
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SM AL L – SC AL E F ISH ER S’  FOR U M  

Artisans pêcheurs : gardiens d’un environnement 
marin en perpétuelle évolution  
Notre environnement marin est en perpétuelle évolution et présente sans cesse de 
nouveaux défis, du changement climatique à la pollution plastique en passant par la 
réduction des interactions avec les espèces vulnérables. Cet atelier mettra en lumière des 
solutions innovantes et des stratégies d'adaptation visant à relever ces défis. Les séances 
présenteront les solutions des pêcheurs pour améliorer la sélectivité de leurs prises, et 
réduire les captures accessoires et les captures accidentelles d'espèces vulnérables ; elles 
donneront aux pêcheurs l’occasion de partager et de comparer leur expérience des impacts 
du changement climatique et d’échanger au sujet des stratégies d'adaptation ; et mettront 
en lumière les projets innovants engageant les artisans pêcheurs de la région à lutter contre 
les déchets marins et la pollution plastique dans nos mers. 

SÉANCE 1 : 19 novembre 2021, 15h30 – 17h00 (CET) 
Renforcer la résilience au changement climatique : stratégies 
d'atténuation et d'adaptation 
 

ORDRE DU JOUR 
 

15h30 Bienvenue et présentation du SSF Forum  
15h35 Impacts du changement climatique sur la mer : défis et opportunités (Anna 

Carlson, Secrétariat de la CGPM) 
15h50 Intervention : L’évolution de notre mer au fil des années – l’expérience et les 

observations de M. Chattaoui Alaya, artisan pêcheur de Tunisie 
- Discussion et partage d’expérience des participants 

16h20 Intervention : Transformer les menaces en opportunités – l’expérience au sud-
ouest de la Turquie dans la prise en compte des espèces non indigènes par 
Zafer Kızılkaya (Président, Société Méditerranéenne de Conservation) 
- Discussion et partage d’expériences des participants 

16h55   Synthèse et conclusions 
 

 
The SSF Forum is designed to build capacity of small-scale fishers and fish workers, to share knowledge and to promote the exchange of best practices 

throughout the Mediterranean and Black Sea region. This initiative responds to the recommendations within the Regional Plan of Action for Small-Scale 
Fisheries in the Mediterranean and the Black Sea (RPOA-SSF).  

Find out more about this initiative 

#SSFForum 

 


