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SAFE FISHING est un projet financé par l'action "partenariat stratégique" dans le domaine de la
formation professionnelle du programme Erasmus + de la Commission européenne.
Le partenariat de projet est composé de six partenaires issus de cinq pays européens ayant une
grande expérience tant en formation professionnelle qu'en prévention des risques professionnels
dans le secteur des pêches.
▪
▪
▪
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▪
▪

ARVI (association professionnelle): Espagne
SGS TECNOS (multinationale): Espagne
MARE (coopérative de pêcheurs): Italie
IMP (organisme de prévention dédié au secteur maritime): France
RTEU (Université): Turquie
EUROPECHE (Association européenne d'armements): Belgique

"SAFE FISHING" vise à atteindre les objectifs suivants:
Fournir et conseiller le secteur de la pêche au chalut sur la compétence transversale en prévention
des risques professionnels (Programme européen de normalisation pour le contrôle des risques
professionnels dans le secteur de la pêche au chalut)
Promouvoir le développement éducatif innovant dans le secteur avec l'utilisation des NTIC* (DVD:
SAFE FISHING)
Le résultat visé par ce projet est un programme de formation normalisé au niveau européen,
développé sur un support audiovisuel, dans le domaine de la prévention des risques professionnels à
la pêche au chalut, structurant le contenu pour chacune des phases de travail effectué à bord .

LES PARTENAIRES REALISENT DES ESSAIS PILOTES POUR
AMÉLIORER LA VIDÉ
La vidéo « Formation audiovisuelle en santé et sécurité au travail à la pêche au chalut » a d'abord été
présentée aux partenaires lors de la réunion tenue à Rize en avril. ARVI, responsable de sa réalisation,
a collecté les commentaires des partenaires et a
apporté certaines améliorations à l'outil.
Après ces premiers retours, il était temps de
tester la vidéo auprès de notre public cible: les
pêcheurs et les professionnels du secteur de la
pêche. Chaque partenaire a réalisé une
présentation pilote de la vidéo avec le public
cible dans son pays.
Ces professionnels ont regardé l'outil audiovisuel
et rempli un questionnaire pour donner leurs
impressions sur la vidéo. Ces questionnaires ont
été compilés et des améliorations ont été
proposées pour rendre la vidéo plus attrayante
pour ceux qui en bénéficieront.

Test pilote mené par l'un des membres d'Europêche

LA VIDÉO EST MAINTENANT DISPONIBLE DANS TOUTES LES
LANGUES SUR LE NOUVEAU SITE WEB DU PROJET www.safefishing.eu
Après les tests pilotes, les partenaires ont réalisé une traduction de la vidéo dans toutes les langues
du partenariat: anglais, espagnol, turc, français et italien.
La vidéo est maintenant postée sur www.safefishing.eu où il est possible de la regarder ou de la
télécharger dans toutes les langues citées ci-dessus. Il est également possible de regarder ou
télécharger une section concernant une activité spécifique de la pêche au chalut.
Le site Web contient également
les
guides
de
formation
disponibles
en
pdf
pour
téléchargement ainsi que toutes
les newsletters publiées jusqu'à
présent, de sorte que toute
personne intéressée peut savoir
comment le projet a été
développé au fil du temps.
Capture d'écran de la page d'accueil du site

L'OUTIL AUDIOVISUEL
PARTENAIRE

EST

PRESENTE

DANS

CHAQUE

PAYS

Une fois finalisée la vidéo, le temps est venu
d'organiser sa promotion afin de maximiser l'impact
du projet.
Chaque partenaire a organisé une séance de
présentation de l'outil audiovisuel, du programme de
formation et du site web devant un public composé
de parties prenantes et de professionnels du secteur,
qui bénéficieront de cet outil.

Séance de promotion tenu à Vigo le 26 juin 2017

Au total, plus de 150 professionnels ont participé aux 4 événements organisés en Espagne, en Italie,
en France et en Turquie. En outre, plusieurs communiqués de presse ont été diffusés après ces
événements auprès des médias spécialisés de ces pays et régions, qui ont publié plusieurs articles sur
le projet et l'outil final qui est maintenant disponible pour tous.

LE PROGRAMME NORMALISÉ A ÉTÉ PRÉSENTÉ AU PARLEMENT
EUROPÉEN À BRUXELLES
Le dernier événement du projet a été la présentation de l'outil audiovisuel au niveau européen. Le 12
juillet 2017, une séance de promotion a eu lieu au Parlement européen à Bruxelles.
M. Millán Mon, membre du Parlement européen et originaire de Galice (Espagne), a introduit la
séance par un discours d'ouverture et de bienvenue. Après quoi, il a présenté la vidéo devant un

public de plus de 80 personnes, composé de membres du Parlement européen, de la Commission
européenne et de réseaux internationaux représentant les intérêts de l'industrie de la pêche
Après son discours, M. Javier Touza, président d'ARVI, a fait une brève présentation du projet qu'ils
ont piloté. Il a été suivi d'un discours de M. Cor Blonk, président du Comité européen de dialogue
social pour les pêches maritimes, qui a parlé de la sécurité en mer dans le secteur de la pêche. Un
membre de SGS, partenaire coordinateur du projet, a fait une présentation rapide du site et a
remercié tous les partenaires pour leurs efforts. Après les discours, une réception a eu lieu au
Parlement européen.

Une partie du public écoutant les orateurs

Javier Touza présente le projet

.

LE PROJET SAFEFISHING TOUCHE A SA FIN
Le 31 août, le projet SAFEFISHING sera officiellement terminé. Au cours des 36 mois, des partenaires
de 5 pays ont travaillé ensemble pour offrir un programme de formation et un outil audiovisuel
capable de fournir des mesures utiles pour rendre la pêche au chalut plus sûre dans les mers
européennes. Nous sommes un consortium d'entités combinant leurs compétences dans différents
domaines: les océans, la sécurité du travail, l'éducation, la pêche, les politiques européennes, etc.
Les partenaires souhaitent exprimer leur gratitude à l'Agence exécutive pour l'éducation,
l'audiovisuel et la culture (EACEA) de la Commission européenne pour l'opportunité de développer ce
projet. Nous tenons également à remercier tous les professionnels du secteur qui nous ont donné
leur avis sur cet outil et ont assisté aux tests-pilotes et aux séances de promotion.
Nous espérons que nous trouverons l'occasion de travailler de nouveau dans ce domaine, mais nous
souhaitons avant tout que cet OUTIL DE FORMATION BASÉ SUR L'UTILISATION DES NTIC* POUR LA
PRÉVENTION DES RISQUES ET LA SECURITE A BORD DES CHALUTIERS contribue à rendre le travail en
mer un peu plus sûr.
Les partenaires de SAFEFISHING

www.safefishing.eu
Si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres informations sur ce projet, veuillez
nous le faire savoir par courrier électronique à l'adresse suivante : coapre@arvi.org

