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Le réseau Slow Fish  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 consul-
tants, 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 pré-
cieuse à tous ceux qui souhaitent élargir leurs connaissances sur la pêche 
durable.

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 pra-
tiques de pêche, ô combien nécessaire, en se basant sur l’idée de consi-
dérer 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 chan-
ger, 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 commu-
nautés 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’adop-
ter 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 développe-
ment 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 les océans et ses ressources 

constituent un bien commun pour toute l’humanité. En tant 
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 com-
munautés. Tout aussi important, le maintien de la diversité des commu-
nautés 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 généra-
tions futures, plutôt que de privilégier le profit de quelques intérêts privés 
à court terme. Slow Fish lutte activement pour la solidarité intergénéra-
tionnelle, aujourd’hui et à l’avenir. 

Ce rapport est un résumé des réunions qui se sont déroulées dans la Mai-
son des Pécheurs de Slow Fish 2019. Le programme, conçu avec les par-
ticipants pour offrir une plateforme de discussion ouverte et égalitaire 
incluant toutes les visions et tous les représentants de réseaux, compre-
nait 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 his-
toires 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-
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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 ri-
chesse pour un pays, qui peut être employée pour lutter contre les inégali-
tés sociales et favoriser une croissance inclusive. Les objectifs de la straté-
gie 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 éco-
nomique. 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 tarifica-
tion du carbone et obligations bleues) ; se fier à des consultations multi-
partites aux connexions étroites pour s’assurer que tous les intérêts soient 
entièrement représentés. Cette approche semble certes simpliste, et pour-
tant les plus fervents supporters de l’économie bleue répondent « Pour-
quoi pas ? » Andre Standing approuve, jusqu’à un certain point.  L’initiative 
Croissance bleue (Blue Growth Initiative - BGI) de la FAO a des avantages si-
gnificatifs : 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 glo-
bal 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 commu-
nautés 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 
« 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 peut-
il être durable ? Je ne pense pas. » Malgré une littérature riche sur le 
sujet, du Temps de la décroissance de Serge Latouche à la critique de l’ap-
proche 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 

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 
omettant de mentionner la justice climatique. « Certains acteurs bé-
néficient considérablement de la dégradation de l’environ-
nement, 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 glo-
bale 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 em-
ploi en raison de l'évolution des marchés ou des nouvelles exigences en 
matière d'expérience et de qualifications. Le nombre de pêcheurs dimi-
nue, 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 vul-
nérables 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 investis-
sements privés sont toujours basés sur des rendements économiques di-
rects, 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. 

Enfin, d'un point de vue strictement politique, l'élément multipartite, bien 
que très intéressant, pose quelques problèmes d'ordre pratique : les ac-
teurs ont tous des statuts différents et un niveau de pouvoir inégal dans 
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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 
pêcheurs de saumon d'Irlande, renchérit :  « 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 
lobbying et les conflits d'intérêts sont donc largement évincés dans le pro-
gramme 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 Vic-
tor Yemba est membre, ou des groupes d'élevage industriel, qui poussent 
les bateaux de pêche canadiens hors de leur territoire, comme en té-
moigne John Crofts, poissonnier de Colombie britannique.

En eaux troubles : la place de l'aquaculture

Le rôle de l'aquaculture au sein du cadre de l'économie bleue a été directe-
ment 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'aqua-
culture fournit principalement les marchés occidentaux, au détriment des 
marchés locaux, contribuant donc à l'insécurité alimentaire locale. Par ail-
leurs, l'aquaculture introduit des espèces nouvelles dans les zones d'ex-
ploitation, 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. 

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. . 

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 com-
munautés 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.

