Réunion
Lycée Hôtelier du Touquet
ADDAM GALPA "3 estuaires"
Association Baie de Somme-Zéro Carbone
Mr.Goodfish
Le mercredi 31 janvier 2018

Présents lors de la réunion :
-

M. Henri Chweudura, Proviseur du Lycée du Touquet
Mme Maude Caucheteu, Directrice opérationnelle Campus des Métiers
M. Philippe Patout, Conseiller GRETA Grand Littoral
M. Bruno Plée, Directeur délégué aux formations
Mme Muriel Sicard, Animatrice territoriale ADDAM GALPA 3 estuaires
M e Do i i ue Fe ei a Da Silva, Di e t i e de l’Asso iation BS-ZC
Mme Christelle Doré, Secrétaire de direction Association BS-ZC
M. Ja kie Masse, Rep se ta t des hefs de l’Asso iatio BS-ZC
Mme Justine Delettre, Chargée de projet Mr.Goodfish

Objectifs de la réunion :
Discussion dans le cadre du projet de promotion des produits de la Baie de Somme par la
formation à la cuisine des produits de la mer et la journée de découverte grand public.
Rencontre entre différents acteurs du monde du tourisme (professionnels et scolaire),
échange sur les besoins de chacun et les orientations communes possibles.
1) Tour de table
LYCEE DU TOUQUET
En Octobre dernier, a été inauguré le Campus des Métiers, dont les locaux se situent au Lycée
Hôtelier du Touquet.
Académies représentées : Rue/Abbeville/Littoral (Touquet, Berck, Calais)
-> Projet : couvrir la zone allant de Dunkerque à la Baie de Somme
Objectif : favo ise l’i se tio p ofessio elle et le etou à l’e ploi via u e fo atio i itiale ou
continue. (À savoir par exemple ue le Mo t euillois a u e e tai e d’e plois du tourisme non pourvus)
Au sei de e Ca pus des M tie s,
atio d’u Espa e I ovatio P ot g e EIP
= u e p pi i e d’e t ep ise favo isa t alo s le lie ave le o de du t avail et les fo atio s.
 rendre les métiers plus attractifs
former les générations futures

faire diminuer le nombre d’e plois du tou is e o pou vus
d veloppe l’ o o ie lo ale
*Partie opérationnelle
Innover - Réaliser des actions concrètes - Entreprenariat - Erasmus + (Mobilité internationale)
*Formation courte
Fo e su
h des pe so

es e

i se tio , des jeu es à la e he he d’u

travail

(demande de la part de quelques hôteliers-restaurateurs qui ont de plus en plus de difficultés à trouver
du personnel qualifié ou avec expérience dans le monde du tourisme, qui se trouve dans une situation
d’urgence et qui seraient donc amenés à embaucher du personnel non qualifié ou sans expérience)

ADDAM GALPA 3 ESTUAIRES
L’ADDAM soutie t les olle tivit s, les asso iatio s et les p ofessio els li s à des p ojets de
maintien et de développement des activités maritimes du territoire du 3 estuaires, en
collaboration avec la région des Hauts-de-France.
Le territoire concerné : de Camiers à Mers-les-Bains.
Le po teu de p ojet ’est pas fo
e t au sei de e te itoi e, ais l’e se le du
projet doit se faire sur ce territoire.
Le taux de cofinancement public est de 50% en général mais peut aller à 80%.

ASSOCIATION BAIE DE SOMME-ZERO CARBONE
C
pa des p ofessio els du tou is e, l’asso iatio loi 9 Baie de Somme Zéro Carbone
est u e i itiative p iv e ui a pou o je tif de p se ve e te itoi e u i ue u’est la Baie de
Somme. L’i pa t du tou is e su la desti atio est t s i po ta t, ta t su le pla
é o o i ue u’e vi o e e tal. La réalisation du premier bilan carbone du territoire en
9 a t l’ l e t d le heu s
oli ue d’u e p ise de o s ie e olle tive de tous les
acteurs de la chaîne touristique : quelle Baie de Somme laisserons-nous à nos enfants ? Quelle
Baie de Somme présenterons-nous aux visiteurs de demain ? En un mot, comment continuer
à faire partager la magie de ce territoire et de ses habitants dans les années à venir ? C’est à
pa ti de es i te ogatio s, u’h e geu s, estau ateu s, p odu teu s, ag i ulteu s,
p estatai es d’a tivités sportives et ultu elles … o t d id d’agi afi de :
‐ Mett e e œuv e u e a tivit tou isti ue espo sa le et thi ue e li ita t l’i pa t de leu
activité économi ue su l’ os st e de la Baie
‐ Se si ilise les tou istes et les ha ita ts à la d marche environnementale en Baie de Somme
‐ Se si ilise les a teu s du tou is e aux grands enjeux climatiques
L’asso iatio o pte aujou d’hui u e ua a tai e de e
es (hébergeurs, restaurateurs,
a tivit s atu e, o
e ça ts, p odu teu s, et … et reste ouverte à tous ceux qui veulent
participer à ce beau projet.

