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Le réseau Slow Fish

constituent un bien commun pour toute l’humanité. En tant

est un réseau international rattaché à Slow Food
qui rassemble des petits pêcheurs, des représentants d’organisations de
pêche, des poissonniers, des chefs et propriétaires de restaurants, des
spécialistes en biologie marine, des anthropologues, des journalistes, des
réalisateurs, des enseignants, des chercheurs, des étudiants, des consultants, des environnementalistes, des artistes, des citoyens engagés et
plein d’autres acteurs. Fort de ces points de vue variés qui enrichissent les
débats proposés par le réseau, Slow Fish lutte sans peur ni reproche contre
les complexités, contradictions et incertitudes liées à ce secteur. Slow Fish
œuvre pour offrir un futur meilleur aux pêcheries situées en bord de mer
ou à l’intérieur des terres, en proposant une source d’information précieuse à tous ceux qui souhaitent élargir leurs connaissances sur la pêche
durable.

que bien commun, ces ressources doivent être protégées et reconstituées.
Nous devons changer d’approche pour passer de la privatisation inhérente
au modèle de croissance bleue à une collectivisation du « bien commun
bleu » juste et durable, afin de redonner accès à ce bien aux petites communautés. Tout aussi important, le maintien de la diversité des communautés de pêche durables à petite échelle est essentiel pour garantir un
système de consommation de produits de la mer vertueux et capable de
nourrir la population mondiale. Pour Slow Fish, cela implique de retrouver
et remettre à l’honneur les traditions des communautés côtières qui ont
résisté, afin d’améliorer les ressources et de garantir l’accès aux générations futures, plutôt que de privilégier le profit de quelques intérêts privés
à court terme. Slow Fish lutte activement pour la solidarité intergénérationnelle, aujourd’hui et à l’avenir.

Ce réseau international s’est récemment réuni lors de Slow Fish 2019 à
Gênes, en Italie. Organisé par Slow Food et la région de Ligurie, Slow Fish
2019 a rassemblé plus de 100 délégués venus d’une vingtaine de pays,
afin de réfléchir à un plan d’action concret amorcer une réforme des pratiques de pêche, ô combien nécessaire, en se basant sur l’idée de considérer l’océan comme un bien commun. Pour que les communautés de
pêche artisanale puissent survivre et que l’océan retrouve complètement
sa place de source d’approvisionnement alimentaire, il est de plus en plus
évident que les pratiques dominantes du secteur de la pêche doivent changer, tout comme nos habitudes de consommation des produits de la mer.
L’objectif de Slow Food est de servir de guide au sein de cette transition
culturelle. Terra Madre 2012 et Slow Fish 2013 s’étaient concentrés sur la
privatisation des droits de pêche et la pêche de poisson fourrage, tandis
que l’espace Slow Fish de Terra Madre 2015 cherchait à identifier les liens
entre les pratiques dominantes néfastes et la dépossession des communautés de pêche du monde entier, résumés par le phénomène nommé «
accaparement des mers » (ocean grabbing). Lors de Terra Madre 2014, le
rassemblement Slow Fish était destiné à convaincre les membres d’adopter une nouvelle vision de la pêche, une mission également poursuivie lors
des rassemblements à la Nouvelle-Orléans en 2016 et à Terra Madre en
2018. Slow Fish 2019 s’est attaché à élaborer et articuler une stratégie et
des pratiques communes autour d’une vision de la pêche et du développement côtier, opposées au discours dominant de « l’économie bleue », qui
se traduit aujourd’hui par l’industrialisation des océans. La mission de Slow
Fish repose sur l’idée fondamentale

Ce rapport est un résumé des réunions qui se sont déroulées dans la Maison des Pécheurs de Slow Fish 2019. Le programme, conçu avec les participants pour offrir une plateforme de discussion ouverte et égalitaire
incluant toutes les visions et tous les représentants de réseaux, comprenait des conférences, des ateliers et des débats. Grâce à une organisation
flexible, les représentants ont pu orienter l’avancement des débats : après
avoir réfléchi sur l’économie bleue (son fonctionnement actuel, ses qualités
et ses défauts), les participants ont travaillé sur la création d’une nouvelle
réforme structurelle en élaborant une stratégie de communication des histoires et des batailles des petites communautés de pêche et des gardiens
de l’océan qui défendent la pêche durable à l’échelle internationale.

Entre le marteau et l’enclume
La première journée de conférences a commencé par une introduction
d’Andre Standing, chercheur et membre de la Coalition pour des Accords
de Pêche Equitables (CAPE). Il a analysé les principaux problèmes liés au
phénomène de la « croissance bleue » ou « l’économie bleue », devenu
la tendance dominante de la dernière décennie. Dans son discours, il a
déconstruit les objectifs de la croissance bleue, avec l’argument qu’ils se
basent sur trois considérations rationnelles : la première est que les mers
et océans restent encore inexplorés et que leur potentiel total est loin
d’être exploité ; la deuxième est que la croissance bleue représente un dé-

les océans et ses ressources
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veloppement considérable, et tous les pays côtiers devraient privilégier
une croissance économique préservant l’environnement sans épuiser les
ressources ; la troisième est que la croissance économique crée de la richesse pour un pays, qui peut être employée pour lutter contre les inégalités sociales et favoriser une croissance inclusive. Les objectifs de la stratégie de la croissance bleue seraient donc vertueux et basés sur la structure
des trois piliers du développement durable définis dans la Déclaration de
Johannesburg pendant le Sommet mondial de 2002 sur le développement
durable : protection de l’environnement, égalité sociale et croissance économique. Mais quels sont les moyens employés pour atteindre ces objectifs
? De nouveau, Standing souligne les trois méthodes employées : injecter
des milliards de dollars d’investissement privé pour financer la croissance
bleue ; introduire des mécanismes basés sur le marché pour fixer le prix
des services de l’écosystème (principalement des mécanismes de tarification du carbone et obligations bleues) ; se fier à des consultations multipartites aux connexions étroites pour s’assurer que tous les intérêts soient
entièrement représentés. Cette approche semble certes simpliste, et pourtant les plus fervents supporters de l’économie bleue répondent « Pourquoi pas ? » Andre Standing approuve, jusqu’à un certain point. L’initiative
Croissance bleue (Blue Growth Initiative - BGI) de la FAO a des avantages significatifs : elle a attiré l’attention sur l’accumulation de déchets plastiques
dans les océans et convaincu de grands groupes d’amorcer une transition
complète vers un approvisionnement en énergies renouvelables. La BGI
attire l’attention sur les pêcheries, largement négligées dans le débat global sur le développement durable. Il reste cependant quelques écueils, et
Standing oppose trois critiques aux conséquences écologiques, sociales et
politiques des objectifs de la croissance bleue pour les océans et communautés côtières : sur le plan environnemental, il reste la question légitime
de savoir si le concept de « croissance économique » est toujours viable
pour notre planète, une interrogation déjà soulevée pour le soi-disant «
capitalisme vert » et la « croissance verte ». Comme le démontre Standing

