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Mission technique « Pêche » à Chiloé 
Cécile Brigaudeau, experte en 

économie des pêches au sein de 
l’ONG finistérienne « des Requins et 
des Hommes », a effectué une 
mission à Chiloé du 17 au 30 mars 
2014. Pendant deux semaines, elle a 
visité les pêcheurs de Quellón, 
Queilen, Dalcahue et Ancud pour 
réaliser avec eux des ateliers de 
sensibilisation à la pêche durable. 
Chaque atelier s’organisait autour 
d’un jeu de rôles économique sur la 
pêche. Ludique, cet outil permettait 
de faire prendre conscience aux gens 
de mer que les ressources ne sont 
pas inépuisables et que de simples 
actions concertées entre pêcheurs 
permettent leur conservation. 
Chaque fin de séance était consacrée 
à des discussions conviviales sur les 
problèmes locaux rencontrés par les 
pêcheurs chilotes. Forte d’une 
expérience internationale, Cécile 
Brigaudeau a également exposé 
quelques solutions mises en place 
par les pêcheurs de Colombie, 
d’Afrique de l’ouest et d’Europe. 

 
Atelier avec les pêcheurs de Queilen 

Organisée et financée par le 
Conseil général du Finistère, la venue 
de Cécile Brigaudeau a aussi permis 
de former les chargés de mission 
« Pêche » de chaque commune de 
Chiloé associée au projet. Ces 
derniers pourront ainsi partager cette 

expérience plus largement sur la 
province. Les agents de la 
municipalité de Castro chargés de 
l’appui aux communautés indigènes 
et aux agriculteurs ont également 
bénéficié d’une formation sur 
l’utilisation de cet outil. Ils s’en 
serviront avec les communautés 
insulaires de Chellin et Quehui. 

 

Echanges Idemar – Lycée Maritime 
du Guilvinec 

Depuis quelques mois, les 
échanges ont repris entre l’Institut de 
la Mer (Idemar) de Chonchi et le 
Lycée Maritime du Guilvinec, avec 
l’appui du Conseil général du 
Finistère. En effet, les directeurs des 
deux établissements ont émis le 
souhait de réitérer les échanges 
d’étudiants qui ont eu lieu en 2007 et 
2008. Une convention sur 3 ans 
(2014-2016) est en cours de 
validation pour inscrire ce partenriat 
dans la durée et lier officiellement les 
établissements et le Conseil général 
du Finistère. 

 
Atelier avec le corps enseignant de l’Idemar 

Ayant rencontré le directeur du 
Lycée Maritime du Guilvinec avant 
son départ pour Chiloé, Cécile 
Brigaudeau de l’ONG « Des requins et 
des hommes », a émis l’idée de 
lancer un projet commun entre les 
deux établissements afin de 
dynamiser les futurs échanges. Ce 

projet prendra la forme d’un jeu de 
rôles à développer par les étudiants 
en fonction des réalités locales dans 
le secteur de la pêche. 

Le jeudi 20 mars, une ½ journée 
a été consacrée à la rencontre avec 
l’équipe enseignante de l’Idemar. 
Cécile Brigaudeau a fait une 
présentation de ce jeu de rôles qui 
mobilisera l’appui de plusieurs unités 
d’enseignements. Benoit Dumeau, 
représentant le CG29 à Chiloé, sera 
en charge du suivi de la mise en place 
de cet outil, afin de préparer les 
futurs échanges avec le Lycée 
Maritime du Guilvinec. 

 

Chiloé à la Fête des Terroirs de 
Ploudaniel 

Pour sa 24ème édition, le 
Forum de la commune de Ploudaniel 
reçoit le Chili comme invité 
d’honneur à la « Fête des terroirs 
d’ici et d’ailleurs », en raison surtout 
des liens entre la province de Chiloé 
et le Finistère. Une délégation chilote 
participera donc à cet évènement les 
17 et 18 mai 2014. Chaque année 
près de 25 000 personnes visitent les 
150 exposants de ce forum. 

Plusieurs pays seront 
présents à côté du stand de Chiloé 
dans le « village international », 
notamment la Chine, le Pérou, la 
Russie, etc. Les cinq producteurs 
chilotes présents, feront déguster 
leurs produits et découvrir leurs 
métiers : Luis Gallardo - producteur 
ovin, Gladys Perez - productrice de 
patates natives et d’ail chilotes, Julio 
Azocar - apiculteur, Sonia Valencia – 
productrice de pâte d’ail, ainsi que 
Carlos Aguila - artisan de fibres 
végétales. Waldo Vera, agronome 
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chilien partenaire de l’association 
« Douar Nevez » et du programme de 
coopération depuis ses débuts, 
accompagnera la délégation. 