À la pêche aux bonnes idées : les commons bleus

Pour trouver certaines des valeurs communes implicites qui sous-tendent 
l'élaboration d'alternatives à la croissance bleue, il suffit d'observer les dé-
finitions 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'environ-
nement 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 
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 inter-
générationnelle, car les futures générations ne bénéficie-
ront 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 
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regroupant les facteurs responsables de la pauvreté mondiale et l'inégali-
té 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-
tifié comme un élément clé de la responsabilité collective pour 
préserver le rôle de source d'alimentation des océans. La 
deuxième partie de cette première journée de Slow Fish 2019 a été consa-
crée à l'élaboration commune d'une définition du bien commun bleu, en 
se basant sur les histoires personnelles et perspectives (parfois opposées) 
des membres du réseau. D'après Standing, 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 
contribution au PIB d'un pays, alors qu'elle représente une valeur indé-
niable pour les plagistes. Privatiser l'accès à cette plage offrirait des profits 
importants à son propriétaire, mais le bénéfice commun issu de cette res-
source diminuerait alors considérablement. Alors que pour les défenseurs 
de l'économie bleue, propriété est synonyme de responsabilité, le bien 
commun bleu remplace l'idée de propriété individuelle par 
un sentiment d'appartenance à la nature, un concept que Mi-
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-
taires. 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 re-
présentants tunisiens de Slow Fish ont partagé leur expérience de création 
d'une petite structure de pêcheurs en 2011 en collaboration avec des pê-
cheurs 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 
2 CMED, Ibid, 1987. 
3  Ranicki, Slow Fish : Towards a New Vision of Fisheries, Carla Ranicki, novembre 2014

que pour protéger les techniques de pêche traditionnelles contre le chan-
gement 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 fac-
teur 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 dona-
teurs 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 uni-
quement par ses intérêts personnels.

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 individua-
listes peuvent mettre en danger les approvisionnements en ressources 
communes en encourageant la concurrence liée aux ressources, la surex-
ploitation 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 com-
mun 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-
nauté. Néanmoins, il faut également organiser la gestion du 
bien commun, soit de manière représentative, soit de ma-
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nière directe. Constat intéressant, l'idée de confier la gestion de ces 
ressources à un acteur gouvernemental a été rejetée en bloc par les parti-
cipants du débat. En théorie, les gouvernements devraient inclure des re-
présentants 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 com-
mun 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'en-
semble 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 ac-
cords avec la flotte industrielle chinoise, la construction d'éoliennes sur 
des zones côtières et la clôture d'habitats naturels au sein de parcs natu-
rels : 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 
considération. Lorsqu'un état décide de privatiser une activité 
sans prendre en compte toutes les conséquences, les com-
munautés de pêche artisanale perdent leurs ressources 
marines et se sentent flouées par le gouvernement qui de-
vrait les représenter. 

Selon la philosophie du bien commun, la co-gestion peut remplacer la priva-
tisation. La privatisation est sans doute la cause primaire de la pêche illégale 
et non réglementée, car elle entraîne le déplacement de communautés en-
tières 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 gou-
vernement 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 défi-
nition polarisée qui divise les acteurs de la pêche en deux 
groupes : producteurs et consommateurs, Slow Fish re-
connaît la complexité des systèmes de production et de 

consommation alimentaire, les répercussions potentielles 
de ces systèmes sur les communautés locales et le poten-
tiel clé de relations que ces systèmes peuvent engendrer 
autour des trois piliers du développement durable, notam-
ment en matière d'équité intergénérationnelle et intragé-
nérationnelle.

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 
doit encourager. Comme l'a souligné Mesmain, la cohésion est un 
objectif assez rare, « un élément toujours implicitement 
présent, mais rarement explicite ». Les discussions ont tourné au-
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'ap-
provisionnement ciblés sur la quantité, au détriment de l'environnement 
et de la société. Ce rapport, basé sur un projet de recherche triennal im-
pliquant 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 struc-
tures efficaces de gouvernance du bien commun bleu. En effet, tel que dé-
montré lors de la présentation IPES-Food, nous connaissons actuellement 
une dynamique de durabilité positive : grâce à un désir affirmé de durabi-
lité 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 
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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 sys-
tème de gouvernance alimentaire actuel. Ces divergences ont fait l'ob-
jet 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'ac-
cès 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 généra-
lement assez riches. Octavio Perlaza, technicien des pêches colombien, 
spécialisé dans les meilleures techniques de prise et post-capture, a dé-
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

En comparant le marché du poisson des grandes villes à ceux des petites 
communautés de pêche, on remarque des différences frappantes, en com-
mençant par les espèces de poissons pêchées et vendues. La mondialisa-
tion 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 éco-
systèmes marins. Slow Food prône activement la diversité alimentaire, qui 
est d'autant plus importante dans le contexte de Slow Fish. Le consomma-
teur 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. 