d’économie durables. Par ailleurs, l’économie bleue dépolitise le problème
du changement climatique : Comme le souligne Standing, le texte officiel
de la BGI décrit « le changement climatique comme un ennemi commun
que nous devons tous combattre afin que chaque pays en bénéficie » en

sujet, du Temps de la décroissance de Serge Latouche à la critique de l’approche du PIB actuelle d’Amartya Sen, la BGI ne remet pas en question le
fait que la croissance reste le meilleur instrument de mesure des politiques

Enfin, d'un point de vue strictement politique, l'élément multipartite, bien
que très intéressant, pose quelques problèmes d'ordre pratique : les acteurs ont tous des statuts différents et un niveau de pouvoir inégal dans

omettant de mentionner la justice climatique. «

Certains acteurs bénéficient considérablement de la dégradation de l’environnement, une question totalement évincée par le discours
“Tous dans le même bateau”. » Plutôt qu'une croissance bleue, il
s'agit plutôt de « blue washing ».

Sur le plan social, cette stratégie part du principe que la croissance bleue
bénéficiera aux communautés, en créant des emplois et en améliorant
leur gestion. Néanmoins la distribution des richesses et l'inégalité globale sont très peu prises en charge, malgré le fait qu'elles concernent une
grande partie de la population. La création d'emplois devrait avant tout
apporter de nouvelles opportunités à ceux qui ont été privés de leur emploi en raison de l'évolution des marchés ou des nouvelles exigences en
matière d'expérience et de qualifications. Le nombre de pêcheurs diminue, face aux conditions de travail de plus en plus difficiles qu'ils doivent
endurer, comme en témoigne Ismail Ben Moussa, pêcheur tunisien des
îles Kerkennah.Il est crucial de créer des emplois pour cette catégorie de
personnes dont le gagne-pain n'est plus viable. Que se passe-t-il pour une
communauté côtière, lorsque l'état investit plus dans l'industrie minière ou
touristique que dans la pêche ? « Les membres de la société les plus vulnérables en sortent perdants », explique Standing, comme en témoignent
des représentants de petites communautés de pêche au Maghreb, tels que
le Tunisien Yassine Skandrine. Quant à une potentielle transition vers la
croissance bleue, vaguement évoquée, les milliards de dollars nécessaires
seraient, d'après la BGI, fournis par des partenaires privés. Or les investissements privés sont toujours basés sur des rendements économiques directs, et passent donc par des prêts et créances avec intérêts. Il est difficile
de demander aux petites communautés de pêche qui bénéficient d'une
main d'œuvre importante mais d'un capital d'investissement très limité
voire nul, de rembourser durablement des dettes sur le long terme.

« Si nous continuons à croître, nos émissions de carbone
augmentent également, ce qui nuit fortement au secteur
de la pêche. Notre modèle de croissance économique peutil être durable ? Je ne pense pas. » Malgré une littérature riche sur le
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l'arène internationale, et il paraît peu probable que les acteurs ayant peu
de poids réussissent à se faire entendre. Michael Walsh, un des derniers

tout rejeter en bloc. Ce secteur très diversifié a le potentiel de favoriser
une consommation en poisson durable. Simon R. Bush, professeur et
président de le groupe de Politique Environnementale de l'Université de
Wageningue, estime que l'aquaculture à petite échelle peut nous apporter
beaucoup. Malheureusement, c'est l'aquaculture industrielle qui attire les
regards. Encourager le développement de petites structures d'aquaculture
qui respectent des valeurs écologiques et alimentent les marchés et communautés locales doit devenir un objectif commun, qui doit être prioritaire
par rapport au commerce et au profit international. Comme l'a rappelé
Standing dans la conclusion de son intervention, nous devons commencer
par changer de stratégie pour passer de la croissance bleue à un modèle
plus holistique, pas uniquement basé sur le profit.

« Difficile d'avoir du poids
de contredire des acteurs multimilliardaires autour d'une
table ronde lorsque tu n'as aucun capital de ton côté. » Le
pêcheurs de saumon d'Irlande, renchérit :

lobbying et les conflits d'intérêts sont donc largement évincés dans le programme de l'économie bleue. Si on occulte le concept de justice politique,
difficile d'éviter un combat de David contre Goliath. Ces gros poissons sont
parfois des acteurs industriels, comme la flotte chinoise qui menace les
techniques de pêche traditionnelle de la communauté congolaise dont Victor Yemba est membre, ou des groupes d'élevage industriel, qui poussent
les bateaux de pêche canadiens hors de leur territoire, comme en témoigne John Crofts, poissonnier de Colombie britannique.

