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En juin 2018, lors de mon élection à la
présidence du CNC, j’ignorai l’ampleur de la
tâche qui m’attendait, ainsi que les crises
exceptionnelles que notre filière allait devoir
affronter (Covid 19, bien sûr, mais aussi
Norovirus ou Haplosporidium costale, Brexit et,
ces derniers mois, conflit en Ukraine). Mais
j'avais conscience d'une chose : de belles
perspectives s’ouvraient à la conchyliculture
française, après ces années compliquées pour
chacun de nous.
 
Aujourd’hui, l’interprofession est redevenue un
interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, la
France a repris sa place de leader au sein de la
conchyliculture européenne, de nombreux
projets sanitaires et zoosanitaires permettent de
davantage protéger nos élevages, notre
communication a été renouvelée et ses canaux
modernisés, le fonctionnement interne de notre
interprofession s’est apaisé… Bien sûr, beaucoup
reste à faire, mais nous pouvons être fiers du
travail accompli tous ensemble.

Pour réaliser cette mission, j’ai pu m’appuyer sur
des élus investis et une équipe de permanents
efficaces.

Parmi tous les dossiers traités, vous trouverez,
dans ce bref document, les principaux sujets que
je souhaite partager avec vous.

Philippe Le Gal, 
Président du CNC
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Une présence confortée au niveau européen

les aspects conchylicoles dans le projet de
règlement « contrôle », 
la protection spécifique de la qualité des
eaux conchylicoles, 
l’analyse de l’étude épidémiologique        
 « norovirus » en Europe, suivie d’une
série de recommandations quant à l’acte
délégué correspondant, 
les lignes guides spécifiques pour le
développement de la conchyliculture
durable, 
les services écosystémiques en
conchyliculture, 
l’anticipation des contaminations
norovirales par l’étude de la
consommation d’antidiarrhéiques en
amont de nos zones de production, 
et encore, tout dernièrement,  la
prédation aviaire en conchyliculture et la
séquestration du carbone par les
mollusques.

De très nombreux dossiers ont été traités,
tels que :

le SEAFOODtomorrow et VIVALDI, 
le projet ERASMUS OPTIMA, 
la conférence à Athènes sur les
services COPERNICUS en lien avec
l’aquaculture, 
la conférence « nouvelle vision pour la
pêche et l’aquaculture » du Parlement
européen, 
la conférence de la FAO sur
l’aquaculture en Atlantique, 
le Dialogue DG SANTE pour préparer
le Sommet des Nations Unies sur les
systèmes alimentaires durables, 
la conférence DG MARE « Farm to
Fork », 
l’atelier transnational aux Pays-Bas sur
la mytiliculture européenne, 
ou encore, il y a quelques jours, le
séminaire APA au Portugal sur les
plastiques en aquaculture.

C’est également une reconnaissance accrue
du CNC et de l’AEPM par l’invitation, en
tant que panelliste, à des évènements
d’ampleur ou à des programmes de
Recherche & Développement, tels que :

Comme annoncé, la présence européenne de la conchyliculture française a été l’une de nos
priorités. Ainsi le CNC a-t-il poursuivi son ancrage à Bruxelles et est même revenu au premier plan
européen avec la Présidence de l’AEPM (Philippe Le Gal) et la Présidence du GT2 du Conseil
Consultatif Aquacole (Thierry Hélie auquel a succédé Stéphane Angeri). Il était important de
reprendre notre place de leader.
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Des projets scientifiques
pour renforcer la sécurité
sanitaire et zoosanitaire
de nos élevages

Le groupe de travail « déchets plastiques
conchylicoles » a été lancé. Il donne
l’occasion, tous les 6 mois, d’un tour de
table sur les projets en lien avec ce thème,
avec interventions de structures extérieures
en fonction des besoins.

La première commission sanitaire s’est
réunie en juillet 2019 : 2 fois par an, elle
rassemble les élus référents sanitaires des
CRC, les chargés de mission sanitaire, l’Etat
et les instituts de recherche.

