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a) présentation du GALICA  

Nous sommes un GALPA nouvellement créé nommé GALICA. La stratégie générale du GALICA est renforcer 
la place des filières pêche et aquaculture dans le développement des territoires littoraux de favoriser les 
synergies et coopérations entre territoires plaçant la pêche et l'aquaculture au cœur de leur 
développement. 
 
Porté par le CRPMEM PACA les objectifs de developpement sont clairs et se résume en 3 axes :  
 

1. soutenir la compétitive des filières pêche et aquacultures sur le territoire 
2. améliorer l’attractivité des filières et la qualité des emplois 
3. renforcer de manière durable la place des filières pêche et aquaculture sur le territoire  

 
Porté par les pêcheurs professionnels et les éleveurs marins locaux du CRPMEM PACA le GALICA possède 
une expérience significative dans ce secteur. La stratégie c’est construite autour de leurs besoins en termes 
de developpement durable des filières. Pour répondre aux objectifs 6 actions ont été établies :   
 

1. structurer les courts-circuits et promouvoir les ventes directes ; 
2. Augmenter la valeur ajoutée des produits de la pêche et de l'aquaculture, en favorisant l'adoption et 

la demande des consommateurs; 
3. Augmenter la diversification des sources de revenus pour les pêcheurs et les pisciculteurs via le 

tourisme d'expérience; 
4. Faciliter l'accès et le renouvellement des générations dans les secteurs de la pêche et de 

l'aquaculture (aide à la mise en place et au transfert des entreprises); 
5. Améliorer le lien entre l'environnement et les activités halieutiques et aquacoles; 
6. Renforcer la coordination et l'intégration des activités de pêche et d'aquaculture sur le territoire. 

 

b) Objectifs de la coopération pour le GALICA 

Le GALICA sera intéressé à coopérer tout au long du programme sur les thèmes suivants: 
 

 Gestion durable des pêches et promotion des fruits de mer locaux, 

 Tourisme et diversification à faible impact, 

 Meilleur échange de pratiques / innovations liées à la transformation et à la commercialisation 
des produits de la pêche. 
 

Le GALICA souhaite que la coopération permette de favoriser l’échange d’expérience et entre acteurs 
concernés. Les principaux réseaux auxquels le GALICA envisage de participer sont : 
 

 Le réseau des DLAL européen pour une promotion des spécificités de notre programme et les 
échanges d’expertises sur les programmes d’acteurs locaux, 

 Le réseau des acteurs nationaux de la pêche maritime et l’aquaculture (producteurs, 
transformateurs, vendeurs…), 

 Le réseau territorial spécifique à la Méditerranée. 
 
 
 
 
 
 

c) Effets attendus 
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Sensibilisation des pêcheurs et aquaculteurs aux objectifs et retombées du DLAL. Ainsi que de : 

 De contribuer à la mise en œuvre de certains aspects des stratégies de développement local, en 
développant de nouvelles idées, de nouvelles méthodes et des solutions à des problématiques 
locales partagées ; 

 D’étendre des projets existant ou d’en développer de nouveaux grâce à la mise en commun des 
compétences et ressources et/ou l’ouverture à d’autres marchés ou d’autres opportunités de 
développement commercial ; 

 De renforcer leurs capacités et leurs compétences, en s’enrichissant de l’expérience de leur(s) 
partenaires et en partageant des bonnes pratiques. 

 
 

 

 
 
 

 


