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Le Port de Dieppe met à disposition des pêcheurs 
professionnels des masques de protection 

  
Jean-Christophe Lemaire, Président de la Régie dieppoise des activités 
portuaires, a remis à Pascal Coquet, Vice-Président du Comité Régional 
des Pêches 500 masques de protection destinés aux pêcheurs 
professionnels. Un geste de solidarité en direction de toute la 
communauté portuaire. 
 
Depuis le début de la crise liée à la propagation du coronavirus et la mise en 
œuvre des mesures de confinement le 17 mars dernier, la pêche et toute la 
filière rencontrent de graves difficultés pour la vente des produits de la mer 
mais aussi pour assurer à bord des navires l’exploitation dans des conditions 
sanitaires conformes en matière de lutte contre le virus. 
 
Le Comité régional des pêches de Normandie avec le soutien de la Région a 
mis à disposition des professionnels des masques et des solutions 
hydroalcoolique qui ont permis aux marins qui le souhaitaient de reprendre la 
mer dans des conditions de sécurité les meilleures possibles. 
 
La Régie dieppoise des activités portuaires pendant ces longues semaines de 
confinement a assumé les missions qui sont les siennes et maintenu le service 
de la Criée tout comme celui de la zone technique de réparation navale. Les 
agents du Port ont permis aux professionnels de la mer d’achever en particulier 
la campagne de pêche de la coquille Saint-Jacques, avec des résultats en 
Criée qui font honneur à tous ceux qui se sont mobilisés pour organiser la 
commercialisation de la plus belle noix de Normandie ! 

 
Pour Jean-Christophe LEMAIRE, Vice-Président du Syndicat Mixte Ports de 
Normandie et Président de la Régie Dieppoise des Activités Portuaires : 
« Cette action marque clairement la solidarité du Port de Dieppe avec les 

professionnels de la mer dont l’activité est vitale pour l’économie maritime et la 
ville. Elle s’inscrit dans les dispositifs mis en place pour garantir la sécurité 
sanitaire à bord des navires et assurer la protection des personnes. Port de 
Normandie et la Régie dieppoise des activités portuaires sont aux côtés des 
professionnels de la mer pour que Dieppe demeure un espace maritime 
reconnu et apprécié  » 
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