
PRÉSERVONS L’OCÉAN  
ET SES RESSOURCES



Une ONG de préservation des écosystèmes marins  
et des ressources de la mer dédiée aux professionnels. 
Des démarches durables, innovantes et proactives,
pour accompagner les professionnels de la filière,  
les industriels et les collectivités.

ETHIC
• Responsabilité
• Valeurs
• Comportements

OCEAN
• 71 % de la surface de la planète
• Biodiversité & ressources
• Cycle de l’eau et du carbone
• Régulation du climat
• Services écosystémiques

NOTRE VISION
Toutes les parties prenantes,

usagers de l’océan,  
sont responsables et collaborent  
pour préserver les écosystèmes  

marins et les communautés  
qui en dépendent.

NOTRE MISSION
Ethic Ocean mobilise tous  

les professionnels en encourageant  
les bonnes pratiques en faveur

de la préservation de l’océan  
et de ses ressources.



Des actions dédiées aux professionnels de la filière  
pêche et aquaculture pour les accompagner  

dans la durabilité de leurs activités.

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DE LA FILIÈRE  
DES PRODUITS DE LA MER



PROGRAMMES

Produits de la mer
Durabilité des approvisionnements  
(pêche et aquaculture)

Océan et écosystèmes
Pollution plastique



MOBILISATION2 

ACCOMPAGNEMENT  
DES ENTREPRISES  
ET DES COLLECTIVITES

3

Informer
Accompagner
Valoriser les bonnes pratiques

SENSIBILISATION
ET FORMATION1 

NOS ACTIONS



Pour les acteurs de la filière

Chefs et restaurateurs
Centres de formation en hôtellerie restauration et en poissonnerie
Fournisseurs, enseignes de la grande distribution, poissonniers…

SENSIBILISATION ET FORMATION

1 



-  Guide des espèces  
à l’usage des professionnels 
(mis à jour annuellement)

-  Guide à l’usage  
des professionnels  
pour lutter contre  
la pêche illégale

DES OUTILS  
DE RÉFÉRENCE

1 



 Mobilisation des professionnels de la filière,  
autour de la charte Ethic Ocean
-  Réseau de chefs, restaurateurs  

et traiteurs engagés
- Réseau d’écoles hôtelières engagées
- Réseau de poissonniers engagés

MOBILISATION

2 



Concours Olivier Roellinger,  
pour la préservation des ressources de la mer
-  Pour mobiliser la jeune génération de professionnels de la restauration 

(cuisiniers et acteurs de la salle)

- Editions en Europe, au Canada, en Chine et au Japon

-  Cofondé en 2011 avec le lycée hôtelier Yvon Bourges de Dinard,  
FERRANDI Paris et Relais & Châteaux
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ANNIVERSAIRE
EN 2021

10
ème



ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES ET 
DES COLLECTIVITÉS 
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  Analyse de la durabilité des approvisionnements  
en produits de la mer (pêche et aquaculture)

Proposition de plan d’actions et accompagnement  
de leur mise en œuvre

Organisation de rencontres entre professionnels de la filière



POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE 
ETHIC OCEAN ?

Partager une responsabilité commune
__
Initier des comportements vertueux
__
Être en cohérence avec vos valeurs
__
Communiquer en valorisant  
votre engagement et la responsabilité 
sociétale de votre entreprise
__
Investir dans la biodiversité  
& agir avec efficacité

  
Tous 

concernés
Chacun  

a un rôle 
à jouer



NOTRE PRÉSIDENT

Gilles Boeuf,  
écologue, expert en biodiversité  
et en physiologie environnementale

Si le changement climatique joue  
un rôle direct sur les pertes de diversité 
biologique, celles-ci contribuent aussi 
en retour au dérèglement lui-même ! 
N’oublions pas que les effets de ce climat 
trop rapidement changeant s’ajoutent  
à ceux liés à la destruction et à la pollution 
des littoraux, aux surexploitations 
systématiques des ressources  
vivantes accélérées et à la dissémination 
anarchique d’espèces. Cela fait beaucoup 
et il est grand temps de réagir ! 

“
“



L’océan est le plus grand garde-manger 
de l’humanité. Aujourd’hui, il est menacé  
et voit ses ressources en danger.  
Les chefs du monde entier ont un rôle 
fondamental sur cet enjeu, ils sont  
les prescripteurs des bonnes pratiques,  
mais rien ne se fera sans la participation 
active de tous les acteurs humains.  
Je me suis rapproché d’Ethic Ocean  
il y a maintenant plus de 10 ans,  
et je me suis engagé, à leurs côtés, à faire 
de la protection de la biodiversité marine 
et des océans une priorité universelle.

“
“

NOTRE PARRAIN

Olivier Roellinger, 
Chef des Maisons de Bricourt, 
vice-président des Relais&Châteaux



NOTRE  
AMBASSADEUR
Jean-Marc Barr, 
Acteur et réalisateur

Une prise de conscience est nécessaire. 
Nous avons tous un rôle à jouer  
pour la préservation des océans.

“ “
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La pandémie que nous vivons est tragique  
et nous rappelle que nous avons besoin  
d’un environnement en bonne santé  
pour continuer à vivre. Maintenant plus  
que jamais, nous devons nous battre  
pour la sauvegarde de nos océans,  
pour nous et pour tous les êtres vivants  
qui les habitent.

“

“
Liz Cunningham,
Auteure et environnementaliste

NOTRE 
AMBASSADRICE



NOTRE  
AMBASSADEUR
Roland Jourdain 
Navigateur et co-fondateur d’Explore

Parcourir les océans m’a révélé la beauté  
de notre planète, mais aussi sa fragilité. 
Notre navire montre de sérieux signes  
de fatigue : un climat qui change, une raréfaction 
des ressources, des pollutions multiples  
et une augmentation des déchets rencontrés  
en mer… L’équipage doit changer de cap !  

