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Abrégé

L’étude menée a pour objectif d’analyser la faisabilité d’une chaine logistique pour valoriser les

apports de produits de la mer non commercialisés, en vue d’une distribution aux plus démunis.

Fondée sur la nouvelle réglementation sur l’obligation de débarquement (OD), l’étude est réalisée en

trois temps. La première partie est consacrée à l’examen des conditions d’accès aux produits de la mer

dans les réseaux de distribution. L’étude s’attache, dans une seconde partie, à préciser les contraintes

juridiques, techniques et économiques inhérentes à la récupération et à la valorisation des captures

débarqués sous la taille minimale de référence de conservation. Elle met en évidence des obstacles à

différents niveaux, du traitement à bord jusqu’aux unités de transformation existantes, pour une

transformation des matières premières à des coûts acceptables pour les parties prenantes ; l’attention

est portée sur l’expérience menée en France par des structures non marchandes de l’économie sociale

solidaire. À partir de l’analyse comparée des garanties de traçabilité et des coûts relatifs aux

différentes solutions techniques envisagées pour une collecte et une valorisation adaptée au

dimensionnement des apports issus de l’OD et aux besoins des opérateurs de distribution, l’étude

formule une proposition d’actions, fondée sur la mobilisation des organisations de producteurs de

pêche et l’activation de soutiens publics.

Auteur : Hélène Rochet (Fédération nationale des Paniers de la Mer)
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Résumé

La solidarité a toujours été d’usage dans le monde de la pêche. Au niveau européen, quelques

initiatives existent au bénéfice des réseaux de distribution d’aide alimentaire aux plus démunis. Pour

les pêcheurs, l’acte de don est le plus souvent lié à des raisons de calibrage (poisson trop gros ou trop

petit pour la vente), d’aspect général (poisson blessé), de surplus de production ou d’absence

d’acheteurs. En Espagne, les banques alimentaires récupèrent ainsi des poissons consommables

invendus auprès des infrastructures portuaires. Les poissons frais sont glacés et transportés dans la

journée en camions réfrigérés vers les entrepôts frigorifiques de stockage des opérateurs de

distribution; les délais de distribution sont alors extrêmement courts. En France, les poissons sont

collectés auprès des halles à marée, dans le cadre d’un partenariat avec les organisations de

producteurs de pêche qui donnent gratuitement le poisson ou le cèdent selon des tarifs négociés. Les

matières premières sont travaillées, surgelées et conditionnées dans les chantiers d’insertion du réseau

associatif « Les Paniers de la Mer », puis confiées aux opérateurs de distribution de l’aide alimentaire.

Dans les deux cas, les pêcheurs sont motivés par la volonté d’éviter le gaspillage et de prioriser leur

pêche vers l’alimentation humaine, plutôt que la destruction ou la valorisation en sous-produits.

À présent, en vertu de la nouvelle Politique commune de la pêche (PCP), toutes les captures doivent

être ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur

les quotas le cas échéant. Les anciennes tailles de débarquement sont remplacées par la nouvelle

notion de tailles minimales de référence de conservation (TMRC), correspondant à « la taille des

espèces aquatiques marines vivantes, compte tenu de leur niveau de maturité fixée par le droit de

l’Union, au-dessous de laquelle s’appliquent des limitations ou des mesures d’encouragement visant à

éviter la capture dans le cadre de la pêche ». Dès lors, les poissons dont la taille est inférieure aux

TMRC ne peuvent être utilisés pour la consommation humaine directe. L’interdiction vise à éviter la

constitution d’un marché spécifique, incompatible avec les objectifs généraux de la nouvelle PCP.

La réglementation n’a pas prévue une possibilité d’affecter, à titre dérogatoire, les apports sous

TRMC débarqués pour le secteur de l’aide alimentaire. Le poisson qui n’atteint pas la TMRC ne peut

être traité que dans le circuit de valorisation des sous-produits, pour permettre aux pêcheurs de couvrir

les coûts de débarquement, mais sans réaliser un bénéfice financier. Les débarquements des apports

sous TMRC ne doivent pas entraîner le développement d’activités spécifiquement consacrées à la

capture de ces organismes marins, et les OP doivent s’assurer du respect de cette obligation.

Le modèle d’atelier d’insertion des Paniers de la Mer peut constituer une solution pour transformer les

nouveaux apports débarqués et développer l’accès à une offre protéique de qualité pour les plus

démunis. Il apporte une réponse en conformité avec les enjeux de la PCP, tout en combinant des

avantages sociaux, économiques et environnementaux. Les organisations de producteurs (OP)

apparaissent comme les partenaires de premier rang à mobiliser dans la construction de la chaîne

logistique dédiée à l’aide alimentaire. Un tel engagement est compatible avec leurs missions

renforcées par la nouvelle organisation commune des marchés (OCM) : éviter et réduire dans toute la

mesure du possible les captures involontaires dans les stocks commerciaux et, le cas échéant, « utiliser



au mieux ces captures, sans créer un marché pour celles dont les tailles sont inférieures aux TMRC ».

Cette même logique s’applique pour permettre aux OP d’intégrer une orientation des individus sous

TMRC vers le circuit de l’alimentation solidaire dès lors que seraient redéfinies les limites

d’utilisation, sans risque de constitution d’un « marché de la pauvreté », si l’on définit strictement les

modalités de rémunération des opérateurs de transformation et de distribution, inscrits dans la chaîne

logistique.

La qualité repose en premier lieu sur les techniques de pêche utilisées : la pêche industrielle

occasionne fréquemment des lésions cutanées favorisant le développement de la flore microbienne

présente en surface. Le poisson à bord doit ensuite être préparé et réfrigéré pour être conservé dans

des bonnes conditions jusqu’au débarquement. L’éviscération complète est une étape essentielle pour

éviter la décomposition autolytique par action des enzymes digestives. Les températures et la durée de

glaçage, la qualité de la glace, le moindre écrasement des poissons dans le stockage vont également

déterminer la qualité de la matière première débarquée. Les coûts de traitement à bord (0,50 €) et à

terre (0,15 €) sont très supérieurs au prix d’achat proposé aujourd’hui par les industries de valorisation

des sous-produits, estimé entre 60 € et 80 € par tonne de matières premières. De son côté, le coût

moyen de la matière première achetée par Les Paniers de la Mer a été en 2014 de 0,98 €/kg. Un coût

établi à 0,65 € resterait inférieur au prix moyen d’intervention négocié jusqu’à présent avec les OP par

les Paniers de la Mer, tout en permettant de se situer au-dessus des prix offerts par les acheteurs de

sous-produits et de consacrer un rang préférentiel pour la consommation humaine.

Dès lors, l’étude conclut par les quatre préconisations suivantes:

1. Autoriser l’écoulement des captures débarquées sous la taille minimale de référence de

conservation pour l’alimentation solidaire dans les pays de l’UE

Il est préconisé de déroger aux limites d’utilisation pour les espèces soumises à l’obligation de

débarquement, actuellement réservées « à des fins autres que la consommation humaine directe, y

compris les farines de poisson, l’huile de poisson, les aliments pour animaux, les additifs alimentaires,

les produits pharmaceutiques et les cosmétiques ». Cette recommandation vise l’objectif de rendre

effectif le principe fondamental de priorité donnée à l’alimentation humaine, en évitant que des

protéines de qualité soient détruites, ou utilisées pour la fabrication de sous-produits, s’il existe un

potentiel de valorisation en produits de qualité, accessibles aux personnes en insécurité alimentaire.

Cette dérogation s’appuierait sur la mise en œuvre de procédures de collecte, de transformation, de

transport et de distribution, organisées sous la responsabilité des États membres, en vue d’assurer le

respect des règles applicables en matière de traçabilité comptable et physique, d’hygiène et de sécurité

alimentaire par l’ensemble des opérateurs de la chaine logistique. Chaque partie devrait s’engager à se

soumettre à tout moment au contrôle des autorités compétentes de l’UE et de l’État membre, à l’effet

de garantir que les espèces en cause ont bien été destinées à une distribution aux plus démunis, dans

les conditions définies par les organisations partenaires et les États membres.



2. Soutenir le don des producteurs de pêche pour l’alimentation solidaire

Il est préconisé de soutenir le don effectué par les producteurs de pêche par une indemnisation

correspondante aux coûts de traitement et de débarquement. Cette recommandation vise l’objectif

d’associer les producteurs à l’optimisation des conditions de traitement à bord des captures

involontaires en vue d’assurer un potentiel de valorisation à des fins de consommation humaine. Cette

indemnisation serait mise en œuvre sous la responsabilité des OP et des États membres, dans le cadre

d’un système de traçabilité physique et comptable garantissant que les produits concernés ont intégré

un circuit de distribution exclusivement réservé aux plus démunis, dans les conditions définies par les

organisations partenaires et les États membres.

3. Renforcer et accompagner les organisations de producteurs de pêche dans une mission

d’impulsion et de coordination des stratégies de valorisation solidaire

Il est préconisé à l’UE et aux États membres de soutenir la modélisation de stratégies

économiquement viables, acceptables par l’ensemble des opérateurs de la chaine logistique,

compatibles avec les objectifs de disparition à terme des rejets, et contribuant à la promotion de

l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté. Les mesures de soutien devraient permettre aux OP

de travailler à l’amélioration des connaissances et des outils propres à la mise en place d’un parcours-

produit fiable pour les espèces concernées. Les OP devaient être soutenues pour développer de

nouvelles responsabilités dans la gestion du système d’indemnisations à destination des producteurs

faisant œuvre de don, ainsi que pour leur contribution à la coordination logistique des différents

opérateurs partenaires.

4. Soutenir les organisations du secteur non marchand agréées pour la mise en œuvre de la

transformation et/ou la distribution des produits de la mer pour l’alimentation solidaire

Il est préconisé à l’UE et aux États membres de soutenir, dans le cadre des programmes de

financements européens et nationaux, les investissements, les achats de denrées et les frais logistiques

engagés par les organisations du secteur non marchand pour contribuer à une distribution gratuite de

produits de la mer auprès des plus démunis. Cette recommandation vise l’objectif d’associer

l’inclusion sociale et la lutte contre l’insécurité alimentaire à la mise en œuvre de la nouvelle politique

commune des pêche, dans sa dimension sociale. Les mesures de soutien visées pourraient concerner la

prise en charge des prestations de transformation et les frais logistiques liés au transport et au

stockage des produits bruts et des produits finis, sur la base de montants forfaitaires établis entre les

points de collecte et les lieux de livraison.





Table des matières

Abrégé I

Résumé II

Introduction 1

1 Les produits de la mer dans l’aide alimentaire européenne 3

1-1 Les sources d’approvisionnement disponibles 4

1-1-1 Les sources publiques 4

1-1-2 Les sources privées 6

1-2 Les produits de la mer distribués aux usagers 9

1-2-1 Les usages de consommation 9

1-2-2 Les conditions d’appropriation 11

2 Les conditions de valorisation des captures involontaires de poisson 14

2-1 La caractérisation des apports issus de l’OD 15

2-1-1 L’état des connaissances sur les espèces et les volumes issus de l’OD 17

2-1-2 Les individus en-dessous de la Taille Minimale de Référence de Conservation 18

2-1-3 Les autres individus capturés au-delà des limites de quota individuel 20

2-2 Les contraintes réglementaires, techniques et économiques de la chaîne logistique 23

2-2-1 Les règles applicables en matière d’hygiène, de stockage et de transport 23

2-2-2 Les conséquences techniques et économiques de l’OD sur la chaîne logistique 26

2-3 L’évaluation des opérateurs des secteurs marchand et non marchand 28

2-3-1 Les filières du mareyage et de l’IAA 28

2-3-2 La filière sociale et solidaire 37

3- Modélisation d’une stratégie déployable à l’échelle de l’UE 57

3-1 La contractualisation du périmètre d’intervention 57

3-1-1 La mobilisation des parties prenantes 57

3-1-2 Les engagements réciproques 60

3-2 Le modèle économique 62

3-2-1 La formation du prix 62

3-2-2 Les soutiens financiers 65

3-3 Recommandations 66

Annexes 69



Liste des acronymes 71

Bibliographie 72



Des bancs de poissons aux banques d'aliments

1

Introduction

En 2012, le Parlement européen votait une résolution à l’attention de la Commission européenne et

des États membres, leur demandant d’élaborer des actions concrètes visant à réduire de moitié le

gaspillage alimentaire d’ici 2025. La résolution rappelle que 16 millions d’habitants de l’Union

européenne dépendent de l’aide alimentaire et que 79 millions vivent sous le seuil de la pauvreté.

Plusieurs pistes sont recommandées, parmi lesquelles figurent notamment les préconisations de

récupérer et distribuer gratuitement les invendus, et de réduire les phénomènes de surproduction1.

Le gaspillage des ressources halieutiques dans le secteur de production primaire de la pêche est alors

traité, de manière concomitante, dans les travaux de réforme de la politique commune de la pêche,

pour donner corps à l’objectif d’éliminer les rejets de poissons pratiqués par de nombreuses pêcheries.

La réforme aboutit le 28 décembre 2013 avec l’adoption du règlement (UE) n° 1380/2013 du

Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013 dont l’article 15 impose aux professionnels

de la pêche de retenir à bord, enregistrer et débarquer toutes les espèces, y compris celles capturées

au-delà des limites de quotas ou d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de

conservation. L’OD modifie l’activité de la plupart des flottilles, imposant d’améliorer la sélectivité

de leurs techniques de travail et réduire le niveau des captures involontaires. L’interdiction d’utiliser

une partie de ces captures à des fins de consommation humaine directe renforce le dispositif pour

éviter les effets indésirables que constituerait le développement de nouveaux marchés dédiés à leur

vente.

Cette limite d’utilisation peut pourtant apparaître en contradiction avec les objectifs de lutte contre le

gaspillage dans la mesure où elle voue une part des volumes débarqués à des filières de sous-

valorisation, voire à la destruction. D’autant que l’OD doit être considérée en lien avec d’autres

aspects de la réforme de la politique commune de la pêche et notamment sa contribution à la Stratégie

Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Dans cette perspective, un

écoulement des captures débarquées et non commercialisées pour les besoins des dispositifs d’aide

alimentaire aurait pu constituer un outil opérationnel de lutte contre l’insécurité alimentaire. La

Commissaire européenne Maria Damanaki évoquait en 2011 cette orientation possible vers des

« œuvres de bienfaisance »2, ouvrant une compensation aux professionnels de la pêche faisant acte de

don. La proposition est également formulée par le ministre français de la Pêche, Frédéric Cuvillier

devant la Commission en 2012. Elle n’a pas cependant été aménagée au sein de la nouvelle

réglementation.

L’étude réalisée par la Fédération nationale des Paniers de la Mer vise à démontrer la faisabilité d’une

chaine logistique de traitement des produits de la mer non commercialisés, en vue de répondre à

l’enjeu majeur de sécurisation alimentaire au sein de l’Union européenne, sans risque de constitution

1Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2012 sur le thème « Éviter le gaspillage des denrées alimentaires : stratégies pour une

chaîne alimentaire plus efficace dans l'Union européenne », 2011/2175 (INI).
2 http://www.theguardian.com/environment2011/oct/27/give-unwanted-fish-poor-eu
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d’un marché de la pauvreté pour préserver les enjeux de la réforme de la politique commune de la

pêche. L’étude s’attache à identifier l’accessibilité actuelle des produits de la mer dans le champ de

l’aide alimentaire pour caractériser les besoins à pourvoir. Elle analyse ensuite les conditions

techniques, juridiques et économiques de valorisation des captures débarquées et non commercialisées

au sein d’unités de traitement du secteur marchand et non marchand. Après avoir modélisé un cadre

stratégique et les schémas opérationnels adaptés au dimensionnement des activités à déployer, l’étude

dresse enfin une synthèse de propositions à l’attention des décideurs.
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1 Les produits de la mer dans l’aide alimentaire

européenne

En dépit du contexte de profusion alimentaire, l’accès pour tous à une alimentation suffisante et

satisfaisante, considérée comme permettant d’atteindre un état nutritionnel favorable à la santé, est

loin d’être assuré en Europe. Les inégalités sociales et la précarité génèrent d’importantes disparités

en matière de comportements alimentaires et de risques nutritionnels. Les raisons sont multiples mais

l’insuffisance de ressources financières limitant l’accès à une large gamme d’aliments est un des

principaux liens de causalité identifié.

De nombreuses études témoignent des conséquences d’une alimentation dont les choix sont dictés par

le principal souci d’une subsistance au quotidien, privilégiant les produits bon marché, considérés

comme nourrissants, riches en sucres et en matières grasses, exposant progressivement à des carences

et au surpoids3. Au titre des indicateurs fournis par Eurostat en 2014, et retenus par les réseaux

européens d’aide alimentaire pour alerter l’opinion et les pouvoirs publics, figure l’incapacité de

pouvoir avoir un repas avec de la viande, du poulet ou du poisson tous les deux jours pour 55 millions

d’européens (11%)4.

La considération des apports alimentaires et nutritionnels des personnes en précarité induit la question

de l’offre de produits accessibles dans le cadre des distributions réalisées par les opérateurs d’aide

alimentaire et la disponibilité de groupes d’aliments sur lesquels les choix des usagers peuvent

s’opérer. Parmi ces choix, les produits de la mer apparaissent comme une source à sérier au regard de

leur intérêt nutritionnel et en raison du fait que ces denrées sont plus souvent exclues des achats des

publics en précarité5. La restriction des choix alimentaires peut se traduire en effet par l’éviction

complète de certains types d’aliments, parmi lesquels figurent généralement la viande ou le poisson,

décrits comme trop onéreux. L’appréciation est corroborée par l’observation des prix à la

consommation des produits de la mer qui ont augmenté plus vite que les autres produits alimentaires

depuis 20106. L’accès aux produits de la mer serait dès lors activé par le seul recours à l’aide

alimentaire.

Avant d’envisager les conditions et les modalités du déploiement d’une offre de produits de la mer à

destination de l’aide alimentaire européenne, il apparaît essentiel d’identifier les caractéristiques

essentielles de l’offre existante et son adéquation aux besoins des usagers et des opérateurs de

distribution.

3 Darmon N., Ferguson E., Briend A., Do economic constraints encourage the selection of energy dense diets?, Appetite, 2003; 41 : 315-

322. Darmon N., Ferguson E., Briend A., A cost constraint alone has adverse effects on food selection and nutrient density: an analysis of

human diets by linear programming, The Journal of Nutrition, 2002 ; 132 : 3764-377. Darmon N., Drewnowski A., Does social class

predict diet quality, The American Journal of Clinical Nutrition 2008, 87 : 1107-1117.
4 http://www.eurofoodbank.eu/
5 Combris P., Le poids des contraintes économiques dans les choix alimentaires, Cahiers de nutrition et de diététique 2006 ; 41, n° 5 : 279-

84.
6 EUMOFA, Le marché européen du poisson, DG des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, 2014.
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1-1 Les sources d’approvisionnement disponibles

La disponibilité des produits de la mer au sein des approvisionnements de l’aide alimentaire dans

l’UE est difficilement évaluable. En effet, il n’existe pas d’études ou de statistiques permettant de

recenser, de manière générale, les quantités et la nature de l’offre d’aide alimentaire à l’échelle des 28

États membres. L’on ne trouve donc, a fortiori, que très peu d’informations sur les produits de la mer,

qui seront essentiellement reconstituées à partir des données générales issues de réseaux nationaux

œuvrant sur le secteur caritatif (banques d’aliments).

La part de distribution des produits de la mer est d’autant plus complexe à estimer qu’elle est

regroupée au sein d’une catégorie dédiée aux protéines animales (« viande/œufs/poisson ») dans les

bilans d’activités des opérateurs de distribution. La Fédération Européenne des Banques Alimentaires

(FEBA) nous a permis de mobiliser les responsables dans les pays membres de l’UE pour répondre

aux demandes d’informations sur la composition des distributions nationales. Mais les résultats de

l’enquête restent lacunaires ; ils ne permettent pas de dresser un panorama exhaustif des pratiques et

des besoins à pourvoir. L’analyse des réponses met surtout en évidence les préoccupations majeures,

partagées par les réseaux, en écho à l’augmentation constante du nombre de demandeurs :

- pouvoir disposer de denrées supplémentaires, quelques soient leur natures, les quantités actuelles

étant jugées insuffisantes ;

- pouvoir accéder à des sources d’approvisionnements locales, limitant les contraintes logistiques qui

imposent, notamment pour les produits de la mer frais ou surgelés, de mobiliser des équipements de

stockage réfrigérés et des modes de distribution rapides ;

- disposer de choix de produits conciliant les deux premiers objectifs : des produits bruts sous formes

de poissons frais, souvent privilégiés par les usagers, mais également le recours à des modes de

transformation de produits frais en produits de longue conservation, pour faciliter leur consommation

et garantir la sécurité sanitaire.