Le CNC est partenaire (avec les CRC BN et
CRC MED) du projet CocoriCO2 « La
conchyliculture dans un monde riche en
CO2 » avec comme chef de file l’IFREMER.
Ces travaux portent sur l’impact du
réchauffement et de l’acidification des
océans sur la conchyliculture.

Le projet NOROZONE « suivi de la qualité
virologique dans les huîtres » a été conduit à
son terme, avec la participation des CRC
NMN, BS et AA : dans la continuité des
travaux du projet OXYVIR 1, l’objectif est de
renforcer l’intérêt des bactériophages ARN-
F spécifique comme indicateur du danger à
norovirus dans les huîtres.

Bien d’autres projets ont vu le jour

dans le secteur sanitaire : "le projet

OXYVIR 2: poursuite des travaux du

projet OXYVIR 1" afin de développer

une méthode pour préciser le

caractère infectieux des norovirus

humains dans les coquillages bivalves

vivants. 

Mais aussi le lancement du projet

DETOX « détoxification des

coquillages contaminés par des

biotoxines marines » dont le CNC est

chef de file. L’objectif sur le long

terme : obtenir un protocole de

détoxification et des résultats

robustes pour demander une

modification de la réglementation

européenne et autoriser la

détoxification des coquillages

contaminés par des biotoxines

marines.

Après plus de 5 années de discussion, le

CNC, ainsi que 6 CRC et tous les

comités des pêches, actent

conjointement la reprise du REPAMO -

réseau de surveillance des mortalités de

coquillages - par la profession

conchylicole et les pêcheurs

professionnels (c’est la mise en place

d’une coordination nationale et

régionale et d’un outil de déclaration

des mortalités en ligne).
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En action pour la qualité des eaux : des référés
expertises devant les tribunaux administratifs 

Dans le cadre des contaminations récurrentes par le Norovirus, plusieurs référés ont
été lancés devant les tribunaux. Ces actions en justice sont importantes, car depuis le
naufrage de l’Erika, en 1999, le CNC n’en avait plus lancé. De plus, ces actions sont
portées conjointement par le CNC et des CRC et n’hésitent pas à mettre en cause les
actions des collectivités territoriales en charge de l’assainissement de l’eau. Les
premières conclusions sont attendues dans les tous prochains jours, mais déjà les
tribunaux reconnaissent notre intérêt à agir.

Alors que le thème de la classification des
huîtres, et particulièrement de leur
étiquetage, est, ces dernières années,
régulièrement évoqué au Parlement, lors de
l’examen de la loi 30 octobre 2018, dite loi
EGalim, un amendement parlementaire a été
adopté, instaurant une obligation
d'information du consommateur sur les lieux
d'élevage des huîtres. L’article en question a,
pour autant, été déclaré non conforme à la
Constitution, avant la promulgation de la loi.

L’interprofession, consciente de l’attente du
consommateur, a cependant souhaité
avancer sur ce sujet. Aussi, a-t-elle projeté,
dès le conseil de novembre 2018, de créer
un groupe de travail qui sera mis en place en
avril de l’année suivante, avec comme
objectif la remise d’un rapport au ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation. 

Composé de l’ensemble des Présidents des
Comités Régionaux et animé par le Président
du Comité National de la Conchyliculture et le
Président du Secteur I – Huîtres, ce groupe, a
ambitionné de rendre compte de l’ensemble
des positions des parties-prenantes du secteur
de l’ostréiculture rencontrées et de présenter
des réponses pertinentes à cette
problématique de plus en plus prégnante,
d’information du consommateur.

Ainsi, après des dizaines d’auditions réalisées
et une étude d’opinion commandée, ce
rapport dresse-t-il un état des lieux et
présente-t-il les avis, les positions et les
propositions des acteurs socio-économiques,
des associations de consommateurs, mais
aussi des élus politiques, sur la question de la
classification des huîtres ainsi que les solutions
proposées par le CNC. 