À la pêche aux bonnes idées : les commons bleus
En eaux troubles : la place de l'aquaculture

Pour trouver certaines des valeurs communes implicites qui sous-tendent
l'élaboration d'alternatives à la croissance bleue, il suffit d'observer les définitions actuelles du développement durable. Contrairement au discours
de la BGI, le développement durable ne se limite pas aux trois piliers de
la durabilité. Il comprend deux éléments clés, définis dans le rapport «
Notre avenir à tous » de 1987 de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, connu sous le nom de Rapport Brundtland,
qui semblent être tombés aux oubliettes : l'équité intergénérationnelle
et l'équité intragénérationnelle. L'équité intergénérationnelle implique
de garantir un « développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
.1 Ainsi d'après Noboyuki Yagi, professeur en économie de la pêche à

Le rôle de l'aquaculture au sein du cadre de l'économie bleue a été directement abordé lors des débats de Slow Fish 2019. Yassine Skandrine explique
comment l'aquaculture contraint les communautés locales à quitter leur
territoire de pêche en Tunisie et aggrave considérablement le changement
climatique dans la région. La FAO, principal initiateur du paradigme de
l'économie bleue, définit l'aquaculture comme une source complémentaire
pour pallier le problème de la sécurité alimentaire mondiale que la pêche
sauvage ne peut résoudre. On oublie souvent que l'industrie de l'aquaculture fournit principalement les marchés occidentaux, au détriment des
marchés locaux, contribuant donc à l'insécurité alimentaire locale. Par ailleurs, l'aquaculture introduit des espèces nouvelles dans les zones d'exploitation, modifiant parfois les écosystèmes locaux de façon imprévisible
et souvent dramatique. Malheureusement, l'aquaculture attire de gros
investissements, notamment en Colombie, explique Ana Isabel Márquez
Pérez, anthropologue de l'Université nationale de Colombie, département
des Caraïbes.

l'Université de Tokyo, les

dommages irréversibles subis par les
zones côtières du monde entier en raison de l'aquaculture
industrielle compromettront probablement l'équité intergénérationnelle, car les futures générations ne bénéficieront pas d'écosystèmes préservés. L'équité intragénérationnelle

repose de son côté sur l'idée qu'il est « inutile de tenter de lutter contre
les problèmes environnementaux sans adopter une perspective plus large

Faut-il donc écarter l'aquaculture ? D'après Standing, ce n'est pas si simple :
Il faut adopter une vision globale pour étudier l'aquaculture, au lieu de

1 La Commission mondiale sur l'environnement et le développement (CMED), Notre avenir à tous, New York : Oxford University Press, 1987. .
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regroupant les facteurs responsables de la pauvreté mondiale et l'inégalité internationale. »2 En d'autres mots, le développement durable ne peut
résulter que d'un effort commun, réalisé de façon inclusive et collective. Le
réseau Slow Fish adopte donc le concept de « bien commun bleu » iden-

que pour protéger les techniques de pêche traditionnelles contre le changement climatique et les pressions économiques. Ailleurs, les membres
marocains de Slow Fish Tigri coordonnent des coopératives de pêche et
tentent de constituer un fonds pour protéger les petits pêcheurs d'un facteur très concret, l'irrégularité des revenus issus de la pêche. Leur structure
nommée l'Association de Gestion Intégrée de Ressources (AGIR) est un
exemple parlant d'une approche collaborative des ressources de la pêche.
En collectant des petites contributions basées sur le débarquement de
chaque pêcheur, le fond réussit ainsi à dédommager modestement ceux
qui rentrent les mains vides. Ce programme, qui attire de nombreux donateurs dans la région, peut représenter une alternative financière efficace
au modèle standard de l'individualisation des ressources économiques,
associée à la fausse idée néolibérale de l'Homo economicus, motivé uniquement par ses intérêts personnels.

la responsabilité collective pour
préserver le rôle de source d'alimentation des océans. La
tifié comme un élément clé de

deuxième partie de cette première journée de Slow Fish 2019 a été consacrée à l'élaboration commune d'une définition du bien commun bleu, en
se basant sur les histoires personnelles et perspectives (parfois opposées)

le bien commun bleu
consiste à tenter de « reconsidérer les ressources naturelles
comme un bien qui doit être partagé, plutôt que privatisé
». Prenons l'exemple d'une plage publique : il est difficile de quantifier sa
des membres du réseau. D'après Standing,

contribution au PIB d'un pays, alors qu'elle représente une valeur indéniable pour les plagistes. Privatiser l'accès à cette plage offrirait des profits
importants à son propriétaire, mais le bénéfice commun issu de cette ressource diminuerait alors considérablement. Alors que pour les défenseurs

La vie n'est pas une tragédie des biens communs
Ce même concept est au cœur de la théorie tristement célèbre « Tragédie
des biens communs », analysée dans le rapport Slow Fish sur Terra Madre
2014, « Vers une nouvelle vision des pêcheries »3. Cette théorie, élaborée
par Garrett Hardin, souligne à quel point les comportements individualistes peuvent mettre en danger les approvisionnements en ressources
communes en encourageant la concurrence liée aux ressources, la surexploitation et au final l'épuisement. La solution à ce problème proposée
par la BGI consiste à privatiser les ressources communes, en fixant par
exemple des quotas de pêche. Le modèle de bien commun bleu, bien
que conscient de l'individualisme potentiel de certains acteurs, croit en
la coopération et défend donc un modèle de gouvernance clé. Le choix
de structure d'une telle gouvernance a fait l'objet de débats animés, et
comme dans toute négociation réussie, un terrain d'entente a été trouvé
entre une approche ascendante et une approche descendante. Les biens
communs n'existent que si leur base est solide. Bénéficier d'un bien commun passe par le partage et l'implication : il ne s'agit pas de déterminer ce
qui est bien pour soi-même, mais plutôt ce qui est bien pour sa commu-

le bien
commun bleu remplace l'idée de propriété individuelle par
un sentiment d'appartenance à la nature, un concept que Mide l'économie bleue, propriété est synonyme de responsabilité,

chèle Mesmain, ancienne coordinatrice de la campagne Slow Fish, a repris
explicitement de certaines cultures indigènes. Comment définir la pêche
durable en gardant l'optique de bien commun ? En considérant les océans
comme une source d'alimentation, le seul moyen de créer des pêcheries
durables est de privilégier la production locale et les relations communau-

Ces relations forment la base de la cohésion sociale
du modèle de bien commun bleu, qui condamne la mise
en concurrence malsaine des ressources et encourage des
pratiques de coopération sociale concrète. Par exemple, les retaires.

