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Préambule :  
 

En réaction à la crise sanitaire sans précédent du Covid-19, un confinement massif a été mis                
en place, le 17 mars 2020, en France. Celui-ci a eu un impact sur de nombreux secteurs :                 
comme celui de la pêche et de l’aquaculture où marins pêcheurs et aquaculteurs ont subi et                
subissent encore une perte considérable de leur chiffre d’affaire. En effet, en parallèle du              
confinement, tous leurs systèmes de ventes ont été modifiés : entre la fermeture des             
restaurants et des mareyeurs, le ralentissement des criées ou encore la baisse de             
fréquentation des points de ventes directes. 

Dans un même temps, les soignants et les aidants sont en première ligne depuis le début de                 
la crise sanitaire pour lutter contre cette pandémie. Loin de leurs proches, de leur              
mari/femme, de leur(s) enfant(s), ils passent leurs journées au chevet des malades et             
risquent même leur vie pour eux. 

 

 

 

 

 

 



 

Contexte :  
 

Ainsi, le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Élevages Marins des            
Alpes-Maritimes (CDPMEM 06) et l’Association pour la Pêche et les Activités Maritimes            
(APAM) ont lancé le projet Aqua-Solidaire, qui a pour objectif de participer à la lutte contre                
la Covid-19 tout en soutenant les professionnels de la mer, et en valorisant leurs métiers               
artisanaux et locaux.  

Dans ce cadre, le CDPMEM 06 et l’APAM ont fait appel à des Prud’homies de pêche et des                  
pêcheurs volontaires et des aquaculteurs dans le Var et les Alpes-Maritimes en les             
mobilisant pour fournir du poisson frais, base des plats cuisinés. Nous avons demandé à              
chaque professionnel de la mer impliqué de choisir eux-mêmes un restaurateur qui cuisinera             
leur poisson dans un échange win-win. En effet, en dehors d’un contexte de crise, ce sont les                 
restaurateurs qui permettent aux professionnels de travailler. Cette période de crise permet            
aux professionnels de pouvoir à leur tour faire travailler les restaurateurs de leur choix qui               
sont en arrêt d’activité. Ils conservent ainsi une activité partielle malgré les difficultés de la               
quarantaine et peuvent mettre à profit cette initiative pour tester et stabiliser des recettes              
en vue d’une production de gamme de produits transformés. 

 

 

 

 

  



BILAN 
 

 

Organisation des préparations de plats : 

- lieu de mise en place : Territoire du Galpa ECA 

- déroulement sur 8 semaines du 27/04 au 21/06 2020. 

- fonctionnement : 3 ateliers de préparations 

Organisation des livraisons de sacs isothermes : 

- lieu de mise en place : Territoire du Galpa ECA 

- déroulement sur les semaines  du 27/04 au 31/12 2020. 

- fonctionnement : livraison mensuelle aux pêcheurs. 

 

Nombre de personnes bénéficiaires :  

- 48 pêcheurs sur 2 prud’homies  
- 1 ferme aquacole 
- 3 restaurateurs 
- 1 mareyeur 
- Personnels soignants 
- Gendarmerie 
- Association 

 

Programme :  

2 livraisons par semaine de     

poissons provenant 1 fois de     

pêcheur, 1 fois de l’aquaculteur. 

Deux fois par semaine, 3 

bénéficiaires ont pu obtenir 

environ 100 repas par livraison et 

par restaurant soit un total de 

3864 repas. 

 D’autre part, la livraison de 2500 

sacs isothermes se déroulant sur 

les mois d’avril à décembre avec 

une livraison mensuelle pour 

chaque pêcheur. 



 

 

RESULTATS et CONCLUSION : 

Satisfaction : 

Les restaurateurs choisis par les pêcheurs ont pu maintenir une légère activité permettant             

de couvrir partiellement leurs charges. Ils ont pu également étudier de nouvelles recettes             

dans un contexte à emporter.  

Ce projet a permis de renforcer le lien inter-professionnel entre pêcheurs, aquaculteurs,            

mareyeurs et restaurateurs. 

 

 



Indicateurs : 

Le nombre de repas préparés se montant à 3864. Le retour client sur les 2500 sacs                

isothermes démontrant leur satisfaction et le fait qu’ils reviennent avec. 

 

Conclusion : 

Dans ce contexte inédit de pandémie, nous sommes très heureux d’avoir porté ce projet qui               

a rassemblé les acteurs marée du territoire et permis d’apporter un soutien pour les              

soignants, aidants et personnes dans le besoin, durant cette crise sanitaire, en leur cuisinant              

et en leur livrant des plats élaborés à base de poisson frais et local provenant des pêcheurs                 

artisanaux ou des aquaculteurs. Mais un des impacts attendus a été également de soutenir              

et valoriser le secteur de la pêche et de l’aquaculture en leur permettant d’écouler et               

valoriser leur production mais également de mettre en avant leur engagement et leur poids              

dans l’économie et la sécurité alimentaire du territoire. L’Aqua-Solidaire a été mené du mois              

d’avril au mois de juin 2020 pour la préparation de plats, il se finalisera le 31 décembre avec                  

les dernières livraisons de sacs isothermes. 

 



 


