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ÉDITORIAL
 
 

“Offrir des métiers qualifiés, avec des perspectives d’évolutions et des carrières différenciées, travailler en 
lien avec la nature, sur des produits valorisés, avec des équipements modernes, intégrer des collectifs de travail 
soudés dans lesquels des postes d’encadrement sont possibles, vivre d’une activité rémunératrice,… La  
filière pêche ne manque pas d’atouts pour convaincre des jeunes en phase d’orientation professionnelle de la 
rejoindre.

 
Aujourd’hui, c’est en connaissance de leurs chances mais aussi de leur problématique commune de renouvellement 
des générations, que les acteurs de la filière s’unissent pour faire connaitre leur environnement de travail à 
de nouvelles recrues concernées, et capables de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et du  
législateur.

 
Si toutes les possibilités offertes par le métier de marin pécheur doivent être connues, il s’agit toutefois de 
s’assurer qu’elles rencontrent l’intérêt et la reconnaissance d’un jeune public en quête d’authenticité. Lignes  
d’horizon a été pensé dans cet impératif.
 
Ce programme documentaire invite les jeunes et leurs parents, en particulier ceux non-issus du milieu maritime, 
à faire l’expérience de routes professionnelles riches de sens et de reconnaissance. 

 
Atypique dans le fond comme dans la forme, Lignes d’horizon est à découvrir et à partager au plus grand 
nombre, pour qui souhaite offrir un développement durable à une famille de métiers d’exception.”

 

Gérard Romiti
Président du Comité National des Pêches maritimes 

et des Elevages Marins 

 



I. LIGNES D’HORIZON : un fond documentaire pour accompagner 
l’émergence de nouvelles vocations au sein de la filière pêche.

 
 

Lignes d’horizon ?
 
Lignes d’horizon est un programme réalisé par l’agence CATALPA, à l’initiative du Comité national des pêches 
et des élevages marins (CNPMEM), avec le soutien de la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture 
(DPMA) rattachée Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, la Direction des affaires maritimes (DAM), rattachée 
au Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) et l’association à vocation interprofessionnelle 
France Filière Pêche (FFP).
 
Le programme est conçu pour accompagner les jeunes en recherche d’orientation dans la définition de leur 
projet professionnel en lien avec la pêche, ainsi que leurs parents, et agir plus globalement pour renouveler les 
perceptions sur les métiers de la pêche maritime.

Les contenus vidéos, photos et sonores, réalisés dans le cadre de Lignes d’horizon, constituent des outils pour 
les professionnels de l’orientation et de l’éducation dans le cadre de leur mission d’accompagnement.
 
Sur un site Internet dédié - www.lignes-dhorizon.com - le fond documentaire Lignes d’horizon met en évidence 
de manière ludique, interactive et pédagogique les opportunités et débouchées de la filière pêche.

 
 

L’expérience Lignes d’horizon ?
Partir de la surface des représentations sur les métiers et débouchées de la pêche, pour cheminer progressivement 
et en douceur vers l’étendue et la profondeur du sens et des opportunités professionnelles permises par les 
métiers de marin pêcheur.

 



www.lignes-dhorizon.com 
Trois séries de documentaires

 
 

 

15 vidéos courtes (entre 3 et 6minutes) présentent les questions simples et ouvertes posées par des jeunes – entre 
10 et 17 ans – pour la plupart non familiers de la mer, et de parents, à des professionnels de la pêche au large.
 
Une réponse est apportée à chacune des questions posées, par des professionnels - marins, patron pêcheur… 
- issus de plusieurs ports français : Etaples, Aber wrac’h, Cap Breton…
 
Spontanées, ludiques, étonnantes, les vidéos donnent accès aux questionnements, représentations et imaginaires 
des enfants (et des parents !). Sans chercher à les convaincre, les réponses apportées par les marins per-

mettent de mesurer toute l’amplitude de leurs fonctions ainsi que les réalités de leurs métiers. 

