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Récolte de fonds contre la pêche pirate pour soutenir l’EJF et les communautés locales en Afrique de l’ouest

Témoin expert pour une inquisition contre le MSC au parlement Britannique en 2008

Fish4ever: pionnier en matière de pêche durable depuis 2000 

Manifestation avec la Marine 
Conservation Society pour protéger
30% des océans. Campagne Hidden 

Cost of Tuna avec Greenpeace 
proclamant Fish4Ever “leader 

mondial pour la pêche durable et 
equitable”

A l’initiative de nombreux débats pour trouver une certification alternative: Slow Foods/Slow Fish  à Turin et 
Gêne, collaboration avec des experts et ONG  comme la Soil Association et  depuis peu, la Sustainable 

Communities and Fisheries Trust.

Membre actif de 
cette collation 

d’ONG pour 
réformer le label 

MSC

Travaille avec de nombreux experts et ONGs depuis 
2000 tels que Greenpeace, Bloom, La Fédération 

internationale de la pêche à la ligne, EIJF et le 
mouvement bio.



Notre approche

1 Favoriser les meilleures pratiques de pêche et aider les acteurs mineurs, désavantagés 
par rapport aux gros producteurs, à accéder aux marchés - dans le cas du thon, cela 
signifie tout simplement opter pour le thon pêché à la ligne.

2

3

4 Soutenir les efforts collectifs visant à aider les pêcheries à petite échelle et 
désavantagées à mettre au point les procédures adéquates afin qu'elles puissent, elles 
aussi, avoir accès au marché du thon.

Analyser, vérifier, contrôler et visiter - en termes de traçabilité, de chaîne 
d'approvisionnement et de qualité – depuis les bateaux jusqu’au fournisseur. 

Dans la mesure du possible, s’impliquer avec les pêcheries de manière générale – les 
scientifiques, les ONG, les organisations d'audit et de contrôle.



Standards principaux du système MSC: 

Un avis partagé par de nombreux experts indépendants, professeurs et professionnels du développement durable. 

De nombreuses organisations critiquent le MSC qui ne fait pas assez. 

Impact social Impact économique

1 2 3 4 5

Durabilité 
des stocks

Impact sur 
l’écosystème

Gestion effective 
des stocks 

Critiqué
Beaucoup de pêcheries  
surpêchent
Critère trop compliqué, 
beaucoup de variables 
à prendre en compte 

Le système accepte tout 
type de méthodes
Prise accessoire 
Impact sur la flore 
Compartimentalisation

Pêche durable = approche 
holistique 
Le système a ajouté des 
standards plus exigeants pour les 
conditions de travail mais pas 
une priorité

La seule marque qui a su dire NON au label MSC



On retrouve le logo MSC sur des produits qui 
ont en réalité perdu la certification et qui ont 
été certifié alors que la pêcherie pratiquait à 
l’époque la surpêche et donc ne respectait pas 
les standards du système MSC lui-même. 

 Compétition injuste

 Affirmation trompeuse



Bloom est l’association française de référence et la plus respectée pour la protection des océans, de 
l’environnement met des espèces marines. Elle a été fondée et est dirigée par Claire Nouvian, récompensée plus 
d’une fois notamment par l’Ordre National du Mérite et le « Goldman Prize », l’équivalent du Prix Novel pour 
l’écologie. 

• Les méthodes de pêche les plus impactantes représentent 
83% de la pêche certifiée MSC

• La petite pêche côtière ne représente que 7% des 
certifications 

• Les critères d’accès au label sont beaucoup trop laxistes 

• Problème de transparence



Organico Realfoods Limited

Charles Redfern 
< 90% Autres

Organico Europe BV

Structure de l’entreprise Nos principaux clients

Infos

 CA du groupe: 5 million d’€
 Entrepôt européen à Breisach am Rhein (Allemagne)
 Succursale européenne à Utrecht, Pays-Bas
 TVA aux Pays-Bas et en Allemagne

Organico s’engage pour le NET ZERO: l’entreprise est 
certifiée « neutre en carbone » et notre empreinte est 
calculée et compensée afin de couvrir notre empreinte 
directe ET celle de nos produits. Nous encourageons la 
plantation d’arbres dans les tropiques afin d’atteindre ½ 
million d’arbres plantés d’ici 2025. Nous soutenons les 
projets de restauration de l’écosystème ou d’agriculture 
régénérative ainsi que les réfugiés climatiques. Nous 
investissons dans les énergies renouvelables avec pour 
ambition de compenser  la moitié de nos émissions grâce à 
ces investissements et l’autre moitié par des améliorations 
dues à la transition énergétique. 



Gamme principale





Le thon listao des Açores



• 100% pêche à la canne
• Bateaux locaux seulement
• Plusieurs propriétaires
• Drapeaux locaux, ports locaux, contrôle du 

gouvernement local 

• Siège du POPA: le plus vieux programme 
d’observation de la flotte thonière au monde

• 3500 rapports, 20,000 jours en mer, 5 million 
d’archives

• ½ des voyages observés 

• Prise accessoire  > 0.4%
• Tous les bateaux équipés de technologies 

satellites (VMS)
• Le poisson est débarqué dans un dépôt 

contrôlé par le gouvernement 
• Traçabilité totale
• Selon l’IPNLF, l’ONG qui met en avant la 

pêche à la canne, la pêcherie des Açores est 
la meilleure au monde. 