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 per-
sonne chargée de sensibiliser le public aux espèces négligées. Cette per-
sonne 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 
commun bleu. 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 
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 Pê-
cheurs traditionnels de la Mer des Wadden et œuvrent quotidiennement 
pour mettre en place de nouvelles pratiques plus proches du bien com-
mun bleu, dans lesquelles la spécialisation ne se fait pas au détriment de 
la diversité et  quantité n'est pas une priorité, et qui partagent en 
revanche leurs connaissances des artisans alimentaires et des petites com-
munautés de pêche avec chacun des consommateurs.  

Sans culture, le bien commun bleu n'existe pas 

Slow Fish est un réseau diversifié, dont chaque membre est un ambassa-
deur des connaissances traditionnelles spécifiques de sa communauté. Ces 
individus sont des experts en météorologie, géographie de l'habitat, arti-
sanat, etc. La construction du bien commun bleu se base sur ces connais-
sances et ces cultures, sans lesquelles il n'y aurait pas de bien commun 
bleu à protéger et à défendre. Mais comment diffuser ces connaissances 
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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 troi-
sième 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 en-
seignants 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 quoti-
diennes 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 pré-
occupe des espèces marines en danger, telles que les tortues, alors que 
la situation critique des petits pêcheurs est peu connue. Selon Skandrine,  
les « pêcheurs artisanaux, qui sont les gardiens de la mer, 
sont souvent très isolés », et cela doit changer. 

Miriam Montero, secrétaire de la Fondation Lonxanet pour la pêche du-
rable  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 ha-
bitats présents sur leur territoire, ont été utilisées par les institutions lo-
cales pour construire un sanctuaire pour certaines des espèces en danger 
dans cette zone. Cette réserve marine a inclus les pêcheurs au sein du pro-
jet, 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 ha-
bitat. 
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.

Autre belle histoire, celle de Cornelia Nauen, biologiste marine et prési-
dente de Mundus Maris, une organisation qui défend la diversité biolo-
gique 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. 
Outre leur valeur culturelle, les connaissances autoch-
tones ont également un intérêt économique, internationa-
lement reconnu par des organisations telles que l'Organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Pro-
gramme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui ont réalisé 
des publications et des ateliers sur les connaissances locales et autoch-
tones liées à l'environnement naturel4. De telles connaissances sont sou-
vent préservées en tant qu'héritage culturel immatériel, mais l'approche 
du bien commun bleu va plus loin, en soulignant le besoin d'utiliser et 
de récupérer des compétences traditionnelles et connais-
sances pratiques, afin de les associer aux principales pra-
tiques de pêche actuelles. Bien entendu, les connaissances scienti-
fiques ont également un rôle important à jouer, et peuvent grandement 
améliorer les conditions de vie et de travail des petites communau-
tés qui sont souvent isolées des progrès technologiques. 
Cette réalité baptisée avec provocation « apartheid scientifique »  
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 
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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 res-
pectant la dignité des pêcheurs. L'organisation citée précédemment, MU-
CHO, 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.

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 fa-
çon de partager ces connaissances et histoires au grand public. Les par-
ticipants sont tous tombés d'accord sur l'utilité des réseaux sociaux pour 
diffuser les histoires des cultures de la pêche et communautés liées, à tra-
vers des animations, dessins, photos, etc. permettant de mettre au point 
une plateforme de connaissances écologiques traditionnelles et de les re-
lier 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 finance-
ment permettant à ce contenu de rester indépendant et gratuitement ac-
cessible. 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-
munication est infini, mais comme l'a souligné Cornelia Nauen, quelle 
que soit la méthode choisie pour diffuser et partager ces 
connaissances, elles doivent rester disponibles et acces-
sibles dans le monde entier, y compris dans les régions les 
plus reculées. Le site internet de Mundus Maris est un exemple concret 
de conception « low-data », et des applications très utilisées comme What-
sApp 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 

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'aca-
démie 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