Si les réseaux sont organisés différemment suivant les pays, les sources d’approvisionnement sont

similaires dans la majorité d’entre eux, combinant subventions publiques et participations privées.

1-1-1 Les sources publiques

 L’aide européenne aux plus démunis

En 1987, l’Europe a lancé une première initiative de distribution gratuite de nourriture aux personnes

les plus démunies, en utilisant les stocks excédentaires de produits agricoles. Le Programme Européen

d’Aide aux plus Démunis (PEAD) est devenu au fil des ans un élément essentiel du système d’aide

d’urgence en Europe, notamment à partir de 1992, avec la possibilité d’achats sur le marché de
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produits indisponibles, recours systématisé à compter de 2006 face à la raréfaction des stocks

d’intervention et l’entrée de nouveaux pays européens7.

Certains pays n’émargent pas au PEAD (Allemagne, Autriche, Chypre, Danemark, Pays-Bas,

Royaume-Uni et Suède). Si le programme reste modeste -seul 20% de la population pauvre en

bénéficie, soit 13 millions de bénéficiaires qui reçoivent en moyenne, chaque année, 5 à 12 repas issus

de cette aide-, il représente un approvisionnement essentiel pour les opérateurs nationaux de

distribution. En Espagne, les quantités distribuées sont à 54% issues de l’UE ; en France, elles

représentent une part de 30% ; en Italie, le PEAD assure selon les opérateurs de distribution entre

100% et 60% des approvisionnements et en Pologne, entre 60% et 70%8.

Concernant la part de produits achetés, les pays choisissent les produits alimentaires sur la base de

critères objectifs, y compris leur valeur nutritionnelle et la facilité avec laquelle ils peuvent être

distribués9. Certains États ne retiennent pas les produits de la mer dans leurs sélections10. Pour ceux

réalisant ces choix, ils sont contraints dans des volumes liés au montant de l’enveloppe globale

affectée à chaque État et aux commandes prioritaires de produits secs « rassasiants » (riz, pâtes,

biscuits) et de première nécessité (lait, farine, huile).

Les rapports d’exécution des pays membres prévus à l’article 11 du règlement (UE) n° 807/2010 du

14 septembre 2010 permettent de répertorier les types de produits de la mer sollicités dans le cadre

des marchés publics, destinés aux opérateurs de distribution alimentaire.

 Exemple PEAD – France : campagne 2011/2012

Filet de poisson blanc surgelés, 500g environ 993 960 € 361 tonnes

Gratin de poisson blanc surgelés, 300 g environ 991 485 € 474 tonnes

Poisson blanc sauce hollandaise et riz, 800 g. environ 786 434 € 354 tonnes

Poisson blanc à la provençale et riz surgelé, 300 à 400 g environ 879 814 € 372 tonnes

Thon albacore entier au naturel, environ 160 g 3 156 382 € 410 tonnes

TOTAL 6 016 175 € 1971 tonnes

7 RÈGLEMENT (CEE) n° 3730/87 du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de

denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté ;

RÈGLEMENT (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions

spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.
8 COUR DES COMPTES EUROPÉENNE, Rapport spécial n° 6/2009, L’aide alimentaire de l’Union européenne en faveur des personnes

démunies : une évaluation des objectifs, ainsi que des moyens et des méthodes utilisés.
9 RÈGLEMENT (UE) n° 121/2012 du 15 février 2012 modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne

la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union.
10 http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/fr/Plan_de_ayuda_2014_tcm10-47388.pdf
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Exemple PEAD – France : campagne 2012/2013

Gratin de poisson blanc surgelé 578 293 € 295 tonnes

Lasagnes de saumon épinards surgelées 618 661 € 311 tonnes

Thon albacore entier au naturel en conserve 4 180 778 € 575 tonnes

TOTAL 5 377 732 € 1191 tonnes

Pour l’exemple retenu, les produits de la mer représentent un peu plus de 10% de l’enveloppe

financière dédiée aux achats de produits alimentaires et 5% du volume des achats en poids. Rapporté

au nombre d’usagers de l’aide alimentaire française sur la période considérée (3,5 millions), le PEAD

permet la remise de deux à trois unités de poissons de 150 grammes chacune par an.

Depuis 2014, le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis soutient désormais les actions menées par

les États de l’Union européenne pour délivrer une assistance matérielle aux plus démunis, première

étape en vue de leur inclusion sociale et l’autonomie 11 . Les États peuvent choisir de consacrer

l’intégralité des crédits à l’achat de denrées alimentaires, auxquels ils procéderont soit directement,

soit par l’intermédiaire d’un organisme habilité ou par le biais des organisations partenaires de

distribution. Dans le cadre des programmes opérationnels, les États réaliseront des bilans annuels dans

lesquels seront indiquées les quantités de viandes, œufs, poissons et fruits de mer délivrées.

 Les programmes nationaux

Des programmes nationaux peuvent être mis en place par les États pour acheter des denrées

complémentaires. Ces programmes ont été initiés pour pallier la réduction des stocks d’intervention et

répondre aux besoins non pourvus par l’Europe, en visant également à améliorer et diversifier l’aide

alimentaire notamment par l’achat de produits carnés, de poissons et de fruits et légumes. Si ce

complément quantitatif, qualitatif et organisationnel existe dans certains pays comme la Belgique et la

France, où le Programme National pour l’Alimentation depuis 2010 cible en particulier l’achat de

fruits et de légumes et de poisson, il n’est pas majoritairement présent dans les pays de l’UE. Les

collectivités territoriales -le plus souvent les communes- peuvent également apporter un soutien

financier aux opérateurs de distribution, à l’échelle de leur territoire, pour des achats de denrées.

1-1-2 Les sources privées

Les contributions en nature des producteurs, des entreprises et des particuliers peuvent être activées

par les opérateurs de distribution.

 Les dons des producteurs

Il existe à travers l’UE de multiples pratiques de dons des produits bruts réalisés directement par les

producteurs de fruits et légumes, de lait, de viandes, d’œufs ou de poissons. Les matières premières

sont prises en charge directement par les bénévoles des organisations de distribution, ou par des

11 RÈGLEMENT (UE) n° 223/2014 du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis.
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entreprises prestataires et des opérateurs spécialisés dans le domaine de l’Économie Sociale et

Solidaire (ESS) qui organisent la ramasse, le tri, une éventuelle étape de transformation, le

conditionnement, le stockage et la livraison des produits finis aux antennes de distribution.

L’acte de don pour les producteurs de pêche est lié à des raisons de calibrage (poisson trop gros ou

trop petit pour la vente), d’aspect général (poisson blessé), de surplus de production ou d’absence

d’acheteurs. Dans le domaine de la pêche, des expériences sont recensées en Espagne (Andalousie,

Cantabria, Granada) et en France (Bretagne, Normandie, Charente-Maritime, Pas de Calais), sur les

principales zones de débarquement. Les banques alimentaires espagnoles sont en contact avec les

responsables des infrastructures portuaires auxquels ils indiquent leur souhait de récupération des

poissons consommables invendus. Les poissons frais sont glacés et récupérés dans la journée par des

camions réfrigérés appartenant aux banques alimentaires pour être stockés dans des équipements

frigorifiques ; les délais de distribution sont alors extrêmement courts. À l’échelle française, les

poissons sont collectés auprès des halles à marée, dans le cadre d’un partenariat avec les organisations

de producteurs de pêche (OP) qui donnent gratuitement le poisson ou le cèdent selon des tarifs

négociés. Les matières premières sont travaillées, surgelées et conditionnées dans des chantiers

d’insertion, puis confiées aux opérateurs de distribution ; ce dispositif sera analysé dans le cours de la

présente étude12. Dans les deux cas, les pêcheurs sont motivés par la volonté d’éviter le gaspillage et

de prioriser leur pêche vers l’alimentation humaine, plutôt que la destruction ou la valorisation en

sous-produits.

 Les dons des industries agro-alimentaires (IAA) et des enseignes de vente de grande et

moyenne surface (GMS)

Ce second niveau de récupération vise les industries agroalimentaires et les enseignes de grande

distribution qui peuvent offrir des excédents de production, des produits destinés à un marché engorgé

ou défaillant, des denrées présentant des défauts d’emballage ou d’étiquetage ou retirées des rayons

par anticipation sur les dates limites de consommation.

Ce mouvement résulte de la prise de conscience d’un nécessaire renforcement de la lutte contre le

gaspillage alimentaire et de son articulation avec les enjeux d’alimentation solidaire. Il s’amplifie sous

l’effet de différents instruments juridiques et fiscaux13. En Belgique, l’agence dédiée à la sécurité

sanitaire a clarifié la réglementation relative à la traçabilité pour les banques alimentaires et, en

Wallonie, l’obligation pour les magasins de vente au détail d’une superficie supérieure à 1000 m² de

proposer les invendus à des banques alimentaires est en vigueur depuis 2014. En Italie, la loi de 2003

dite du « bon samaritain » limite la responsabilité des donateurs et encourage les dons, sans

compromettre le contrôle de leur qualité sanitaire. En France, en 2014, la mission Garot propose,

d’une part, de rendre obligatoire le don des invendus alimentaires consommables à toute association

caritative habilitée qui en fait la demande et, d’autre part, d’interdire la destruction systématique par

les IAA des produits consommables des marques de GMS pour permettre le don à des associations.

12 Cf. infra, pp. 36 et s.
13 CESE, Étude comparative sur la législation et les pratiques des États membres de l’Union européenne en matière de dons alimentaires,

Deloitte, 2014.
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Les surfaces de vente de plus de 400 m² doivent signer des conventions de don de denrées

alimentaires avec des associations habilitées14. Ce dispositif reste couplé à un mécanisme d’incitations

fiscales proposées aux entreprises qui bénéficient d’une réduction d’impôt correspond à 60% de la

valeur nette comptable des produits donnés. Au Royaume-Uni, plusieurs chaines de distribution, à la

suite de Tesco, premier groupe britannique de distribution, présent dans six pays de l’Union, publient

leurs données relatives aux invendus alimentaires. Tesco intègre cette initiative dans une démarche de

différentiation et d’exemplarité de sa responsabilité sociale d’entreprise.

Ces mesures ont un potentiel de déploiement inégal concernant la récupération des produits de la mer.

Elles peuvent favoriser la collecte des excédents ou des invendus de produits secs et surgelés

présentant des défauts d’emballage ou des dates de limite de consommation. Sont exclus, en revanche,

les produits frais, les coquillages et les crustacés, en raison de leur caractère périssable et de de leur

fragilité. Les produits issus des rayons frais des grandes surfaces ne sont pas récupérables : les

invendus sont restés sur les étals et sont très rapidement impropres à la consommation. Les

responsables des GMS ne proposent pas ces denrées aux opérateurs de distribution qui les considèrent

comme des produits à risque, et les écarteraient de la ramasse, suivant les recommandations formulées

dans leurs « guides de bonnes pratique » en Italie, en Belgique et en France15.

 Les opérations de « collecte citoyenne »

Des collectes locales ou nationales auprès des particuliers sont organisées par les opérateurs de

distribution au sein des commerces et des GMS pour récupérer des denrées alimentaires ou non

alimentaires. Ces opérations ponctuelles reposent sur la générosité et une logistique de stockage et de

transports prises en charge par les réseaux d’opérateurs de distribution.

 Sources d’approvisionnements en produits de la mer pour l’aide alimentaire de l’UE

Sources Présentation Mise à disposition pour

les operateurs

Mise à disposition des

usagers

FEAD
Conserves, plats

cuisinés surgelés
Achats Gratuité

PLANS NATIONAUX
Conserves, plats

cuisinés surgelés
Achats

Gratuité ou contribution

symbolique

COLLECTES

CITOYENNES
Conserves Dons Gratuité

PRODUCTEURS Produits bruts, frais Achats / Dons
Gratuité ou contribution

symbolique

IAA – GMS
Conserves, plats

cuisinés, surgelés
Dons Gratuité

14 Rapport de Guillaume Garot, député de la Mayenne, ancien Ministre délégué à l’Agroalimentaire, Lutte contre le gaspillage alimentaire :

propositions pour une politique publique, MAAF, 2015.
15 Articles 200, 238 bis et 885-0 V du Code général des Impôts.
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Un des principaux freins identifiés à la distribution des produits de la mer réside dans les conditions

d’accessibilité financière pour les opérateurs de distribution, qu’il s’agisse des coûts directs (achats de

denrées) ou de coûts indirects (achats d’équipements logistique, conservation). Les achats réalisés

dans le cadre des financements publics sont contraints dans la mesure où des produits de première

nécessité sont collectés par ce biais, conduisant à des arbitrages défavorables aux apports protéiques.

1-2 Les produits de la mer distribués aux usagers

La multiplicité des sources d’approvisionnement ne préjuge pas pour autant de la diversité des

produits distribués. Les conserves de poisson -thon, sardines, maquereaux, anchois- et les briques ou

les conserves de soupe sont les produits les plus fréquemment collectées auprès des GMS et des IAA.

Le stockage et le transport de ces produits secs ne nécessitent pas d’équipements spécifiques et les

durées de conservation sont longues. Les conserves sont des denrées de consommation courante,

auxquelles les usagers de l’aide alimentaire sont familiarisés. Ces produits étant fréquents et

relativement bon marché, ils sont régulièrement distribués, ce qui ne contribue pas à la diversité des

approvisionnements. Les conserves à l’huile sont aussi moins favorables à l’équilibre nutritionnel. Les

plats préparés à base de poisson proposés sont accommodés avec des féculents (riz, pâtes, purée), des

légumes ou des sauces. Ce sont donc des produits « complets », rassasiants, simples et rapides

d’utilisation (micro-ondable, court-bouillon) et leurs conditionnements sont variés : portionnables à

l’unité ou sous format familial. Les poissons surgelés peuvent être distribués sous plusieurs formes :

poissons bruts, poissons panés, poissons en sauce. Les poissons frais ne sont que très rarement

distribués.

 Offre de produits de la mer selon la fréquence d’accès / l’origine des matières premières

MODE DE PRÉSENTATION ESPÈCES

Conserves de poisson appertisées Petits et grands pélagiques : harengs, sardines, maquereaux,

anchois, thons

Soupe et plats préparés à base de

poisson

Espèces démersales, de fond et salmonidés - peut contenir des

crustacés

Poissons surgelés Espèces démersales, espèces de fond, poisons plats et salmonidés

Poissons frais Espèces locales

1-2-1 Les usages de consommation

Les usages de consommation sont établis à partir du croisement d’informations issues d’études sur le

secteur marchand16 et d’études sur l’alimentation des publics en situation de précarité17.

16 EUMOFA, op. cit.
17 La Santé de l’Homme, Populations précarisées : l’accessibilité de l’alimentation, n° 402, juillet-août 2009 ; ABENA 2, Étude relative à

l’Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire 2011-2012 et les évolutions depuis 2004-2005, Observatoire

régional de santé Île de France, Unité de surveillance et d’épidémiologie nutritionnelle, 2013.
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Considérant la consommation des produits de la mer en Europe, les pays ayant une couverture

maritime sont les plus consommateurs, avec des différences dans les choix de consommation, liées

aux traditions culturelles18.

Portugal

Modes de consommation

privilégiant encore les poissons

frais avec une progression

notable des produits élaborés

surgelés.

Habitude de consommation

traditionnelle des conserves mais

en déclin.

Sardine, cabillaud, anchois merlu,

merlan, thon, chinchard

C : 57,3 kg/hab

TM : 613 000 tonnes

Espagne Merlu, sardine, anchois, sole,

saumon, dorade, cabillaud, lotte,

maquereau, thon, chinchard

C : 51,2 kg/hab

TM : 2 320 000 tonnes

France Cabillaud, saumon,, lieu noir,

merlan, églefin, dorade, thon,

maquereau, sardines, anchois

C : 35,6 kg/hab

TM : 2 251 000 tonnes

Italie Anchois, poulpe et calamar,

cabillaud, seiche, espadon,

sardine, maquereau, rouget barbet

C : 29,6 kg/hab

TM : 1 754 000 tonnes

Royaume-

Uni

Poissons de base ou élaborés

(panés et plats cuisinés).

Développement des produits

surgelés.

Saumon, cabillaud, églefin, thon C : 25,8 kg/ hab

TM : 155 000 tonnes

Belgique Marché dominé par des espèces

bon marché. Consommation

orientée sur les conserves,

salaison et marinades.

Hareng, maquereau, thon, sardines C : 22,7 kg/hab

TM : 252 000 tonnes

Les pratiques alimentaires sont également orientées par l’intégration des normes récentes véhiculées

par les messages de santé publique et de l’industrie agroalimentaire, de nombreuses études ayant

démontré l’impact de l’alimentation sur la santé. La nécessité de diversifier ses aliments, la limitation

de la consommation de sucre et de sel, l’apport suffisant en protéines et en fer sont autant

d’informations délivrées à la population générale et aux usagers consommateurs de l’aide alimentaire

qui en font partie. Ces recommandations induisent pour les opérateurs de distribution et les pouvoirs

publics de proposer une offre de produits correspondante.

Les caractéristiques alimentaires des populations les moins favorisées socio-économiquement

comprennent une moindre adhésion aux recommandations nutritionnelles de façon globale et une

moindre diversité de leur alimentation par rapport à ce qui est observé dans les catégories plus

favorisées. Ces personnes consomment en général moins de poisson en quantité ou en fréquence, et de

façon moins diversifiée que les personnes vivant dans des conditions socio-économiques plus

favorables. Si le poisson est perçu comme un produit sain et bon pour la santé par les consommateurs

européens19, les recommandations liées aux bénéfices nutritionnels de la consommation régulière de

produits de la mer ont un impact moindre auprès des publics en précarité. Selon les conclusions de

18 Compilation OFIMER à partir des données FAO et Eurostat. C : consommation / TM : taille du marché.
19 DG MARE, Etudes FEP – Etude 1 : Enquête d’image sur la perception des produits de la pêche et de l’aquaculture en Europe, Ernst and

Young, 2008.
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l’étude ABENA (Alimentation et état nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire) réalisée en

France par des organismes de recherches publics, les messages nutritionnels sont perçus comme

contraignants, voire anxiogènes20. Ce constat suppose de réfléchir sur les conditions favorables à une

meilleure appropriation de l’offre proposée.

1-2-2 Les conditions d’appropriation

Dans l’UE, l’aide alimentaire est mise en œuvre sous des formes variées mais que l’on retrouve à

l’identique : organisation de repas au sein de structures collectives ou lors de collations ponctuelles

(soupe populaire, maraude), distribution de colis de denrées, à partir des produits collectés ou achetés,

auprès de différentes sources publiques ou privées.

La disponibilité des produits de la mer dans le cadre des distributions d’aide alimentaire n’est pas la

seule condition relative à sa consommation par les populations en précarité. Il ne suffit pas de

distribuer du poisson gratuitement pour être assuré qu’il sera cuisiné et mangé car, outre le prix, et

quel que soit le statut socio-économique du « consommateur », il existe des freins spécifiques à la

consommation du poisson. Pour les populations en précarité, les pratiques alimentaires peuvent être

contraintes par le mode d’hébergement ou de logement. Cette contrainte prend une dimension

particulière considérant la préparation de produits bruts surgelés ou frais, l’absence de matériel pour

cuisiner et/ou stocker ces produits rendant plus complexes la conservation et la confection des repas.