présentants tunisiens de Slow Fish ont partagé leur expérience de création
d'une petite structure de pêcheurs en 2011 en collaboration avec des pêcheurs siciliens : l'Association Club Bleu Artisanal. Cette association a été
créée pour acquérir un statut politique et faire face aux gros syndicats et
acteurs refusant de négocier le prix des débarquements de poissons ainsi

il faut également organiser la gestion du
bien commun, soit de manière représentative, soit de manauté. Néanmoins,

2 CMED, Ibid, 1987.
3 Ranicki, Slow Fish : Towards a New Vision of Fisheries, Carla Ranicki, novembre 2014
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nière directe. Constat intéressant, l'idée de confier la gestion de ces

consommation alimentaire, les répercussions potentielles
de ces systèmes sur les communautés locales et le potentiel clé de relations que ces systèmes peuvent engendrer
autour des trois piliers du développement durable, notamment en matière d'équité intergénérationnelle et intragénérationnelle.

ressources à un acteur gouvernemental a été rejetée en bloc par les participants du débat. En théorie, les gouvernements devraient inclure des représentants des communautés de pêche. Le consensus observé parmi les
participants soulève le problème de la corruption et de la représentation
inadaptée, qui doit être traité. Bien évidemment, le concept de bien commun bleu vise à inspirer la création de communautés à gestion autonome
rassemblant des utilisateurs de ressources communes. Cependant, une
implication positive des états et autres institutions serait bénéfique à l'ensemble de la structure gouvernementale. Néanmoins, le réseau semble
marqué par l'historique récent des institutions qui défendent les intérêts
d'acteurs privés influents au lieu de représenter un groupe plus vaste. Des
témoignages de Mauritanie et d'Irlande rappellent par exemple les accords avec la flotte industrielle chinoise, la construction d'éoliennes sur
des zones côtières et la clôture d'habitats naturels au sein de parcs naturels : le fait que toutes ces actions risquent de nuire aux ressources de la
pêche et aux communautés qui en dépendent ne semble pas être pris en

Gouvernance
Le deuxième jour, le réseau a abordé le thème de la gouvernance et les
formes possibles de cohésion et gestion que le modèle de bien commun

la cohésion est un
objectif assez rare, « un élément toujours implicitement
présent, mais rarement explicite ». Les discussions ont tourné audoit encourager. Comme l'a souligné Mesmain,

considération. Lorsqu'un état décide de privatiser une activité

tour des expériences personnelles des pêcheurs présents, enrichies par la
présence d'invités issus de structures académiques, d'institutions ou du
réseau Slow Food. Des représentants du panel d'experts IPES-Food ont
illustré leur vision et leur lutte en construisant un discours autour d'une
politique alimentaire commune pour l'Union européenne. Leurs études
mettent en avant les pratiques vertueuses et condamnent les circuits d'approvisionnement ciblés sur la quantité, au détriment de l'environnement
et de la société. Ce rapport, basé sur un projet de recherche triennal impliquant plus de 400 acteurs de la société civile et des institutions, prône
une approche de gouvernance intégrée, capable de faire le lien entre les
actions des politiques et les désirs des citoyens, en réconciliant ces deux
côtés de l'équation. Leur expérience a favorisé la discussion nécessaire
sur l'importance de la cohésion et l'intégration pour concevoir des structures efficaces de gouvernance du bien commun bleu. En effet, tel que démontré lors de la présentation IPES-Food, nous connaissons actuellement
une dynamique de durabilité positive : grâce à un désir affirmé de durabilité au sein de la société civile, l'Union européenne applique une politique
proactive capable de changer les politiques alimentaires actuelles. Et
pourtant, seul un changement de gouvernance permettra de changer les
politiques actuelles ; relever le défi de la production et la consommation
alimentaire durable pourrait redorer le blason des institutions politiques

sans prendre en compte toutes les conséquences, les communautés de pêche artisanale perdent leurs ressources
marines et se sentent flouées par le gouvernement qui devrait les représenter.

Selon la philosophie du bien commun, la co-gestion peut remplacer la privatisation. La privatisation est sans doute la cause primaire de la pêche illégale
et non réglementée, car elle entraîne le déplacement de communautés entières de pêcheurs, contraints de recourir à des pratiques de pêche illégales.
D'autre part, la co-gestion, discutée lors du deuxième jour de débats au sein
de l'Arène, responsabilise à la fois les états et les communautés, car le gouvernement peut compter sur une expertise locale pour assurer une gestion
efficace des ressources, tandis que les communautés peuvent compter sur
l'état pour reconnaître leur légitimité légale et politique.

Alors que l'hypothèse du bien commun bleu rejette la définition polarisée qui divise les acteurs de la pêche en deux
groupes : producteurs et consommateurs, Slow Fish reconnaît la complexité des systèmes de production et de
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très fragilisées par les questions de migration et de défense du territoire.
Néanmoins, les divergences doivent être éliminées même au sein du système de gouvernance alimentaire actuel. Ces divergences ont fait l'objet de débats éloquents dans le cadre de l'élaboration du programme du
bien commun bleu. En matière de label et de certification par exemple,
l'approche du bien commun bleu doit promouvoir des labels réellement
durables, en identifiant et en bannissant les labels qui compliquent l'accès au marché des petites communautés, déjà désavantagées sur ce plan.
L'organisation Mucho Colombia, plateforme qui met en lien avec succès
les petits producteurs et les consommateurs moyens habitués au confort
d'un marché mondialisé, a apporté un témoignage positif sur ce point. Les
exploitations avec peu de moyens sont souvent exclues des principaux
circuits de distribution, pour des raisons simples et pragmatiques telles
que le manque d'infrastructure, ne permettant notamment pas d'assurer
la chaîne du froid nécessaire pour que leur poisson atteigne le marché
cible. Cette organisation est souvent possible uniquement pour les gros
fournisseurs axés sur le profit qui ciblent les marchés urbains et généralement assez riches. Octavio Perlaza, technicien des pêches colombien,
spécialisé dans les meilleures techniques de prise et post-capture, a dé-