De manière générale, plus les défis sont complexes, plus il faut être nom-
breux 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-
mation, Slow Fish estime que l'action collective est le facteur de 
changement le plus puissant, et qu'il doit commencer à l'échelle 
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 diffé-
rents milieux et différents pays, a mis en avant des problèmes communs 
en identifiant des communautés d'acteurs qui sont face aux mêmes en-
jeux. 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-
nant de  l'efficacité d'un réseau mondial pour lutter contre 
des problèmes locaux en suivant une démarche interdisci-
plinaire. Parmi les problèmes partagés, l'épuisement des ressources 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 sensibili-
sation 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 
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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 ac-
teurs 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 pers-
pectives globales qui doivent changer pour mettre en place des pratiques 
durables : par exemple, 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 arti-
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 beau-
coup 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'ap-
préciation et la recherche de diversité par une approche éducative sur le 
long terme. Comme l'a éloquemment répété John Crofts, in the future we 
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 ? ».

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 
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 

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

Conclusion de cette journée intense de débats, l'éducation et la 
culture ont donc un rôle fondamental à jouer dans l'ap-
proche du bien commun bleu. Il faut pour cela exploiter pleine-
ment le réseau Slow Fish, puissant et très développé, même simplement 
pour diffuser simplement la nouvelle vision des pêcheries. 
 

Tout est lié

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 
contexte plus global. Les pêcheries ne sont qu'une des pièces 
du puzzle alimentaire, très complexe, dont l'ensemble est 
affecté par des problèmes communs de dégradation éco-
logique et d'injustice sociale. Slow Fish n'est qu'une branche du 
mouvement plus étendu de Slow Food, ce qui offre un potentiel d'actions 
collectives encore plus vastes, dans un monde où tout est interconnecté. 

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 
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interactions avec l'écosystème local, la terre et la mer. Il a également évo-
qué le nombre croissant d'apiculteurs qui élèvent des abeilles hybrides, 
bien plus rentables et adaptées à la standardisation industrielle du com-
merce 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'hybri-
dation 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 para-
sites, et sont donc traitées avec des antibiotiques.  Cette pratique a deux 
conséquences : d'une part, les parasites deviennent résistants aux antibio-
tiques, 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. 

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 pro-
duit, 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 apicul-
teurs 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 
que  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 pro-
blème structurel trop important pour être ignoré, auquel les apiculteurs ne 
6  https://ourworldindata.org/employment-in-agriculture

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 réa-
gir 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 
ans de recherche réalisée avec des pêcheurs, il affirme que « le planc-
ton ne doit pas intéresser uniquement les scientifiques, 
mais chacun d'entre nous. ». Le plancton est en effet le meilleur 
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 ac-
tivités 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.  
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 pois-
sons que nous consommons) peuvent ainsi devenir très élevées. Encore 
plus important, la majorité de l'oxygène que nous respirons 
(et d'autres gaz) est issue du phytoplancton, qui est respon-
sable des échanges gazeux entre l'atmosphère et les océans et influence 
donc directement les concentrations des différents gaz dans la couche su-
périeure 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 
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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 pro-
blèmes 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, com-
pétences, 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 po-
litique 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 so-
ciale, un système alimentaire vertueux et une gestion durable des écosys-
tèmes et de l'environnement.  
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INSISTER SUR 
LES EFFETS 
SECONDAIRES

VIDEO
INFOGRAPHIES

AQUACULTURE:
EST-ELLE DURABLE ?

LE CONTRAIRE ABSOLU 
POURRAIT ÊTRE RISQUÉ

C'EST UN 
SECTEUR EXTRÊM-

EMENT VARIÉ
EST-ELLE DURABLE ? OUI 

ABORDER L' INDUSTRIE 
CONTRE L'ARTISANAT

L'ARTISANAL 
CONTAMINE 
ÉGALEMENT

PRODUCTION DE POISSON 
POUR QUI ?

QUEL RÔLE DANS LA 
CHAINE ALIMENTAIRE ?

JE CROIS QUE CE 
N'EST PAS DURABLE !

