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Madame,Monsieur 
 

À la suite de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, suite également à la création du Conseil National 
de la Restauration Collective le 13 mars dernier, et parallèlement à l’écriture des décrets d’application de l’article 
24 de la loi ci-dessus mentionnée, le Marine Stewardship Council (MSC) souhaite apporter son concours aux 
ambitions du gouvernement sur le sujet des approvisionnements durables en produits de la pêche. Il nous apparaît 
en effet essentiel que le label MSC soit considéré pour faire partie des signes et mentions dans le décret 
d’application1, afin que les acteurs de la restauration collective puissent avoir accès à des produits de la mer certifiés 
pêche durable. 

 
Nous soutenons pleinement les objectifs de la loi EGalim qui correspondent aux attentes de la société civile : 

92% des consommateurs de produits de la mer sont conscients qu’il est nécessaire de protéger les ressources 
halieutiques pour les générations futures et 76% souhaitent que la durabilité soit vérifiée par une certification 
indépendante2. Il est crucial de valoriser et d’encourager des modes de production qui minimisent leurs impacts 
sur l’environnement, de proposer aux citoyens des produits de qualité, plus locaux, sains et durables. Il est urgent 
d’engager une transition vers une consommation responsable et mieux informée, de revoir nos modèles de 
production en gérant mieux les ressources sauvages et en privilégiant les modes de pêche respectueux de 
l’environnement marin. 

 
Le MSC est une ONG environnementale et scientifique internationale à but non lucratif qui lutte contre la 

surpêche depuis plus de 20 ans. La rigueur du label MSC pêche durable est fondée sur deux garanties : 
• notre cahier des charges « Pêcheries » qui repose sur trois principes : des stocks de poissons ciblés en bonne 

santé, une minimisation des impacts de l’engin de pêche sur l’environnement et un système de gestion 
efficace, précautionneux et adaptatif ; 

• notre cahier des charges « Chaîne de Garantie d’Origine » : les produits MSC sont suivis du bateau à l’assiette 
grâce à un système de traçabilité efficace et dissuasif concernant les fraudes. Alors que 30% des produits de 
la mer présentent un étiquetage trompeur, les produits certifiés MSC sont fiables à plus de 99%3. 

 
Par ailleurs, la restauration collective doit pouvoir être le modèle d’une alimentation écoresponsable et 

durable et donner accès à ses bénéficiaires à du poisson issu d’une pêche durable. Aujourd’hui, les espèces les plus 
consommées en restauration collective sont le colin, le hoki, le cabillaud, le saumon et le merlu4 : il existe des 
pêcheries certifiées MSC pour ces espèces, mais aussi plus d’une centaine d’autres espèces. 

(…) 
 
En France, 12 espèces différentes sont certifiées MSC, représentant près de 15 % des captures des navires de 

pêche français5 et plus de 250 entreprises françaises (mareyeurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs, 

                                                           
1 Section III, 1° de l’art.24 : « le décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications […] : 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ». 
2 Étude GlobeScan, 2018. 
3 https://www.msc.org/fr/espace-presse/communiques-presse/une-etude-confirme-le-bon-etiquetage-du-poisson-ecolabellise-msc 
4 Étude sur les achats de produits aquatiques en restauration hors foyer, FranceAgriMer, 2018. 
5 https://www.msc.org/fr/nos-actions/notre-approche/les-pecheries-engagees 
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etc.) sont également certifiées MSC. Nous travaillons avec la filière française depuis 10 ans pour valoriser les bonnes 
pratiques de pêche et d’approvisionnement. Nous encourageons les acteurs français des produits de la mer, de 
l’amont à l’aval, à considérer l’importance de gérer plus durablement les ressources, de s’approvisionner en 
produits plus durables et d’adopter des comportements plus responsables, pour permettre à tous d’accéder à des 
produits de la mer sauvages, durables et traçables. Nous sensibilisons également les citoyens et le grand public lors 
de campagnes de mobilisation, pour que tous puissent agir pour l’environnement. Nous travaillons par exemple 
avec les établissements scolaires et les cantines certifiées pour leur fournir des outils pédagogiques. 

 
Grâce à une dynamique positive, le MSC a ainsi catalysé plus de 1 200 améliorations dans plus de 300 pêcheries 

dans le monde : engins plus sélectifs, meilleure collecte de données, etc.6 Le rôle du MSC est également de soutenir 
la recherche halieutique, l’amélioration des pêcheries vers la durabilité, comme les pêcheries artisanales, ou dans 
les pays en développement, notamment en favorisant des projets de partenariats multi-acteurs et régionaux 
comme Medfish ou FishForGood. 
 

De plus, notre écolabel satisfait aux critères de l'article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen, 
mentionnée dans la section 8 (Titre II, Chapitre Ier, Art. 24) de la loi EGalim. Nos processus d’évaluation et de 
certification de pêcheries sont tierces-parties et indépendants, transparents et ouverts aux parties prenantes à 
travers de nombreuses consultations publiques. Nos cahiers des charges respectent également les directives 
internationales : les directives et codes pour une pêche responsable et un étiquetage écologique de la FAO, les 
accords OTC de l’OMC et les normes de l’ISEAL7. La certification MSC est utilisée comme indicateur dans le cadre 
des Objectifs d’Aichi de la Convention sur la diversité biologique, ainsi que pour atteindre plusieurs Objectifs du 
développement durable de l’ONU8. Le gouvernement des Pays-Bas vient également de reconnaître le label MSC 
comme l’un des 10 meilleurs labels de durabilité9 et l’intègre déjà dans ses marchés publics. Enfin, le MSC est 
reconnu comme étant un programme de certification des produits de la mer sauvages crédible par le Global 
Sustainable Seafood Initiative (GSSI)10. 

 
Nous sommes à votre entière disposition pour vous présenter plus en détails le fonctionnement de l’éco 

labellisation et de la certification MSC ainsi que les impacts positifs que nous analysons dans et sur les océans. Nous 
pourrons partager avec vous notre expertise sur les questions d’approvisionnements durables en produits de la 
pêche lors d’une prochaine réunion. 

 
Vous remerciant de l’attention que vous saurez porter au présent courrier, et espérant vous accompagner dans 

votre ambition d’assurer aux générations présentes et futures du poisson issu d’une pêche durable, nous vous 
prions de bien vouloir agréer, XX, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 
 
 
 

Jean-Charles Pentecouteau 
Directeur du programme MSC France 

                                                           
6 https://www.msc.org/fr/nos-actions/nos-resultats/les-ameliorations-de-pecheries 
7 https://www.msc.org/fr/a-propos-du-msc/meilleures-pratiques 
8 https://www.msc.org/fr/a-propos-du-msc/le-msc-et-les-nations-unies 
9 https://www.msc.org/media-centre/press-releases/press-release/dutch-government-study-ranks-msc-as-a-top-sustainable-food-label 
10 https://www.msc.org/fr/espace-presse/communiques-presse/le-msc-est-la-premiere-certification-mondiale-de-produits-de-la-mer-a-obtenir-la-
reconnaissance-du-gssi 
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