 
 

 

Un film d’une trentaine de minutes, décomposé en trois chapitres (La veille de l’embarquement, Une nuit en 
mer, Dans le hangar) présente l’expérience d’Anna, une lyonnaise de 13ans qui n’envisage à aucun moment 
d’exercer son futur métier dans la filière pêche. Le temps d’une marée, l’adolescente va pourtant monter à 
bord du bateau de Patrick, un pêcheur fileyeur de la région de Brest.
 
Une expérience de vie pour le moins singulière, qui est pour elle et sa famille l’occasion de pointer et partager 

les aspects surprenants et inattendus de son embarquement, ainsi que de nombreux apprentissages.

 

 

 

6 vidéos témoignages (entre 5 et 8minutes) présentent les trajectoires socio-professionnelles de jeunes - 
femme et homme - qui ont intégré la filière et exercent aujourd’hui en France dans différentes fonctions et 
types de pêche : matelots de pont, mécanicien, patron pêcheur, …
 
En partant de leurs représentations initiales et de leurs premières expériences de rencontre avec l’univers de 
la pêche en mer, ils livrent leur parcours et partagent leurs acquis personnels et professionnels. L’exercice 
de leur métier y est abordé de manière concrète et pragmatique, sans minimiser les difficultés rencontrées.
 



Des informations 
et outils en libre accès

 
 

EMBARQUEZ
 
Une rubrique “ressources” donne accès aux informations disponibles sur les caractéristiques et les formations 
de la filière.
 
En libre téléchargement, des outils sont mis à disposition des acteurs de la filière, de l’orientation professionnelle 
et de toute autre personne désireuse de partager les histoires et apprentissages réunis dans le cadre de Lignes 
d’horizon.

 
 

     Parmi les outils en libre téléchargement :

     >   un flyer
     >   une affiche
     >   une vidéo “bande annonce”
     >   le dossier de presse
     >   7 vidéos issues des différents épisodes du fond documentaire

 
 

II. Une filière d’avenir qui cherche sa jeune génération
 
Répondre aux attentes contemporaines et 
aux profils des nouveaux entrants

Ces dernières années, les voies d’entrées dans les métiers de la pêche se sont diversifiées, engendrant une 
évolution des profils et des modalités d’intégration. Les jeunes qui entrent dans la filière à l’issue d’une for-
mation initiale ne représentent aujourd’hui qu’une partie relative, ce qui donne à la formation continue une 
nouvelle importance.
 
Par ailleurs, les jeunes adultes accédant aux métiers de la pêche ne sont plus nécessairement issus de fa-
milles de marins. On voit apparaitre des professionnels qui n’ont pas grandi à proximité du littoral, ou pour qui 
le métier de marin pêcheur n’est pas de tradition familiale. Un nouveau vivier de professionnels s’offre ainsi 
à la filière.
 
Quel que soit leur environnement, en venant travailler dans les métiers de la pêche, ils cherchent une nouvelle 
voie et/ou alternative professionnelle. Il s’agit d’un vivier bien souvent peu socialisé à l’univers maritime, à sa 
culture, ses usages et codes. Ce qui, au-delà des enjeux de professionnalisation, peut complexifier quelque 
peu leur processus d’intégration.



Nourrir les actions de recrutement et 
l’attractivité de la filière
 
En parallèle de ces évolutions perçues positivement et accompagnées par les acteurs de la filière, la situation  
démographique de la pêche impose la question d’un renouveau en matière de recrutement. Le nombre d’entrées 
annuelles dans la filière peine à compenser les sorties, et les patrons pêcheurs à l’heure de la retraite ont 
certaines difficultés à trouver repreneur pour leur bateau. 
 
 

Lignes d’horizon apparait dans ce contexte, pour :

> faire connaitre les potentialités et itinéraires au sein de la filière,
> renforcer l’accessibilité des métiers de la pêche au large,
> rendre plus lisible les dispositifs de formation existants

 
 

Le pari du renouvellement du CNPMEM
 
Depuis de nombreuses années, les responsables du CNPMEM apportent des réponses aux professionnels de 
la pêche en mer pour pallier aux problématiques de recrutement. Parmi les idées retenues, certaines pointent 
la nécessité d’investir sur la valorisation des formations. Concevoir des dispositifs d’information alternatifs 
innovants est aussi un enjeu important.
 