SPÉCIFIER QUEL TYPE 
D'AQUACULTURE EST 

PROBLÉMATIQUE

CRITIQUER
L' INDUSTRIEL

VEILLER À NE PAS REPRODU-
IRE LE COMPORTEMENT DES 

AUTRES

MANGENT-ILS OU 
SONT-ILS MANGÉS ?

ÉCONOMIE BLEUE ET CROISSANCE BLEUE DÉFICIT DE FINANCEMENT    PARLONS D'AQUACULTURE    GOUVERNANCE ÉQUITABLE

COMMENT FAIRE 
ENTENDRE LA 
PÊCHE ARTISANAL 
AU NIVEAU 
POLITIQUE ?

LE G
OUVERNEMENT NE PROMEUT 
QUE LA PÊCHE INDUSTRIELLE

BLUE 
WASHING!

PARASITES !

CHANGER LA 
POLITIQUE MONDIALE

MEILLEURES 
CONDITIONS POUR 

LES FEMMES

ACHETER AUX 
ARTISANS 
PÊCHEURS

LA PLUPART 
DES ESPÈCES 

SONT 
DÉVALORISÉES

PRODUITS DE 
LA MER 

DURABLES

PROTÉGER LES TECHNI-
QUES ANCIENNES PRÉS-

ERVER LES SAVOIRS

COOPÉRATION ENTRE 
CONSOMMATION ET 

PRODUCTION

PAS 
D'ESPÈCES 
LIMITÉES !

PERSONNE NE SAIT 
QU' ILS LUTTENT

RACONTER DES 
HISTOIRES 
HUMAINES : 
COMMENT ILS 
VIVENT ET 
TRAVAILLENT

VIDÉOS
MAGAZINES
RÉSEAUX SOCIAUX

IMPLICATION SOCIALE ET 
CULTURELLE DE L'ACCA-
PAREMENT DU LITTORAL: 
DROITS TERRITORIAUX

LE PÊCHEUR EST LE 
MEILLEUR BIOLOGISTE 

MARIN

RÉCIT ALTERNATIF 
POUR AMÉLIORER 
LES COMMUNS 
BLEUS

PROBLÉMATIQUE 
POUR TOUTE LA 

PÊCHE ARTISANALE

PRODUCTION ALIMENTAIRE COMMUNAUTÉS
ÉCOLOGIQUEMENT DURABLE

HISTOIRES 
POSITIVES 

RENFORÇANT 
LES COMMUNS 

BLEUS

AGIR LOCALEMENT ET CRÉER 
UNE PLATEFORME DE REPRÉS-

ENTATION DES PÊCHEURS

ÊTRE PLUS PRÉSENTS 
DANS LE TABLEAU DES 
PARTIES PRENANTES

PROMOUVOIR DES 
ACTIVITÉS SUR LES 

TECHNIQUES DE PÊCHE 
TRADITIONNELLES

PRENDRE DE L' INFLUEN-
CE SIGNIFIE AUSSI 

PASSER AU-DELÀ DES 
SYNDICATSCONSTITUER DES 

FONDS ET LES 
TRANSFORMER EN 

PRÊTS À TAUX 
RÉDUITS POUR 

ÊTRE INDÉPEND-
ANTS

INTERNET WIKIPEDIA

BIENS COMMUNS 
ACTUELS

AIR   EAU    POISSON

LES COMMUNS NE 
NOUS APPARTE-

NAIENT PAS !
LES COMMUNAU-
TÉS D'UTILISATEU-
RS S'ENGAGENT À 
ASSURER LES 
BIENS COMMUNS 
POUR LES 
GÉNÉRATIONS 
FUTURES

LES RESSOURCES NATURELLES 
CONSTITUENT UNE RICHESSE 

MONDIALE
FAIRE PARTIE DES 
BIENS COMMUNS, 

C'EST FAIRE 
PARTIE D'UNE 
COLLECTIVITÉ

RÉCIPROCITÉ COLLECTIF PARTAGE

USAGE ÉGALITAIRE DES RESSOURCES

LA CROISSANCE 
BLEUE PRIVATISE 

LES BIENS 
COMMUNS

UN MODÈLE FINANCIER 
POUR LA PÊCHE ?