MR.GOODFISH
M .Goodfish a o
e o je tif d’ veille l’atte tio de toute la fili e p he et des
consommateurs sur l’ave i de toute u e fili e o o i ue, des p heu s jus u’au
consommateurs en passant par les poissonniers et les restaurateurs compromis par une
mauvaise exploitation des stocks de la mer, et de proposer des solutions simples et positives.
C’est l’a tio de l’e se le de la fili e p he et des o so
ateu s ui permettra de
sauvega de l’ o o ie de la p he et de pouvoi o so
e les p oduits de la Me de ai .
Le logo Mr.Goodfish est un repère pour tous les consommateurs de produits de la Mer,
aujou d’hui da s pa s ue so t la F a e, l’Espag e, Mo a o et l’Italie :
- Auprès des professionnels : Depuis 2010, Mr.Goodfish est sur le terrain pour proposer aux
professionnels de rejoindre le programme. Par leur adhésion, les restaurateurs et poissonniers
s’e gage t à p opose u
i i u de esp es su leu s e us et de 5 espèces sur les étals.
Les g ossistes, a e eu s, t a sfo ateu s… peuve t gale e t adh e au p og a
e.
Tous les professionnels reçoivent un kit de communication leur permettant de promouvoir les
produits de la mer recommandées par Mr.Goodfish.
- Auprès du public : L’e gage e t des p ofessio els pe et de p opose u e off e ouvelle
au pu li . Clie t d’u estau a t ou d’u e poisso e ie, le o so
ateu se voit off i u
choix, une alternative. Il a la possibilité de faire un geste positif pou l’ave i , de o so
e
des p oduits de la e , e se
agea t la possi ilit de o ti ue d’e t ouve de ai .
- Auprès de la jeunesse : Avec les professionnels, la jeunesse fait partie des cibles privilégiées
du programme Mr.Goodfish depuis son lancement. Les différents aquariums impliqués dans
le programme proposent des activités pédagogiques au sein de leurs structures ou dans les
ta lisse e ts s olai es. Les hefs de uisi e peuve t gale e t s’e gage pou p opose des
produits de la mer de saison et durables à leurs élèves. (Mr.Goodfish pourrait alors intervenir
sur le Campus des Métiers)

2) Demandes des professionnels présents :
*Questionnement sur la
atio d’u site, d’u e plate-fo e,… pou favo ise la e he he
d’u e ploi saiso ie ou pe a e t e Hôtelle ie-Restauration : un espace permettant de
regrouper toutes les structures touristiques (identité mise en avant) et leurs besoins. Les
off es d’e plois se aie t alo s eg oup es et la e he he plu si ple pou le a didat.
*Il se ait i t essa t d’a al se les lieu de t avail des diplô
partent-ils ailleurs ? Les raisons ?

s : restent-ils dans le secteur ou

2) Projet commun envisagé :
Cuisiner les produits de la mer
 Fo atio pou les p ofessio els Chefs de l’Asso iatio BS-ZC)
 Puis formation auprès des étudiants et des Chefs de la restauration collective, faite
pa les Chefs de l’Asso iatio a a t suivi e a o t ette fo atio
 Puis ise e pla e d’un événement ouvert au grand public
Voici le compte- e du d’u e p e i e
-

Fo

atio pou les Chefs

e

u io au ou s de la uelle a t évoqué ce projet
es de l’Asso iatio BS-ZC par un Chef renommé

o ont été évoqués Michel Roth – Meilleu Ouv ie de F a e et Bo use d’O – et Guillaume Gomez
– Chef uisi ie de l’Elys e (avec qui Mr.Goodfish a déjà contact). Il faut voir également avec
Ja kie Masse et Ludovi Dupo t, hefs e
es de l’Asso iatio , si o aissa e vie
Maître Restaurateur par exemple).
o La formation porterait sur la mise en valeur des poissons locaux. Les Chefs partageraient
ensuite leur apprentissage avec les élèves du Lycée de Rue + qq chefs cuisiniers
d’ ta lisse e ts s olai es Ly e & Coll ge .
=> à valider par Muriel Sicard, si Rue fait partie du territoire. Maréis, Etaples ont
également été évoqués pour le lieu de rencontre et de formation mais les cuisines ne
se le t pas adapt es pou e type d’ v e e t. (NB. Problème qui ne se poserait plus
car le lycée de Rue est intégré au Campus des Métiers, donc sur le territoire du GALPA.
=> avoir la liste des lycées et collèges aux alentours de la Baie de Somme
Formation qui se ferait en Mars (en période encore assez creuse)
o En Juin, une dégustation de recettes par le grand public dans la continuité du travail appris
par les Chefs et transmis aux élèves du Lycée de Rue pour marquer cet événement. Notion
de partage entre tous. La présence de producteurs a été également abordée, avec la mise
e pla e d’espa es, ’est-à-dire tables et chaises à plusieurs endroits, qui mettraient en
elatio les p heu s à pied, les p heu s, les o
e ça ts… e elatio di e te ave le
public qui amènerait alors à la discussion, au partage, etc...
•

Coûts à prévoir : le Chef formateur, le lieu de formation et les achats de matières
premières.

Le projet peut être soutenu à 80% par le GALPA.
Le Campus des Métiers pourrait également avoir la possibilité de le subventionner.
L’Asso iatio pourrait ensuite réfléchir sur le restant du financement en sollicitant le plan de
formation FAFIH des Chefs ou par une action de branches via notre contact Essentiel
Formation.

