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COMUNICATO STAMPA

ESAMBLE FAIT APPEL AUX ACTEURS DU
SECTEUR DE LA PÊCHE POUR IDENTIFIER DES

STRATÉGIES VISANT À RÉDUIRE LES EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE : LA SEMAINE

DERNIÈRE UN ATELIER D'APPROFONDISSEMENT

La semaine dernière,  dans le cadre des activités du projet  Ensamble,  coordonné par le
FLAG "Costa degli Etruschi" et qui inclut dans son partenariat les organismes affiliés F.A.R.
Maremma et Coop. San Leopoldo et les partenaires Petra Patrimonia Corsica, Legambiente
Toscana, WWF Afrique du Nord, ont organisé l'atelier "Durabilité de la pêche et des activités
connexes".  L'événement,  qui  s'est  déroulé  à  distance,  avait  pour  objectif  une  réflexion
collective, en présence d'acteurs de référence, sur les menaces permanentes qui pèsent sur
la mer et les zones côtières italiennes et qui en compromettent l'intégrité et la survie, avec
des répercussions évidentes sur l'activité de pêche. La protection des ressources marines
représente  le  seul  élément  permettant  d'assurer  un  développement  durable  de  l'activité
économique et la survie des communautés de pêcheurs et de tous les acteurs qui gravitent
autour de la mer : tel a été le point de départ du débat auquel ont participé Romina Bicocchi
(représentant le FLAG Costa degli Etruschi et FAR Maremma), Umberto Desideri (directeur
du département DESTEC - Université de Pise), Umberto Mazzantini (responsable de la mer
de  Legambiente  Toscana),  Marco  Benedetti  (vice-président  de  Chimica  Verde  Bionet).
Parmi les sujets  abordés figurent  également  les stratégies  environnementales  en faveur
d'une économie durable, la loi "Salva mare", le rôle de l'économie bleue dans l'atténuation et
l'adaptation climatique, pour la défense de la biodiversité et la construction d'une économie
durable  et  résiliente,  la  gestion  des  déchets  et  des  ressources halieutiques  et  côtières,
l'efficacité  énergétique et  la  réduction  de la  consommation des moteurs  des navires  de



pêche.

"La convergence d'intérêts qui anime le projet Ensamble - a déclaré Maria Rita Cecchini de 
Legambiente Toscana - voit notre association s'allier à tous les secteurs de la pêche, en 
maintenant ensemble les raisons de la mer et les raisons économiques du secteur de la 
pêche. L'atelier s'est concentré sur les problèmes et a proposé des solutions, dans la 
meilleure tradition de l'environnementalisme scientifique".

"Le projet ENSAMBLE, cofinancé par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP) - a déclaré Amanda Tiribocchi de la coopérative San Leopoldo - nous offre 
l'opportunité, de nous rassembler symboliquement autour d'une table comme aujourd'hui, 
pêcheurs, organismes publics et privés, associations écologistes, et de dialoguer et de 
mettre en commun les compétences et les connaissances mutuelles afin de garantir que 
l'économie bleue ne soit pas seulement une étiquette vide de sens, mais un changement 
décisif pour maintenir notre compétitivité économique tout en protégeant la pêche et 
l'environnement".

Les interventions ont été accompagnées d'une émission de cuisine en direct par Coop. La 
Granceola Cooperativa di pesca e Trabaccolo express, qui prévoit la livraison de la prise du 
jour directement au domicile des clients. Un exemple d'innovation, d'adaptation et de 
résilience des pêcheurs de Viareggio de la coopérative Cittadella della Pesca, qui, pour faire
face à la fermeture des restaurants et des marchés due au confinement, ont dû repenser les
modes traditionnels de vente de leur produit et se réorganiser en expérimentant un nouveau 
service.