DANS LE PASSÉ…

TERRES DANS 
LES BIENS 
COMMUNS

COMMUNS 
BLEUS

ALIMENTATION

PRO-
DUCTION 
LOCALE

RELATIONS 
AVEC LA 

COMMUNAUTÉ

BIENS 
COMMUNS

RENTABILITÉ

AUTORÉGULÉ PAR LES 
COMMUNAUTÉS

NE PAS EXCLU-
RE LE MARCHÉ 
ET LA PARTICI-

PATION DES 
ÉTATS ET INSTI-

TUTIONS

À PRÉSERVER !
LE GOUVERNE-
MENT A PERDU 

LES BIENS 
COMMUNS

ILS SONT POSSÉDÉS 
PAR 2 OU 3 ACTEURS 

PRIVÉS

CROISSANCE 
BLEUE

COMPÉTITION
IMPERSONNEL ACCÉLÉRER LES PROFITS

FONDS 
COMMUNS

BÉNÉFICES POUR TOUS

RESPONSABILISATION

GESTION

AUTO-GOUVERNANCE COGESTION

LES REVENUS DE 
L'UTILISATION DES BIENS 
COMMUNS SERVENT À 
FINANCER LES BIENS 

COMMUNS !

NOUVELLE 
RÉFLEXION SUR LE 

FINANCEMENT

LA PÊCHE AU 
SEIN 

D'UN SYSTÈME 
ALIMENTAIRE

VERS UNE POLITIQUE 
ALIMENTAIRE 
COMMUNE POUR L'UE

ÉTUDE 

DE CAS

NOMBREUSES 
PROPOSITIONS 
AMBITIEUSES

DÉVERROUILLER ET 
CHANGER LE SYSTÈME 
ALIMENTAIRE

LES CITOYENS 
RÉCLAMENT 
UN SYSTÈME 
DURABLE ET 
ÉQUITABLE

L'ALIMENTATI
ON EST UN 
LEVIER POUR 
DE NOUVEAUX 
CHANGEMENT
S DANS L'UE

POURQUOI LA 
COHÉSION 
SOCIALE N'EST 
JAMAIS UN 
OBJECTIF ?

ELLE EST EXPLICI-
TEMENT RECOM-

MANDÉE

CRÉER UN 
MOUVEMENT

GARANTIR UN 
SUIVI

APPLIQUER DES 
PRESSIONS 
POLITIQUES

COMMENT INTÉGRER LA 
PÊCHE AU SYSTÈME 
ALIMENTAIRE ?

VOIR LE POIS-
SON COMME 
UN ALIMENT
ON Y VOIT UN SUJET 

DIVISÉ DANS LA 
GOUVERNANCE ET LA 

POLITIQUE 
EUROPÉENNES

LE PROBLÈME DE LA PÊCHE 
N'EST PAS QU'ENVIRONNEMENTAL, MAIS 
ALIMENTAIRE

60 INITIATIVES EN ALLEMAGNE
ÉTUDE DE CAS

CONSEILS DE POLITIQUE 
ALIMENTAIRE "DÉMOCRATIE 
ALIMENTAIRE IMMÉDIATE" CONSEIL DE 

L'ALIMENTATION

ON COMPREND LES 
PROBLÈMES DE TAILLE DE 

L'ALIMENTATION 

30 SIÈGES

TOUS LES 
INGRÉDIENTS DU 
SYSTÈME

COMITÉS DE 
TRAVAIL

LOCAL ET RÉGIONAL

BASSIN ALIMENTAIRE

RECONNECTER LES ÉLÉMENTS DU 
SYSTÈME ALIMENTAIRE LOCAL

PLAN D'ACTION DÉGAGER
DE L'ESPACE

SENSIBILISATION

CAMPAGNE MÉDIATIQUE

LOCALE

CRÉER UN PROCESSUS DE VISUALISATION
EXPLIQUER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE 

MANIÈRE POSITIVE !



