Direction générale
De l’enseignement scolaire

CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS
APPROVISIONNEMENT, VALORISATION ET
COMMERCIALISATION DES PRODUITS AQUATIQUES
Région Hauts-de-France / Académie : Lille

Territoire
Port de Boulogne-sur-Mer et la Communauté d’Agglomération Boulonnaise
Littoral Hauts-de-France
Région Hauts-de-France
Secteurs professionnels
– Pêche et Aquaculture
– Mareyage / Grossiste poisson frais
– Filetage, transformation, Commercialisation et Négoce des produits de la mer
– Logistique des produits de la mer
– Poissonnier, écailler, traiteur
Filière associée :
La filière « produits aquatiques » Hauts-de-France est une filière complète et diversifiée. Activité
prépondérante dans le secteur agroalimentaire de la région, la filière compte plus de 6500 salariés. Le
port de Boulogne-sur-Mer est le 1er port de pêche français. La zone de Capécure est l’une des plus
importantes plateformes européennes de préparation, de transformation et de commercialisation des
produits de la mer : 300 000 tonnes de poissons sont traitées dans plus de 150 entreprises.
Pour accompagner le développement économique et l’innovation, le Pôle de compétitivité national
« Aquimer » est une exception nationale. Axé sur la filière des produits de la mer et la valorisation des
produits aquatiques, il est fort de plus de 130 adhérents et d'un vaste réseau de partenaires français et
internationaux.
Filière(s) de formation
Formations de tous niveaux : du CAP au BAC +8,
Toutes voies de formation : Formation Initiale, formation par apprentissage et formation continue,
Filières : maritime, pêche, aquaculture, halio-agroalimentaire et nutrition, procédés de transformation,
Qualité-Hygiène-Sécurité-Santé, métiers de l’alimentation et en transversal : commerce international,
logistique, maintenance, froid et climatisation.
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Le projet :
Boulogne-sur-Mer dispose d'un potentiel de R&D et de formation dont le rayonnement est à la
fois régional, national et européen. Il est composé de :






Treize laboratoires de recherche de haut niveau, rattachés aux universités (ULCO, Université de
Lille, Université d’Artois, UPJV) et aux organismes de recherche (IFREMER, CNRS, ANSES,
IRD, INRAe) et regroupés au niveau régional autour de la Structure Fédérative de Recherche
(SFR) « Campus de la Mer ».
Plusieurs centres de formation spécifiques à la filière: Centre de Formation aux Produits de la
Mer et de la Terre « Marcey Bey », le Lycée Professionnel Maritime du Portel, l’Université du
littoral Côte d'Opale, le lycée professionnel Cazin …
Une Pépinière dédiée aux produits de la mer : Haliocap.
Un Institut des Sciences de la Mer et du Littoral (ISML).

Le pôle de compétitivité Aquimer vient renforcer cette dynamique de coopération entre le potentiel
de R&D et les entreprises. Localisé à Boulogne-sur-Mer, Aquimer est le seul Pôle de compétitivité
national, axé sur la filière des produits de la mer et la valorisation des produits aquatiques et fort de
plus de 130 adhérents et d'un vaste réseau de partenaires français et internationaux.
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la durabilité des produits de la mer et à la transition
écologique de la pêche et de l'industrie halieutique. Cela se traduit de fait par une forte demande de
produits innovants. L’investissement constant en production est indispensable pour rester compétitif sur
le marché national et international. Il doit être accompagné de l’intégration accrue de nouvelles
compétences issues de la formation initiale et continue.
La filière dispose des outils nécessaires pour relever les défis auxquels elle est confrontée :
 Un écosystème économique et de formation avec un fonctionnement de cluster
 De nombreuses dynamiques en cours qu'il importe d'anticiper et d’accompagner sur le plan de
la formation et de la R&D
 Une montée en compétences nécessaire pour le territoire :
 Une forte concurrence internationale, appelant un effort de formation et R&D pour se démarquer
 Un besoin prégant de communication et de promotion de la filière, de ses formations et de ses
métiers :
 Un secteur économique internationalisé riche en opportunités de mise en réseau et de
décloisonnement avec des partenaires étrangers
 Un Tissu de petites entreprises ayant besoin de mutualiser certaines fonctions (ex: Formation,
R&D, QHSE) ou de disposer de services publics pour se développer.
Les actions à mettre en place pour le CMQ AVCPA, se déclineront autour de plusieurs objectifs :
–
–
–
–
–
–
–