Lignes d’horizon fait partie de ces alternatives audacieuses par les objectifs qu’elle se donne. Le programme 
consiste à susciter des aspirations professionnelles auprès d’un public qui, de par ses origines sociogéogra-
phiques ou par les représentations qu’il attache aux métiers de marin pêcheur, est peu enclin à imaginer son 
avenir au sein de la filière pêche. En trouvant les moyens et ressources pour accompagner les aspirations de 
cette jeune population, l’objectif est de les transformer en véritables vocations, afin d’asseoir des trajectoires 
personnelles porteuses d’avenir et d’appartenances professionnelles durables.
 
Sans chercher à minimiser le champ des contraintes des métiers – dont il est difficile d’éluder la pénibilité – 
ou à ne valoriser que les attraits d’une filière – dont la diversité des activités, compétences et expertises ne 
cesse de s’accroitre – Lignes d’horizon est un dispositif réaliste qui, par sa forme et son fond, est de nature 
à structurer et accompagner le changement des représentations chez cette jeune génération, sur les métiers 
existants et leur filière d’appartenance. C’est en contribuant à faire évoluer ces représentations, que les par-
cours professionnels de la filière pêche, porteurs d’apprentissages et de connaissance, pourront être envisagés par 
la jeune génération.



III. Susciter et accompagner des vocations : 
une approche par et pour les jeunes
 
 

Le parti pris documentaire
 
Lignes d’horizon est avant tout pensé comme un dispositif d’accompagnement du changement. Le point de 
départ du programme consiste à partir des représentations (positives et/ou négatives) sur les métiers de la 
filière, d’une jeune population – notamment citadine ou non côtière et située dans la tranche d’âge 12 – 17ans, 
ainsi que leurs parents.
 
En partant de ces représentations et en les prenant réellement en considération il s’agit de mieux accompagner les 
itinéraires de ce public, vers la connaissance de cette filière qui cherche à les attirer et recruter.
 
La fabrique des différents épisodes de Lignes d’horizon prend donc en compte la parole des jeunes et des 
parents qui ont été rencontrés et interviewés pour l’occasion. Sans les écouter ni les entendre, la manière de 
répondre à leurs questionnements n’aurait eu que peu de justesse ni légitimité, et d’effets.
 
Cette préoccupation est d’autant plus importante qu’il s’agit également de révéler et faire entendre, ce 
que les acteurs de la filière veulent leur dire, leur transmettre, et plus largement montrer sur les réalités et  
perspectives de leur métiers.
 
L’impact de cette écoute sur la réalisation du documentaire et sur sa narration est donc important. Ainsi, le 
travail de collecte et restitution des témoignages a été guidé par les principes suivants :

   .   Faire le choix de la suggestion et non de l’imposition
   .   Permettre aux participants - jeunes, parents - de faire leur propre expérience du documentaire
   .   Dans les témoignages collectés, accepter de soutenir et partager les échecs, comme les réussites
   .   Asseoir des itinéraires professionnels incarnés, sur des ancrages sensibles et structurants.
 

Dans chaque vidéo, le sérieux des réponses et témoignages, l’humour aussi, la surprise dans les confrontations… 
foisonnent. Une palette de tonalités, riches, permise pas la confiance instaurée dans l’approche documentaire 
Lignes d’horizon.



Omar,
15 ans, 

Seine Saint-Denis   

PORTFOLIO

IV. Les représentations de jeunes adolescents, vivant dans les villes 
ou hors du littoral sur la manière dont ils perçoivent les hommes et les femmes 
qui travaillent dans l’univers de la pêche.

Isabelle, 
48 ans, 

Paris

Tama, 
13 ans, 
Seine Saint-Denis   

Antoine,
14 ans, 
Finistères   



Les réponses, spontanées de professionnels de la pêche 
sur des questions liées à leur univers professionnel.
 