Certains d'entre eux ont d'ailleurs ouvert des restaurants proposant ce
type de poisson à la carte, avec le soutien de la communauté Slow Food.
Leur engagement est courageux et important, mais il ne suffit pas si les
consommateurs de changent pas leur mode d'approvisionnement et de
consommation. Pour y remédier, les participants des débats de la Maison
des Pécheurs ont évoqué l'idée d'un « Ambassadeur de la mer », une personne chargée de sensibiliser le public aux espèces négligées. Cette personne serait chargée de montrer qu'un marché très spécialisé basé sur la
vision du poisson comme une marchandise ne valorise pas la diversité et la
polyvalence de l'alimentation, des valeurs inhérentes à l'approche du bien

Considérer le poisson comme un aliment, et
pas seulement comme un bien commercial, aide à réaliser
qu'il existe de nombreuses espèces différentes en mer et
que la surconsommation de quelques espèces limitées est
non seulement dangereuse pour l'écosystème marin, mais
surtout le résultat d'une limitation irrationnelle imposée
par les lois du marché. Jan et Barbara Geertsema-Rodenburg sont
commun bleu.

des pêcheurs néerlandais qui défendent des pratiques durables dans la
Mer des Wadden, notamment au sein de la cafétéria qu'ils ont ouverte sur
la côte néerlandaise, pour vendre et promouvoir des poissons et d'autres
produits locaux. Ils sont très impliqués dans la Sentinelle Slow Food des Pêcheurs traditionnels de la Mer des Wadden et œuvrent quotidiennement
pour mettre en place de nouvelles pratiques plus proches du bien commun bleu, dans lesquelles la spécialisation ne se fait pas au détriment de

claré : « Nous dépendons des débouchés du marché, actuel-

lement c'est donc pour les gens riches que nous pêchons.
Personne ne pêche pour les pauvres. »
Spécialisation contre diversité :
une multitude de poissons (et d'espèces) dans la mer

la diversité et quantité n'est pas une priorité, et qui partagent en
revanche leurs connaissances des artisans alimentaires et des petites communautés de pêche avec chacun des consommateurs.

En comparant le marché du poisson des grandes villes à ceux des petites
communautés de pêche, on remarque des différences frappantes, en commençant par les espèces de poissons pêchées et vendues. La mondialisation a imposé une culture de consommation de poisson très simplifiée et
spécialisée, menant à la surexploitation des espèces commercialisées et à
l'appauvrissement des communautés qui se soucient davantage des écosystèmes marins. Slow Food prône activement la diversité alimentaire, qui
est d'autant plus importante dans le contexte de Slow Fish. Le consommateur moyen connaît environ cinq espèces de poissons, alors qu'on pêche
plus de 250 dans le monde entier. Les bons poissonniers ne jettent rien :
ils élaborent des recettes qui valorisent avec talent les espèces négligées.

Sans culture, le bien commun bleu n'existe pas
Slow Fish est un réseau diversifié, dont chaque membre est un ambassadeur des connaissances traditionnelles spécifiques de sa communauté. Ces
individus sont des experts en météorologie, géographie de l'habitat, artisanat, etc. La construction du bien commun bleu se base sur ces connaissances et ces cultures, sans lesquelles il n'y aurait pas de bien commun
bleu à protéger et à défendre. Mais comment diffuser ces connaissances
6

Autre belle histoire, celle de Cornelia Nauen, biologiste marine et présidente de Mundus Maris, une organisation qui défend la diversité biologique et culturelle, fournit des connaissances scientifiques et autochtones
pertinentes et encourage l'expression artistique sur le thème de la mer,
pour promouvoir sa protection. Mundus Maris a récemment lancé une
académie regroupant des petites pêcheries au Sénégal, afin de créer
une base de connaissances traditionnelles locales et de les associer à
des connaissances scientifiques. Ainsi, les femmes des communautés de
pêche au Sénégal, qui trient et nettoient le poisson, ont des connaissances
pointues sur le cycle de fertilité des poissons, dont certains aspects restent
obscurs pour les biologistes. Elles sont ainsi capables d'évaluer le stade
de développement d'un poisson simplement en le touchant, alors que les
outils de mesure scientifique équivalents sont très coûteux.

traditionnelles à un public plus large ? Comment les mettre en scène ? Voici
les questions que se sont posées les membres du réseau lors de la troisième matinée de conférences au sein de la Maison des Pécheurs. Tout
d'abord, les participants ont donné des exemples pratiques des types de
connaissances à transmettre, avant d'évoquer des médias potentiels qui
pourraient diffuser ces connaissances. Les réalisateurs, journalistes et enseignants présents ont également donné leur avis.

Un océan de connaissances traditionnelles
La délégation turque de Slow Fish a raconté comment ses membres ont
appris, quelques semaines auparavant, que le gouvernement délivrait des
permis de pêche en Méditerranée à de gros groupes industriels, dans le
cadre de l'économie bleue. Pour eux, le fait de raconter les luttes quotidiennes des pêcheurs et autres professionnels du secteur pourrait créer
un lien avec le grand public, par exemple sous la forme d'une exposition
de photos, de conférences ou d'autres initiatives artistiques. L'élaboration
d'un scénario collectif autour des pêcheurs pourrait mettre en avant les
petites pêcheries de multiples façons. Par exemple, le monde entier se préoccupe des espèces marines en danger, telles que les tortues, alors que
la situation critique des petits pêcheurs est peu connue. Selon Skandrine,

Outre leur valeur culturelle, les connaissances autochtones ont également un intérêt économique, internationalement reconnu par des organisations telles que l'Organisation des

Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui ont réalisé
des publications et des ateliers sur les connaissances locales et autochtones liées à l'environnement naturel4. De telles connaissances sont souvent préservées en tant qu'héritage culturel immatériel, mais l'approche
du bien commun bleu va plus loin, en soulignant le besoin d'utiliser et

les « pêcheurs artisanaux, qui sont les gardiens de la mer,
sont souvent très isolés », et cela doit changer.

de récupérer des compétences traditionnelles et connaissances pratiques, afin de les associer aux principales pratiques de pêche actuelles. Bien entendu, les connaissances scienti-

