COMMUNIQUE DE PRESSE
19ème édition du festival des coquillages et
crustacés sur les quais du port de pêche et
la Criée de Granville !
La SPL des ports de la Manche, gestionnaire
de la Criée de Granville depuis le 1er janvier
2021, organise pour sa deuxième année, le
festival, en collaboration avec l’Association
du Festival des Coquillages et Crustacés de
Granville.
L’édition 2022, les 1er et 2 octobre, marquera donc la volonté de la SPL des Ports de la Manche de
mettre en lumière les activités de la Criée de Granville qui connaît une progression de son chiffre
d’affaires pour le premier semestre 2022 de +28%.
Environ 10 000 T de marchandises sont débarquées sous la Criée de Granville chaque année dont
85% de coquillages.
Le port de Granville est un port à marée et bénéficie d’un espace maritime particulièrement riche en
coquillages qui favorise l’installation de nombreux producteurs (pêcheurs, conchyliculteurs) et
d’artisans-transformateurs de produits de la mer.
Cette année, plus qu’un festival, un festival éco responsable !
Soucieuse de préserver les ressources en mer et limiter l’empreinte carbone de ses pêcheurs,
l’Association du Festival finance depuis dix ans l’ensemencement de coquilles à quelques milles de
Granville pour permettre aux bateaux de pratiquer une pêche raisonnée.
Sensibilisé à la gestion des déchets et à la préservation de la ressource en eau, le festival offre aux
visiteurs la possibilité de se munir de leurs propres contenants pour acheter les coquillages et crustacés
et utiliser les bornes à eau sur place. De même, les visiteurs pourront tester les toilettes sèches et venir
à vélo en utilisant le parking installé à l’entrée du festival !
Toute la mer se recycle !
Granville, site pilote dans le projet FIRENOR
Le port de pêche de Granville a été sélectionné comme site pilote pour le projet FIRENOR, porté par le
SMEL (Synergie Mer & Littoral) et financé par l'Europe, les collectivités territoriales (Région,
Départements de la Manche et du Calvados) et l'ADEME Normandie.
L’objectif de ce projet est d’accompagner la Criée de Granville, pendant un an, dans une
expérimentation de collecte et de tri des engins de pêche usagés en vue de leur recyclage.
La 19ème édition du festival s’annonce solidaire et gustative.
Un lieu de vie où pêcheurs, mareyeurs, restaurateurs, transformateurs et institutions actives dans la
filière, entre autres, se côtoient pour valoriser les métiers de la pêche et les faire connaître au grand
public.
Merci à nos partenaires