Le rapport sur la classification des huîtres :
vers une réponse au souci d'information du
consommateur
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Dès le premier trimestre 2019, pour la première fois, le CNC suscite l’adoption d’une
proposition de loi, la loi pour la protection des activités agricoles et des cultures marines en
zone littorale. Cet événement peut être considéré comme signant le retour de l’interprofession
conchylicole en tant qu’interlocuteur fiable. 

Depuis lors, de nombreux amendements à des textes législatifs, questions parlementaires,
interventions diverses ont également été suscités par le CNC. 

En outre, le CNC a été auditionné, à plusieurs reprises, par des commissions parlementaires et
a participé à de nombreuses réunions avec les cabinets des ministres.

Par ailleurs, en novembre 2019, à l’occasion du 20ème anniversaire de la démarche qualité     
 « Moule de Bouchot », le CNC a organisé, avec le GMB, pour la première fois au Sénat, une
dégustation d’huîtres et de moules, à destination des parlementaires, qui a rencontré un franc
succès et a permis de faire mieux connaître notre activité et de nouer de solides liens.

La situation sanitaire n’a pas permis de renouveler ce genre d’événements, mais une réception
à l’occasion de l’inauguration de nos nouveaux locaux en novembre 2021 a donné l’occasion
aux professionnels de discuter avec le ministre de l’Agriculture et de rencontrer de nombreux
décideurs publics et parlementaires qui avaient répondu favorablement à notre invitation.

De précieuses et fécondes relations nouées
avec les acteurs institutionnels
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Dès 2018, nous avons fait le choix de
renforcer notablement la solidité financière
du CNC. Ainsi a-t-on opté pour un
financement, anticipé par le CNC, des
campagnes de promotion, pour supprimer le
risque de l’avance bancaire liée à un
demande d’aide.

Le CNC a rénové son image, modernisé son
logo et refondé son site internet. Notre
présence, tant dans des émissions télé que
sur le net, s’est considérablement renforcée,
via les réseaux sociaux (Instagram, Facebook,
LinkedIn et Twitter), les podcasts et autres
vidéos YouTube. 

La stratégie de communication a été pensée,
sur le long terme, autour de trois axes : la
production locale et le savoir-faire français ;
les bénéfices pour l'environnement ; ainsi
que le bien-être et les bienfaits nutritionnels. 

En outre, dans le souci de mieux harmoniser le
travail de chacun, une Commission
communication nationale a été mise en place.
Ainsi, nous avons souhaité créer un véritable
lieu d’échanges et de retour d’expériences
entre le CNC et les CRC, afin de construire la
stratégie de nos campagnes nationales de
communication.

Par ailleurs, tous les professionnels doivent
pouvoir être informés : une newsletter est donc
élaborée chaque début de mois, les CRCs se
chargeant de sa diffusion sur le terrain. Plus
globalement, tous nos partenaires peuvent
ainsi avoir une connaissance directe des actions
du CNC et de l’actualité conchylicole en
général. 

Une communication multicanale pour mieux
valoriser la filière 
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Et enfin, un petit clin d’œil pour terminer, parce
que nous ne sommes pas peu fiers d’avoir fait
plier un géant de la téléphonie mobile ! En
moins de 24 heures Bouygues télécom a
modifié sa campagne de communication pour
les fêtes de fin d’année 2020 qui raillait la
fraicheur de nos huîtres. Comment, ainsi,
transformer une grossière et inacceptable
bourde de l’opérateur en une campagne de
pub, de grande ampleur (passages TV en prime
time) et gratuite, avec en outre à la clé une
collaboration avec l’interprofession pour
l’organisation d’évènements devant les
boutiques (les enseignes éphémères Bhuîtres
Télécom resteront dans les annales !).

