessibilité au logement sont autant de pistes et
témoignages que les intervenants évoqueront ensemble lors de la table ronde.
-

Hervé TOURNEUX, conseiller « placement » et référent formation à Pôle emploi
Stéphane PREVOST, conseiller « entreprises » à Pôle Emploi
Stéphane TUAL, directrice générale du groupe NEO 56 (à compter de fin 2022)
Emilie LARMET, chargée de mission à l’association « Cap Avenir »
François LE COTILLEC, maire de la commune de Saint-Philibert

-

Laurence QUERRIEN, ostréicultrice à Cancale (35) et vice-présidente du CRC Bretagne-Nord
Fabrice GRILLON-GABORIT, chargé de mission « Contrat de filière » au CRC Méditerranée
Thierry HELIE, ostréiculteur à St-Vaast-La-Hougue (50) et président du CRC Normandie-Mer du Nord
Bruno AMOSSE, ostréiculteur de la rivière d’Auray (56) et référent « emploi » au CRC Bretagne-Sud
Amélie THAERON, conchylicultrice de Riec-sur-Belon (29)
Un représentant du CRC Charente-Maritime
Un représentant du CRC Pays de Loire

Table ronde animée par Haude-Marie THOMAS, rédactrice en chef du magazine « Cultures Marines »

5 - Table ronde « Saison à venir : stock, pousse, santé de la filière française »
Echanges entre producteurs de différentes régions françaises sur les stocks et la pousse des
coquillages. Tour d’horizon des régions pour relever les défis de la prochaine saison.
- Henri CHAUMARD, ostréiculteur en baie de Paimpol (22) et vice-président « huîtres » au CRC
Bretagne-Nord
- Jean-François TAUGE, ostréiculteur en baie de Quiberon (56) et membre de la Commission filière
de la Fédération conchylicole
- Sébastien LEMOINE, ostréiculteur en baie de Plouharnel (56) et membre de la Commission filière
de la Fédération conchylicole
- Un représentant du CRC Charente-Maritime
Table ronde animée par Haude-Marie THOMAS, rédactrice en chef du magazine « Cultures Marines »

