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Le Comité syndical du SMEL (Synergie
Mer Et Littoral) s'est réuni, Mercredi
6 avriï 2022 à 14h30
BLAINVILLE
SUR MER au Centre expérimental
du SMEL sur convocation
du 29 mars 2022.
Monsieur
Secrétaire

Alain

NAVARRET

de séance

du SMEL,

: M. Hervé

Président

du SMEL,

préside

à

la séance.

AGNES
PRESENTS

Déléqués
Monsieur
M. Hervé

du conseil

départemental

Alain NAVARRET
AGNES,
conseiller

de la Manche

titulaires

:

du SMEL, conseiller départemental,
Président
départemental
canton de QuettreviIle-Sur-Sienne

Mme Isabelle BOUYER-MAUPAS,

du SMEL

conseillère départementale canton Agon-Coutainville,

lère vice-présidente

Mme Hedwige COLLETTE,
conseillère
départementale
canton Créances
M. Benoît FIDELIN,
conseiller
départemental
canton Les Pieux
M. Yvan TAILLEBOIS,
conseiller
départemental
canton de Granville
Déléqués
des EPCI titulaires
M. Jacky BIDOT, Communauté
de communes
Coutances
Mer et Bocage
Mme Ghyslène
LEBARBENCHON,
Communauté
de communes
de la Baie du Cotentin
M. David LEGOUET,
Communauté
d'agglomération
du Cotentin, 2"me Vice-Président
M. Didier LEGUELINEL,
Communauté
de communes
de Granville Terre et Mer
M. Jean-Marie
POULA)N,
Communauté
de communes
Côte Ouest-Centre
Manche

EXCUSES
Déléqués du conseil départemental
de la Manche et du Calvados
titulaires :
M. Thierry LETOUZE,
conseiller
départemental
canton Cherbourg-en-Cotentin2
M. Cédric NOUVELOT,
conseiller
départemental
canton de Courseulles-Sur-Mer
Déléqués

des EPCI titulaires

:

M. Yves ASSELINE,
Communauté
d'agglomération
le Cotentin
M. Alain BACHELIER,
Communauté
d'agglomération
Mont-Saint-Michel
Normandie
Mme Claude BOSQUET,
Communauté
de communes
Coutances
Mer et Bocage
M, Jacques COQUELIN,
conseiller
départemental
canton Valognes
M. Daniel DENIS, conseiller
départemental
canton Val de Saire
M. Jean-René
LECHATREUX,
Communauté
d'agglomération
M. Daniel LECUREUIL,
Communauté
de communes
Granville

Mme Manuela MAHIER, Communauté d'agglomération

du Cotentin
Terre et Mer

du Cotentin

r
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Comité

PROJET

«(

ECO

2 - phase

ÎI :

Étude et qualification
des parcours
des entreprises
conchylicoles
»)

Vu le code général

des collectivités

Vu la délibération
Vu le rapport

No1057

de séance

Considérant
fes résultats
CAPENA,
CEPRALMAR,

du Comité

zootechniques

territoriales

et des spécificités

;

du SMEL

du '17 mars 202') ;

du 6 avril 2022 ;
de (a phase I de l'étude du projet ECO 2 menée
SMIDAP et SMEL, et CAPACITÉS
:

Caractérisation
spatialisation

;

Quantification
de stratégies

des flux de produits intermédiaires,
de production
et de commercialisation

Considérant

à l'échelle

les objectifs

- Optimisation
volontaires

de

des bassins

- Développement
- Préparation

Le comité,

- émet

de la phase
la version

un avis

d'une

version

favorable

d'aide,

le Président

bassin

Il à réa!iser
bêta

de

de techniques
;

du démonstrateur

bêta d'un Outil d'Aide
techniques

participants,

à l'engagement

du SMEL

d'en

et moyens

auprès

en

humains

termes

de

mobilisés

et

et CAPACITÉS
d'entreprises

:
mytilicoles

à la Décision

ostréicole

;

pour le futur développeur.

et après

du SMEL

conserver

à signer

éléments

techniques,

I;

en avoir délibéré,

pour la phase

de chef de file du SMEL dans
collectives
») du Fonds européen
réserve

des

techniques,

mytilicole

en Phase

par les 4 centres

production,

par ies 4 centres

investigués

des membres

l'aquaculture
(FEAMPA),
sous
qu'initiée dans la phase I ;
- autorise

chaque

des charges

- valide le positionnement
la mesure nationaie
« Actions

(demande

de

de production

du cahier

à l'unanimité

économiques

ECO 2 ;

le cadre d'un programme
partenarial
de
pour les affaires maritimes,
la pêche et

la dimension

les documents

ll du programme

collective

inhérents

et partenariale,

à la réatisation

de ce projet

conventions...).

Pour

extrait

Le président

Alain

telle

conforme,
du SMEL,
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