Communiqué de presse
Wikimer : lancement du portail de la pêche et de
l’aquaculture
A Rochefort, le 17 mars 2021
Le 11 mars 2021, l’Association du Grand Littoral Atlantique a mis en ligne un centre de ressources collectif
sur la pêche et l’aquaculture. Gratuit, il est alimenté par 60 membres du réseau. Il est destiné à un public
averti, intéressé par les problématiques liées à la pêche et l’aquaculture.

Une mémoire collective riche et modulable
« Faire savoir le savoir-faire » : tel est la philosophie du site Wikimer. Ce site est le fruit d’une démarche de long
terme initiée par l’Aglia. Il répond au besoin de rendre accessible la mémoire collective des acteurs des filières
pêche et aquaculture, et de valoriser leur expertise.
Le site internet dispose d’un moteur de recherche pour accéder facilement aux projets et ressources
pédagogiques qu’il propose selon plusieurs critères de recherche : la zone géographie, la thématique et la filière
concernée.
L’annuaire des contributeurs permet de mieux connaitre les membres contributeurs. Chaque contributeur
dispose d’un profil avec une présentation synthétique et la liste des projets et des ressources pédagogiques dont il
est l’auteur.

Une démarche collective au service d’un public averti
Financé par les Conseils Régionaux de Nouvelle-Aquitaine, des Pays de la Loire et de Bretagne, ce site,
collaboratif et gratuit, est alimenté par 60 acteurs aux profils variés (acteurs des filières maritimes, financeurs,
structures publiques, centres techniques, chercheurs, bureaux d'études, associations...).
Son contenu est à destination d'un public averti : professionnels de la mer, chercheurs & techniciens en lien avec
la pêche, l’aquaculture et le milieu marin, professeurs & étudiants, journalistes de la presse spécialisée, collectivités
territoriales...
L’esprit collaboratif est mis en avant. Tout acteur peut facilement en devenir membres et valoriser ses actions en
contactant l’Aglia. Il aura alors accès à du contenu exclusif, au réseau de partenaires Wikimer et surtout pourra
accroître la visibilité de ses projets. Une fois la situation sanitaire améliorée, le réseau Wikimer organisera des
journées de rencontres thématiques pour valoriser les actions des partenaires.
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