
Pour susciter de nouvelles vocations au sein de la filière pêche, 
le Comité National des Pêches maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM) 
s’adresse aux personnes à la recherche d’une seconde vie professionnelle.

Un dossier regroupant des vidéos témoignages, des podcasts et les informations essentielles pour entrer dans 
le métier est désormais disponible sur son site Internet www.comite-peches.fr/reconversion_professionnelle.

Ces ressources seront dévoilées en avant-première à l’occasion des Assises de la Pêche et des Produits de la Mer 
(22-23 septembre 2022) et simultanément sur les réseaux sociaux.

Un clip vidéo signe cette campagne, sous l’hashtag #devenezmarinpecheur.

Dossier de Presse Septembre 2022

SOUTENIR LES RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES EN LIEN AVEC LA PÊCHE

Une initiative pour répondre aux enjeux de renouvellement de la filière

En 2022, un Français actif sur 5 préparerait une re-
conversion professionnelle 

1. Une évolution générale 
dans les itinéraires de carrière, que le secteur de la 
pêche a pu constater ces dernières années : les ma-
rins pêcheurs entrés dans la profession à la suite d’un 
changement de métier sont de plus en plus nombreux. 

Aujourd’hui, les voies d’entrées dans les métiers de 
la pêche se sont diversifiées : les professionnels qui 
entrent dans la filière à l’issue d’une formation conti-
nue représentent désormais une majorité (55%) 

2. 
Parmi eux, on voit apparaitre des nouveaux profils, 
éloignés du littoral et pour qui le métier de pêcheur 
n’est en rien une tradition familiale. 

En quête d’authenticité, d’une activité répondant à 
leurs aspirations d’accomplissement personnel, ces 
hommes et ces femmes, ont entre 20 et 40 ans et 
entrent dans le métier en reconversion profession-
nelle, via une formation professionnelle 

3.
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http://www.comite-peches.fr/reconversion_professionnelle


Pour la filière pêche, attirer ce vivier de profession-
nels est un enjeu de premier plan, car les besoins sont 
forts pour chaque métier et chaque niveau de compé-
tences. Chaque année, on estime à 2000 le nombre 
de postes pourvus et à pourvoir pour des fonctions 
de matelot.e, de capitaine, et de mécanicien.ne. 

Et force est de constater que le public des reconvertis 
constitue un atout pour le développement durable 
de la profession. La maturité liée à leurs expériences 
précédentes, leur motivation associée à leur dé-
sir de changement, ont forgé des compétences et 
un état d’esprit propices à un ancrage stable dans 
le métier. En 2021, 91% des entrants issus de la 
formation continue lors des trois dernières années 
était toujours en emplois, témoignant d’une insertion 
professionnelle pérenne 

4. 

Pour soutenir cette dynamique, le CNPMEM a souhaité 
documenter en vidéo les trajectoires de plusieurs 
marins professionnels issus de la reconversion :

• Pour que leur histoire et leur cheminement puissent 
inspirer de nouvelles vocations.

• Pour mettre en valeur aussi, ces itinéraires remar-
quables qui apportent diversité, engagement et 
renouvellement à la profession.

 

Il est coutume de parler de grande famille pour qualifier celles et ceux qui exercent 
le métier de marin pêcheur. À ce titre, l’initiative #devenezmarinpecheur porte avec elle
une ambition : accueillir, accompagner et soutenir les professionnels souhaitant rejoindre, 
à leur manière, une famille de métiers de passion.
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ET SI VOUS DEVENIEZ PÊCHEUR ?

Deux témoignages porteurs de conseils, pour inspirer des marins en devenir.

À l’origine, rien ne prédestinait Maxime et Gaëtan à envisager un métier en lien avec la mer. 
Pourtant, ils sont devenus marins pêcheurs après une première expérience dans une autre profession. 
Tous deux font le récit des rencontres, des opportunités et des dispositifs qui ont agi comme des déclics et ont 
facilité leur intégration dans une profession qui désormais leur correspond.