Frédéric,
matelot,

Nouvelle Aquitaine

Florian,
matelot,

Hauts de France

Patrick, 
patron pêcheur, 
Finistère 

Nicolas, 
patron pêcheur, 
Nouvelle Aquitaine 



L’expérience d’une adolescente de la région de Lyon avec ses parents, 
embarquée sur un navire de pêche, le temps d’une marée.
 





Les témoignages de jeunes professionnels qui ont choisis les métiers de marins 
pêcheurs et racontent leur parcours d’apprentissage et d’intégration
 

Ambroise,
Libre de choix



Marie,
Au nom du père

Alan, 
Réussir son 

ntégration



Un Comité de pilotage centré sur la compréhension 
de la jeune génération

C’est en septembre 2018 que les membres du comité de pilotage Lignes d’horizon ont répondu par la positive 
à l’appel du Comité National des Pêches dans le but de mutualiser leurs expertises et leurs moyens pour la 
bonne mise en œuvre et communication du programme. Quelques mois auparavant le travail conjoint avec 
l’agence Catalpa avait permis de formaliser un dispositif documentaire : Lignes d’horizon.

 
 

Le Comité national des pêches 
et des élevages marins (CNPMEM)

La pêche maritime en France et en Europe est aujourd’hui à un tournant crucial de son existence : un risque 
potentiel de manquer de main d’œuvre. Dans ce contexte, le Comité National des pêches – qui représente 
tous les pêcheurs français - souhaite promouvoir les différents métiers de marins pêcheurs dans le cadre d’un 
développement durable de l’activité de pêche, soucieuse de son environnement et du développement écono-
mique et social des entreprises du secteur. Dans cette optique, le CNPMEM a décidé de relever le défi, grâce 
à l’agence CATALPA qui propose une approche innovante par sa perspective sociologique, pour susciter des 
vocations parmi les collégiens et lycéens et offrir aux responsables de l’orientation une nouvelle approche du 
monde de la pêche.

 
 

L’agence Catalpa

A partir d’études permettant une compréhension fine des réalités sociales, humaines, professionnelles ou insti-
tutionnelles, l’agence conçoit et mets en œuvre des dispositifs documentaires et des créations visuelles mêlant 
photographie, vidéo, musique, design graphique, illustration, … qui nourrissent les actions de communication de 
ses clients.
 
L’équipe Catalpa consacre aussi une partie de son activité à mettre en lumière le patrimoine maritime, écono-
mique et social des côtes bretonnes où elle est installée une partie de l’année.
 
Pour Lignes d’horizon, l’ensemble des prises de vues – photos et vidéos – a été réalisée par Thomas Troadec, so-
ciologue et photographe qui, après 15 années de parcours universitaire (recherche et enseignement) a développé 
une approche de la sociologie créative et en image...

 
 

Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 
par sa direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA)

La direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA), élabore les réglementations relatives à l’exercice des 
pêches maritimes et des autorisations de cultures marines et veille à leur application. La DPMA porte une politique 
pour favoriser le développement de la pêche française et notamment pour rendre les métiers de cette filière plus at-
tractifs et accessibles au grand public. C’est dans ce cadre qu’elle apporte son soutien au projet Lignes d’Horizon. 

La direction des affaires maritimes (DAM), rattachée au MTES définit les orientations en matière de formation profes-
sionnelle des pêcheurs. Elle adapte les formations professionnelles aux qualifications requises par le secteur de la 
pêche et adapte l’appareil de formation aux marins pêcheurs, permettant ainsi une vraie souplesse dans la gestion 
de leur carrière.



Le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), 
par sa direction des affaires maritimes (DAM)

La direction des affaires maritimes (DAM), rattachée au MTES définit les orientations en matière de formation profes-
sionnelle des pêcheurs. Elle adapte les formations professionnelles aux qualifications requises par le secteur de la 
pêche et adapte l’appareil de formation aux marins pêcheurs, permettant ainsi une vraie souplesse dans la gestion 
de leur carrière. 