APPROCHE 
DES DROITS HUMAINS

ACTIONS COLLECTIVES ET COLONNE VERTÉBRALE 
DES RELATIONS ENTRE DIFFÉRENTES AUTORITÉS 

ET COMMUNAUTÉS DE PÊCHEURS

CORESPONSABILITÉ

CENTRÉ
SUR L'ÉQUITÉ

COLLABORATION

RESSOURCES
COMMUNES

CO-MANAGEMENT LE 
DOCU-
MENT

BIBLIOTHÈQUE DES ÉTUDES DE CAS

LÉGITIMITÉ

REPRÉSENTATION
DÉMOCRATIQUE GOUVERNANCE 

ADAPTATIVE
AUTORITÉS 
LOCALES

/ NATIONALES

CAPACITÉ À 
RÉSOUDRE LES 

CONFLITS

COMMUNAUTÉS 
SCIENTIFIQUES 

LOCALES

SANCTIONS 
POUR LES 

VIOLATIONS

INDICATEURS CRÉATIFS POUR 
COUVRIR TOUTES LES DIMEN-

SIONS DE LA DURABILITÉ

FORMES 
DE COGE-

STION
CONSOLIDÉS

ÉMERGENTES

ACTUELLEMENT : 
VIDE JURIDIQUE

SLOW FISH CROIT AVOIR 
UN RÔLE CRUCIAL À JOUER !

ABSENCE DE 
DÉMOCRATIE

RÉUNIONS 
SANS 

INFLUENCE

RÔLE DE 
CONSULTA-

TION UNIQUE-
MENT RISQUE POUR 

LA COGESTION

NOUS SOMMES
TROP 

PETITS
TROP 

NOMBREUX

LES ASSOCIATIONS 
SONT ESSENTIEL-
LES POUR FAIRE 
ENTENDRE NOTRE 
VOIX AU NIVEAU 

EUROPÉEN

DÉFORMALISATION 
ET ACCORDS 
INFORMELS

LA RECONNAIS-
SANCE LEUR 

DONNE PLUS DE 
VALEUR !

PAS DE CO-
GESTION

ZONES 
MARINES 

PROTÉGÉES

ZONES DE 
PÊCHE GÉRÉES 
LOCALEMENT

DÉFIS MARCHANDISATION
PRIVATISATION
VISION ÉCOCENTRIQUE 
CONSERVATRICE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
ABSENCE DE LÉGISLATION
INDUSTRIALISATION

LE CONTEXTE
CRISE ÉCONOMIQUE
COMPÉTITION DÉLOYALE
CONFLITS SOCIAUX

LA CROISSANCE 
BLEUE EXCLUT LA 
PÊCHE DE LA MER GOUVERNANCEP E S E R  DA NS  L E  P R O C E S S U S  D É C I S I O N N E L

GOUVERNANCE 
DE UNE PÊCHE 

DURABLE
COMMENT LES ACTEURS 

S'ORGANISENT

POSITION DE SLOW 
FISH PARMI D'AUTRES 

ORGANISATIONS
SLOW FISH ET SLOW 

FOOD - RÔLE MAJEUR

FAIT AVANCER
L'AGENDA PÊCHE ARTISA-

NALE SANS 
RÉSEAU

MARCHÉ 
DOMESTI-

QUE EXPORT

EST DOMI-
NANT, MAIS 
N'EST PAS 

ENGAGÉ DANS 
UNE PÊCHE 

DURABLE

L'AQUACULTURE EST UN 
MARCHÉ DOMESTIQUE

TRAVAIL SUR LA 
SOCIÉTÉ/CONNA-

ISSANCES POUR 
PRÉPARER LES 

CONDITIONS DE LA 
DURABILITÉ

ACTIONS DE COMMUNICATION 
DÉPASSANT LA DURABILITÉ 
TECHNIQUE

RENFORCER 
LES SYNER-
GIES

MON POISSON EST 
DURABLE !