La fragilité de la matière première et les contraintes de conservation, les modes de préparation, les

odeurs et les arêtes, l’impression relative de non-satiété sont les principaux facteurs explicatifs relevés

dans les études de marché. Si les ventes de produits de la mer sont en augmentation, l’offre s’est

adaptée aux attentes des consommateurs vers des modes de préparation tels que le surimi, les plats

cuisinés, les filets frais « prêts à consommer ».

Ces leviers de consommation doivent être également présents dans le cadre de l’offre au public en

précarité pour faciliter l’accessibilité à la consommation des produits de la mer. Le mode de

préparation et de présentation est d’autant plus essentiel que les populations en précarité, et ayant

recours aux dispositifs d’aide alimentaire, sont moins sensibles aux arguments mettant en avant les

avantages en termes de santé. Les professionnels chargés de l’accompagnement sont engagés à mettre

en pratique des programmes d’éducation « alimentaire » plutôt que « nutritionnelle », trop normative

et stigmatisante. Il s’agit dans cette perspective de privilégier les supports apprenant à mieux

connaître et cuisiner le poisson, à en apprécier les qualités gustatives, la simplicité d’usage, en

s’inspirant des évolutions des circuits de distribution du secteur marchand : une offre de produits bruts

permettant aux usagers consommateurs de préparer selon leurs habitudes culturelles, mais aussi une

proposition de poisson « prêt à l’emploi » avec des conditionnements longue durée.

20 ABENA 2, op. cit.
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 Synthèse des usages et conditions d’appropriation des produits de la mer distribués

CRITÈRES Conserves Plats préparés Surgelés Frais

Conservation
Dates longues

(trois ans en

moyenne) pour

les garanties

organoleptiques

Stockage sec

Dates longues

Stockage sec

Dates longues (de six

mois à trois ans)

Collecte et stockage

en équipement froid

-18°C

Distribution en

« circuits

courts » pour

consommation

immédiate

Équipements

spécifiques pour

transport et

stockage

Appétence Limites de choix

Monotonie

d’usage

Diversité de choix

Préférence des

consommateurs des

pays du Nord

Diversité de choix :

produits bruts ou

préparés

Préférence des

consommateurs

dans les pays du

Sud

Équilibre nutritionnel Normes

industrielles

garanties

Normes

industrielles

garanties

Association de

légumes,

légumineuses

Apport de sel,

matières grasses

Normes industrielles

garanties

Poisson brut

Préparation Simplicité

Rapidité

Simplicité

Rapidité

Poisson à cuisiner

avec ou sans

décongélation

préalable

Poisson brut à

cuisiner

Équipements de

réfrigération et

de cuisson

L’état des lieux dressé montre qu’il serait nécessaire d’optimiser et développer l’approvisionnement

des réseaux nationaux d’aide alimentaire, dans les pays disposant d’un littoral et où sont développées

des traditions de consommation des produits de la mer. Il s’agit principalement du Portugal, de

l’Espagne, de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni et de la Belgique.
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Cet objectif ne peut seul reposer sur les dispositifs existants de collecte auprès des GMS et des IAA

ou de la solidarité citoyenne. Les États membres ont aujourd’hui la responsabilité de construire, avec

le soutien du FEAD, des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en contribuant

à satisfaire le besoin le plus élémentaire d’accès à une alimentation de qualité pour tous, enjeu de

solidarité et santé publique. Dans cette perspective, les programmes opérationnels et les plans

nationaux qui ciblent l’alimentation des plus démunis sont visés pour :

- adapter les approvisionnements aux attentes des usagers en privilégiant les achats de produits frais et

de plats préparés, appropriés aux usages de consommation, et complétant les dons usuels de

conserve ;

- accompagner les réseaux d’aide alimentaire et les usagers dans la distribution et la consommation

des produits de la mer par la mise en œuvre d’une logistique adaptée à la nature et au mode de

consommation des denrées collectées.

Ces objectifs s’inscrivent pleinement dans la recherche de solutions pratiques pour limiter le

gaspillage alimentaire des captures involontaires, dont le débarquement obligatoire est un élément

central de la réforme de la politique commune de la pêche de 2013.
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2 Les conditions de valorisation des captures

involontaires de poisson

Dès 2002, la Commission européenne proposait un plan d’action destiné à lutter contre les principales

causes de rejet en mer des poissons indésirables, usage caractéristique de nombreuses pêcheries, et

notamment des pêcheries mixtes. Le plan combine des mesures techniques telles que la réduction de

l’effort de pêche, l’utilisation de filets plus sélectifs ou la fermeture de zones en temps réel ; les

objectifs de préservation de la ressource halieutique et du « meilleur usage des rejets pour éviter le

gaspillage » sont également posés : la Commission prévoit d’examiner « l’utilisation potentielle, pour

la consommation humaine directe ou indirecte, du poisson rejeté »21. Il s’agit alors d’explorer les

conditions de valorisation des espèces à faible valeur commerciale, pour éviter la pratique du high-

grading (écrémage)22. Dans sa communication de 2007, la Commission expose les grandes lignes

d’une politique d’éradication progressive des rejets 23 ; elle évoque la perspective de nouveaux

marchés, par le biais d’innovations technologiques ou de nouvelles pratiques visant des utilisations

« alternatives », et susceptibles d’une aide financière par le Fonds Européen pour la Pêche (FEP).

L’écoulement de produits non commercialisés à des fins de solidarité alimentaire n’est pas visé.

Avec l’adoption de l’OD par le règlement (UE) n° 1380/2013, la problématique de la valorisation est

désormais traitée différemment. Les usages sont clairement circonscrits entre les captures

involontaires débarquées qui peuvent faire l’objet d’une commercialisation à destination de

l’alimentation humaine, et celles réservées à d’autres voies moins attractives pour ne pas créer de

pression économique sur les organismes juvéniles, indispensables à la reproduction des stocks. En

tout état de cause, ce sont des volumes considérables de matières premières dont les États membres et

les organisations de producteurs du secteur de la pêche (OP), désignées par l’UE comme les clés pour

atteindre les objectifs de la PCP et ceux de l’OCM, doivent assurer un traitement acceptable

socialement, économiquement et réglementairement.

Si l’utilisation des apports issus de l’OD pour le secteur de l’aide alimentaire peut apparaître répondre

à un besoin d’utilité sociale imparfaitement satisfait, une telle orientation reste cependant sous-tendue

par une double contrainte : l’accès à la matière première et la mise en œuvre d’une chaîne de

transformation répondant à un cahier des charges, construit d’après l’état des connaissances sur la

nature et les volumes des captures involontaires et la réglementation concernant des circuits de

commercialisation autorisées. Il s’agit de définir quels sont les apports qui pourront être valorisés au

titre de l’aide alimentaire et les contraintes spécifiques à la prise en charge de ces apports.

21 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 2002. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement

Européen relative à un plan d’action communautaire visant à réduire les rejets en mer. COM (2002) 656.
22 Le high-grading ou écrémage consiste à garder à bord les individus de plus grande valeur au détriment d’autres qui seront rejetés. Cette

pratique est mise en œuvre lorsque les quantités de débarquement sont limitées, en raison des quotas annuels alloués ou des capacités de

stockage des engins de pêche. Les pêcheurs sélectionnent les plus grands individus au détriment des plus petits ou les espèces présentant une

plus grande valeur commerciale. Le high-grading est interdit depuis 2010 dans les zones CIEM.
23 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 2007. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement

Européen. Une politique visant à réduire les prises accessoires et à éliminer les rejets dans les pêcheries européennes. COM (2007) – 136.
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2-1 La caractérisation des apports issus de l’OD

L’article 15 de la nouvelle PCP pose le principe selon lequel : « Toutes les captures et les espèces

faisant l’objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales

définies à l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 réalisées en cours d’activités de pêche dans

les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union dans les

eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, dans les pêcheries et les

zones géographiques énumérées ci-après, sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche,

puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas le cas échéant, sauf lorsqu’elles sont utilisées

comme appâts vivants, selon le calendrier ci-après ».

Des actes délégués (AD) du 20 octobre 2014 établissent des plans de rejets pour les pêcheries

pélagiques dans la Mer du Nord, les eaux occidentales septentrionales (nord), les eaux occidentales

septentrionales (sud) et en Méditerranée. Les propositions pour chaque région ont été fondées sur des

plans de rejets établis sous forme de recommandations communes, présentées à la Commission par les

États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans chaque région :

 Etats membres directement concernés par zones de pêche

Région États membres concernés

Mer du Nord Belgique, Danemark, Allemagne, France, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni

Eaux occidentales nord Belgique, France, Irlande, Espagne, Pays-Bas, Royaume Uni

Eaux occidentales sud Portugal, Espagne, France, Belgique, Pays-Bas

Méditerranée Italie, France, Espagne, Slovénie, Croatie, Grèce, Malte

Le champ d’application ne couvre pas les espèces dont la pêche est interdite, définies à l’article 12 du

règlement (UE) 2015/10424 ; les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux

de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de

l’écosystème ; les captures relevant d’exemptions de minimis dans la limite de 5% du total des

captures annuelles25 définis par les AD ; les captures endommagées par des prédateurs ; certaines

espèces lorsqu’elles sont régies par des Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP)

comme pour le thon rouge dont le rejet peut être autorisé, sous certaines conditions, au titre du

programme de rétablissement de l’espèce en Atlantique Est et en Méditerranée.

L’OD est rendue opérationnelle par le règlement (UE) 2015/812, plus connu sous le nom de

règlement omnibus, entré en vigueur le 1er juin 2015 26 et qui a pour objectif d’éliminer les

24 RÈGLEMENT (UE) n° 2015/104 du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et

groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à

l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014
25 Une modulation entre 0,75% et 7% est autorisée pour certaines sous-zones et divisions CIEM, engins, espèces et années.
26 Le règlement (UE) n° 2015/812 modifie ainsi les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006,

(CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du

Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l’OD, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil.
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incompatibilités entre les règlements existants et l’OD, en abrogeant notamment les mesures

techniques et de contrôle qui imposent aux pêcheurs de procéder à des rejets. Mise en œuvre

progressivement, en fonction des pêcheries, du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019, l’OD s’appliquera

au terme de cette échéance pour toutes les espèces sous totaux autorisés de captures (TAC) et quotas.

Ce calendrier suppose que les conditions requises pour le traitement au débarquement et les circuits de

valorisation soient d’ores et déjà définies pour les pêcheries pélagiques.

 Calendrier de mise en œuvre de l’OD par pêcheries

PECHERIES Au 01/01/2015 Au 01/01/0216 Au 01/01/2017

Pêcheries de petits pélagiques Maquereau, hareng,

chinchard, merlan bleu,

sanglier, anchois, sardine,

argentine, sprat

Pêcheries de grands pélagiques Thon rouge, espadon,

germon, thon obèse,

makaire bleu, makaire

blanc

Pêcheries d’espèces industrielles Capelan, lançon, tacaud

norvégien

Pêcheries ciblées dans la mer

Baltique

Saumon

Pêcheries des eaux occidentales

septentrionales : Ouest Ecosse,

mer d’Irlande, mer Celtique et

Manche

Cabillaud,

églefin, merlan,

lieu noir

Langoustine

Sole, Plie

Merlu

Crevettes

Nordiques

Autres espèces

sujettes à des

limites de capture

Le règlement omnibus n’étant entré en vigueur qu’au 1er juin 2015, les pêcheries et les principaux

organismes gestionnaires ainsi que les administrations nationales n’ont pu s’adapter dans les délais

requis à la nouvelle réglementation. Dans cette perspective, une période transitoire doit permettre aux

États membres et aux filières professionnelles concernées d’approfondir leurs connaissances sur les

espèces visées et les modalités pratiques de gestion des nouveaux apports.
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2-1-1 L’état des connaissances sur les espèces et les volumes issus de l’OD

La problématique du rejet étant ancienne, notamment dans les pêcheries mixtes, les données relatives

à leur analyse sont régulièrement collectées27. Le Conseil international pour l’exploration de la mer

(CIEM) a réalisé en 2002 pour la Commission une étude faisant apparaître un taux très bas de rejets

en Méditerranée et en mer Noire (4,9%) et un taux beaucoup plus élevé (13%) dans l’Atlantique du

Nord-Est. En ce qui concerne la pêche communautaire, le taux de rejet différait considérablement

selon les espèces : négligeable dans les pêcheries minotières de hareng et de sprat en mer Baltique, il

pouvait se situer dans une fourchette comprise entre 70% et 90% pour un certain les pêcheries

démersales au chalut.

La Commission européenne a fourni en 2007 les premières données de référence, à partir d’une

estimation par zone de pêche :

Atlantique Nord Est 1 332 000 tonnes - 13% captures totales

Écosse et Ouest Irlande 31% à 90% en fonction du stock

Méditerranée et Mer Noire 180 000 tonnes

La FAO a également établi des estimations, soulignant la complexité en la matière au regard de la

qualité et de la portée de nombreuses études qui s’intéressent exclusivement aux rejets d’une ou

quelques espèces commerciales visées, donnant lieu le cas échéant à des données chiffrées en nombre

d’individus, mais sans équivalence établie en termes de poids. Les études ignorent par ailleurs

fréquemment les espèces non commerciales de poisson. Les données fournies par la littérature publiée

sont le plus souvent incomplètes ou mal ciblées : on trouve souvent des comptages d’individus, sans

pouvoir convertir en poids de poisson. Les études disponibles portent essentiellement sur les pêcheries

industrielles et, dans une moindre mesure, sur les pêcheries artisanales.

Les positions de la Commission et les documents d’évaluation de la précédente PCP laissant présager

l’introduction de l’interdiction des rejets, les travaux d’observation et de caractérisation plus précis

ont été entrepris par les principaux pays concernés. Des atlas des rejets sont disponibles pour certaines

pêcheries. En Méditerranée, les rejets sont estimés à environ 18% de la prise totale : les taux sont

importants pour l’Italie (plus de 40% des débarquements), et moindres pour l’Espagne (5%) et la

Slovénie (5%). Les données suggèrent que la plupart des rejets est non seulement associée à poissons

sous-taille, mais aussi à la pratique du high-grading et les problèmes du marché plutôt qu’à des

contraintes réglementaires.

En France, le programme CarRejet a été initié en 2011 pour établir une base de connaissance

permettant de caractériser les espèces les plus rejetées et de proposer des stratégies d’adaptation. À

partir des données d’observation en mer, les quantités rejetées sont évaluées entre 200 tonnes et

27 RÈGLEMENT (CE) n° 1543/2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite

de la politique commune de la pêche, RÈGLEMENT (CE) n° 1639/2001 de la Commission établissant les programmes communautaires

minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du

règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil.
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10 000 tonnes annuelles selon les pêcheries – soit entre 13% et 55% des captures. Un volume total de

rejets est estimé pour ce pays entre 40 000 et 100 000 tonnes. Pour les espèces sujettes à des quotas,

ce sont principalement le chinchard, la plie d’Europe, le merlan et le hareng qui sont représentées

pour la zone de la Manche-Est et la mer du Nord ; le merlu, le maquereau, les chinchards ainsi que les

langoustines prédominent dans le golfe de Gascogne. Pour les captures sous-taille, l’observation des

rejets met en évidence des proportions importantes de rejet pour la sole, la plie, le merlan, le merlu,

les chinchards et, dans une moindre mesure, le maquereau. L’étude ne détermine pas si la qualité

sanitaire des rejets les autorise à des voies de valorisation directe ou indirecte destinée à la

consommation humaine, mais elle souligne que certains individus rejetés seraient valorisables mais

trop abîmés par la durée d’immersion et l’action mécanique du filet, en particulier le merlu, le merlan

et le maquereau, pour être commercialisés avec les moyens disponibles sur les lieux de débarquement.

Des programmes européens de recherche sont également en cours comprenant des observations de

terrain, à partir de mises en œuvre de marées expérimentales. Le programme DiscardLess, mené par

31 partenaires dans 12 pays de l’UE, repose ainsi une approche intégré pour fournir les connaissances,

les outils et les technologies nécessaires à la construction des stratégies de réduction des rejets. Les

données récoltées devraient permettre d’affiner les prévisions sur les volumes et les catégories de

captures visés à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013.

2-1-2 Les individus en-dessous de la Taille Minimale de Référence de Conservation

En remplacement des tailles de débarquement, le règlement (UE) n° 1380/2013 instaure la notion de

tailles minimales de référence de conservation (TMRC), correspondant à « la taille des espèces

aquatiques marines vivantes, compte tenu de leur niveau de maturité fixée par le droit de l’Union, au-

dessous de laquelle s’appliquent des limitations ou des mesures d’encouragement visant à éviter la

capture dans le cadre de la pêche ». Le but est d’assurer la protection des juvéniles d’organismes

marins qui contribuent au renouvèlement des populations et au maintien des stocks. Dès lors, les

poissons dont la taille est inférieure aux TMRC ne peuvent être utilisés pour la consommation

humaine directe. L’interdiction vise à éviter la constitution d’un marché spécifique, incompatible avec

les objectifs généraux de la nouvelle PCP. À cette fin les TMRC sont établies en correspondance avec

les tailles de commercialisation, sauf pour le cabillaud dans la mer Baltique et l’anchois dans les eaux

occidentales australes, où des TMRC ont été fixées dans les plans régionaux en matière de rejets.

A l’heure actuelle, les apports sous TMRC peuvent donc uniquement entrer dans la définition de la

Catégorie 3 (C3) définie par l’article 10 (i) et (j) du règlement (CE) n° 1069/200928 sur les règles

sanitaires applicables aux sous-produits animaux : « les animaux aquatiques et les parties de ces

animaux, à l’exception des mammifères marins, n’ayant présenté aucun signe de maladie

transmissible aux êtres humains ou aux animaux ; les sous-produits d’animaux aquatiques qui

proviennent d’établissements ou d’usines fabriquant des produits destinés à la consommation

humaine ».

28 RÈGLEMENT (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits

dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits

animaux).
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Parmi les « fins autres que la consommation humaine », figurent expressément les destinations

énumérées pour les coproduits animaux aux articles 14 et 33 :

OD - individus sous TMRC Sous-produits animaux

Farines de poisson, Aliments pour animaux d’élevage ou familiers

Huile de poisson, Hydrolat pour cosmétiques

Aliments pour animaux Engrais organiques, compost, combustible

Additifs alimentaires Médicaments

Produits pharmaceutiques et cosmétiques Appâts

Dès lors qu’ils seront assimilés aux sous-produits animaux, les individus sous TMRC devront être

traités suivant des règles sanitaires spécifiques.

Enregistrement Journal de bord, déclaration de débarquement, document de transport, note de

vente

Habilitation Opérateurs reconnus

Stockage Séparation des sous-TMRC dans des containers étanches, fermés dans des

espaces réservés

Flux Interdiction des croisements de marchandises

La réglementation n’a pas prévue une possibilité d’affecter, à titre dérogatoire, les apports sous

TRMC débarqués pour le secteur de l’aide alimentaire. Le poisson qui n’atteint pas la TMRC ne peut

être traité que dans le circuit de valorisation des sous-produits, pour permettre aux pêcheurs de couvrir

les coûts de débarquement, mais sans réaliser un bénéfice financier. Les débarquements des apports

sous TMRC ne doivent pas entraîner le développement d’activités spécifiquement consacrées à la

capture de ces organismes marins, et les OP doivent s’assurer du respect de cette obligation. Cette

affectation peut sembler à rebours des enjeux posés par l’UE en matière de lutte contre le gaspillage

alimentaire et d’alimentation des plus démunis. A ce stade, l’on notera que le

règlement (CE) n° 104/2000 du 17 décembre 1999 relatif aux différents régimes de soutien des prix

communautaires29, et fixant notamment le régime des retraits, avait précédemment permis ce qui n’est

pas envisagé par le règlement (UE) n° 1380/2013. Il assurait un coût minimal au profit OP par le biais

de compensations financières encadrées pour les quantités retirées du marché par les OP qui devaient

être écoulées à d’autres fins que l’alimentation humaine, ou du moins, de façon à ne pas entraver la

commercialisation normale de l’offre des mêmes produits, ce qui leur permettait de les affecter à des

œuvres caritatives. Les taux de compensation accordée étaient fonction des quantités retirées,

rapportées à la quantité totale commercialisée par l’OP pendant une période donnée. Eu égard aux

volumes donnés et aux taux de financement -comme nous le verrons dans la partie de la présente

étude consacrée au dispositif créé par les Paniers de la Mer-, cette compensation financière ne donnait

pas l’occasion d’un bénéfice financier sur le compte de l’aide alimentaire.