Véritable acteur de l’insertion scolaire, sociale et professionnelle, la DAM s’inscrit dans le projet Lignes d’horizon car 
il donne à voir les réalités d’un métier et d’un secteur trop peu connus voire souvent stéréotypés. Ce projet 
offre à chacun, jeunes et moins jeunes l’opportunité de découvrir le métier de marin pêcheur, métier qualifié, 
aux compétences spécifiques et transversales avec de réelles perspectives de carrière, dans une activité de 
plus en plus sûre, moderne et fortement rémunératrice.

L’association France Filière Pêche

Dans son rôle d’association à vocation interprofessionnelle, France Filière Pêche accompagne les projets inno-
vants et soutient les initiatives visant à valoriser la filière pêche maritime française, véritable filière d’avenir. Avec la 
conviction que la pêche maritime est aujourd’hui un secteur qui a tous les atouts pour séduire des jeunes motivés 
par un projet professionnel où l’humain, la solidarité, le respect de l’environnement et l’esprit entrepreneurial sont 
des valeurs fondamentales, le projet Lignes d’Horizon constitue une rencontre innovante et inattendue, pour embar-
quer les jeunes, mais aussi le grand public, dans la belle aventure de la pêche française.

IV. Calendrier du programme
 

 

26 février 2019 : lancement du programme 
au Salon International de l’Agriculture

Lignes d’horizon est officiellement lancé à l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2019 dans le 
cadre d’une journée “attractivité des métiers de la pêche et de l’aquaculture” organisée par la DPMA le mercredi 
27 février 2019 entre 11h30 et 12h15.
 
Lignes d’horizon sera dévoilé au grand public durant l’année 2019 au grès des temps forts auxquels parti-
ciperont les organisateurs du programme. Ces événements feront l’objet d’une communication spécifique, 
notamment sur les réseaux sociaux du programme.

Mobiliser Lignes d’horizon ?

www.lignes-dhorizon.com met à disposition des acteurs de la filière et des prescripteurs d’orientation profession-
nelle des outils pédagogiques dans sa rubrique ressources.
 
Le programme est aussi présent par des contenus différenciés sur les réseaux sociaux dans le but de toucher 
une audience large sur ses enjeux et perspectives :

   >   lien Twitter

   >   lien Facebook

   >   lien Instagram

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE
CHARGÉ DES
TRANSPORTS



V. Contact

CNPMEM

Hubert Carré
hcarre@comite-peches.fr
Tel : 01 72 71 18 07

Emilie Gélard
egelard@comite-peches.fr
Tel : 01 72 71 18 06



L’affiche Lignes d’horizon

LES PROFESSIONNELS DE LA PÊCHE RECRUTENT,
DÉCOUVRE TON FUTUR MÉTIER :

www.lignes-dhorizon.com
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Le flyer Lignes d’horizon
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Il n’est pas nécessaire d’être né au bord de mer ou d’être issu d’une lignée de marins 

pour s’épanouir dans les métiers de la pêche.

 
Le documentaire lignes d’horizon vous présente les parcours, motivations et expériences 

des pêcheurs professionnels en mer.

 

PRÊTS À EMBARQUER ?

EN PARTENARIAT AVEC

fly.indd   1

07/02/2019   16:28

C
R

ÉA
TI

O
N

 :
 A

G
EN

C
E 

C
AT

A
LP

A

Les témoignages de jeunes professionnels 
qui ont choisi les métiers de marins pêcheurs et racontent 

leur parcours d’apprentissage et d’intégration.

UN DOCUMENTAIRE 
EN TROIS ÉPISODES

L’expérience d’une adolescente de la région de Lyon 
avec ses parents, embarquée sur un navire de pêche, 
le temps d’une marée.

Les réponses de marins et 
patrons pêcheurs  à des questions surprenantes posées 

par des jeunes citadins et leurs parents.

Toutes les informations et formations 
de la filière, ainsi que les ressources pour faire 
connaître les métiers de la pêche.

Retrouvez Lignes d’horizon sur 

Épisode 1

Épisode 2

Vos ressources

Épisode 3
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