“

“



”
“ Nous avons tous  

un rôle à jouer 



1ère denrée échangée 
dans le monde

1 POISSON 
SUR 4 
dans le Monde 
est issu de la 
pêche illégale

LA PRODUCTION 
MONDIALE DE 
PRODUITS DE LA MER 
ET D’EAU DOUCE 
A ÉTÉ MULTIPLIÉE 
PAR 4 EN 50 ANS

des poissons, crustacés 
et mollusques sont 
surexploités

31,4 % 
1 kg 
DE POISSON 
D’ÉLEVAGE

3 à 5 kg 
DE POISSONS 
SAUVAGES

RESSOURÇONS LES OCÉANS
Nous avons tous un rôle à jouer !

35 % 
des poissons sont 

perdus, sur leur 
parcours de la mer 

à l’assiette

8 % 
des poissons pêchés 

au niveau mondial 
sont rejetés en mer

LA CONSOMMATION 
ANNUELLE MOYENNE 
EN KG PAR HABITANT 
France  34,6 kg
Europe  21,8 kg
monde  18,9 kg

POUR PRODUIRE

97 % DE LA SURFACE DES OCÉANS EST EXPLOITÉE PAR L’HOMME

50 % 
de la population 
mondiale vit à 
moins de 100 km 
des côtes 

DE LA POPULATION 
MONDIALE DÉPEND 
DES ACTIVITÉS 
DE PÊCHE ET 
D’AQUACULTURE

12 %

DANS 30 ANS, 
LES OCÉANS 
COMPTERONT 
PLUS DE 
PLASTIQUE QUE 
DE POISSON

LA BANQUISE A PERDU 
20 % DE SA SURFACE 
en raison du changement 
climatique

« Nous devons 
être le changement 
que nous voulons 
pour le monde » 
GANDHI

La taille des 
poissons diminue 
de 20 à 30 % par 
hausse d’un degré 
de la température 
de l’eau

L’OCÉAN 
RECOUVRE 

71 % 
DE LA SURFACE 

DE LA TERRE

150 MILLIONS 
DE TONNES 
de déchets 

plastiques sont 
présents dans 

les océans

75 % 
de la pollution 
des océans est 

d’origine
continentale

LES OCÉANS 
• régulent le climat
• captent le CO2 
•  fournissent 50 % 

de l’oxygène que 
nous respirons

*

* poissons carnivores

RESSOURÇONS L’OCÉAN



Ethic Ocean est référent « Produits de la mer » pour : 
•  Le label Clef verte, le premier label de tourisme durable  

pour les hébergements touristiques et les restaurants en France.
•  Le label Ecotable, pour une restauration durable.
•  L’application Etiquettable, pour s’alimenter autrement.
•  Eco-score (Yuka).
•  Le site Fishipedia, l’encyclopédie du monde aquatique.

•  a reçu le Grand Prix des Sciences de la mer Albert Ier de Monaco en 2017.
•  est membre du Board du GSSI (Global Seafood Sustainaibility Initiative).
•  participe à Food Vision Paris 2024 - pour une restauration durable  

pour les Jeux Olympiques. 



COMMENT SOUTENIR 
ETHIC OCEAN ?

DONATEURS
Particuliers

ENTREPRISES ET FONDATIONS
Partenaires

Sponsors
Mécènes

Association reconnue d’intérêt général :  
les donateurs bénéficient d’un crédit d’impôt.



Gilles Boeuf
Président d’Ethic Ocean, écologue,  
expert en biodiversité et en physiologie 
environnementale.

 
Christian Decugis
Pêcheur à Saint-Raphaël, dans le Var.  
Membre de la prud’homie de pêcheurs  
et membre fondateur de Medarnet,  
une plateforme méditerranéenne  
en faveur des pêcheurs artisans. 

 
Michel Mouisel
Ancien dirigeant du département CFA restauration  
et responsable du développement international  
de l’école Ferrandi-Paris.

 
François Pasteau
Chef cuisinier et conseiller culinaire.

 

Alain BERNARD
Ancien directeur délégué  
aux formations professionnelles  
et technologiques du lycée hôtelier 
Yvon Bourges de Dinard.

 
Philippe CURY
Représentant de l’IRD (Institut de 
Recherche pour le développement) 
auprès des Instances européennes.

 
Patricia DE FIGUEIREDO 
Auteure et journaliste.

 
Stéphane JAKIC
Chef enseignant FERRANDI Paris.

 
Emmanuelle MANANNE 
Communication & relations presse.

 

Yann MAUBRAS
Président du Conseil de l’Engref  
- AgroParisTech. 

 
Emmanuelle RIBOUD
Cheffe et fondatrice de Ressources.

 
Olivier Roellinger
Chef des Maisons de Bricourt  
et vice-président des Relais  
& Châteaux.

 

DIRECTRICE

Elisabeth Vallet
 

CHARGÉS DE PROJET

Alessia Bacchi
Flore Berqué  
Aurélie Duriez
Sergio Trigos

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

CONSEIL  
STRATÉGIQUE

ÉQUIPE



www.ethic-ocean.org

Ethic Ocean - Tour ESSOR - 14 rue Scandicci - 93500 Pantin - France
Tél. : +33(0)6 21 87 69 28 - contact@ethic-ocean.org - www.ethic-ocean.org 

Grand Prix des Sciences 
de la Mer Albert Ier de Monaco,  
décerné par la Société de Géographie  
et remis par S.A.S Albert II  
de Monaco, le 12 janvier 2017.

© Crédit photos : Fondation Albert Ier de Monaco .