29 RÈGLEMENT (CE) n° 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune du marché dans le secteur des produits de la pêche

et de l’aquaculture.
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Au-delà de cet aspect juridique, et sous-réserve d’une dérogation pour autoriser l’affectation de ces

apports sous TMRC à des fins caritatives, reste à démontrer la faisabilité technique d’un processus de

valorisation de ces captures. Pour les individus de très petites tailles, une intégration dans une chaîne

de fabrication de type filetage s’avèrera complexe, voire impossible. Si ces individus devaient entrer

dans d’autres types de processus de fabrication (pulpes pour fabrication de soupe, panés, rillettes), la

qualité et la régularité des apports devraient être au préalable évaluées de manière précise pour

dimensionner les équipements nécessaires. Or, à ce stade, il ne semble pas que ces données préalables

soient connues et permettent de justifier des investissements à réaliser, considérant qui plus est la

perspective d’une réduction drastique, voire la disparition de ces apports sous TMRC débarqués, sous

l’effet des autres mesures encouragées par la nouvelle PCP (sélectivité).

2-1-3 Les autres individus capturés au-delà des limites de quota individuel

Ces individus peuvent être dans les voies de commercialisation « classique » pour la consommation

humaine directe (sans transformation) ou indirecte (avec transformation par l’industrie

agroalimentaire) dès lors que la qualité sanitaire est suffisante pour entrer dans la chaîne alimentaire.

Leur destination est connue : la vente, le report, le stockage, ou la destruction en dernier recours

lorsqu’une voie de commercialisation n’est possible. Les apports peuvent également être destinés à

une commercialisation alternative pour le secteur des co-produits et des sous-produits ; le secteur de

l’aide alimentaire, au même titre qu’ils pouvaient l’être avant la mise en œuvre de l’OD, par le biais

d’achats directs auprès de mareyeurs, ou auprès des OP dans le cadre de leur politique d’intervention.

Suivant les volumes identifiés pour ces nouveaux apports, et sous réserve d’une affectation prioritaire

aux voies de commercialisation classique, ces apports pourraient participer à l’approvisionnement

dédié à l’aide alimentaire. Cette option repose sur un intérêt spécifique de la filière à promouvoir

l’affectation de ces apports au bénéfice de l’aide alimentaire. Cet intérêt peut revêtir plusieurs formes

non exclusives l’une de l’autre.

En premier lieu, l’on peut penser que les professionnels de la pêche restent soucieux de conserver les

ressources débarquées dans le cadre de l’alimentation humaine, quel que soit le statut du

consommateur final. Cette préoccupation est relevée dans une étude de cas menée en Galice : parmi

les mesures incitatives pour se conformer à l’interdiction des rejets sans recevoir une aide financière

ou toute autre forme d’indemnisation, les pêcheurs de Galice retiennent le principe d’une mise à

disposition pour les plus démunis, dans le cadre d’un système garantissant l’origine des produits. Les

pêcheurs perçoivent en effet de manière négative l’utilisation à des fins non humaines de leurs

captures30. Certains armateurs critiquent en France la concurrence directe que peut générer l’usage des

rejets pour la fabrication de farines destinés au secteur de l’aquaculture31.

En second lieu, l’intérêt de la filière peut être déduit d’un calcul de la rentabilité comparée entre les

voies de valorisation dites « alternatives ». Des études sur l’impact économique de l’OD sont menées

30 Parlement européen, Small-scale fisheries and the zero discard target, 2015.
31 LELEU K, ROCHET M-J, FRANGOUDES K et CIOLEK D, Document de restitution finale CarRejet : Caractérisation des rejets,

CNPMEM, 2014.
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à l’initiative des administrations nationales, en lien avec les responsables des infrastructures portuaires

et les OP. Des projets scientifiques sur les pêcheries mixtes intègrent également des volets dédiés à

l’évaluation du temps de travail des marins et aux contraintes de stockage des navires aux dépends des

espèces commerciales ciblées. La transformation à terre est identifié comme un point problématique

en raison de l’irrégularité quantitative et qualitative des captures et des points de débarquement très

dispersés. Si le développement de nouveaux marchés pour les captures issues de l’OD est possible,

notamment dans un contexte général de raréfaction de la ressource pour les IAA, il pourrait prendre

plusieurs années avant de devenir économiquement efficace. Le potentiel de valorisation des apports

issus de l’OD étant lié à leur régularité, cela suppose une bonne connaissance des taux de variabilité à

l’échelle des marées, des saisons et des ports de débarquement. Les parts rejetés par les navires avant

l’introduction de la réglementation dépendaient de deux facteurs : d’une part, la disponibilité de la

ressource selon les facteurs environnementaux influençant la dynamique des populations exploitées,

et, d’autre part, les stratégies de pêches mises en œuvre à partir du choix des engins, des zones de

pêche, des espèces ciblées. La régularité des apports issus à l’OD sera désormais fonction de

l’évolution de la biomasse et de la composition des captures qui interviendront du fait de la mise en

œuvre de la nouvelle PCP. Or, de nombreuses incertitudes subsistent encore pour les filières

professionnelles.
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2-2 Les contraintes réglementaires, techniques et économiques

de la chaîne logistique

La chaîne logistique dédiée à la valorisation des apports issus de l’OD doit s’inscrire, d’une part, dans

le respect du « paquet hygiène » de 2006 regroupant les règles générales en matière d’hygiène, de

stockage et de transport de denrées alimentaires et, d’autre part, en conformité avec les règles

spécifiques applicables au secteur des produits de la mer. L’instauration d’un système rigoureux et

efficace de responsabilité et de traçabilité pour les différents opérateurs, « du bateau à l’assiette des

usagers de l’aide alimentaire » est indispensable en termes de sécurité alimentaire, au même titre que

pour les produits destinés aux consommateurs du secteur marchand. À ces exigences s’ajoutent les

contraintes techniques liées au respect des destinations imposées pour les sous-TMRC et, plus

globalement, aux aménagements que nécessitent pour les acteurs et les infrastructures les nouveaux

apports issus de l’OD.

2-2-1 Les règles applicables en matière d’hygiène, de stockage et de transport

Les règles générales d’hygiène concernant les produits alimentaires fabriqués ou distribués

s’appliquent rigoureusement, de manière identique, pour les produits destinées au circuit de l’aide

alimentaire, du premier jusqu’au transfert de propriété à l’opérateur de distribution. Le

règlement (CE) n° 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la

législation alimentaire, pose les fondements de l’activité en termes de responsabilité, de traçabilité, et

de retrait-rappel.

 Les responsabilités

Chaque maillon de la chaîne alimentaire est responsable de son activité et doit veiller à la mise en

application de la législation de son secteur. Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables

de la conformité et de la sécurité de produits pour les critères qui leur sont liés. Les opérateurs de

distribution de l’aide alimentaire doivent ainsi évaluer leurs fournisseurs afin de garantir le sérieux, la

compétence et la garantie sanitaire qu’ils proposent.

Cette évaluation repose en particulier sur le respect du règlement (CE) n° 852/2004 qui établit à

l’intention des exploitants du secteur alimentaire les dispositions générales et spécifiques applicables

aux locaux, aux équipements et aux matériels utilisés pour les denrées alimentaires, aux déchets

produits, à l’alimentation en eau, à l’hygiène personnelle, aux denrées alimentaires (salubrité,

prévention des contaminations, maintien en température), aux conditionnements et emballages. Parmi

les obligations majeures, l’exploitant doit assurer la mise en place de procédures fondées sur les

principes de l’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise, en abrégé HACCP (Hazard

Analysis Critical Control Point), le respect des critères microbiologiques applicables aux denrées

alimentaires établis par le règlement (CE) n° 2073/2005, la déclaration et la mise à jour des

informations concernant l’activité auprès des autorités compétentes. Des règles spécifiques sont

applicables aux produits d’origine animale, suivant le règlement (CE) n° 853/2004, comprenant une

section (VIII) consacrée aux produits de la pêche.
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En pratique, les opérateurs de distribution vont vérifier que l’opérateur de transformation dispose d’un

agrément sanitaire délivré par les administrations concernées (services vétérinaires), garantissant que

les produits de la mer ont été préparés et manipulés dans des établissements respectant les règles

communautaires précédemment citées et contrôlées à cet effet par les autorités nationales

compétentes32. Par ailleurs, s’ils ne procèdent pas à l’enlèvement des produits par eux-mêmes, les

opérateurs responsables de la distribution des denrées doivent s’assurer que l’opérateur chargé des

transports respecte les règles applicables au transport de denrées périssables à l’état congelé ou

réfrigéré : les véhicules doivent être choisis dans des catégories et des classes d’engins permettant de

respecter pendant toute la durée du trajet les températures de transport réglementaires33. L’utilisateur

du véhicule doit disposer d’une attestation officielle de conformité aux règles techniques applicable,

sauf si le trajet est inférieur à 80 km et se fait sans rupture de charges, sous réserve du respect des

règles d’hygiène et de maintien de la chaîne du froid à l’aide de containers isothermes.

 La traçabilité

La traçabilité des denrées alimentaires doit être établie à toutes les étapes de la production, de la

transformation et de la distribution. Tout exploitant du secteur alimentaire doit être en mesure

d’identifier le fournisseur de matières premières ou de denrées. Le système de traçabilité doit

permettre de procéder à des retraits ciblés de denrées alimentaires susceptibles de présenter un risque

pour la sécurité alimentaire dans un délai le plus court possible et proportionnel au risque encouru ; il

doit également permettre d’identifier l’ensemble des denrées alimentaires impliquées dans le risque,

en prenant en compte la traçabilité ascendante (fournisseur) la traçabilité interne (processus) et la

traçabilité descendante (client). Dans le cas d’entreprise travaillant directement avec le consommateur

final, seules les traçabilités fournisseur et interne sont requises.

La traçabilité de tous les lots de produits de la pêche doit ainsi être assurée à tous les stades de la

production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture jusqu’au stade de la vente au

consommateur final ou de la mise à disposition des usagers de l’aide alimentaire34. Les produits de la

pêche mis sur le marché ou susceptibles d’être distribués doivent être étiquetés de manière adéquate

pour assurer la traçabilité de chaque lot. Les lots ne peuvent être regroupés ou divisés après la

première vente que s’il est possible de remonter jusqu’au stade de la capture. Les États membres

doivent veiller à ce que les opérateurs disposent de systèmes et procédures permettant d’identifier les

opérateurs qui leur ont fourni des lots de produits de la pêche et ceux auxquels ces produits ont été

32 RÈGLEMENT (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les

produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29

avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les

denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
33 Id. Les produits de la pêche frais, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques

cuits et réfrigérés doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante. Les produits de la pêche congelés, à

l’exception de ceux destinés à la conserverie, doivent être maintenus pendant le transport à une température homogène ne dépassant pas -

18°C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3°C au maximum étant tolérées.
34 RÈGLEMENT (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des

règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004,

(CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007,

(CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.
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fournis. Des exigences minimales en termes d’étiquetage et d’information s’imposent et doivent être

accessibles aux consommateurs, y compris aux usagers de l’aide alimentaire, indépendamment des

conditions d’accès aux denrées : le numéro d’identification de chaque lot, le numéro d’identification

externe et le nom du navire de pêche, le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce, la date des

captures ou la date de production, les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids

net ou, le cas échéant, le nombre d’individus, le nom et l’adresse des fournisseurs, les informations

destinées aux consommateurs et prévues par le règlement (UE) n° 1379/2013 35 : la dénomination

commerciale, le nom scientifique, la zone géographique concernée et la méthode de production, les

informations précisant si les produits de la pêche ont été congelés au préalable.

 La procédure de retrait et/ou rappel

Elle s’applique en cas d’alerte d’origine alimentaire, c’est-à-dire en cas d’information relative à un

produit ou un lot de produits dont l’absence de traitement peut conduire à une situation mettant en jeu

la santé ou la sécurité des consommateurs. Le retrait se définit comme toute mesure visant à empêcher

la distribution et l’exploitation à la vente d’un produit ainsi que son offre au consommateur. Le rappel

est une mesure visant à empêcher, après distribution, la consommation ou l’utilisation d’un produit.

par le consommateur et/ou à l’informer du danger qu’il court éventuellement s’il a déjà consommé le

produit. Deux hypothèses sont envisageables :

- Le risque identifié n’est manifestement pas lié au produit mais à un usage anormal du produit ayant

une faible probabilité de concerner beaucoup de consommateurs, ou encore le problème est

relativement mineur et un remède simple peut y être apporté. La situation est alors gérée par

l’exploitant. Si le produit considéré n’est plus sous son contrôle direct et qu’il engage une procédure

de retrait et/ou de rappel auprès des consommateurs, il doit en informer sans délais l’administration.

- Le risque identifié présente un caractère de gravité manifeste, ou est susceptible de rendre la denrée

alimentaire préjudiciable à la santé du consommateur. L’exploitant engage alors immédiatement le

retrait des produits et toute autre action pertinente (rappel auprès des consommateurs) ; il informe sans

délai l’administration des mesures prises. Conformément à l’article 19-3 du

règlement (CE) n° 178/2002, les exploitants informent l’administration dans les mêmes conditions

lorsqu’ils considèrent que la denrée concernée peut être préjudiciable à la santé, y compris lorsqu’elle

est encore sous leur contrôle direct.

La réglementation ne laisse donc pas de place pour des organisations non professionnelles ou des

pratiques informelles. Elle implique une relation étroite entre les fournisseurs (producteurs de pêche,

OP), les opérateurs de transformation (IAA, mareyeurs, unités de production) et les opérateurs de

distribution pour définir les niveaux de responsabilités, sécuriser et tracer les produits. La mise en

place d’un parcours-produit systématisé, fiable, récapitulant les différentes étapes du bateau à

l’assiette de l’usager est un point-clé.

35 RÈGLEMENT (UE) n° 1379/2013 précité.
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2-2-2 Les conséquences techniques et économiques de l’OD sur la chaîne logistique

La logistique et l’allotissement sont des points critiques pour envisager un circuit de valorisation étant

donné la grande hétérogénéité d’espèces ou de tailles des produits débarqués, l’éloignement

géographique des zones de débarquement, l’organisation des sites et des équipements et la main

d’œuvre nécessaire au tri et au stockage. L’objectif d’une valorisation pour la consommation humaine

renforce le niveau de contraintes pour assurer la préservation de la qualité de la matière première.

La qualité repose en premier lieu sur les techniques de pêche utilisées : la pêche industrielle

occasionne fréquemment des lésions cutanées favorisant le développement de la flore microbienne

présente en surface. Le poisson à bord doit ensuite être préparé et réfrigéré pour être conservé dans

des bonnes conditions jusqu’au débarquement. L’éviscération complète est une étape essentielle pour

éviter la décomposition autolytique par action des enzymes digestives. Les températures et la durée de

glaçage, la qualité de la glace, le moindre écrasement des poissons dans le stockage vont également

déterminer la qualité de la matière première débarquée.

L’article 49 bis du règlement omnibus prévoit un arrimage séparé des captures sous TMRC

conservées à bord des navires, dans caisses, compartiments ou conteneurs, pour être distinguées des

autres apports stockés. Une dérogation est introduite concernant les captures représentant plus de 80%

de petits pélagiques ou des espèces industrielles, et pour les petits engins de moins de 12 mètres. Le

temps et les modalités du triage et la manipulation des captures varient selon la taille des bateaux.

Dans les plus petits (<12 m), le triage a généralement lieu à l’arrière du navire et les captures sont

entreposées sur le pont, dans des caisses à poisson. Dans les navires moyens (12 à 18 m), les captures

sont triées au fond du pont et entreposées dans une cale réfrigérée. Les navires plus grands (>18 m)

disposent souvent d’un équipement pour aider dans le triage des captures. Certains sont équipés d’un

tapis roulant qui permet aux marins de trier le poisson debout sans manipuler les rejets qui repartent à

la mer via une goulotte. L’OD implique donc une manipulation supplémentaire avec prélèvement sur

le tapis des captures involontaires, contrairement aux autres navires qui les traitent manuellement, a

posteriori du tri commerciale : les marins doivent collecter les poissons concernés un par un sur le

tapis, sans omettre les petits individus et ceux abimés.

 Évaluation du coût de traitement des captures à bord

Composantes Marins

Temps de manutention supplémentaire (tri + glaçage + stockage).

0,50 €
Coût de la glace.

Perte commerciale induite par le raccourcissement des marées en cas de retour

prématuré pour cause de cale pleine. Ce coût peut être assimilé au prix moyen

de vente des débarquements normalement commercialisés, multiplié par le

poids des captures involontaires en cale.

Coût du gasoil induit par le raccourcissement éventuel des marées.
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D’après les études qui traitent du sujet, la différence entre le coût de traitement en mer des captures

involontaires et leur prix de vente n’est jamais positive36. Ce prix de vente aux industriels de l’ordre

de 6 à 8 centimes d’euros par kilogramme (sur la base des informations disponibles en France) est très

insuffisant par rapport aux charges de fonctionnement d’une entreprise de pêche. Lors des discussions

avec les professionnels, les navires qui vendent leurs poissons en frais estiment vendre à perte si le

prix est inférieur à 0,50 € du kilogramme.

Dès lors, il est probable que, sans la mise en place d’une incitation spécifique à réaliser ses opérations

en mer par le biais d’une compensation financière, les captures resteront stockées en vrac, toutes

espèces mélangées. Dans l’hypothèse où le traitement se fait essentiellement à terre, des coûts

importants sont également à prévoir pour garantir la qualité et la traçabilité de la matière. Les

nouveaux apports issus de l’OD vont mobiliser des réorganisations multiples sur les sites de

débarquement : aménagement de case spécifique, mobilisation de ressources humaines

supplémentaires pour les opérations de tri, de pesée, d’enlèvement et de conditionnement des

matières. Dans les ports qui ne disposent pas de halle à marée, le traitement et le débarquement

devront être organisées sous la responsabilité d’acheteurs -supposant que ces derniers soient déjà

identifiés-, qui assureront directement, ou par voie de prestation, leur transport vers les unités de

transformation. Des mesures adaptées de traçabilité dans le temps et dans l’espace doivent être

conçues, y compris pour les zones de transit (quais de débarquement, point d’enlèvement par les

acheteurs) où les autres produits destinés aux circuits commerciaux se croisent. A l’heure actuelle,

beaucoup d’interrogations persistent sur les coûts induits pour les pêcheurs, voire la possibilité même,

de destiner les apports sous TMRC à des opérateurs spécialisés dans le traitement des sous-produits.

 Hypothèses de calcul de coût du traitement à terre (France)

Processus de traitement Prix (€)/tonne

Glaçage 11,00 €

Traitement à terre : tri par grands types, pesée, enlèvement 90,00 €

Stockage à terre : reconditionnement, stockage, enlèvement 1,00 €

Transport 45,00 €

TOTAL 147,00 €

0,15 €/kg

Sources : Etude Rejet – OPBN, 2015.

Ces hypothèses montrent que les principaux postes de dépenses sont relatifs aux opérations de tri, de

pesée et d’enlèvement et au transport. Le coût de traitement est donc largement dépendant du niveau

de tri effectué à bord. Le coût de transport est également sujet à de fortes variations en fonction de

l’entreprise, de la distance entre le point de collecte et l’usine de transformation, ainsi que le taux de

remplissage du camion, qui est lui-même fonction de la régularité et du volume des apports. Or, les

36 Catchpole, T., Ribeiro Santos, A., Discard Atlas of the North Western Waters Demersal Fisheries. CEFAS, England, 2014.
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prix d’achats proposés aujourd’hui par les industries de valorisation des sous-produits sont estimés

entre 60 € et 80 € par tonne de matières premières, soit à peine la moitié des coûts de traitement.

Certains sites proposent une collecte gratuite mais sans offrir de rémunération pour la matière

première37. Ces sites sont présents en Espagne, en France et en Allemagne, au Royaume-Uni et au

Danemark. Au demeurant, ces estimations reposent sur la préexistence d’infrastructures adaptées pour

le traitement à terre (et donc non pris en compte en tant qu’investissements dans les hypothèses de

calcul) et d’usines de transformation à des distances « raisonnables ».