Miriam Montero, secrétaire de la Fondation Lonxanet pour la pêche durable en Galice, a apporté une touche d'espoir à la discussion en racontant
son expérience : en Galice, les connaissances traditionnelles très pointues
des pêcheurs artisanaux, qui connaissent parfaitement les espèces et habitats présents sur leur territoire, ont été utilisées par les institutions locales pour construire un sanctuaire pour certaines des espèces en danger
dans cette zone. Cette réserve marine a inclus les pêcheurs au sein du projet, qui en sont même devenus les concepteurs. Au sein de cette initiative
commune impliquant des scientifiques, des étudiants universitaires et des
pêcheurs, ils ont créé une cartographie extrêmement détaillée de cet habitat.

fiques ont également un rôle important à jouer, et peuvent grandement

petites communautés qui sont souvent isolées des progrès technologiques.
Cette réalité baptisée avec provocation « apartheid scientifique »
améliorer les conditions de vie et de travail des

par Abdol Majid Cheraghali5, est frappante dans les récits des délégués
colombiens présents à Slow Fish. Un de leurs combats les plus urgents
est de créer et de conserver une chaîne du froid pour leur poisson, du
bateau au consommateur. Les développements technologiques les mieux
adaptés sont souvent trop coûteux pour un pêcheur ordinaire, qui perd la

4 Nations unies, Département des affaires économiques et sociales, Division politique et développement social, Secrétariat de l'instance permanente sur les questions autochtones, Atelier technique international sur les connaissances traditionnelles : aperçu
des programmes et projets, Panama, 21-23 septembre 2005,
5 Cherangali, Scientific Apartheid, Université de Baqiyatallah, département des sciences médicales, Téhéran, IR Iran, 2012.
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majorité de sa prise, dont seulement 30 % atteint le marché le plus proche.
De nombreuses ONG ont mis la main à la poche pour y remédier, mais les
investissements doivent être gérés au niveau des communautés et en respectant la dignité des pêcheurs. L'organisation citée précédemment, MUCHO, s'est associée aux communautés concernées et infrastructures liées
pour développer une forme de microcrédit capable de financer la mise en
place de nouvelles technologies dans des zones isolées du pays.

utiles aux scientifiques, communautés et générations futures. Slow Fish
est déjà pionnier dans ce domaine, et la Slow Food Youth Academy (SFYN)
dispense des cours sur le bien commun bleu, suivis par plus d'une centaine
d'étudiants à ce jour. Des projets et organisations tels que la SFYN et l'académie des petites pêcheries de Mundus Maris peuvent certainement être
répliqués et mis en place à une échelle plus large.

L'action collective comme objectif :
la valeur de la cohésion

Communication : plus qu'une bouteille à la mer
De nombreuses connaissances et récits de combats ont été abordés en
seulement quelques heures de discussion, ainsi que des idées sur la façon de partager ces connaissances et histoires au grand public. Les participants sont tous tombés d'accord sur l'utilité des réseaux sociaux pour
diffuser les histoires des cultures de la pêche et communautés liées, à travers des animations, dessins, photos, etc. permettant de mettre au point
une plateforme de connaissances écologiques traditionnelles et de les relier aux connaissances scientifiques. Il a également été proposé de prévoir
des supports de stockage du matériel collecté. L'écrivain et photographe
Max Jones a souligné l'importance de créer un mécanisme de financement permettant à ce contenu de rester indépendant et gratuitement accessible. Il a également proposé la création d'un festival du bien commun
bleu. Márquez Pérez a de son côté, souligné la valeur éducative d'un tel
contenu et la nécessité de le transmettre via des structures académiques,
en créant des académies du bien commun bleu, permettant d'informer
pleinement le public de l'impact de l'économie bleue. Le potentiel de com-

De manière générale, plus les défis sont complexes, plus il faut être nombreux pour les relever. Le bien commun bleu ne fait pas exception à cette
règle. Même si nous sommes bombardés de messages qui poussent les
individus à favoriser le changement en adaptant leur mode de consom-

l'action collective est le facteur de
changement le plus puissant, et qu'il doit commencer à l'échelle
mation, Slow Fish estime que

des communautés. Il existe déjà de nombreux efforts collectifs, basés
sur l'esprit communautaire, mais il est nécessaire de mettre en place une
coordination mondiale pour lutter contre la croissance bleue. Dans ce but,
Marielle Kleinlandhorst, diplômée en gouvernance marine, a organisé
un atelier passionnant sur l'action collective à destination des délégués
présents dans l'Arène. Cet atelier qui a rassemblé des délégués de différents milieux et différents pays, a mis en avant des problèmes communs
en identifiant des communautés d'acteurs qui sont face aux mêmes enjeux. Les groupes ont ensuite réfléchi à des solutions partagées à mettre
en place à l'échelle globale. Le résultat de ce travail est un exemple fasci-

quelle
que soit la méthode choisie pour diffuser et partager ces
connaissances, elles doivent rester disponibles et accessibles dans le monde entier, y compris dans les régions les
plus reculées. Le site internet de Mundus Maris est un exemple concret
munication est infini, mais comme l'a souligné Cornelia Nauen,

l'efficacité d'un réseau mondial pour lutter contre
des problèmes locaux en suivant une démarche interdisciplinaire. Parmi les problèmes partagés, l'épuisement des ressources de
nant de

poisson est un des plus connus des experts, bien que souvent ignoré par
le grand public. Plutôt que de blâmer des boucs émissaires, une tactique
simpliste souvent utilisée par les politiciens, des mécanismes de sensibilisation peuvent être mis en place pour présenter la multitude de facteurs
responsables de la « désertification des océans ». Slow Fish pourrait être
le bon tremplin pour mettre en place ce programme. Un autre problème
commun à tous est la séparation contreproductive des quatre secteurs

de conception « low-data », et des applications très utilisées comme WhatsApp peuvent également être très utiles. Dans tous les cas, les pêcheurs
doivent être considérés comme des experts dans leur domaine, et avoir la
possibilité de s'exprimer dans leur langue traditionnelle, pas forcément en
utilisant des termes scientifiques. Il est primordial d'évaluer le caractère
empirique des connaissances traditionnelles et le fait qu'elles peuvent être
8