Gaëtan
29 ans
Patron de pêche à La Turballe (Loire-Atlantique)

C’est une perte de plaisir dans son métier de chef 
cuisinier, qui a poussé Gaëtan à chercher une autre 
voie professionnelle. La rencontre avec le père de son 
épouse, qui envisage sa retraite en tant que patron 
de pêche, va ainsi être décisive. L’apprentissage du 
métier débute ainsi, dans le cadre de cette nouvelle 
famille. Il puise dans sa première vie professionnelle 
des ressources de créativité et d’endurance, qui lui ont 
facilité sa démarche pour devenir patron de pêche. 
Dans ce quotidien diversifié, au contact de la nature, 
Gaëtan trouve une forme de liberté lui permettant de 
répondre à un besoin fondamental : définir son équi-
libre entre vie de famille et vie professionnelle. 

La fierté de ce nouveau métier est partagé au sein de 
sa famille. Aujourd’hui Gaëtan a diversifié ses activités 
et a organisé avec sa femme la vente directe de sa 
pêche. Le gout de faire la cuisine, pour ses proches, 
est même retrouvé.

« Je suis libre, 
je fais un peu ce que j’ai envie 
de faire et ça c’est ce que
je voulais depuis toujours. »

« Ce n’est pas que je fais moins 
d’heures aujourd’hui, 
mais je suis plus souvent 
à la maison et j’arrive mieux 
à voir mes enfants. »
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Maxime
25 ans
Matelot à Trédrez-Locquémeau (Côtes d’Armor)

De sa première partie de carrière dans l’armée, 
Maxime a acquis des compétences précieuses lui 
permettant de devenir marin pêcheur. La solidarité en 
mer et l’apprentissage au sein d’un collectif est aus-
si un héritage utile pour son parcours de matelot, au 
sein de l’équipage qui l’intègre depuis 2 ans. C’est à 
l’occasion d’une partie de pêche, qu’il pratique en loi-
sir lors de ses vacances, qu’il crée des liens avec des 
pêcheurs, loin de sa région d’origine. Ces liens, et la 
prise de contact avec une structure professionnelle 
qui va le guider pour sa formation, vont lui permettre 
de retrouver du sens.

Aujourd’hui Maxime a trouvé le métier non-routinier 
qu’il recherchait : avec des perspectives d’évolution et 
des défis de progression constants.

« C’est un métier 
qui est vraiment enrichissant, 
autant du point de vue 
personnel que professionnel. »

« La pêche ce n’est pas qu’un seul métier, 
ce n’est pas que du chalut. 
Il y a les filets, il y a les casiers,
on apprend tout le temps des choses, 
c’est un métier où on apprend 
constamment. »

2 manières de découvrir les histoires de Gaëtan et Maxime : 

Les vidéos : des récits de 3 à 4 minutes, donnant la part belle aux environnements de travail des deux professionnels.
Les podcasts : des immersions sonores de 7 à 8 min, au cœur des choix d’orientation de ces nouveaux marins.

Le CNPMEM met à disposition des acteurs de la filière et des prescripteurs d’orientation professionnelle ces 
témoignages et ressources sur : www.comite-peches.fr/reconversion_professionnelle
Un espace pour :
• Accéder aux témoignages de marins pêcheurs
• Découvrir les métiers de la pêche et s’informer sur les débouchées
• Préparer une formation et identifier les dispositifs permettant d’intégrer le métier
• Trouver des conseils et des relais dans les antennes régionales et chez les partenaires du Comité des pêches

Les contenus #devenezmarinpecheur sont aussi diffusés sur les réseaux sociaux dans le but de toucher une 
audience large sur ses enjeux et perspectives : Facebook LinkedIn Twitter : @CNPMEM 

Contact
Florence Kerloch
+33(0)6 79 25 88 91
fkerloch@comite-peches.fr

1 Source : Centre Inffo – CSA. Février 2022. Le baromètre de la formation professionnelle 2022. 87p.
2 - 3 Source : Ithaque. Mars 2020 La gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications dans le secteur des pêches maritimes. 106p.
4 Source : Cap Avenir 22-35 du 01/01/2018 au 30/06/20214
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