Depuis 2019, le partenariat Poissons,
Coquillages et Crustacés, a permis de créer
divers contenus pédagogiques, à la fois
digitaux et évènementiels. L’objectif étant de
déconstruire les idées préconçues, et de
mieux informer les consommateurs sur les
bienfaits des produits aquatiques. 



Ainsi, dès juin 2018, le président s’est-il rendu aux Assises de la Pêche et des Produits de la Mer à
Sète. Et il a également assisté aux éditions suivantes, à Granville et à St Pol de Léon. De la même
façon, a-t-il participé aux différentes éditions des Assises de l’Economie de la Mer, à Brest,
Montpellier et Nice.

En début d’année 2022, s’est déroulé à Brest le "One Ocean Summit », réunissant plus de 40 pays
et des acteurs du monde maritime. Le CNC était, bien sûr, présent à cet évènement
incontournable et le président a pu participer à une émission organisée par le Pôle Mer Bretagne
Atlantique. Les salons Seafood Expo Global à Bruxelles ou, il y a quelques jours, à Barcelone ont
aussi été l’occasion de rencontrer de nombreux professionnels, tout comme, à l’échelle nationale,
les différents salons de la conchyliculture, de Vannes, La Tremblade, en passant par Saint Malo.

Enfin le CNC, via son président, a veillé, dès que c’était possible, à participer aux visites
ministérielles ou présidentielles en région, comme à Ethel avec la ministre de la Mer ou, à Fouras
avec Emmanuel Macron.

Et, bien évidemment, le président a toujours répondu présent, avec grand plaisir, aux invitations
des CRC pour leur conseil ou bien visité les régions, par exemple, à l’occasion des auditions
réalisées dans le cadre du rapport sur la classification des huîtres. 

Un président sur le pont, partout en France
et même en Europe

Depuis 2018, le CNC a entendu œuvrer pour que l’interprofession redevienne un acteur
qui compte. L’accroissement de notre visibilité est l’un des ressorts de cette crédibilité. Les
différents déplacements du président, même s’ils furent entravés par la crise sanitaire, ont
eu aussi pour objectif d’aller à la rencontre des professionnels dans le souci d’appréhender,
le mieux possible, les difficultés rencontrées, les défis à relever et pouvoir, de la sorte,
efficacement les prendre en compte ou les relayer auprès des pouvoirs publics. 
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Nos coquillages sont très prisés à l’étranger. Bien plus, l’ostréiculture est l’un des rares secteurs
français à la balance commerciale excédentaire. Pour autant, les entreprises peuvent être mieux
accompagnées : faciliter les démarches administratives, cibler de nouveaux marchés et donner
une stratégie à l’export à nos entreprises, telles sont ainsi les missions que le CNC entend
conduire.
 
Dans cet objectif, s’est tenue pour la première fois, en 2021, la commission Export du CNC. Ces
rencontres régulières permettent aux entreprises exportatrices et aux services de l’Etat de
travailler, ensemble, au sein de l’interprofession. 

La création d'une commission Export, en faveur
du rayonnement de notre filière à l'’international

Le Comité National de la Conchyliculture a très
souvent assuré des visites aux SIA. Mais, après de
très nombreuses années sans présence officielle, le
CNC s’est installé, durant les 10 jours du SIA 2022,
sur le stand Poissons Coquillages et Crustacés.

De nombreuses animations grand-public se sont
déroulées sur le stand et le CNC a, également, mis
à profit cette vitrine pour organiser de multiples
rencontres avec les acteurs institutionnels,
nationaux, européens et même internationaux. 

Le président national a aussi reçu nos ministres,
des sénateurs, des députés, des attachés
d’ambassade et de nombreux partenaires à qui il a
pu exposer les enjeux de notre filière, les
problématiques que nous rencontrons et les beaux
défis que nous comptons relever. Ce salon a aussi
été l’occasion de signer, avec l’Etat et les Régions,
le plan Aquacultures d’Avenir, prometteur de belles
perspectives pour notre filière. 

