Le Guilvinec, 19 avril 2018

L'OP Les Pêcheurs de Bretagne lance un ﬁlm d'anima0on
pour promouvoir les ac0ons de ses membres en faveur d'une pêche durable
Forte de l’engouement et de l’intérêt suscités, auprès du public et des professionnels, par les
nombreux ﬁlms tournés à bord de nos navires, notre organisa0on s'est lancée dans la réalisa0on
d'un ﬁlm d'anima0on.
En produisant ce ﬁlm, dont le principal protagoniste est un pêcheur représentant l’ensemble des
membres de Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB), notre organisa?on se dote d’un ou?l original, ludique
et aArac?f des?né à :
- valoriser les ac?ons des adhérents de LPDB en faveur d'une pêche durable
- informer le public et les professionnels de la ﬁlière sur le rôle et les missions de l’OP
- sensibiliser les consommateurs à l'achat de produits issus de la pêche responsable telle que
pra?quée par les professionnels membres de LPDB.
Présenté en avant-première aujourd’hui au port du Guilvinec, un des premiers ports de pêche
français et port d’aAache de notre présidente Soazig Palmer Le Gall, le ﬁlm est disponible sur notre
site internet www.pecheursdebretagne.eu , notre chaîne Youtube et notre page Facebook.
Il a voca?on a être largement partagé et est mis gracieusement à disposi?on de toute en?té, media,
centre marin et aquarium, école, fête mari?me, centre d'informa?on scien?ﬁque… qui y trouvera
un ou?l pédagogique et de sensibilisa?on. Le ﬁlm oﬀre notamment un aperçu sur la ges?on
collec?ve et durable des ac?vités de pêche mise en œuvre au sein de Les Pêcheurs de Bretagne.
Pour plus d’informa0ons : consultez notre site www.pecheursdebretagne.eu et notre dossier de
presse, inscrivez-vous à notre newsleHer et suivez-nous sur Facebook @OP.LPDB et TwiHer
@OP_LPDB.

Les Pêcheurs de Bretagne est une organisa?on de producteurs (OP), structure reconnue au niveau
européen (Règlement UE n°1379/2013). En tant qu’OP, elle a pour objec?f de "promouvoir
l’exercice, par ses membres, d’acAvités de pêche viables et durables dans le respect […] des règles de
conservaAon, et […] en parAcipant également à la gesAon des ressources biologiques marines" .
Fondée par et pour les pêcheurs, la structure regroupe aujourd’hui près de 700 navires et 3 000
marins pour une produc?on annuelle moyenne de 100 000 tonnes.
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