2-3 L’évaluation des opérateurs des secteurs marchand et non marchand

L’évaluation procède d’une présentation et d’une analyse comparative des capacités de traitement des

opérateurs du secteur marchand et du secteur non marchand pouvant se positionner dans une chaîne

de valorisation de produits de la mer dédiés à l’aide alimentaire européenne, respectant les conditions

précédemment identifiées.

2-3-1 Les filières du mareyage et de l’IAA

Une classification des opérateurs existants est retenue en fonction des capacités de traitement et des

types de produits finis proposés, à partir de données collectées auprès de la filière professionnelle du

mareyage et de l’IAA38.

 Des ateliers artisanaux de filetage implantés sur les zones littorales

Implantés dans les zones portuaires et pouvant traiter jusqu’à 500 tonnes de matières premières, ces

ateliers s’approvisionnent quotidiennement auprès de halles à marée ou des pêcheurs. Ils travaillent

pour les GMS, les restaurateurs, les marchés locaux. Les unités suivent un processus de

transformation de premier niveau : les produits finis sont des poissons filetés, frais, expédiés en caisse

polystyrène, filmés et glacés. Le calcul de rentabilité économique d’un contrat de prestation réalisé

pour le compte d’un opérateur de l’aide alimentaire sera étroitement corrélé au coût de mise à

disposition de la matière première que l’on estimera a minima équivalent aux coûts en amont. Il

intégrera également le coût de main d’œuvre associé au taux de rendement par espèces et par

technique de filetage (poisson entier/fileté/écorché). Les achats de matières premières et les coûts de

main d’œuvre sont les principaux postes de dépenses de ce type d’opérateurs. Les coûts de transports

sont faibles dans la mesure où les unités sont localisées auprès des zones de débarquement, voire

directement sur la zone portuaire permettant un ramassage des matières premières depuis la halle à

marée ou une livraison par les services portuaires.

37 VERITE C. OP. Vendée, Analyse de l'obligation de débarquement et recherche de solutions pour le traitement de capture à terre,

Gembloux Agro-bio tech, Université de Liège, 2015.
38 GEM/CEVMP/CEIS, Étude sur les possibilités d’utilisation de la pêche française actuellement sous-valorisées, FranceAgriMer, 2009.
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 Diagramme de fabrication type

 Chaine de valeur : atelier de mareyage artisanal (produits frais)

Sur un exercice / 12 mois Total annuel

Volume (kg) - 500 000 kg

Matières premières 35,5% 325 000 €

Logistique dont transports Suivant distance

Emballages 3% 7000 €

Maitre d’oeuvre (3 ETP) 38% 80 000 €

Énergie 2% 4000 €

Autres variables 2% 5000 €

Amortissement 7% 15 000 €

Frais fixes 12% 25 000 €

TOTAL 461 000 €

Les coûts des matières premières sont déterminés sur la base des hypothèses de coût de traitement à

bord (0,50 €) et à terre (0,15 €) précédemment posées, soit 0,65 €. Sur la base d’un rendement moyen

(45%), le coût de transformation est équivalent à 0,50 € par kilo de produit fini.

L’organisation et le dimensionnement de ces ateliers soulèvent plusieurs difficultés pour garantir une

chaîne de transformation optimale en termes de volumes travaillés, de traçabilité et de sécurité

alimentaire :

Poisson éviscéré / non éviscéré

Rinçage

Grattage

Étêtage

Poisson prêt à consommer

Filetage Pelage

Écorchage / pelage

Ensachage

Encartonnage

Expédition

transport

Étiquetage
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- Une gestion de la traçabilité à redéfinir : qu’il s’agisse de matières premières données par les

producteurs de pêche ou achetées via un mécanisme de soutien spécifique, une traçabilité physique et

comptable distincte devra être tenue par le prestataire. Le croisement de flux de matières premières et

de produits finis dédiés au secteur commercial et au secteur de l’aide alimentaire au sein d’une même

unité peut s’avérer délicat.

- Un processus unique de transformation : l’atelier de mareyage met en œuvre des techniques de

découpe simples, qui s’avèrent adaptées à des apports présentant des calibres hétérogènes ne pouvant

être utilisées pour des fileteuses semi-automatisées ; en revanche, ces techniques sont inadéquates,

voire impossibles, pour les espèces de très petites tailles (sardines, anchois). Les rendements de

filetage seront d’autant plus faibles et impacteront à la hausse les coûts de main d’œuvre. L’on peut

également craindre une capacité d’adaptation assez faible, en cas d’apports conséquents, au regard des

équipements disponibles mais aussi des coûts de main d’œuvre additionnels à prévoir.

- Une distribution restreinte : le mode de présentation du produit fini (frais) permet uniquement des

distributions dans un circuit court si l’on veut éviter un coût logistique supplémentaire pour des

transports et limiter les risques sanitaires. Une augmentation des capacités de distribution

impliqueraient un changement de processus. Les unités doivent disposer d’équipements de

congélation, permettant d’abaisser rapidement la température des denrées à une température inférieure

ou égale à -18° C et mettre en œuvre les procédures d’agrément complémentaire pour intégrer cette

étape dans leur processus de transformation et leur système de traçabilité. Une option complémentaire

consisterait à recourir à un prestataire, engendrant des coûts logistiques, des contraintes techniques et

une complexité accrue en termes de traçabilité physique et comptable.

 Estimation des coûts de congélation en blocs par une entreprise prestataire

Prestations Quantité (kg) Prix Prix/ Kg

Transports à partir de la zone de débarquement En fonction du port et de la quantité

Ex : 400 km 20 000 kg 698,25 € 0,0349 €

Réception des produits 1 000 kg 38,70 € 0,0387 €

Mise en bac congélation 1 000 kg 91,00 € 0,0910 €

Congélation en tunnel -20°C 1 000 kg 42,18 € 0,0422 €

Mise en carton, palettisation 1 000 kg 56,00 € 0,0560 €

Filmage 1 000 kg 3,90 € 0,0039 €

Assurance (valeur produit : 1 €/kg) 1 000 kg 1,17 € 0,0012 €

Stockage (30 jours) 1 000 kg 19,90 € 0,0199 €

Frais administratif 20 000 kg 7,00 € 0,0004 €

Chargement camion 20 000 kg 13,10 € 0,0007 €

Retour bacs criée En fonction du port et de la quantité

Ex : 20 000 kg 200,00 € 0,0100 €

TOTAL 0,2988 €

Hors transport 0,2539 €
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L’intégration d’unités artisanales du secteur marchand dans la mise en œuvre d’un circuit de

valorisation des apports issus de l’OD ne semble pouvoir apporter qu’une solution logistique très

partielle et non adaptée aux enjeux de l’OD.

 Des ateliers semi-industriels de fabrication de soupe

Ce sont généralement des conserveries de petits pélagiques, fabricants de soupe et qui se diversifient

dans les produits de nouveaux types (rillettes de la mer, tartinables). Les matières premières utilisées

pour la soupe sont des poissons frais ou des poissons surgelés. Les quantités de poisson intégrées sont

de l’ordre de 35% pour une soupe de haute qualité, présentant un intérêt nutritionnel supérieur par

rapport à des recettes réalisées avec des proportions plus importantes de fumets de poisson.

Ces unités sont susceptibles d’intégrer, dans leur processus de production, des séquences de

fabrication dédiées à des produits spécifiques pour le secteur de l’aide alimentaire. Il s’agit dans cette

hypothèse de procéder à l’adaptation d’une recette de soupe, créée par l’industriel, en fonction des

espèces disponibles dans les apports de l’OD. La recette peut être aussi conçue en tenant compte de la

variabilité des apports qui sera pensée dans la formulation du produit. L’adaptation ou la création de

la recette engendrera des coûts initiaux en recherche et développement.

 Recettes de soupe - spécifications générales des approvisionnements de poissons

Catégorie Paramètres Exigences

Tous les poissons doivent être

lavés, éviscérés

Chaque catégorie doit être mise

en bacs séparés

Chaque bac est identifié par une

étiquette de traçabilité

fournisseur qui comporte

l’espèce de poisson ou catégorie

(filetage), la date de réception, la

date de congélation

Catégorie 1 :

Congre Découpe en tronçons

Tête sans appât ni

hameçon

Catégorie 2 :

Poissons blancs

entiers

éviscérés

Autorisées sans

réserve

Merlan, églefin, grondin,

rouget, tacaud, mostelle,

merluchon, cardine,

loche, sole, lieu jaune,

cabillaud

Autorisées avec

réserve

Maquereaux, chinchards

dans des proportions

moindres

Non autorisées Raie, roussette, thon, tête

de lotte

Catégorie 3 :

Chutes de

filetages de

poissons blancs

Espèces

identiques à

celles de la

catégorie 2

Espèces identiques à

celles de la catégorie 2
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 Diagramme de fabrication de soupe

 Estimation des coûts pour une production de soupe

Base : fabrication de 300 000 unités /an avec un apport de poisson de 35% (105 tonnes valorisées).

Postes de dépenses Coût TTC/ UV Coût Total annuel

Matières premières (hors poisson) 0,32 € 96 000 €

Main d’œuvre 1,00 € 300 000 €

Conditionnement 0,32 € 96 000 €

Frais fixe 0,05 € 15000 €

Amortissements 0,05 € 15 000 €

TOTAL 1,74 € 522 000 €

Sources : industriels bretons

Étêtage / éviscération

Cuisson

Dosage par gravité

Stockage en bac chauffé

Broyage

Séparation mécanique par

centrifugeuse

Capsulage

Remplissage des paniers

Autoclavage

Séchage / Étiquetage
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Une planification prévisionnelle devra être réalisée avec l’industriel. Pour simplifier cette

programmation soumise à la variabilité des apports de matières premières, le recours à la congélation

apparaît un pré-requis qui engendrera des coûts additionnels, estimés précédemment.

Ces données sont à comparer avec des hypothèses de création d’ateliers de fabrication de soupe :

Matériel Quantité Prix

Marmite 500 l 2 10 000,00 €

Raffineuse et pompe 1 15 000,00 €

Autoclave 1 25 000,00 €

Chaudière 1 48 000,00 €

Doseuse 1 15 000,00 €

Ensacheuse 1 60 000,00 €

Laveuse 1 5 000,00 €

Marqueuse/etiqueteuse 1 20 000,00 €

Etuves 1 800,00 €

Matériel laboratoire 1 1 500,00 €

Matériel divers 1 10 000,00 €

Amortissement 7 ans 31 328,00 €

Total 241 628,00 €

Immobilier 540 000,00 €

Amortissement 27 000,00 €

Source : GEM pour FranceAgriMer

A l’instar de la précédente hypothèse, la mise en œuvre de telles prestations est soumise à des limites

de trois ordres :

- la définition d’un mécanisme garantissant l’accès et la stabilité du prix des matières premières ;

- l’intervention d’un opérateur en amont pour coordonner l’offre et la demande, et garantissant les

différentes étapes du parcours-produit depuis la collecte des matières premières jusqu’à la remise des

produits finis aux opérateurs de distribution ;

- le soutien à l’investissement pour le développement de gammes de produits nouveaux adaptés aux

matières premières autorisées, issues de l’OD.

 Des IAA en capacité de traiter un volume supérieur à 500 tonnes / an de matières premières

Les IAA pourraient travailler à partir de commandes de plats préparés à destination de l’aide

alimentaire. Les industriels utilisent plusieurs types de matières premières, intégrées dans des produits

réfrigérés, congelés ou en conserve :

- des pulpes de poissons (lieu noir, merlu, merlan bleu…), de grade A ou B, exemptes d’impuretés,

congelées, intégrables dans les plats cuisinés, les soupes (10%), les poissons panés et les steaks de
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poisson (de 25% à 60%). Il s’agit de chair obtenue par séparation mécanique de la chair, des arêtes, de

la peau ou par déchiquetage entrainant une perte de la structure intégrale. La pulpe ne peut être

fabriquée qu’à partir d’une seule espèce de poisson à la fois et répondre à des critères

microbiologiques prédéfinies39.

- des filets de poisson introduits dans les plats cuisinés sous forme de marquants (dés) ou en portion. Il

s’agit généralement de filets de poisson blancs (colin, cabillaud, lieu noir), de thon ou de sardine.

- des bits and pieces (petits morceaux) surgelés qui proviennent de chutes de queue ou de darnes.

Dans la perspective de nouveaux opérateurs sur le marché de la valorisation alimentaire à l’échelle

industrielle, des hypothèses de création d’atelier de fabrication de pulpe ont été étudiées en 2011 par

FranceAgriMer en vue d’intégrer les captures involontaires et les produits de retrait.

 Diagramme de fabrication de la pulpe

*

39 CODEX ALIMENTARIUS, Norme pour les blocs surgelés de filets de poisson, de chair de poisson hachée et de mélanges de filets et de

chair de poisson hachée - CODEX STAN 165.

Étêtage / éviscération

Filetage

Chutes de filetage

Arêtes centrales

Grattage

Lavage

Séparation mécanique

Pulpe
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Les coûts d’investissement et le prix de revient de la pulpe issus de de cette étude sont présentés ci-

après sur la base de traitement de poissons inférieurs à 250 grammes (120 grammes en moyenne), de

poissons de calibre moyen (à partir de 800 grammes).
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 Atelier fabrication de pulpes, scénario 1 : 5 000 tonnes traitées pour 1 750 tonnes de pulpe

Investissements Unité Prix Total

Pulpeuse BAADER 1 80 000 € 80 000 €

Pulpeuse BAADER 1 58 000 € 58 000 €

Pulpeuse BAADER 1 125 000 € 125 000 €

Congélateur plaques 1 200 000 € 200 000 €

Doseuse 1 20 000 € 20 000 €

Balance 2 3 000 € 3 000 €

Marqueuse 1 12 000 € 12 000 €

Étiqueteuse 1 7 000 € 7 000 €

Démouleuse 1 15 000 € 15 000 €

Matériel divers 1 15 000 € 15 000 €

TOTAL 538 000 €

Amortissements 7 ans 76 857 €

Immobilier 1 720 000 €

Amortissements 20 ans 36 000 €

 Atelier fabrication de pulpes, scénario 2 : 20 000 tonnes traitées pour 7 000 tonnes de pulpe

Investissements Unité Prix Total

Pulpeuses BAADER 4 80 000 € 320 000 €

Pulpeuses BAADER 2 58 000 € 116 000 €

Pulpeuse BAADER 1 125 000 € 125 000 €

Congélateur plaques 1 300 000 € 300 000 €

Doseuse 1 20 000 € 20 000 €

Balance 2 3 000 € 6 000 €

Marqueuse 1 12 000 € 12 000 €

Étiqueteuse 1 7 000 € 7 000 €

Démouleuse 1 15 000 € 15 000 €

Matériel divers 1 20 000 € 20 000 €

TOTAL 941 000 €

Amortissements 7 ans 134 429 €

Immobilier 1 1 800 000 €

Amortissements 20 ans 90 000 €

Le prix de revient de la pulpe est estimé sur la base d’un coût des matières premières, fixé à 0,80 €/kg.

Suivant les volumes traités, le prix de revient de la chair (hors intrants) est évalué à 0,24 € (scénario 1)

et 0,13 € (scénario 2).
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 Prix de revient de la chair

Tonnes traitées 5 000 tonnes 20 000 tonnes

Matières premières 2 000 000 € 8 000 000 €

Main d’œuvre 200 000 € 410 000 €

Conditionnement 45 000 € 180 000 €

Étiquettes 1 200 € 5 000 €

Analyse 20 000 € 30 000 €

Énergie 20 000 € 35 000 €

Sous-total 2 286 200 € 8 660 000 €

Perte 3% 68 586 € 259 800 €

Amortissement mobilier 76 857 € 134 429 €

Amortissement immobilier 36 000 € 90 000 €

Frais fixes 120 000 € 200 000 €

Total 2 587 643 € 9 344 228 €

Prix au kg de la pulpe 1,04 € 0,93 €

Les investissements à réaliser sont conséquents pour créer de telles unités. Or, pour les industriels,

créer une nouvelle filière économique nécessitant de tels investissements sur la base

d’approvisionnements voués à disparaître constitue un risque évident. Outre le niveau

d’investissements à financer pour leur implantation, il reste également des contraintes fortes au

fonctionnement autonome de telles unités sur les zones littorales. Sur le plan technique, les arrivages

irréguliers et mixtes de captures semblent peu appropriés pour un approvisionnement en matière

première stable à l’échelle de la transformation industrielle qui nécessite des volumes et des prix

constants. La mobilisation de la main d’œuvre s’avère aussi problématique dans le cadre d’une

activité soumise à de forts aléas. Si la processabilité est en constante évolution, certaines espèces

identifiées comme fortement attendues dans le cadre des apports issus de l’OD, notamment certains

petits pélagiques, restent peu appropriées à la valorisation en pulpe pour des transformations et

préparations industrielles : les poissons panés, en raison de leur taux de matières grasses (sardines,

hareng) ou de leur texture (merlan).

En complémentarité des options présentes ou à développer sur le secteur marchand, existent des

acteurs du secteur non marchand, pouvant traiter les apports ponctuels pour une fabrication locale de

produits bruts ou transformés, en déployant des solutions d’ajustement aux mécanismes du marché.

2-3-2 La filière sociale et solidaire

Deux expériences, française et espagnole, ont été évoquées dans la première partie de l’étude. Il s’agit

de pratiques relativement informelles, initiées directement par les opérateurs d’aide alimentaire à

partir du constat de matières premières invendues sur les ports de pêche et collectées spontanément

auprès des responsables portuaires ou des organisations de producteurs. Il existe sans doute des

pratiques similaires dans d’autres pays mais difficilement repérables en raison de leur caractère

résiduel.
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L’expérience du réseau des Paniers de la Mer (PLM) appelle une présentation développée dans la

mesure où elle se rapproche des objectifs visés par la présente étude.

 Les fondements

La première unité PLM est née en 1997, en Bretagne (Finistère), à l’initiative d’un patron de

conserverie, fondateur d’une banque alimentaire et qui constatait la pénurie de produits de la mer dans

les distributions alimentaires. Sur le deuxième port de pêche français (Le Guilvinec), de nombreux

invendus voués à la procédure de retrait-destruction étaient pourtant disponibles, mais ils ne pouvaient

être distribués en l’état. Une étape de première transformation devait être mise en œuvre pour rendre

le produit accessible (éviscération, étêtage, découpe, congélation, conditionnement). Les opérateurs de

distribution n’étaient pas en capacité de réaliser ce type d’activités, ne disposant pas de locaux ou de

personnels en conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Les entreprises locales

du mareyage ne pouvaient intervenir, car cela aurait induit des croisements avec des marchandises

commercialisables et généré des coûts que les opérateurs de distribution ne pouvaient supporter.

Partant de ce constat d’apports conséquents consommables mais non valorisés, les acteurs locaux

imaginèrent d’y associer une autre problématique de l’économie littorale en créant un chantier

d’insertion pour des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Au sein

d’un atelier de mareyage classique, des personnes orientées par des prescripteurs sociaux et le service

public de l’emploi sont mises en situation de travail ; elles bénéficient d’une formation pratique aux

techniques de mareyage et d’une formation théorique liée à la connaissance des produits et aux

bonnes pratique d’hygiène. Cette mise en situation leur permet de définir un projet professionnel dans

la filière professionnelle concernée, ou vers d’autres familles de métiers dans lesquels des savoir-faire

sont transférables. Les activités de formation et de production sont ainsi assurées simultanément. Les

produits finis sont ensuite livrés aux opérateurs de distribution sur toute le territoire national (Banques

alimentaires, Croix-Rouge, Secours populaire, Restos du cœur, Épiceries solidaires).