impliqués dans ce débat : les pêcheries, le poisson, les pêcheurs et les
consommateurs. Nous oublions souvent (ou décidons d'ignorer) à quel
point ces quatre éléments sont interdépendants. Slow Fish et l'ensemble
du mouvement du bien commun bleu doivent encourager des alliances
multisectorielles sur toute la chaîne de valeurs.
L'exclusion des processus de décision à laquelle font face de nombreux acteurs a été abordée, ainsi que le fait que beaucoup de politiques liées à la
pêche sont toujours perçues comme imposées par une autorité supérieure
inadaptée. La mise en place d'outils pédagogique pourrait faciliter l'ancrage
des valeurs de cohésion et de coopération au sein des générations futures
en leur apprenant à résister et à lutter contre les pratiques inégalitaires.
L'absence de connexion entre les institutions politiques, les communautés
de pêche et les consommateurs se retrouve également au niveau des perspectives globales qui doivent changer pour mettre en place des pratiques

liées au milieu de la pêche. Et même ces personnes-là deviennent difficiles
à trouver, car les pêcheurs sont de plus en plus inquiets de l'impossibilité

«
L'espèce la plus menacée d'extinction est en réalité le pêcheur artisanal ». Un des objectifs du bien commun bleu doit donc
de transmettre leur métier à leurs enfants. Comme l'a dit Rodríguez,

être d'éduquer les jeunes générations aux opportunités et aux richesses
de la vie en mer, comme le montrent de nombreux exemples. Rodriguez
espère qu'à l'avenir, « les jeunes rêveront de devenir pêcheurs plutôt qu'astronautes. »

l'éducation et la
culture ont donc un rôle fondamental à jouer dans l'approche du bien commun bleu. Il faut pour cela exploiter pleineConclusion de cette journée intense de débats,

les consommateurs du monde entier
ne connaissent pas l'éventail des différentes espèces qu'ils
pourraient consommer, permettant ainsi aux pêcheurs de
vendre une plus grande partie de leur prise. Les pêcheurs artidurables : par exemple,

ment le réseau Slow Fish, puissant et très développé, même simplement
pour diffuser simplement la nouvelle vision des pêcheries.

Tout est lié

sanaux ne survivront pas s'ils ne peuvent vendre que les espèces qui sont
populaires à un moment donné, notamment car les prix actuels sont beaucoup trop bas en raison des pratiques intensives de la pêche industrielle.
Ce problème peut être partiellement résolu en assurant une co-gestion
efficace des zones de pêche, mais la vraie priorité est de promouvoir l'appréciation et la recherche de diversité par une approche éducative sur le
long terme. Comme l'a éloquemment répété John Crofts, in the future we

Lors de la quatrième et dernière journée de débats, les délégués ont
tenté de prendre du recul pour examiner la place des pêcheries dans un

Les pêcheries ne sont qu'une des pièces
du puzzle alimentaire, très complexe, dont l'ensemble est
affecté par des problèmes communs de dégradation écologique et d'injustice sociale. Slow Fish n'est qu'une branche du
contexte plus global.

want to build, dans l'avenir que nous souhaitons construire, le

pêcheur ne devrait pas entendre « Va pêcher du saumon »,
mais plutôt « qu'as-tu pêché aujourd'hui ? ».

mouvement plus étendu de Slow Food, ce qui offre un potentiel d'actions
collectives encore plus vastes, dans un monde où tout est interconnecté.

Enfin, le groupe représenté par Luis Rodríguez, président de l'Association
espagnole des pêcheurs artisanaux du Cabo de Gata-Níjar parc naturel et
représentant d'une famille de pêcheurs depuis cinq générations, a soulevé
le problème très important du déclin du métier de pêcheur dans le monde

Tout sur le poisson et les abeilles...
La discussion des interconnexions a commencé au niveau des insectes,
avec une présentation de Fabrizio Zagni, apiculteur italien vivant sur la
côte ligure, près de la frontière française. Son intervention a permis de
souligner les nombreuses similitudes entre l'univers des abeilles et celui
de la pêche. Il a expliqué son travail avec les abeilles indigènes et leurs

entier. Le secteur des pêcheries vieillit. Les jeunes savent na-

viguer, mais ne savent pas pêcher, et ne considèrent pas
le travail dans les pêcheries comme une carrière viable. Les

seules personnes qui aspirent à une vie en mer sont celles qui sont déjà
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interactions avec l'écosystème local, la terre et la mer. Il a également évoqué le nombre croissant d'apiculteurs qui élèvent des abeilles hybrides,
bien plus rentables et adaptées à la standardisation industrielle du commerce du miel. Ces insectes hybrides ne piquent pas, ce qui est bénéfique
pour les apiculteurs, mais reste une modification non naturelle qui change
le comportement naturel des ruches et nécessite l'utilisation de produits
chimiques pour garder les abeilles en vie. Le problème global de l'hybridation et des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui n'a pas été
directement traité lors des journées précédentes, représente une question
urgente non seulement pour les apiculteurs et agriculteurs artisanaux,
mais également pour les pêcheurs.
En outre, les abeilles sont menacées par de nombreux nuisibles et parasites, et sont donc traitées avec des antibiotiques. Cette pratique a deux
conséquences : d'une part, les parasites deviennent résistants aux antibiotiques, et les apiculteurs sont contraints d'augmenter sans cesse les doses
dans une escalade sans fin, et de l'autre les antibiotiques passent dans le
produit final que nous consommons, et donc dans notre organisme, au
détriment du consommateur. Il existe exactement le même problème en
aquaculture, ainsi que dans l'élevage de bétail intensif.

peuvent pas faire face seuls. Ni les agriculteurs, ni les pêcheurs. L'objectif
de cette présentation était d'illustrer que le

fait de s'unir pour réagir tous ensemble face à ces problèmes est la seule façon
de modifier les systèmes qui empoisonnent la terre et ses
habitants.
Le plancton, gardien silencieux des océans
En partant du petit univers des abeilles, les débats se sont portés sur un
univers encore plus microscopique, mais tout aussi important du fait de
son rôle dans l'écosystème mondial. Pierre Mollo, chercheur et professeur
en biologie, a animé une conférence sur le rôle sous-estimé du plancton en
tant qu'indicateur de référence des écosystèmes marins. Après plus de 20

« le plancton ne doit pas intéresser uniquement les scientifiques,
mais chacun d'entre nous. ». Le plancton est en effet le meilleur

ans de recherche réalisée avec des pêcheurs, il affirme que

indicateur de la qualité des océans. Mollo a installé des observatoires de
plancton tout autour du monde pour documenter les transformations que
subit actuellement ce microorganisme. Il a également participé à des activités de sensibilisation sur le plancton dans les écoles. Le plancton est
le premier maillon de la chaîne alimentaire marine. Sa santé a donc des
répercussions sur tous les autres organismes de la chaîne alimentaire.