En 2022, le CNC était de retour au Salon de
l’'Agriculture !
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La création du poste de chargé des affaires
institutionnelles permet au CNC d’aborder
un nouvel axe de travail et de
communication. L’objectif est de renforcer
la crédibilité de l’interprofession et
d’apparaître comme un partenaire efficace
dans nos relations avec les acteurs
institutionnels, afin de porter au mieux les
intérêts de la filière dans le débat public, en
contribuant directement au travail législatif
ou en organisant des rencontres avec les
décideurs publics. 

L’embauche d’un adjoint administratif
participe à la consolidation du poste export
en déchargeant la chargée des affaires
administratives qui assure également la
responsabilité de ce dossier.

Après l’ouverture européenne du CNC,
impulsée sous le mandat de Goulven Brest,
pour la première fois, la conchyliculture se
dote, en avril 2022, d’un poste permanent
à Bruxelles afin de nouer des liens étroits
avec les institutionnels sur place et de
renforcer nos relations avec les élus
européens et la Commission européenne. 

Le CNC veille à adopter une politique
citoyenne en permettant à des jeunes de
s’intégrer professionnellement, via des
contrats d’apprentissage : une alternante
est ainsi en poste au service
communication depuis début 2022. En
outre, le CNC a accueilli différents
stagiaires dont le dernier en date a rejoint
le pôle sanitaire pour travailler sur le
dossier REPAMO.

.

Une équipe complétée au service des
professionnels 

Dès le début du mandat et l’embauche de Christel Perot-Camus comme directrice générale,
plusieurs créations de postes étaient envisagées, afin de renforcer l’équipe :

Aujourd’hui, notre équipe se compose donc de 10 permanents, une alternante et un
stagiaire. Le CNC a ainsi créé trois nouveaux postes, il emploie deux étudiants, tout en
pérennisant les postes existants (une première depuis 2013). Et cela sans augmentation de
CPO !

En effet, à l’issue d’un fructueux travail interprofessionnel réunissant l’ensemble des CRC, nous
pouvons nous féliciter de l’adoption, par le Conseil du CNC, de ce premier document à porter un
cadre national sur les dégustations conchylicoles Pour autant, comme souhaité par les
conchyliculteurs, les spécificités propres à chaque bassin de production sont respectées, au
travers de chartes et arrêtés pris au niveau local.

Une charte nationale, tant attendue, sur la
dégustation conchylicole
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Le CNC a amorcé sa transition
numérique et le renouvellement de
ses outils digitaux. Une transition
complète qui lui permettra de passer
au « zéro papier » et de réaliser des
économies structurelles. Cette
évolution est entièrement supportée
et pilotée par la structure qui a pour
ambition de moderniser ses process
de travail et de communication.

Dans le même esprit, le Comité
National de la Conchyliculture a
développé une plateforme unique
d’informations entre les professionnels
et tous les comités. L’objectif de ces
nouveaux outils est d’apporter de la
modernité aux professionnels et aux
structures mais également de la
simplicité avec une seule plateforme de
référence. 

Le CNC en mouvement, entre renouveau et
modernisation 
Cette mandature fut l’occasion de remettre en marche le groupe
distribution/transformation, (« groupe commerce »). La commercialisation de nos produits
est cruciale, c’est pourquoi nous devons demeurer cette interprofession où producteurs et
commerçants se parlent et s’écoutent avec respect. Depuis Septembre 2020, nous avons
souhaité que le CNC se « décentralise », en tenant régulièrement ses conseils en région.
Ainsi nous sommes-nous réunis à Nantes, ou encore à la Rochelle.

Enfin, en 2021, le CNC a déménagé ! Ce changement de locaux a permis de donner une
nouvelle impulsion, des locaux modernes, une superbe vitrine pour l’interprofession, une
situation centrale et, surtout, une belle opération financière qui permet au CNC d’améliorer
significativement sa trésorerie.
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