Le concept originel des PLM s’est donc construit par l’association de trois principes d’actions : la

lutte contre le gaspillage alimentaire, la lutte contre le chômage et les exclusions, et la lutte contre

l’insécurité alimentaire. Cette dynamique articulant des enjeux sociaux, environnementaux et

économiques a été reprise à partir de 2002 sur d’autres ports de pêche où des invendus étaient

régulièrement constatés (Boulogne sur Mer, Lorient, La Rochelle, Saint-Malo). L’essaimage s’est

développé dans le cadre de partenariats tripartites associant les opérateurs de distribution, les OP et les

collectivités territoriales chargées des politiques d’insertion (Conseils départementaux). Il existe

actuellement quatre PLM, dont l’activité est coordonnée par une fédération nationale (FDPLM), créée

en 2003. Sa mission consiste à organiser la logistique d’approvisionnement et de distribution sur le

territoire national et garantir la traçabilité physique et comptable des denrées fournies aux opérateurs

d’aide alimentaire, ainsi que le respect des bonnes pratiques en matière de transport, de stockage et de

mise à disposition des produits.

Depuis 2006, le dispositif est reconnu par les pouvoirs publics dans le cadre des politiques publiques

de lutte contre les exclusions et la pauvreté. Les activités de la FDPLM font l’objet d’un

conventionnement pluriannuel avec le ministère des Affaires sociales, dans le cadre du programme de



Des bancs de poissons aux banques d'aliments

39

lutte contre la pauvreté, aux fins de « satisfaire le besoin vital de s’alimenter ; accroître l’insertion des

personnes les plus défavorisées relevant d’un dispositif d’accompagnement social : insertion sociale,

insertion professionnelle ; améliorer la qualité et l’efficience de l’offre de service pour les personnes

les plus vulnérables ; promouvoir la prise en compte de la lutte contre l’exclusion par les différents

acteurs concernés, développer l’évaluation des politiques mises en œuvre et favoriser le partenariat

associatif ». Chaque PLM, association de droit privé, est également conventionné par l’État en tant

qu’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) : l’ACI a pour objet l’accueil, l’embauche et la mise au

travail de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières

dans le but de faciliter leur insertion ou leur retour à l’emploi. Les ACI sont organisées

ponctuellement ou de manière permanente, pour mener prioritairement des activités dites d’utilité

sociale visant à répondre à des besoins collectifs émergents ou non satisfaits. Ils peuvent néanmoins

exercer des activités de production de biens et de services, mais de manière limitée et se situant hors

champ concurrentiel.

Inscrits dans le champ des affaires sociales, les PLM sont néanmoins avant tout des acteurs de terrain

dont les modes opératoires et les résultats sont liés à la qualité des partenariats noués avec la filière

professionnelle de la pêche et les entreprises littorales, pour assurer leurs approvisionnements.

 Les modes d’approvisionnement

À l’origine, les OP contribuaient à rendre accessibles les matières premières à travers la mise à

disposition des produits invendus dits de « retraits » à des œuvres caritatives, suivant les termes du

règlement (CE) n° 104/2000 du 17 décembre 1999. Pour optimiser le fonctionnement du marché

communautaire de la pêche et faire face au caractère imprévisible de la disponibilité de ses ressources,

la Communauté européenne a créé un système visant à corriger les effets du déséquilibre entre l’offre

et la demande, stabiliser les cours de façon à assurer aux pêcheurs un revenu minimum et encourager

la compétitivité générale de la flotte de pêche communautaire sur les marchés mondiaux. Le système

repose alors sur un régime de prix qui, lorsqu’il s’applique, déclenche des mécanismes d’intervention

financière. L’élément de base pour la définition de ces mécanismes était le prix d’orientation, calculé

sur la moyenne des prix des marchés de gros ou dans les ports au cours des trois campagnes de pêche

précédentes et suivant les perspectives d’évolution de la production et de la demande. Afin d’assurer

un revenu minimal aux pêcheurs, les OP retiraient les produits de la pêche du marché lorsque les prix

tombent sous un niveau donné. Ce prix de retrait communautaire était alors défini annuellement par la

Commission pour chaque type de produit commercialisé et calculé en fonction du prix d’orientation.

Pour que les poissons retirés définitivement du marché puissent faire l’objet d’une compensation

financière accordée aux organisations de producteurs, certaines conditions devaient être remplies,

notamment la conformité des produits retirés aux normes de commercialisation et sa qualité (E-A). Ce

dispositif résultant cependant d’un dysfonctionnement conjoncturel du marché restait cependant limité

en termes d’accès à la ressource pour les PLM par le mécanisme du report de vente : toutes les

productions non vendues en première vente sont prises en charge par l’OP qui identifie une affectation

des produits en fonction des spécifications fixées par elle-même et de contrats passés avec des

transformateurs. Le produit reporté fait alors l’objet d’une compensation par l’UE.
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Afin de garantir le niveau d’approvisionnements nécessaires au fonctionnement des unités PLM et

l’offre d’aide alimentaire, l’État français dédie depuis 2010 une enveloppe financière triennale

consacrée à l’achat complémentaires de matières premières et à la prise en charge de coûts logistiques

(transports, stockage). Depuis 2014, cette aide est principalement utilisée pour des achats auprès des

OP, dans le cadre de leur politique d’intervention. Une mercuriale négociée en amont avec chaque OP

fixe désormais les prix de revente spécifiques pour les PLM suivant l’espèce, la taille et la qualité de

produits. Ce mécanisme d’aménagement tarifaire n’exclut pas des opérations de dons à l’initiative des

OP, en cas de volumes très importants et d’absence d’autres voies de commercialisation, ou pour

limiter leurs coûts de stockage. Les achats constituent le principal mécanisme d’approvisionnement.

Cette nouvelle répartition des approvisionnements est conforme aux objectifs fixés par la nouvelle

PCP et l’OCM à la filière : réduction des invendus par le biais des interventions des OP, investies de

nouvelles responsabilités en matière de recherche de nouveaux marchés et de nouveaux acteurs pour

diversifier les filières de commercialisation et de distribution, dont le secteur non marchand de l’aide

alimentaire.

En 2014, le coût moyen de la matière première est de 0,98 €/kg. L’OP adresse chaque jour, après les

ventes, un bordereau de transmission des interventions orientées vers les PLM. Ce bordereau

récapitule toutes les informations opérationnelles pour le premier niveau du parcours-produit, qui

déclenc

heront

la

facturat

ion par

l’OP.

 B
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Chaque PLM dispose de locaux et d’équipements prévus pour traiter jusqu’à 200 tonnes de matières

premières pour une transformation en produits finis, frais ou surgelés. La diversité de tailles et

d’espèces réceptionnées n’est pas problématique : elle est au contraire attendue pour enrichir le

support pédagogique et l’apprentissage des gestes techniques par les salariés en insertion. Les

approvisionnements peuvent néanmoins s’avérer très irréguliers, si les ventes sous les halles à marée

ont été fructueuses pour l’OP ou si les niveaux de débarquements de ressources sont trop faibles. Le

fonctionnement en réseau des PLM permet de corriger les déséquilibres d’approvisionnement entre

les unités : implantés sur les ports, les PLM utilisent les réseaux de frêt utilisés par les mareyeurs afin

d’acheminer les matières premières sur les autres unités PLM. Le coût des transports est atténué en

proposant aux transporteurs d’activer le mécanisme de défiscalisation40. Cette organisation découle

d’une étude du schéma logistique entre les principaux ports de pêche : il est apparu de faire circuler la

marchandise plutôt que de multiplier les implantations de petits ateliers PLM, au regard des

investissements à mobiliser et des possibilités offertes par le réseau de transport réfrigéré existant.

Si les interventions des OP sont les premières sources d’accès à la matière première, d’autres

approvisionnements peuvent avoir lieu, de manière ponctuelle, par l’intermédiaire des douanes.

L’administration nationale propose prioritairement les produits saisis à des fins caritatives, pour lutter

contre le gaspillage. Les saisies font suite à des contrôles au cours desquels les importateurs n’ont pas

répondu aux obligations de traçabilité administrative. Les produits ne pouvant pas alors être

dédouanés et commercialisés sont alors récupérés par les PLM, reconditionnés, tracés et redistribués.

La diversification des approvisionnements s’est également développée avec de nouveaux apports issus

de l’IAA, sous forme de dons de produits surgelés. L’implantation portuaire à proximité des industries

de transformation, le mécanisme de défiscalisation et les garanties apportées aux donateurs en matière

de traçabilité par les PLM facilitent la logistique de collecte. Ces dons de produits frais ou surgelés

permettent de compenser les carences ou les baisse des apports sur les criées : les stocks disponibles

constituent un moyen d’atténuer le manque de ressources locales, en offrant un travail de

reconditionnement aux salariés en insertion et en préservant la continuité de l’offre de denrées aux

opérateurs de distribution.

 Les processus de transformation

Les modes de transformation mis en œuvre au sein des ateliers PLM répondent à une double

exigence :

- traiter l’intégralité des matières premières collectées avec le souci du meilleur rendement possible

pour éviter le gaspillage de protéines de qualité et assurer un niveau de satisfaction optimale pour les

usagers de l’aide alimentaire ;

40 Cf. supra, pp. 7 et 8.
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- varier les techniques de découpe/préparation et accroître les rythmes de production pour former les

ouvriers polyvalents en parcours d’insertion aux conditions de travail attendues dans les entreprises du

secteur sur lesquelles ils aspirent à l’emploi.

L’activité essentielle porte sur la transformation et le conditionnement des poissons issus des OP. Les

produits réceptionnés le matin dans les caisses de la criée sont vidées dans les bacs des tables de

filetage. Le stock initial demeure en chambre froide. Les produits découpés (filets, darnes, ailes) sont

conditionnés en caisse et stockées en chambre froide positive en attendant d’être orientées en fin de

matinée en atelier de surgélation. En fin de cycle de surgélation, les produits sont placés dans la

cellule en position « stockage négatif » jusqu’au lendemain matin. Les ouvriers polyvalents effectuent

le conditionnement et l’étiquetage en poids fixe des produits (1 kg), la mise en carton (10 kg) et la

palettisation (480 kg). Les produits sont remise en chambre froide négative jusqu’à la livraison ou

l’expédition sur une plateforme de stockage intermédiaire.

Réception de la marchandise
Découpe
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Mise en cellule de surgélation Conditionnement étiqueté
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 Diagramme de transformation produits surgelés

Eau
douce

Bacs criée

Déchets
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Plastique-

Film-Glace

Caisses
Plastique

Bacs fermés

Réception matière première

Contrôle
Regroupement par espèce, date, qualité

Reglaçage si nécessaire
Stockage CF Positive

Déglaçage – Lavage –
Grattage – Éviscération – Lavage

Parage – Écaillage – Filetage ou Mise en
P.A.C. – Lavage

Écorchage – Pelage
Parage si détection parasites

Lavage

Mise sur grilles chariots surgélateur
Ou

Mise en caisse plastique – Filmage
+Glaçage

(Si stockage CF positive)

Glace

Grilles
chariots

surgélateur-
Film

Stockage CF négative

Conditionnement en sachet plastique –
Pesée - Étiquetage

Stockage CF négative avant départ

Conditionnement en carton – Étiquetage -
Allotissement

Stockage CF Positive
Déglaçage - Mise sur

grilles

Palettes
plastique

Surgélation

Sacs
Plastique

Cartons

Palettes
Plastique

Glace

Glace

Grilles -

Chariots

Film
(housse)

DIB

Étiquettes

Bacs fermés
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Des produits surgelés sont réservés pour la fabrication de soupes de poisson. Le processus de

fabrication n’est pas directement réalisé par les PLM qui ne disposent pas des équipements

nécessaires. La prestation est alors confiée à une entreprise locale suivant un cahier des charges établi

contractuellement, précisant les conditions techniques et sanitaires de la prestation, un volume

d’activités et un calendrier prévisionnel, ainsi que les modalités financières. Les lots de matières

premières surgelées, identifiées dans la recette, sont réceptionnés par le fabricant ; chaque bac est

identifié grâce à l’étiquette de traçabilité du PLM fournisseur qui comporte la mention de l’espèce de

poisson ou catégorie (filetage), les dates de réception et de de congélation. Le transformateur engage

sa responsabilité sur le respect des règles en matière de transformation et de conditionnement des lots

qui portent son estampille sanitaire.

Des activités de prestations ponctuelles sont aussi réalisées par les PLM pour des entreprises locales

en dehors des journées consacrées aux produits dédiés à l’aide alimentaire. Il peut s’agir :

- du reconditionnement ou du filetage pour des produits issus de la pêche côtière ou issus de l’import.

Une fiche de traçabilité spécifique est éditée pour ces opérations ; elle reprend la quantité totale de

produit réceptionné (conditionnement, poids unitaire, poids total) et la quantité de produit livré

(conditionnement, poids unitaire, poids total).

- du scrapping pour la récupération de pulpe de poisson : le produit traité est essentiellement du

saumon ou plus occasionnellement du lieu noir, du lieu jaune, du cabillaud, de la rascasse ou du

grondin. Les produits sont issus d’entreprise de mareyage locale où le poisson entier a pu être fileté

manuellement ou en machine. Le mandataire livre directement les arêtes de poisson au PLM.

L’opérateur à l’aide d’une cuillère remonte l’arête centrale de la queue à la tête. La chair ainsi

récupérée est placée en caisse et stockée en chambre froide. Les arêtes grattées sont remises dans les

bins d’origine, glacées, placées en chambre froides produits finis et reprises par le client en même

temps que les produits finis. Une étiquette sanitaire est apposée sur chaque caisse, avec l’estampille

sanitaire du PLM, le nom du produit et son origine, le numéro de lot de la matière première,

l’entreprise où le produit a été fileté, la date de conditionnement, le poids et la température de

stockage. Les caisses sont récupérées par le client au plus tard dans les 24 heures après la

transformation, pour une congélation en bloc.

 Les procédures de traçabilité et gestion des produits non-conformes

La traçabilité est assurée grâce à l’emploi d’un logiciel (REMORA, voir en annexe), détaillant le

parcours du produit suivant l’exemple présenté précédemment : les matières premières et les

fournisseurs, les produits finis et les clients, les liens entre les matières et les produits finis. Les

matières premières en provenance des criées portent les informations légales d’étiquetage ; les

produits finis sous forme d’unités consommables et de cartons sont étiquetés individuellement avec

les numéros des lots et les autres informations légales.

Les produits sont livrés avec un bordereau de livraison récapitulant les caractéristiques de la

commande. Les documents sont conservés par archivage informatique pour une période minimale de

trois ans. En cas de mise en évidence d’une non-conformité sur les produits, le responsable de l’unité,
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avec le concours éventuel du laboratoire conseil, réalise un test de traçabilité pour identifier les

situations susceptibles d’avoir un effet néfaste sur la santé des consommateurs, évaluer les dangers et

les risques et identifier les fournisseurs ou les clients concernés. Si les produits non-conformes ont été

livrés et qu’ils sont présumés dangereux, le responsable notifie à l’administration et aux clients le

rappel ou le retrait envisagé, et informe les fournisseurs potentiellement concernés.

 Exemple : parcours-produit REMORA

Le numéro de lot est créé par l’opérateur

de transformation à partir des données

fournies par l’OP et la halle à marée ou

par le producteur de pêche, sur un

bordereau de remise, à partir des

procédures d’enregistrement en amont

(déclaration de débarquement, bon de

transport, note de vente)

 A = Achat (ou D : Don)

 62 : localisation géographique de

l’unité de transformation (Pas de

Calais – France)

 COE = Code FAO de l’espèce

 20150727 = date de réception

 ONC = abréviation OP + Halle à

marée

 11601 = numéro d’identification

unique généré pour chaque lot.

1- APPROVISIONNEMENT

N° Lot : A62 – COE20150911ONC12029

Référence appro : A62 – COE20150911ONC12029

Espèce et nom scientifique: CONGRE - CONGER

Date de réception : 27/07/2015

Poids Total : 15 kg

OP : OPBN

Réf. halle à marée : Criée de Cherbourg

Zone(s) : Atlantique Nord-Est Sous-Zone : Manche

Occidentale

Engin de pêche : Chalut
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Le numéro de lot correspondant à

l’approvisionnement est repris.

Une référence est créée pour l’étape

spécifique de la transformation avec

l’ajout de la lettre (S) pour surgélation

-ou (F) si poisson frais- et un numéro

d’identification unique généré pour ce

lot.

Le poids indiqué correspond au

volume de produit brut travaillé.

Les informations précédentes sont

reprises avec l’ajout d’une référence

propre à l’étape du conditionnement

(C) 13309.

Le poids total du lot conditionné est

identifié (90,88 kg).

La date d’utilisation optimale est

indiquée pour la gestion des stocks.

Le poids correspond au volume de produit net.

2- TRANSFORMATION

N° Lot : A62 – COE20150911ONC12029

Référence : A A62 – COE20150911ONC12029-S11203

Date :16/09/2015

Poids :115 kg

Type de transformation : Darne

État : Surgelé

3- CONDITIONNEMENT

N° Lot : A62 – COE20150911ONC12029

Référence : A62 – COE20150911ONC12029- S11203-

C13309

Date: 16/09/2015

Espèce : Congre (Conger)

Zone(s) : Atlantique Nord-Est Sous-Zone : Manche

Occidentale

Engin de pêche : Chalut

Poids Total : 90,88 kg

État : Surgelé

À consommer de préférence avant le : 15/03/2016
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Une référence simplifiée (E- 2015- 1619)

est générée pour chaque enlèvement en vue

de faciliter la traçabilité « client ».

La date correspond au jour d’enlèvement de

la marchandise.

Le poids total correspond au poids de la

palette enlevée.

Le poids dans l’enlèvement identifie le

volume issu de l’approvisionnement et de la

transformation, intégré dans la palette (P-

2015-S-2184), sous forme de deux colis.

Le destinataire du produit fini est indiqué

en fin de parcours.

 Les moyens humains

Les équipes de travail sont encadrées par des professionnels issus du secteur du mareyage ou de la

poissonnerie. Leur mission consiste à organiser la production et la mise en situation de travail du

personnel en veillant à l’application des règles de sécurité et d’hygiène alimentaire. Outre les

fonctions clés de la chaîne de production, les encadrants techniques mettent en œuvre la dimension

pédagogique du chantier d’insertion en formant les salariés aux techniques professionnelles du

mareyage et aux bonnes pratiques de l’HACCP, et en évaluant leur progression. Les équipes

comportent de 10 à 16 personnes, selon le dimensionnement des sites et les besoins sociaux du

territoire, qui sont embauchées dans le cadre de contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) d’une

durée hebdomadaire de 26 heures, pour une période de six mois à un an. Orientés par des

prescripteurs sociaux ou le service public de l’emploi, ce sont des chômeurs de longue durée, des

bénéficiaires de minimas sociaux (RSA), des jeunes en difficulté ou des travailleurs handicapés. La

plupart n’a aucune expérience dans le domaine de l’agroalimentaire ou du mareyage. Les rendements

d’activité sont donc étroitement liés au rythme d’apprentissage individuel. Par ailleurs, les équipes ne

sont pas en permanence mobilisées sur l’activité de production : une part du temps de travail est

consacrée à des modules d’accompagnement individualisées pour permettre de lever les freins à

l’employabilité (techniques de recherche d’emploi, période d’immersion en entreprise).

 Moyens matériels

Organisés dans les premiers temps, au sein de centre de formation d’apprentis ou des lycées

maritimes, les ateliers sont aujourd’hui implantés sur les zones portuaires et bénéficient des services

disponibles (collecte des déchets, réseau d’affrètement). Ce sont des cases de halle à marée de

dimensions modestes (100 à 350 m²), mises en conformité aux exigences sanitaires.

