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Préambule
L’échelle de travail du SMRE

bassin versant de la ria d’Etel

2 Pays concernés par le projet
✓ 7 communes / Pays de Lorient

✓ 10 communes / Pays d'Auray

Préambule
Fonds Européens sollicités

• DLAL-Feamp Pays de Lorient
• FEADER-Leader sur le Pays d'Auray
Distinction des dépenses, 2 méthodes en fonction du type de dépense
• Dépense distincte rattachée spécifiquement à un des 2 Pays / facture dédiée
• Dépense commune à l’ensemble des deux territoires / clé de proratisation sur la base
de la population des communes du bassin versant (INSEE, 2019) :
- 41,22% portée par le Pays de Lorient
- 58,78% portée par le Pays d'Auray

La clé de proratisation s'appliquera sur les frais salariaux, la création visuelle des posters et du kit
pédagogique scolaires / périscolaires, et la création de l'outil ludique

Préambule
Le Syndicat mixte de la ria d’Etel
3 missions « socle »
• Eaux et milieux aquatiques
• Biodiversité
• Usages de la ria
> Favoriser la bonne cohabitation entre les différentes activités liées à la Ria,
et agir pour un partage équilibré et la préservation de l’espace et des
ressources naturelles de la ria d’Etel
> Maintenir les activités primaires

Contexte
Pourquoi un projet :
Découverte des métiers de la mer et sensibiliser tous les publics au
patrimoine et à l’histoire du milieu ostréicole ?
La conchyliculture
• Une activité implantée sur la ria d’Etel depuis les années 1890
• Un élément fort de l’identité du territoire, à la fois sur le plan paysager,
culturel et économique
• 2013, 132 emplois (99,5 ETP dont 64 emplois côté Pays de Lorient et 68
emplois côté Pays d’Auray)
• 2020, environ 40 professionnels en activité

Contexte
La conchyliculture
• Une activité relativement méconnue des jeunes générations

• Une activité qui se heurte aux défis d’une mutation du littoral
(multiplication des usages, occupation de l’espace, difficulté de trouver des
jeunes pour reprendre les entreprises)

Le projet
Objectifs
• Proposer des activités pédagogiques et des rencontres afin de faire
découvrir les métiers des professionnels de la mer et leur environnement aux
jeunes et plus largement aux familles
• Aiguiser la curiosité du public aux métiers de la mer
• Valoriser l'image de la conchyliculture, une ressource locale

• Conforter l’identité du territoire
• Sensibiliser à la richesse et à la fragilité du patrimoine naturel et culturel de
la ria d’Etel

Le projet
Thèmes abordés

► Découverte de l’ostréiculture !..

Le métier, l’histoire,
de quoi se nourrit l’huître, de la mer à l’assiette,
les enjeux contemporains de l’ostréiculture, qualité de l’eau, milieux naturels

Durée de l’action : Janvier 2021 – février 2023

Public concerné : Scolaires, périscolaires, jeunes, grand-public,
ostréiculteurs
Partenaires
• Syndicat ostréicole de la ria d’Etel
• Lycée professionnel maritime et aquacole d’Etel

Le projet

Action 01

Faire découvrir des entreprises ostréicoles pour donner envie à des
jeunes d’aller vers les métiers de la mer et aider les élèves dans leur
choix d’orientation
Public cible, jeunes, 13 ans et plus
• Collège, 4ième option « découverte de l’entreprise », Bretagne, autres régions

• Missions locales, jeunes en insertion professionnelle
Activité proposée
• Visite d’entreprises collégiens / jeunes en insertion : lien concret avec les
professionnels de la mer et présentation des formations proposées par le
lycée professionnel maritime et aquacole d’Etel

➔ Ria d’Etel, environ 10 rencontres par an, 20 sur la totalité du projet

Le projet
Créer un outil ludique familial et scolaire

Action 02

Public cible, jeunes, 8 – 14 ans et plus largement le grand public
Visiteurs possibles depuis le Pays de Lorient, les Pays d'Auray et Vannes et plus
largement, de toutes les personnes qui fréquenteront la ria d'Etel
Principe
• Jeu de piste/chasse aux trésors, en autonomie, échelonné d’étapes qui
sera conçu avec l’appui des professionnels de la mer et, dans la mesure du
possible un espace jeunes du territoire et/ou des élèves du lycée
professionnel aquacole d’Etel
• Durée de l’animation : environ 1h

➔ Lieu à définir

Le projet
Sensibiliser et faire connaître la conchyliculture aux scolaires,
périscolaires et familles

Action 03

Scolaires
• 1 temps en classe / Intervention sur les huîtres et le milieu
• Visite d’un chantier ostréicole / Accueil par un ostréiculteur, échange sur le
métier et temps avec l’intervenant classe pour la continuité pédagogique
Supports de communication
• Création d’un kit pédagogique, à destination des scolaires
• Création de posters autour de l’ostréiculture mis en place sur le chantier
➔Ria d’Etel, environ 18 classes par an, soit 36 sur la totalité du projet
et environ 800 jeunes concernés

Le projet
Sensibiliser et faire connaître la conchyliculture aux scolaires,
périscolaires et familles

Action 03

Périscolaires
• Visite d’un chantier ostréicole / Accueil par un ostréiculteur, échange sur le
métier avec l’appui d’un intervenant

➔ Ria d’Etel, environ 15 animations par an, soit 30 sur la totalité du projet
Grand-public
• Sorties « Découverte de l’estran et de l’ostréiculture »

➔ Ria d’Etel, environ 10 sorties par an, soit 20 sur la totalité du projet

+ Périscolaires ou jeunes en insertion, 4 sorties de découverte de l'ostréiculture en kayak par an

Découverte des métiers de la mer
et sensibiliser tous les publics au patrimoine et à l’histoire du milieu ostréicole
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