Le thon des 
Açores



Etape 1:  Pêcher l’appât Ratio 26:1

Etape 2:  Pêcher le thon.  Pêche accesoire > 0.4%.

La pêcherie est saisonnière car le thon migre vers les 
Açores en arrivant par Madère durant les mois d’été. 

Les bancs de poisson sont localisés grâce à des jumelles. 
Aucun DCP n’est utilisé et les bateaux travaillent 
souvent ensemble pour garder le même banc de 

poisson (technique appelée « mancha »). L’appât est 
attrapé et gardé vivant avant la pêche au thon. Peu 

d’appât est utilisé et les pêcheurs lancent des jets d’eau 
afin d’attirer les poissons vers la nourriture et créé une 

frénésie alimentaire. Le thon est détaché de la ligne à la 
main. 



Etape 3:  Débarquement du poisson

Etape 4:  Livraison à la conserverie

Locator est une entreprise publique du 
Ministère de la pêche des Açores qui contrôle 

tous les débarquements – s’assurant de la 
qualité et de la traçabilité. Le poisson arrive en 

entier (TOUJOURS en entier, JAMAIS en filet) sur 
le site de productionsur l’ile de Sao Gorge . Il est 
inspecté dès son arrivée, trié à la main, est testé 

selon un contrôle qualité exigeant (taux 
d’histamine notamment).  La traçabilité est 

assurée jusqu’au bateau grâce aux numéros de 
lot.



Etape 5:  Production

La majorité des étapes de la production est faite à la main. Le thon est toujours entier. Le poisson est cuit et découpé puis placé 
dans des conserves ou des pots en verre où sont ensuite ajoutées de l’eau ou de l’huile extra vierge biologique. Le produit 
fermé est ensuite stérilisé et enfin étiqueté. La conserverie est l’employeur principal de cette petite île de seulement 900 

habitants. 



Le premier & seul thon au monde
À être certifié:

 Fish4Ever est partenaire de la conserverie 
des Açores depuis 2008. 

 Nous sommes à l’origine de la certification 
bio de la conserverie, nous représentons les 
intérêts de la pêche des Açores devant 
l’IPNLF qui a ensuite organisé la première la 
« One-by-One Tuna Fisheries Conference
and declaration in 2017.  

 En 2018 nous avons financé et organisé la 
certification Naturland de la pêcherie des 
Açores en travaillant avec les 
producteurs/bateaux, le ministère, le 
programme scientifique et notre 
fournisseur. 



Le seul thon albacore certifié Commerce Equitable 
du secteur bio

Qui est Fair Trade USA (FTUSA)? 
Ils existent plusieurs certifications de commerce équitable dans le monde et bien que les principes de commerce équitable soient reconnus à l’internationale, toutes ont des standards 
légèrement différents. FTUSA est le seul organisme à avoir développé des normes de capture équitables et durables pour la pêche sauvage. 

Pour en savoir plus sur Fair Trade USA téléchargez le guide international des labels de commerce équitable, édition 2020 sur le site de Commerce Equitable France -
https://www.commercequitable.org/le-commerce-equitable/les-labels/
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Exportations nettes de quelques produits agricoles par 
pays en développement

1993 2003 2013

Selon l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le poisson est la marchandise la plus exportée 
par les pays en voie de développement. Nous achetons tous du chocolat, du café, des bananes et du thé équitables –
maintenant, vous pouvez enfin trouver du thon !

Source : Rapport de la FAO sur La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2016 



2021 « Plastic Positive » 
project.

• 10% des déchets plastiques sont causés par les équipements de 
pêche perdus, abandonnés ou jetés en mer appelés engins 
« fantômes ». 

• Les Açores sont victimes de la pollution engendrée par les flottes 
internationales qui abandonnent ou jettent le matériel de pêche. 

• Avec la Fédération Internationale de la pêche à la canne et l’IMA 
(Organisation gouvernementale des Açores pour la gestion de la 
pêche), Fish4ever et Biocoop sponsorisent un projet de collecte de 
déchets plastiques afin de rendre les Açores “plastic positive”. 
Dans la pêche à la canne, la perte d’équipement est à la fois rare et 
légère lorsque cela arrive.  

• Les équipements « fantômes » menacent la vie de beaucoup 
d’espèces en danger telles que les dauphins, les cachalots, les 
tortues et les baleines bleues



Contrôle qualité &            traçabilité

Insérer le code de la conserve sur www.fish4ever.eu

Information sur les bateaux, la méthode, la zone.

Multilingue: anglais, français, allemand.

La documentation pour chaque production est
enregistrée sur un système de “blockchain” américain
appelé Trace Register



Restauration de l’écosystème

Réfugiés climatiques

100% énergie renouvelable

• Calcul indépendant de notre empreinte
• Réduction quand/si possible
• Une “forêt” de ½ millions d’arbres pour 2025

(compensation carbone)
• Investissement d’une partie du bénéfice dans la 

nouvelle génération d’électricité 100% renouvelable
• Soutien à deux ONG