4- ENLÈVEMENT

N° Lot : A62 – COE20150911ONC12029

Référence : E- 2015-1619

Date : 27/09/2015

Poids Total : 250,52 kg

Poids dans l’enlèvement P -2015-S-2184 : 20.52 kg

Nombre de colis P – 2015-S- 2184 : 2

Destinataire : Banque Alimentaire 44 (Loire-

Atlantique)
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Nom du

local

Zone

(1)

CF positive

(2)

Zone

(3)

Cellule de

Surgélation

(4)

Zone

(3)

CF négative

(5)

Zone

(3)

Zone

(3)

Zone

(6)

Étage

Affectation /

Produits

stockés

Bureau Traçabilité

Stockage Produits

d’entretien

Bac à glace

Stockage

Produits bruts

Bacs criée et

semi-finis en

bacs

Réception PB

Découpe

Mise sur grilles

chariot ou en

bac

Pesage

Surgélation sur

grilles chariot

Pesage

Emballage en

sac plastique et

mise en cartons

sur palettes

Expédition PF

Stockage

produits surgelés

en cartons

Zone plonge

et bacs

propres

Zone nettoyage

et attente

chariots

Personnel

Vestiaires

Salle de

Pause

Stockage

Emballages

Surface

Hauteur sous

plafond

5,30 m²

2,45 m

10,6 m²

2.45 m

4,5 m²

(table de travail)

2,45 m

1,5 m² 6 m²

2,45 m

9,60 m²

2,23 m

5 m²

2,45 m

5 m²

2,45 m

67,12 m²

2,40 m

Température +6°C/+8°C 0°/+2°C +6°C/+8°C -30°C +6°C/+8°C -18°C/-20°C +6°C/+8°C +6°C/+8°C 18°C à 20°C

Nature

revêtements

Sol

Béton Béton

Panneaux

Béton

Panneaux

Inox

Panneaux

Béton

Panneaux

Sol et murs

Panneaux

Béton

Panneaux

Béton

Panneaux

PVC U2 SP3
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 Organisation d’un atelier type PLM

Mur

Plafond

Panneaux isolants :

ép. 60 mm

isolants :

ép. 80 mm

isolants

Table inox

isolants

Extérieur inox

isolants isolants :

Ep. 100 mm

isolants isolants BA13 standard

isolant
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Zone N° Matériel Matériaux

Certificat

d’alimentarité

Puissance

/Capacité

Observation

1

Ordinateurs, imprimantes,

tél/fax

Bureau, classeurs

Armoire stockage produits

entretien

PVC

Armoire à pharmacie

Thermomètre-sonde

Enregistreur températures

CF

2

Chambre positive 0°C

+2°C

Panneaux

isolants

ép. 80 mm

V = 21,6m3 – HSP = 2m45 Thermomètr

e extérieur

Équipement frigorifique

avec évaporateur

Traité anti

corrosion

V6 01

Pf = 3800W à 0°C Évaporateur

plafonnier

Container à glace + Pelle à

glace
PVC

Cf. F.T.

500 kg / 24 h

Palettes plastiques PVC

Bacs criée PVC

Chariots de bacs plastiques

produits semi-finis

PVC

3

2 tables de production pour

quatre personnes

Inox, PVC,

Polyéthylèn

e

N/A

Réseau de huit douchettes

Transpalette Galvanisé

Armoire électrique à

couteaux

Inox, PVC,

matériel

électrique

Cf. F.T

Peleuse PVC, Inox,

matériel

électrique

Cf. F.T.

N/A

Balance de pesée avec

support

Inox, PVC,

matériel

électrique

Couteaux, ciseaux et fusils Inox et PVC Cf. F.T.

Meule PVC, inox,

matériel

électrique

Désinsectiseur PVC,

matériel

électrique
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2 Évaporateurs

+6°C +8°C

Pf globale = 18kW à +5°C

Grilles chariot Inox Cf. F.T.

Cagettes plastique PVC

2 Étagères Inox

Bac de plonge + égouttoir

avec douchette

Inox

Tables d’emballage Inox

3

Balance murale + support

balance

Inox +

matériel

électrique

Étagère matériel

d’emballage

Inox

Poste de nettoyage et de

désinfection

Divers petit matériel de

nettoyage :

3

2 chariots surgélateur Inox

Support tablier + douchette

brosse-bottes

Inox

Lave-mains Inox

Pédiluve Inox

4

2 chariots équipés de

grilles 20 niveaux
Inox Cf. F.T.

Surgélateur négatif

(armoire de surgélation)

Revêtement

inox +

panneaux

isolants

intérieur-

extérieur

Pf = 24kW à – 30°C

160 kg par cycle de +63°C

à -18°C en 4 h maxi

5

Équipement frigorifique

avec évaporateur

Pf = 2200W à -30°C Évaporateur

plafonnier

Chambre froide négative

-20°C

Panneaux

isolants

ép. 100 mm

V = 21,6m3 – HSP = 2m23

Palettes stockage

emballages

PVC

6

Sèche-bottes / sèche-gants

Vestiaire et sanitaires

femmes

Armoires vestiaires

Métalliques

Vestiaire et sanitaires Métalliques



Des bancs de poissons aux banques d'aliments

51

hommes

Armoires vestiaires

2 chauffe-eau 300L

Penderie fermée blouses

propres / Cintres

Matière

plastique

Non

nominatives

Salle de pause avec point

d’eau et micro-ondes

Lave-linge

Glace Machine à glace 500 kg / 24 h CF positive

Sécurité

Incendie
Extincteur
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 Filières de distribution

Les opérateurs de distribution sont identifiés comme des clients d’une prestation. Ils signent une

convention dans laquelle ils s’engagent à respecter les règles en vigueur concernant la traçabilité, le

stockage, le transport et la mise à disposition des produits auprès des usagers. Les palettes

commandées auprès de la FDPLM sont sorties des stocks en fonction des dates de consommation les

plus proches et de la distance la plus courte entre le point de stockage et le point de livraison. Les

commandes génèrent la création d’un bordereau de livraison au départ de l’atelier, ou de la plateforme

de stockage, et d’un bordereau de réception signé par le client à réception et qui déclenche la

facturation. Chaque document comporte les informations de traçabilité suivant l’exemple du parcours-

produit présenté. Les produits peuvent être livrés directement sur les centres de distribution ou être

enlevés par les opérateurs. La distribution de produits est accompagnée d’un guide de recettes pour

conseiller et aider les usagers à préparer les espèces de poissons qui leur sont proposées, de manière

simple, économique et ludique.
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 Le modèle économique

Le modèle économique des PLM est construit à partir de ressources déterminées par la qualité

d’opérateurs sur le champ de l’insertion par l’activité économique mais également sur le champ de

l’aide alimentaire, l’hybridation des contributions publiques et privées et une relative sécurisation du

fonctionnement des structures. Cette double qualification ouvre un accès à des contributeurs

spécifiques au titre du mécénat d’entreprise, notamment en appui des projets de développement et

pour le financement des investissements, en complément des programmations ponctuelles de l’État.

Les ressources sont issues de la mise en œuvre d’une prestation d’insertion sociale et professionnelle

auprès des personnes inscrites en parcours d’insertion, salariées au sein des ateliers. Cette prestation

est réalisée pour le compte des collectivités publiques en charge des politiques publiques de l’emploi

et de lutte contre les exclusions (État et Départements). Elle ouvre droit à l’activation de plusieurs

types d’aides publiques : des aides directes par l’octroi de subventions, et des aides indirectes par la

voie d’exonérations de charges. Les subventions couvrent d’une part des aides au poste (un montant

socle pour chaque poste occupé de manière effective et un montant modulé en fonction des

caractéristiques des personnes embauchées, des actions et des moyens d’insertion mis en œuvre, et

des résultats constatés à la sortie de la structure) et des aides au fonctionnement et pour compenser les

moyens mobilisés pour l’accompagnement socioprofessionnel des personnels et la sous-productivité

des structures. Les embauches en « contrats à durée déterminée d’insertion » (CDDI) ouvrent droit au

versement de l’aide de l’État. La structure employeuse est soutenue par le biais d’exonérations de

cotisations, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel

de croissance (exonération au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la taxe sur

les salaires et sur la taxe d’apprentissage). Le niveau de ressources repose donc sur le

dimensionnement du service d’accompagnement, d’encadrement technique et de formation proposé,

suivant le nombre de postes de salariés. Il est aussi fondé sur les « performances » des structures dans

la réalisation des objectifs de retour à l’emploi et de gains d’employabilité.

Une part des ressources dépend de l’activité de production. Les produits de la mer transformés par les

PLM sont donnés aux opérateurs de distribution en contrepartie d’une contribution solidaire nationale

de 2€ par kg de produits finis, surgelés et conditionnés (hors frais de livraison). La contribution

constitue un mécanisme d’autofinancement, indispensable au fonctionnement des chantiers

d’insertion (30% des ressources). Le montant est évalué à partir des coûts de fonctionnement des

ateliers sur les postes de dépenses liés au processus de transformation : fluides, consommables,

location atelier, assurances, maintenance et entretien, équipements de travail, contrôle sanitaire,

transports, frais administratifs généraux proratisés à l’action. Il s’agit d’un montant au plus près des

coûts réels de l’activité de transformation, non compensés par les partenaires publics des PLM, qui

concourent aux seules activités d’insertion socioprofessionnelle.

Ce montant de contribution est identique dans tous les PLM afin, d’une part, d’instaurer une équité

entre les opérateurs de distribution sur le plan national et, d’autre part, d’éviter des circuits

d’approvisionnement auprès des PLM « moins disants ». La contribution solidaire est facturée aux

opérateurs de distribution qui se positionnent dans une relation « clients », sans exclure d’autres types
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d’actions partenariales. Tous les réseaux sont fournis et la couverture départementale progresse

chaque année. Les commandes sont fidélisées, certains opérateurs ayant des budgets prévisionnels

annualisés. Mais le montant de la contribution solidaire à 2 €/kg reste cependant un point sensible

pour les opérateurs : la baisse des approvisionnements issus des GMS, l’augmentation du nombre des

usagers, la diminution des crédits de l’État réduisent considérablement les possibilités d’achats. Si les

commandes de produits de la mer issus des PLM se sont développées, cet essor est essentiellement lié

à une plus grande couverture géographique et au besoin de pallier les retards d’approvisionnements

par d’autres sources. Les contraintes budgétaires ne sont pas neutres pour les opérateurs qui procèdent

à des arbitrages dans les choix d’approvisionnements (produits PLM / conserves / autres protéines) et

dans les volumes commandés. Les PLM sont soumis au risque de baisse des commandes si le coût

global s’avère trop élevé pour les opérateurs de distribution alimentaire qui raisonnent à l’échelle

d’une ou plusieurs palettes (et non au kg). Partant, le montant de la contribution solidaire apparaît figé

à ce seuil de maximum « acceptable ».

 Budget de fonctionnement-type pour un PLM (7 ETP) :

100 tonnes de matières premières / 50 tonnes de produits finis

Sur un exercice / 12 mois €/kg Total annuel

Volume en kgs 100% 100 000 kg

Matières premières (base prix moyen : 0.98 € :kg) 32% 98 000 €

Logistique dont stockage et livraison aux opérateurs 5% 15 000 €

Emballages 2% 6 000 €

Main d’oeuvre (7 ETP) 43% 130 350 €

Énergie 3% 9 000 €

Autres variables 2% 5 000 €

Amortissement 5% 15 000 €

Frais fixes 8% 25 000 €

TOTAL 303 350€

Part d’autofinancement (contribution solidaire) : 50 000 €

Soutien public à l’insertion : 140 350 €

Soutien public à l’activité de transformation pour

l’aide alimentaire :

113 000 €

La comparaison de ce budget avec la chaîne de valeur d’une unité de mareyage locale -hormis la

différence liée à la surgélation- montre des coûts de main d’œuvre plus élevés : il faut en effet prendre

en considération des rendements inférieurs des salariés du chantier d’insertion. Cette part est

néanmoins compensée par les soutiens publics à l’insertion par l’activité économique. Cette donnée

est essentielle dans la perspective d’une transposition du modèle économique présenté vers des autres

États membres de l’UE : elle suppose une analyse comparée des financements publics au secteur de

l’IAE et une compréhension de la valeur ajoutée spécifique des ACI.
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L’analyse de la valeur ajoutée des ACI de type PLM ne se résume pas aux seuls apports réalisés dans

le cadre de l’alimentation solidaire. L’évaluation de l’impact socioéconomique peut apparaître

complexe à quantifier en termes de rapports coût/bénéfice pour la collectivité, mais reste néanmoins

importante41. Des études ont ainsi montré que le retour sur investissement de l’argent public est

positif : l’activité des structures de l’ESS permet à la collectivité d’économiser des coûts de prise en

charge (allocations chômage, RSA, dépenses liées au surendettement, aux problèmes de santé, à

l’hébergement d’urgence…). Cette activité engendre des revenus pour la collectivité à travers les

charges patronales et les impôts collectés. Le cumul des économies réalisées et des revenus engendrés

est systématiquement supérieur à l’argent investi dans ces projets sous la forme de subventions.

L’impact économique potentiel est important et l’action des entrepreneurs sociaux est génératrice

d’emplois durables sur les territoires. Les bénéfices qualitatifs non chiffrés ont une envergure

structurelle : âge de la dépendance repoussé, meilleure santé des moins favorisés, diminution du stress

et des problèmes psychologiques, apaisement social, intégration des personnes issues de la diversité,

amélioration de la qualité de vie, développement de modes de vie sains, protection de

l’environnement.

Source : Mackinsey – Ashoka

Pour un PLM, les impacts socioéconomiques seront quantifiés à partir d’indicateurs relatifs aux taux

de sorties vers l’emploi durable et l’accès à la formation professionnelle, la résolution des difficultés

41 Mac Kinsey, Évaluation de l’impact de l’entreprenariat social, Ashoka France, 2012.
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périphériques à l’emploi (mobilité, santé, justice, accès à l’emploi). L’évaluation prend également en

compte la contribution à l’activité économique et au développement du territoire qui peut

s’appréhender sous différents angles, et notamment l’utilité collective de l’activité au-delà de la seule

dimension sociale liée à la remise au travail des demandeurs d’emploi : la prise en compte de la

dimension environnementale (lutte contre le gaspillage alimentaire), la mutualisation de moyens et la

mise en œuvre de partenariats avec d’autres acteurs économiques littoraux (formation de personnels

pour les entreprises ayant des besoins de main d’œuvre qualifiée, achats et réalisations de prestations

de service), permettant le maintien de services et d’emplois sur des territoires en grande fragilité.

Si le dispositif proposé par les PLM donne une illustration probante de la capacité d’acteurs locaux, à

imaginer des solutions efficaces aux problèmes du gaspillage et de l’insécurité alimentaire, en lien

avec les besoins des territoires littoraux, le déploiement de ce modèle appelle la mise en œuvre d’une

stratégie soutenue, à différents niveaux, par les principaux acteurs européens et nationaux de la filière

pêche.
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3- Modélisation d’une stratégie déployable à l’échelle de

l’UE

Considérant les besoins repérés et les limites actuelles, la stratégie propose un cadre qui permet de

lever les obstacles juridiques et techniques concernant l’accessibilité des apports issus de l’OD par un

mécanisme de contractualisation entre les parties prenantes habilitées, et des mesures financières

soutenant la valorisation dédiée à l’alimentation solidaire.

3-1 La contractualisation du périmètre d’intervention

La première étape vise à sécuriser les conditions d’une affectation des apports issus de l’OD à des fins

de solidarité alimentaire. Cette sécurisation repose sur l’habilitation d’acteurs qui engageront leur

responsabilité dans la construction et le contrôle d’une chaine logistique efficiente, du bateau

jusqu’aux opérateurs de distribution.

3-1-1 La mobilisation des parties prenantes

Les OP apparaissent comme les partenaires de premier rang à mobiliser dans la construction de la

chaîne logistique pour l’aide alimentaire. Un tel engagement est compatible avec leurs missions

renforcées par la nouvelle OCM, définie par le règlement (UE) n° 1379/2013 et applicable depuis le

1er janvier 2014 : les OP doivent rechercher une adéquation optimale entre les apports de leurs

adhérents et les besoins du marché, d’un point de vue quantitatif aussi bien que qualitatif, moyen

privilégié d’amélioration des revenus des producteurs42 ; l’article 7 fixe parmi les objectifs poursuivis

par les OP celui d’éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures involontaires dans les

stocks commerciaux et, le cas échéant, « utiliser au mieux ces captures, sans créer un marché pour

celles dont les tailles sont inférieures aux TMRC, conformément à l’article 15 du

règlement (UE) n° 1380/2013 ». C’est dans cette perspective notamment que l’OCM impose aux OP

de définir et de soumettre au début de chaque campagne, aux autorités compétentes de leur État, leur

plan de gestion annuel des sous-quotas de pêche, présentant l’ensemble de mesures prévisionnelles de

régulation de l’offre, une stratégie de commercialisation propre à valoriser les produits des adhérents

et les dispositions spécifiques qui apparaîtraient nécessaires pour résoudre les difficultés de

commercialisation que certaines espèces pourraient rencontrer de façon récurrente43. L’intégration

dans les plans de gestion de mesures permettant d’identifier la meilleure utilisation des captures

indésirées figure expressément dans la recommandation de la Commission du 7 mars 201444.

42 RÈGLEMENT (UE) n° 1379/2013 du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la

pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le

règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.
43 RÈGLEMENT (UE) n° 1418/2013 du 17 décembre 2013 concernant les plans de production et de commercialisation prévus au

règlement (UE) n° 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.
44RECOMMANDATION du 3 mars 2014 relative à l’établissement et à la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation

prévus au règlement (UE) n° 1379/2013.
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Il est donc cohérent que les OP puissent mettre en place des mesures visant l’écoulement de la

production de leurs adhérents, y compris vers les circuits d’alimentation solidaire, pour les apports

soumis à des limites de captures, rencontrant des difficultés de vente sur le marché, et que les mesures

de soutien puissent être également mobilisées au même titre que pour les stratégies de

commercialisation classiques. Cette même logique s’applique pour permettre aux OP d’intégrer une

orientation des individus sous TMRC vers le circuit de l’alimentation solidaire dès lors que seraient

redéfinies les limites d’utilisation posées par le règlement (UE) n° 804/2013.

Dans les deux cas, les OP apportent une solution qui pourrait s’avérer socialement et économiquement

acceptable pour leurs adhérents, sans risque de constitution d’un « marché de la pauvreté », si l’on

définit strictement les modalités de rémunération des opérateurs de transformation et de distribution,

inscrits dans la chaîne logistique. Il s’agit donc d’identifier, sous la responsabilité des OP et des États

membres, ces deux niveaux d’opérateurs considérant les garanties apportées en matière de processus

de transformation (respect du paquet hygiène), de traçabilité physique et comptable des denrées, et

des modes d’accès aux produits par les usagers de l’aide alimentaire. Ce mécanisme peut s’appuyer

sur les dispositifs déjà existants dans la réglementation communautaire et les législations des États

membres visant la fourniture de denrées alimentaires aux plus démunis. En pratique, les OP et les

administrations nationales peuvent s’appuyer sur les opérateurs déjà repérés (industriels

soumissionnaires dans le cadre des commandes de l’ex-PEAD, ateliers PLM), mais aussi de nouveaux

opérateurs soumis aux spécifications techniques, prévues par voie conventionnelle, et choisis de

manière objective et transparente.

Reste l’hypothèse d’absence d’opérateur pouvant être mobilisé sur un territoire donné. Ce cas de

figure est évidemment envisageable, eu égard aux contraintes précédemment mises en évidence :

éloignement géographique trop important entre les zones de débarquement et l’unité de valorisation,

inadéquation des équipements, coûts d’investissements et d’exploitation pour des approvisionnements

irréguliers et non pérennes. Les OP peuvent alors être amenées à initier la création de nouvelles unités

de valorisation pour faire face au débarquement des apports issus de l’OD et soutenir la démarche de

commercialisation de leurs adhérents. Cette solution peut être l’occasion d’engager une démarche

partenariale propice au traitement simultané des problématiques techniques repérées, souvent

avancées pour démontrer le caractère impraticable de l’OD. Afin de pallier l’absence ou

l’inadaptation d’infrastructures, de personnels et moyens collectifs aux armements pour la gestion de

ces nouveaux apports, l’OP peut créer ou accompagner le redéploiement d’unités artisanales locales

(type PLM) pour la collecte, le tri, la première transformation, et la congélation des matières

premières issues de ses interventions. Les produits seront ensuite conditionnés pour expédition vers

un opérateur de distribution (produits bruts), ou en vue d’un transfert sur un opérateur de seconde

transformation (soupe, plats préparés). En dehors des temps consacrés à l’activité solidaire, l’unité

pourrait fonctionner comme un centre de ressources techniques pour les besoins de l’économie

littorale : traitement du report ponctuel dans des limites de volumes identifiés, offre de formation pour

les entreprises en recherche de main d’œuvre qualifiée (poissonnerie, GMS, restauration agro-

alimentaire), prestations de service sur des opérations particulières ou ponctuelles hors champ

concurrentiel, collecte de données sur les apports débarqués et triés. Dans cette stratégie,

l’implantation d’unités polyvalentes offre des services mutualisés au secteur marchand et non
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marchand qui répondent aux dimensions économiques, sociales et environnementales de la nouvelle

PCP.
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 Représentation de la filière intégrant les flux vers les opérateurs et usagers de l’aide

3-1-2 Les engagements réciproques

Toute chaîne logistique doit reposer sur une contractualisation formalisant les engagements

réciproques entre les représentants des producteurs de pêche, les transformateurs habilités et les

opérateurs de distribution.