Donner une image positive de la filière et de ses métiers par des actions de communication
fédérées et innovantes basées sur l’existant avec un effet booster et à dimension régionale et
nationale.
Apporter une réponse aux besoins des entreprises par la mise en place de nouveaux parcours
de formation à tous niveaux et pour tous les statuts en lien avec la recherché.
Accompagner la mobilité des apprenants entrants et sortants.
Développer l’esprit d’entreprendre et l’esprit d’entreprise.
Restaurer la fierté du patrimoine culturel lié aux métiers de la filière.
Contribuer au développement de la filière et le rayonnement européen s’appuyant sur le label
« European Région of Gastronomy » en partenariat avec le Campus d’excellence Tourisme et
Innovation HdF.
Déployer en region Hauts-de-France le Brevet initiation à la mer (BIMER).
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Membres du réseau
Partenaires territoriaux (non exhaustif):
Communauté d’Agglomération du Boulonnais
DIRM Manche-Est – mer du nord
SEPD / Société d’exploitation port Calais Boulogne
Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale
GALPA/ Groupe Actions Locales Pêche Aquaculture
Mission Capécure 2020
CCI Littoral Hauts-de-France
AMIE du Boulonnais
Service Public pour l’Emploi Local
Pôle Emploi
Haliocap /pépinière entreprises produits aquatiques
Parc Naturel marin
Etablissements de formation (non exhaustif) :
Lycée Maritime Le Portel
Lycée Cazin de Boulogne-sur-Mer
Lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer
Lycée Branly de Boulogne-sur-Mer
Lycée Agricole de Coulogne
Lycée Saint Joseph (et centre AREP) de Saint Martin les Boulogne.
Lycée Giraux Sannier de Saint Martin les Boulogne. …
Centre de Formation aux Produits de la Mer et de la Terre - CFPMT de Boulogne-sur-Mer
Formation continue et apprentissage:
Formation Continue Universitaire (FCU)
GRETA Littoral
Centre de Formation aux Produits de la Mer et de la Terre - CFPMT de Boulogne-sur-Mer
Université :
Université du Littoral Côte d’Opale (établissement support)
École d’ingénieur :
École d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale, ULCO Boulogne/Mer
Laboratoires de recherche et composantes :
Ecole Universitaire de Recherche Mer et Littoral
Laboratoire des produits de la pêche de l'ANSES
Structure Fédérative de Recherche – SFR « Campus de la mer » : Treize laboratoires de recherche de
haut niveau, rattachés aux universités (ULCO, Université de Lille, Université d’Artois, UPJV) et aux
organismes de recherche (IFREMER, CNRS, ANSES, IRD, INRAe)
Pôle de compétitivité Aquimer (Boulogne)
Entreprises :
150 Entreprises du mareyage : transformation, commercialisation, négoce en lien avec les produits
de la mer, Armement de pêche hauturière, Péche Artisanale.
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Coopération technologique :
Institut de Sciences de la Mer et du Littoral, ISML ULCO Boulogne/Mer
PFI nouvelles Vagues à Wimereux
Clusters :
Innocéa / Association des transformateurs de poissons
Haliocap / complexe halieutique "incubateur, pépinières, atelier-relais" dédié aux entreprises innovantes
dans le domaine des produits de la mer.
Organisations professionnelles :
Syndicat des Mareyeurs Boulonnais, Syndicat des saleurs saurisseurs de poissons
Comité Régional des Pêches et élevages marins, FROM Nord, CME / Coopérative Maritime Etaploise
OPCO Entreprises de Proximité
OCAPIAT
Contact établissement support
Université du Littoral Côte d’Opale
Sabine DUHAMEL
Vice-Présidente Formation et Vie Universitaire, ULCO
sabine.duhamel@univ-littoral.fr
Thierry GRARD
Chef de l’Unité Biochimie des produits Aquatiques (BPA)
thierry.grard@univ-littoral.fr
03.21.99.25.08 (Bureau ULCO)
Directrice opérationnelle du campus :
Stéphanie GUERIN MARICHEZ
stephanie.marichez@region-academique-hauts-de-france.fr
06.17.59.81.71

CO-PORTAGE ETAT/REGION
Région académique Hauts-de-France
Délégation de région académique à la formation professionnelle et continue - DRAFPIC
Marc GERONIMI, Délégué de région académique à la formation professionnelle initiale et continue
drafpic@region-academique-hauts-de-france.fr
Conseil régional Hauts-de-France
Direction des Politiques Educatives - Philippe SUEUR, Directeur - philippe.sueur@hautsdefrance.fr

Site web du campus : https://campus.hautsdefrance.fr/avcpa/
Réseaux sociaux :
– Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCM1uW2-N9_SArRT_yy0Zcig
– Facebook : https://www.facebook.com/cmqavcpa/
– Instagram : https://www.instagram.com/cmqavcpa/
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