
Des résumés de projets
Un répertoire de projets traitant de tous les sujets liés aux activités de pêche et de cultures marines. Ce
contenu doit pouvoir donner de la visibilité aux initiatives menées par les acteurs de la filière : structures
professionnelles, collectivités territoriales, centres de recherche, centres techniques...

Du matériel pédagogique
De la vulgarisation scientifique concernant certains concepts utilisés en gestion des pêches et des cultures
marines, ainsi que des explications sur les interactions entre les activités de production en mer et le
milieu. Ce matériel prendra la forme de schémas, de résumés ou de vidéos, le tout accessible en ligne.

Accéder à une information complète et actualisée concernant les avancées techniques pour
les professionnels, les recherches et la mise en œuvre de pratiques durables pour le public, ou
encore les enjeux socio-économiques de ces activités pour les élus.
Valoriser les travaux menés jusqu'à présent en leur donnant plus de visibilité. Ce centre de
ressources est un moyen de diffuser les résultats des projets et des recherches auprès d'un large
public (professionnels, financeurs, structures interprofessionnelles). Il sera aussi la garantie de
conserver la mémoire des actions engagées même après que celles-ci soient terminées.
Optimiser la mise en place de nouveaux projets en mutualisant les résultats. Le centre de
ressources permettra une mise en relation des différents acteurs des filières pêche et cultures
marines et fera émerger de nouvelles collaborations.

Un fonctionnement collaboratif présentant plusieurs intérêts

L'objectif du projet PROSPECTE est de créer un centre de
ressources en ligne pour diffuser et valoriser les travaux menés
par les acteurs des filières pêche et cultures marines. Ce centre
de ressources contiendra un répertoire de projets ainsi que du
contenu pédagogique à destination des acteurs de ces filières
et d'un large public. La démarche participative pour la gestion de
ce centre de ressources en fait un outil collaboratif.

LES  ACTIONS MENÉES

LE CONTENU DU CENTRE DE RESSOURCES ET SON FONCTIONNEMENT

PRODUIRE
Une alimentation régulière du centre de ressources est la clé d'un outil riche et actualisé. Pour y arriver,
l'AGLIA met en place des formations avec des contributeurs potentiels pour développer le répertoire de
projet et le matériel pédagogique. Le but est bien de permettre aux contributeurs potentiels de devenir
autonomes dans la création de contenus pour le centre.

IMPLIQUER ET FIDÉLISER
IMPLIQUER les contributeurs pour obtenir un retour sur l’utilisation du centre de ressources et apporter
des améliorations. Les FIDÉLISER pour pérenniser son développement et garder le contenu à jour.

COMMUNIQUER
Une communication auprès des acteurs de la filère et du grand public permettra de rendre le centre de
ressource visible et accessible à tous. L'AGLIA veillera également à relancer les contributeurs pour qu'ils
continuent d'alimenter le centre de ressources. 

Un centre de centre de ressources exploitable est attendu à partir de septembre 2020.