O.P

Halle à

marée

Industriels

Marché

d’intérêt

national

Mareyeurs

Poissonnier

GMS

Restaurateur

Opérateurs

ESS

(Ex : Panier de la Mer)

Consommateurs

(dont usagers

d'aide alimentaire)

FOODBANKS
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 Points principaux de la contractualisation

OP - Collecte et diffusion de données fiables et précises sur les espèces, les

volumes et les catégories d’apports de matières premières pour une meilleure

anticipation des équipements, processus et calendrier opérationnel de

transformation.

- Inscription du soutien à l’alimentation solidaire dans les mesures de gestion

des captures involontaires intégrées aux plans de productions et de

commercialisation.

- Intervention, après la première vente et l’appréciation souveraine des

principaux débouchés commerciaux, pour la fourniture à l’aide alimentaire

des apports non commercialisés mais conformes aux normes de

commercialisation (à l’exclusion des sous-TMRC dans le cadre actuel).

- Gestion du parcours-produit jusqu’à l’unité de transformation (bon

d’approvisionnement).

- Respect des conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire pour la

manipulation, le stockage et le transport des matières premières, sous sa

responsabilité ou celle des services portuaires prestataires, jusqu’à leur

réception par l’opérateur de transformation (bordereau de transfert).

- Gestion des procédures de rappel/retrait de produits en cas d’alerte sanitaire.

- Mécanisme de facturation ou de don (cf. formation du prix).

- Contrôle de la comptabilité.

Opérateur de

transformation

- Élaboration et acceptation d’un cahier des charges du produit finalisé fixant

les attentes des partenaires (recette, préséries, volumes, composition

nutritionnelle, conditionnement, étiquetage).

- Gestion du parcours-produit depuis la réception des approvisionnements

jusqu’à l’opérateur de distribution (bon d’enlèvement).

- Respect des conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire (agrément

sanitaire, HACCP).

- Gestion des procédures de rappel/retrait de produits en cas d’alerte sanitaire.

- Mécanisme de facturation ou de don (cf. formation du prix).

- Contrôle de la comptabilité.

Opérateur de

distribution

- Transport, stockage et distribution des produits dans le respect des conditions

d’hygiène et de sécurité alimentaire : ne distribuer que des produits dont l’état

aura été vérifié (aspect, étiquetage, dates limites, températures).

- Traçabilité du parcours produit depuis la réception (bordereau de livraison)

jusqu’à la distribution à l’usager.

- Gestion des procédures de retrait ou rappel des produits en cas d’alerte

sanitaire.

- Contrôle des pièces comptables et justificatives appropriées pour évaluer les

quantités de produits réceptionnés/distribués.
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- Règlement de la contribution solidaire aux opérateurs (cf. soutien financier).

3-2 Le modèle économique

Les freins rapportés dans l’étude sont en grande partie d’ordre financier, qu’il s’agisse de la

multiplicité des coûts de traitement des produits issus de l’OD pour les marins et les responsables des

infrastructures portuaires ou des investissements à réaliser pour le déploiement d’unités de

valorisation.

Considérant les soutiens à mobiliser, il pourrait s’agir d’aider la filière, par le biais des OP, pour

soutenir les opérations de tri et de stockage à bord et à terre, voire pour disposer de moyens propres de

valorisation à proximité immédiate des halles à marée. Le modèle doit également intégrer la

dimension de soutien aux achats pour les opérateurs de distribution.

3-2-1 La formation du prix

Les données présentées reprennent les hypothèses de calcul travaillées avec les producteurs et les

transformateurs à partir des étapes de traitement étudiées précédemment.

 Pêcheur / armement

La rémunération doit couvrir les coûts marginaux du débarquement des apports issus de l’OD,

rapportés aux volumes orientés par l’OP sur l’opérateur de transformation. Le produit doit être

conforme en qualité à une valorisation pour la consommation humaine et accepté par le

transformateur, pour faire l’objet d’une indemnisation, versée à l’OP. L’indemnisation est activée

uniquement pour les produits n’ayant pas trouvé de premier acheteur et exclusivement distribué sur le

secteur non marchand.

Éléments de coûts Estimation

Main d’œuvre supplémentaire pour le tri et la manutention

0, 50 €/kg

Main d’œuvre pour la transformation si le poisson est éviscéré et décapité

Stockage à bord (caisse, froid)

Logistique de débarquement

Taxes de débarquement

 OP / halle à marée

Éléments de coûts Estimation

Glaçage

0,15 €/kg

Traitement et stockage à terre

Logistique d’intervention

Transport
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Le coût « matière première » évalué à 0,65 € reste inférieur au prix moyen d’intervention négocié

jusqu’à présent avec les OP par les Paniers de la Mer (0,98 €). Ce prix devait pouvoir constituer un

niveau acceptable par les parties, sans mettre en question un problème concurrentiel avec les autres

acteurs de la filière puisque le mécanisme d’indemnisation serait réservé au cas d’absence de premier

acheteur. Il permettrait de se situer au-dessus des prix offerts par les acheteurs de sous-produits et de

consacrer un rang supérieur pour la consommation humaine.

 Opérateur de transformation

Les données liées à la valorisation de la pulpe dans le cadre d’un produit transformé n’ont pas été

établies car cela aurait supposé de travailler de manière plus approfondie sur des matrices avec des

industriels, ce qui n’était pas réalisable dans le cadre de cette étude.

Éléments de coût (hors matières premières)

Prestation filetage/surgélation 2,00 €/kg

Prestation soupe 1,74 €/kg

 Budget d’investissement d’une unité polyvalente type « Panier de la Mer »

Le dimensionnement retenu correspond à l’aménagement d’une unité de travail pour huit postes

d’ouvriers polyvalents de mareyage. Les coûts de construction pour une unité équivalente ont été

évalués dans une précédente étude par la FDPLM pour un montant de 751 800 €45.

45 FDPLM, Étude de faisabilité pour le développement des produits de la mer transformés à destination de l’aide alimentaire, DGAS, 2010.
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Postes de dépenses Prix unitaire Unités Total

Armoires de stérilisation (20 couteaux) 495 € 1 495 €

Tables et plan de travail 3 800 € 4 15 200 €

Meuleuse 300 € 1 300 €

Armoires vestiaires homologuées 80 € 8 640 €

Plan inox lavage de tabliers 500 € 1 500 €

Sèche-bottes 350 € 1 350 €

Plonge inox avec douchette 1 938 € 1 1 938 €

Pédiluve 100 € 1 100 €

Peleuse 15 000 € 1 15 000 €

Réseau douchettes sur poste de travail 2 153 € 1 2 153 €

Poste de nettoyage 1 734 € 1 1 734 €

Machine à glace 6 786 € 1 6 786 €

Bac à glace + pelle 500 € 1 500 €

Balance avec support 2 200 € 1 2 200 €

Destructeur d’insectes 350 € 1 350 €

Bac à déchets 438 € 4 1 750 €

Cellule de surgélation (150 kg/h) 26 862 € 1 26 862 €

Chariots surgélation + grilles 873 € 4 3 492 €

Caisses plastiques produits semi-finis 15 € 30 450 €

Enregistreur température 1 973 € 1 1 973 €

Équipement frigo pour laboratoire 9 635 € 1 9 635 €

Travaux conformité réseau électrique 8 468 € 1 8 468 €

Chambre négative 11 858 € 1 11 858 €

Chambre positive 8 834 € 1 8 834 €

Chauffe-eau production eau chaude 700 € 1 700 €

Nettoyeur haute pression 2 500 € 1 2 500 €

Fourgon frigorifique (12m3, secteur et route) 20 000 € 1 20 000 €

Transpalette 500 € 1 500 €

Couteaux (5 couteaux / salarié) 50 € 8 400 €

Emballeuse 4 000 € 1 4 000 €

Informatique 4 000 € 1 4 000 €

Imprimante à étiquettes 3 000 € 1 3 000 €

Divers petits matériels 1 500 € 1 1 500 €

Total 158 168 €

 Opérateur de distribution

Éléments de coût

Transport sur site de distribution 0.35 €/km suivant distance

Stockage
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3-2-2 Les soutiens financiers

Deux mécanismes de financement peuvent être apportés pour la prise en charge des coûts présentés, à

partir des sources de financement de l’aide alimentaire et des fonds propres au secteur de la pêche.

 Les achats pour l’alimentation solidaire

Les instruments nationaux -comme les mécanismes de défiscalisation- qui encouragent le don des

producteurs ne sont pas adaptés à l’organisation et à la situation économique de la filière pêche. Il

n’est donc pas envisageable de les proposer comme alternative à l’indemnisation des coûts liés à

l’accès à la matière première.

Une première hypothèse consiste à laisser la prise en charge des coûts à l’opérateur de distribution,

qui règle à l’opérateur de transformation une prestation intégrant le coût de la matière première,

facturé par les OP qui rémunère ensuite l’armement. L’opérateur de distribution doit alors financer les

achats réalisés sur ses fonds propres ou à partir des programmes nationaux intervenant en

complémentarité du FEAD dans les États membres émargeant à ce fonds. Ce choix est laissé à

l’appréciation des organisations partenaires de distribution et des États membres, considérant leur

volonté d’exploiter de façon coordonnée les synergies entre les mesures visant à réduire le gaspillage

alimentaire et la lutte contre la privation matérielle. Il sera fonction des arbitrages pris entre mesures

d’assistance matérielle et/ou alimentaire dans les programmes opérationnels. En tout état de cause, un

tel mécanisme ne sécurise pas le cadre d’intervention de l’OP et des opérateurs de transformation.

Une seconde hypothèse consisterait à découpler l’achat des matières premières et le financement des

prestations de transformation. Dans ce cas de figure, l’opérateur de distribution ne supporterait que le

coût de la prestation. Cela lui réserve l’opportunité de bénéficier d’un don de l’industriel, opérateur de

transformation, dans les pays de l’UE où existent notamment des instruments fiscaux encourageant

ces pratiques. En revanche, dans le cas d’une prestation de transformation par un opérateur du secteur

non marchand, souvent non fiscalisé et dont l’autofinancement dépend de la contribution versée par

l’opérateur de distribution, l’achat de la prestation devrait être financé par le budget des programmes

nationaux et européens de l’aide alimentaire. Concernant la matière première, l’OP devrait pouvoir

percevoir une indemnisation des coûts rémunérés à l’armement et de ses propres coûts, en vue de

soutenir la dynamique de meilleure utilisation des captures involontaires.
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 Le FEAMP

Le nouveau règlement FEAMP permet d’octroyer des aides financières au secteur européen de la

pêche pour la période 2014-202046. Comme pour tous les fonds structurels et d’investissement régis

par le règlement (UE) n° 1303/201347, l’aide fournie par le FEAMP complète les interventions au

niveau national, régional et local. Le cofinancement peut donc provenir de sources publiques à tous

les niveaux géographiques, à condition que les règles du FEAMP sur les taux de cofinancement et

l’intensité de l’aide publique soient respectées.

Le FEAMP se conçoit comme un ensemble de mesures que chaque État membre choisit de mettre en

œuvre pour répondre à une stratégie définie dans son accord de partenariat avec la Commission, puis

dans son programme opérationnel. Cet instrument porte dans ses objectifs les conditions possibles

d’un soutien des mécanismes présentés précédemment au titre de la réalisation de la Stratégie de l’UE

pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en intégrant notamment les actions visant à

promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination. Proposé

comme un outil au service du « vivre ensemble », il soutient les deux grands objectifs transversaux de

la modélisation esquissée par la chaine logistique solidaire : l’esprit entrepreneurial et l’insertion des

secteurs économiques de production primaire dans leur environnement écologique et territorial, via

une orientation explicite vers le développement durable des activités souhaité par le Conseil et le

Parlement européen.

Les bénéficiaires du FEAMP pourraient être alors des opérateurs, des pêcheurs ou des OP, mobilisés

dans les actions de transformation des produits de la pêche pour le secteur non marchand. Il s’agirait

de soutenir les investissements liés au déploiement des outils de traçabilité et les investissements

dirigés vers l’aval de la filière, notamment pour l’aménagement des unités de transformation.

3-3 Recommandations

À l’issue de l’état des lieux dressé sur les conditions d’une meilleure accessibilité des produits de la

mer non commercialisés pour l’aide alimentaire à l’échelle de l’UE, il est possible de formuler un

corps de recommandations visant une optimisation optimale des captures involontaires, et contribuant

à éviter les voies de destruction ou leur sous-valorisation, génératrices de gaspillage alimentaire.

 Autoriser l’écoulement des captures débarquées sous la taille minimale de référence de

conservation pour l’alimentation solidaire dans les pays de l’UE

46 Règlement (UE) n° 508/2014 du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements

du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011.
47 RÈGLEMENT (UE) n° 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement

régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen

pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds

social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le

règlement (CE) n° 1083/2006.
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Il est préconisé de modifier l’article 15 (11) du règlement (UE) n° 1380/2013 en vue d’intégrer une

dérogation aux limites d’utilisation pour les espèces soumises à l’OD visées au paragraphe 1,

actuellement réservées « à des fins autres que la consommation humaine directe, y compris les farines

de poisson, l’huile de poisson, les aliments pour animaux, les additifs alimentaires, les produits

pharmaceutiques et les cosmétiques ».

Cette recommandation vise l’objectif de rendre effectif le principe fondamental de priorité donnée à

l’alimentation humaine, en évitant que des protéines de qualité soient détruites, ou utilisées pour la

fabrication de sous-produits, s’il existe un potentiel de valorisation en produits de qualité, accessibles

aux personnes en insécurité alimentaire. Cette dérogation s’appuierait sur la mise en œuvre de

procédures de collecte, de transformation, de transport et de distribution, organisées sous la

responsabilité des États membres, en vue d’assurer le respect des règles applicables en matière de

traçabilité comptable et physique, d’hygiène et de sécurité alimentaire par l’ensemble des opérateurs

de la chaine logistique. Chaque partie devrait s’engager à se soumettre à tout moment au contrôle des

autorités compétentes de l’UE et de l’État membre, à l’effet de garantir que les espèces en cause ont

bien été destinées à une distribution aux plus démunis, dans les conditions définies par les

organisations partenaires et les États membres.

 Soutenir le don des producteurs de pêche pour l’alimentation solidaire

Il est préconisé de soutenir le don effectué par les producteurs de pêche par une indemnisation

correspondante aux coûts de traitement et de débarquement pour les espèces soumises à l’article 15 du

règlement (UE) n° 1380/2013 et intégrées dans la chaine logistique dédiée à l’alimentation solidaire.

Cette recommandation vise l’objectif d’associer les producteurs à l’optimisation des conditions de

traitement à bord des captures involontaires en vue d’assurer un potentiel de valorisation à des fins de

consommation humaine. Cette indemnisation serait mise en œuvre sous la responsabilité des OP et

des États membres, dans le cadre d’un système de traçabilité physique et comptable garantissant que

les produits concernés appartiennent au champ des espèces visés à l’article 15-1 et qu’ils ont intégré

un circuit de distribution exclusivement réservé aux plus démunis, dans les conditions définies par les

organisations partenaires et les États membres. Les volumes concernés ne seraient pas limités, mais le

montant de l’indemnisation prise en charge dans le cadre du FEAMP pourrait être fixé de manière

forfaitaire, en fonction des volumes visés et du respect de seuils annualisés, sous le contrôle de l’OP

dans le cadre des plans de production et de commercialisation et des programmes opérationnels.

 Renforcer et accompagner les organisations de producteurs de pêche dans une mission

d’impulsion et de coordination des stratégies de valorisation solidaire

Il est préconisé à l’UE et aux États membres de soutenir, dans le cadre de l’OCM et du FEAMP, les

plans de commercialisation et de production élaborés par les OP et soumis à l’approbation des

autorités compétentes, qui intègrent des mesures permettant d’accompagner la meilleure utilisation

des espèces concernées à l’article 15-1 dans des voies de valorisation dédiées à la solidarité

alimentaire.
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Cette recommandation vise l’objectif de rendre effective la responsabilité des OP dans la modélisation

de stratégies économiquement viables, acceptables par l’ensemble des opérateurs de la chaine

logistique, compatibles avec les objectifs de disparition à terme des rejets, et contribuant à la

promotion de l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté. Les mesures de soutien devraient

permettre aux OP de travailler à l’amélioration des connaissances et des outils propres à la mise en

place d’un parcours-produit fiable pour les espèces concernées. Les OP devaient être soutenues pour

développer de nouvelles responsabilités dans la gestion du système d’indemnisations à destination des

producteurs faisant œuvre de don, ainsi que pour leur contribution à la coordination logistique des

différents opérateurs partenaires. Des mesures de soutien spécifiques à l’investissement pour la

création, l’aménagement ou la réhabilitation d’unités de transformation ou d’équipements mutualisés

avec les opérateurs partenaires seraient définies en lien avec les autorités compétentes des États

membres, dans le cadre des programmes opérationnels.

 Soutenir les organisations du secteur non marchand agréées pour la mise en œuvre de la

transformation et/ou la distribution des produits de la mer pour l’alimentation solidaire

Il est préconisé à l’UE et aux États membres de soutenir, dans le cadre des programmes de

financements européens et nationaux, les investissements, les achats de denrées et les frais logistiques

engagés par les organisations du secteur non marchand pour contribuer à une distribution gratuite de

produits de la mer auprès des plus démunis.

Cette recommandation vise l’objectif d’associer l’inclusion sociale et la lutte contre l’insécurité

alimentaire à la mise en œuvre de la nouvelle politique commune des pêche, dans sa dimension

sociale. Les mesures de soutien visées pourraient concerner la prise en charge des prestations de

transformation et les frais logistiques liés au transport et au stockage des produits bruts et des produits

finis, sur la base de montants forfaitaires établis entre les points de collecte et les lieux de livraison.

Ces mesures seraient réservées aux opérateurs bénéficiant d’une reconnaissance par les autorités

nationales pour leur contribution à la mise en œuvre d’une aide alimentaire sur le territoire, et aux

opérateurs conventionnés pour des activités d’insertion sociale et professionnelle. Les investissements

et les achats de denrées ou de prestations devraient s’inscrire dans le cadre de conventions d’objectifs,

en vue de permettre une évaluation qualitative et quantitative des distributions de denrées et des

actions d’accompagnement socioprofessionnel menées par les opérateurs.
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Annexes

PARCOURS-PRODUIT – extractions logiciel REMORA – propriété PLM

Captures d’écran :
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Liste des acronymes

ACI Ateliers et Chantiers d’Insertion

CE Commission Européenne

CSTEP Commission Scientifique, Technique et Économique pour la Pêche

ESS Économie Sociale et Solidaire

ETP Équivalent temps plein

FAO Food and Agriculture Organisation

FEAD Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis

FEAMP Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche

FEBA Fédération Européenne des Banques Alimentaires

FEP Fonds Européen pour la Pêche

GMS Grande et Moyenne Surface

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point

IAA Industrie Agroalimentaire

IAE Insertion par l’Activité Économique

OCM Organisation Commune des Marchés

OD Obligation de débarquement

OMNIBUS Règlement (UE) n° 2015/812

OP Organisation de Producteurs

ORGP Organisation Régionale de Gestion des Pêches

PAC Politique Agricole Commune

PCP Politique Commune de la Pêche

PEAD Programme Européen d’Aide aux plus Démunis

PNA Programme National Alimentation

RSA Revenu de Solidarité Active

TAC Taux Admissibles de Captures

TMRC Taille Minimale de Référence de Conservation

UE Union Européenne
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