 
Réunion d’information avec les producteurs 

Après leur participation à cet 
évènement, la délégation chilote 
réalisera des visites et des échanges 
d’expériences avec des producteurs 
finistériens les 19 et 20 mai pour 
aborder les domaines suivants : la 
production, la commercialisation et 
la valorisation des produits (marque 
territoriale, certification, etc.). Cette 
mission sera également l’occasion de 
dynamiser le programme de 
coopération sur le volet rural du 
partenariat et sur la formation 
professionnelle puisque des 
rencontres sont prévues avec des 
établissements d’enseignements 
techniques agricoles. 

Cette mission est possible 
grâce au financement à 50% des 
partenaires chiliens (Municipalités de 
Castro, de Dalcahue et de Chonchi), à 
35% du Conseil général du Finistère 
et à 15% du Forum de Ploudaniel. 
Nous souhaitons bon voyage à nos 
représentants chilotes ! 

 

Tables provinciales de Tourisme, de 
la Pêche et des Zones Humides 

Le CG29 appuie les tables 
provinciales du Tourisme, de la Pêche 
et des Zones Humides. Il s’agit de 
groupes de travail qui visent à 
coordonner l’action des différents 
acteurs de l’archipel autour d’une 
thématique large. Le but est de 
planifier des actions conjointes sur le 
territoire. 

La Table de Tourisme a été 

réactivée en mars 2014 par 
SERNATUR (Service National du 
Tourisme), afin de faire le point sur la 
saison estivale. Chaque premier 
mercredi du mois, les chargés de 
tourisme des 10 municipalités de 
Chiloé se réunissent dans une 
commune différente pour articuler 
leurs actions et favoriser une 
stratégie globale de tourisme dans un 
contexte où la communication 
intercommunale est réduite. En avril, 
ils se sont retrouvés à Queilen. En 
mai, ce sera à Ancud. 

 
Table de travail Tourisme à Queilen 

Le groupe de travail sur la 
Pêche, coordonné par le CG29, s’est 
réuni à plusieurs reprises pour 
préparer la mission de Cécile 
Brigaudeau et la venue d’une 
journaliste de la revue « Chasse 
Marée » à Chiloé. La prochaine 
réunion permettra de faire le bilan de 
ces activités et de programmer les 
prochaines. 

La table provinciale des 
Zones Humides s’est réunie 
extraordinairement le 24 avril pour 
définir un plan d’actions pour 2014 et 
pour se formaliser. En effet, cette 
instance est composée d’acteurs 
publics et privés. Une restructuration 
permettrait d’avoir plus de 
possibilités d’action. 
 

Antenne du Conseil général du 
Finistère à Chiloé 

Juliette Sérafini, étudiante en 
Master Relations Interculturelles et 
Coopération Internationale, est en 
stage à l’antenne locale à Chiloé 
depuis début avril, pour une durée 
de 4 mois. Elle travaille sur la 

création d’un site internet afin 
d’améliorer la visibilité des actions du 
programme de coopération. Elle 
accompagne également les 
volontaires sur le volet transversal de 
la formation professionnelle. 
Bienvenue à Juliette sur le territoire 
insulaire pour la saison hivernale ! 

 
Le Gouverneur de Chiloé avec Marion et Juliette 

Marion Leriche, en charge du 
développement rural, sera en France 
au mois de mai afin d’accompagner la 
délégation chilote dans le Finistère et 
de rencontrer les partenaires 
finistériens. Il s’agira de faire le point 
sur les projets en cours et à venir. Elle 
sera de retour en juin pour effectuer 
la 2ème année de son contrat de 2 ans. 
 

 
 

 

  

 

Contact Finistère : 
Anna CALVEZ – Chargée de mission 

Coopération décentralisée 
anna.calvez@cg29.fr 

 

Contacts Chiloé : 
Benoit DUMEAU – Chargé de 

projets Développement Durable des 
Territoires Côtiers  

finisterepesca@gmail.com 
 

Marion LERICHE – Chargée de 
projets Développement Rural 

finistere.rural@gmail.com 
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