FEAMP : Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris (art 43)
Le barème régional est défini dans le Plan Régional d'Organisation et d'Equipement des Ports de Pêche (PROEPP)

Types de bénéficiaires

Les concessionnaires ou gestionnaires des ports de pêche et des halles à marée, les concédants portuaires ou autorités portuaires, les collectivités territoriales ou Les groupements de collectivités territoriales chargés des investissements portuaires
spécifiques à la filière halieutique, les entreprises privées, les organisations de pêcheurs ou autres bénéficiaires de projets collectifs qui portent et financent un projet pour un usage collectif sur le domaine public portuaire.

Type de projets

Voir typologie dans le PROEPP
Plancher et plafond d'Aides Publiques Totales

Objectifs stratégiques définis dans le PROEPP
1. Améliorer l'attractivité des ports de pêche
2. Améliorer la prise en charge de la production et la valorisation des produits
3. Accompagner la modernisation et le renouvellement de la flottille et des hommes
4. Renforcer la cohérence de la façade maritime de la nouvelle Région

20 000 €
350 000 €

Plancher (régional)
Plafond (régional)

Grille de sélection pour notation :
Critères de sélection
portant :
sur le
bénéficiaire

Critère de sélection

Note possible

(définis dans le CMN 43)

/

/
0

Optimisation de l'organisation
des infrastructures régionales
portuaires

Amélioration de la prise en
charge des produits et
valorisation de la qualité

Prise en charge des produits
soumis à l'obligation de
débarquement
Contribution à la transition
écologique et réduction de
l'incidence des activités
portuaires sur l'environnement

/

sous total

justificatifs à fournir

/

/

/

/

définis dans le PROEPP

Oui, l'investissement est cohérent avec les autres équipements existant à l'échelle de la
façade ou répond à au moins 2 objectifs stratégiques définis dans le PROEPP

30

Oui, l'investissement est cohérent et peut être mutualisé
ou répond au moins à 3 objectifs stratégiques définis dans le PROEPP

0

Non, ne contribue pas à l'amélioration de la prise en charge des produits et à la valorisation de
de la qualité et ne répond pas à l'objectif n°2 du PROEPP

20

Oui, répond à l'objectif n°2 du PROEPP et permet un maintien de l'activité

30

Oui, répond à l'objectif n°2 du PROEPP et permet une progression de l'activité

0

Non, l'investissement ne contribue pas la prise en charge des produits soumis à l'obligation de
débarquement (objectif n°2 du PROEPP)

(1)

10

Oui, l'investissement permet la prise en charge des produits soumis à l'obligation de
débarquement (objectif n°2 du PROEPP)

0

Non, le projet ne permet pas une réduction de l'incidence environnementale (2) des activités

10

Oui, le projet permet une réduction de l'incidence environnementale des activités

0

Non, l'investissement ne permet pas d'améliorer l'attractivité du secteur ou les conditions de
travail et de sécurité des usagers du port (objectif n°1 du PROEPP)

20

Note
attribuée

Non (ex : investissement redondant, non concentré…), ne répond à aucun des 4 objectifs stratégique

20

Attractivité du secteur et
amélioration les conditions de
travail et de sécurité

Note maxi
possible

30

Schéma des nouvelles relations interportuaires, descriptif,
contrat de partenariat le cas échéant.

30

Etude préalable, comparatif entre projet et existant,
résultats de tests, argumentaire faisant la démonstration de
l’amélioration de la prise en charge des produits et la
valorisation de leur qualité.

10

le cas échéant, nom scientifique des espèces et volumes
concernés

10

Etude préalable, comparatif entre projet et existant,
résultats de tests, argumentaire faisant la démonstration de
la réduction de l'impact sur l’environnement, ou étude
d'impact le cas échéant

20

Pour les opérations permettant d'améliorer les conditions de
travail et/ou la sécurité dans les ports : Plans, analyse
ergonomique, expertise CARSAT, Institut Maritime de
Prévention document démontrant l'amélioration des
conditions de travail et de sécurité et la diminution du
nombre de blessures entre projet et existant, le cas
échéant.

Oui, l'investissement permet d'améliorer l'attractivité du secteur et les conditions de travail ou
de sécurité des usagers du port(3) (objectif n°1 du PROEPP)
TOTAL :

(1) Critères d'évaluation de l'activité : nombre d'acheteurs / de vendeurs / CA de l'entreprise / volumes débarqués …
(2) Réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, traitement, tri et valorisation des déchets et des effluents…
(3) Employés du port (autorité, gestionnaire) /employés des entreprises privés / producteurs…

100

Note éliminatoire

< 30