Sur le plan économique, la production de miel, comme la pêche,

est au cœur d'un système sans pitié dans lequel le travail
de l'apiculteur ou du pêcheur est valorisé par le marché, et
non par la qualité de la production. Aujourd'hui le miel est produit, expédié et vendu en quantité massive, et le consommateur standard
en achète sans tenir compte de facteurs clés, tels que la saisonnalité. Bien
entendu, ce produit est souvent non local et certains types de miel sont
complètement ignorés, car tenus hors des circuits commerciaux. Ce cercle
vicieux a un impact sur le prix, et donc sur la production : les petits apiculteurs ne peuvent faire face à la distribution de masse. Comment en est-on
arrivés là ? Aujourd'hui, moins de 5 % de la population des pays riches
travaille dans le secteur de la production alimentaire6. Le problème est

Un plancton malade contamine les petits poissons qui s'en
nourrissent, qui contaminent à leur tour leurs prédateurs,
et ainsi de suite. Les concentrations de substances contaminées dans
les prédateurs du haut de la chaîne (dont font partie la plupart des poissons que nous consommons) peuvent ainsi devenir très élevées. Encore

la majorité de l'oxygène que nous respirons
(et d'autres gaz) est issue du phytoplancton, qui est responplus important,

nous sommes tellement déconnectés de nos propres
systèmes alimentaires, que nous ne savons plus comment
nous nourrir de façon simple et naturelle. Il s'agit d'un proque

sable des échanges gazeux entre l'atmosphère et les océans et influence
donc directement les concentrations des différents gaz dans la couche supérieure de l'océan (là où a lieu la photo-synthèse) et dans l'air à l'échelle
locale et planétaire. Ce processus est même responsable de la formation

blème structurel trop important pour être ignoré, auquel les apiculteurs ne
6 https://ourworldindata.org/employment-in-agriculture
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des nuages. A n'importe quel endroit de la planète, nous inte-

ragissons tous avec le plancton et bénéficions de son effet
sur l'écosystème.
Prochaine étape pour Slow Fish
Au terme de ces quatre jours de débats, les participants ont eu le temps
de réfléchir et de donner leur avis. Tous étaient d'accord pour dire que ces
échanges leur ont ouvert les yeux sur la possibilité de discuter des problèmes locaux à l'échelle globale. L'évènement Slow Fish offre aux membres
du réseau une plateforme d'échange et de discussion des enjeux commun,
mais également de partage des passions et convictions, tout en offrant
une occasion unique de discussion en face à face avec ses interlocuteurs.
L'approche de l'économie bleue prétend que la seule façon de nourrir la
population mondiale d'ici 2050 est de développer l'aquaculture partout
dans l'océan. Le concept de bien commun bleu, qui incarne la vision de
Slow Fish, considère au contraire que le transfert de connaissances, compétences, technologies et infrastructures peut permettre de nourrir tout
le monde dès aujourd'hui. L'inégalité alimentaire n'est pas due à

une production insuffisante, elle découle d'un système politique et économique qui cherche davantage à nourrir le
marché que les individus (et à leur permettre de se nourrir
eux-mêmes).

There L'économie bleue est défendue par des porte-paroles puissants et
convaincants ; il est plus que temps d'élaborer et de diffuser un discours
alternatif tout aussi convaincant. Jens Ambsdorf, PDG de la Fondation
Lighthouse appelle à la création d'un « Manifeste du bien commun bleu ».
Ce qui reste certain, c'est que Slow Fish sera toujours en première ligne
pour promouvoir une nouvelle vision des pêcheries, basée sur l'égalité sociale, un système alimentaire vertueux et une gestion durable des écosystèmes et de l'environnement.
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SONT LES
MEILLEURS
CANAUX POUR
INFORMER ET
ENGRANGER
UNE CONSOMMATION BONNE
ET JUSTE

ÉDUQUER
LES ENFANTS

PRODUCTION
DE SEL

ÉCO
RISQUE :
PERTE DU
LIEN
AVEC LA
NATURE

SEULS 4 %
DE LA
POPULATION
PRODUIT DE
LA NOURRITURE

SYST È M E
NE MODIFIENT
PAS L'ÉQUILIBRE !

L' OCÉAN N'EST ATLANTIQUE
PACIFIQUE QU' UN
ARCTIQUE

ZOO
PLANCTON
BACTÉRIE

HUÎTRES
EAU

VECTEUR D'HYBRIDATION

EAU DE BONNE
QUALITÉ

DIATOMÉES
POISSONS

LE MOTEUR
DE LA VIE

DIFFÉRENTES CONCENTRATIONS DE
SEL

GRANDE
DIVERSITÉ

HUÎTRES

INDIEN

HYBRIDES
STABLE
S
ABEILLES
AIR

L' OCÉAN EST UN
LABORATOIRE DE
VIE SUR NOTRE
PLANÈTE

UN SEUL

LOCAL

QUALITÉ ET
NOURRITURE
BIO

TOUT EST
TÉ DANS
I NTERCONNEC

NÉGLIGÉ !

MAIS LES PRODUITS PLUS
SAINS N'ATTEIGNENT PAS
LES CONSOMMATEURS

SORTIR LA NOURRITURE DE
QUALITÉ DE SA NICHE !

EN FAIRE DES
PRODUITS DE
CONSOMMATION
COURANTE

LA TRANSFORMATION DU PLANCTON CONTINUE

L'EAU A
DIFFÉRENTES
COULEURS

CONCENTRATION
DU PLANCTON

www.slowfood.com/slowfish
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