LE DURABLE, 
CE N'EST PAS 
QU'UNE SEULE 
CERTIFICATION

MÉTHODES 
MULTIPLES

LIMITES À LA 
CERTIFICATION
LA DEMANDE DU 
MARCHÉ N'EST
PAS MONDIALE
COÛT ÉLEVÉ
EXCLUSION DES PETITS 
ACTEURS
DÉPENDANCE AUX 
INTERMÉDIAIRES 
PUBLICS/PRIVÉS

ÊTRE CONSCIENTS DE TOUTES CES LIMITES

PLUSIEURS 
DÉFINITIONS 

POUR UN POIS-
SON DURABLE

SAUVE LES OCÉANS

SAUVE LES COMMU-
NAUTÉS DE 
PÊCHEURS

SAUVE LA BIODIVERSITÉ

ET PLUS ENCORE

ÉCOSYSTÈME 
COMPLEXE

QUEL RÔLE POUR LE POIS-
SON CAPTURÉ ET D'ÉLEVAGE 
AU SEIN DE SLOW FISH ?

LA PÊCHE ARTISANALE 
CONTRIBUE À LA DÉFIN-
ITION D'UN ENSEMBLE DE 
PRINCIPES

COOPÉRER AVEC LA SOCIÉTÉ 
CIVILE POUR DÉFINIR UN INDEX 
DES ICP EN MATIÈRE DURABLE

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ 
ESSENTIELLES POUR ÉTABLIR DES 
INDICATEURS DE DROITS

LA QUANTITÉ 
N'EST PAS À 
L'ORDRE DU JOUR 

PROMOUVOIR LE 
SAVOIR ET LA 
CULTURE DES 
ARTISANS PÊCHEURS

PRENDRE EN COMPTE 
LE RÔLE DE LA PÊCHE 
POUR LES PETITES 
COMMUNAUTÉS

MSC ET LES ONG 
MONDIALES NE NOUS 
OFFRENT PAS DE 
SOLUTIONS… QUE DE 
LA PROPAGANDE !

LES AUTRES ORGA-
NISATIONS RENFOR-
CENT LE STATU QUO

LES AUTRES ORGANISA-
TIONS NE CONSIDÈRENT 
PAS LE POISSON COMME 
DE LA NOURRITURE !

NOUS SOMMES DES 
GASTRONOMES ! ET 

NOUS APPRÉCIONS LES 
COMMUNAUTÉS 

D'ARTISANS PÊCHEURS

COMMENT IMPLIQUER 
D'AUTRES MOUVE-

MENTS DURABLES ?

SE CONNECTER AUX 
AUTRES MOUVEMEN-
TS ÉCOLOGIQUES ?

SPÉCIALISATION VERSATILITÉ

DU POISSON POUR LES RICHES
ET DU POISSON POUR LES PAUVRES

SE BATTRE POUR LA DIVERSITÉ
DIVERSITÉ

VERSATILITÉ

FACILITATEURS DU POISSON
MÊMES ESPÈCES

ENDROIT 
DIFFÉRENT

VALEUR 
DIFFÉRENTE

CRÉER DES LIENS !

NOUS DÉPENDONS DES 
DISTRIBUTEURS

NOUS PÊCHONS POUR LES 
RICHES

PERSONNE NE 

PÊCHE POUR 

LES 

PAUVRES !

SUR LE MARCHÉ LES ESPÈCES ONT :

SUR LE MARCHÉ LES ESPÈCES ONT :
PEU DE VALEUR
PAS LA BONNE TAILLE X PÊCHE INDUSTRIELLEITTICA

BESOIN D'AIDE À LA POLYVALENCE

LISTE DE RESTAURAN-
TS UTILISANT LES 
ESPÈCES NÉGLIGÉES

ZÉRO 
DÉCHET

PÊCHER 
AVEC 
ART

ÉQUIPEMENT DE 
PÊCHE SÉLECTIVE

LES QUOTAS 
SONT NÉCESS-

AIRES POUR 
PROMOUVOIR LA 
DIVERSIFICATION

QUOTA MAX 
ET QUOTA 

MA SEULE 
CERTIFICATION, 
C'EST SLOW 
FOOD

NOUS AVONS AUSSI 
BESOIN D'APPELLA-

TIONS D'ORIGINE POUR 
LES ESPÈCES

RECETTES 
D'ESPÈCES 
NÉGLIGÉES

TRAVAIL DÉSINTÉRESSÉ
LA PASSION EST NÉCESSAIRE

LA MÉDITERRANÉE 
COMPTE 250 ESPÈCES

ON N'EN CONSOMME 
QUE 5 !

BLUE COMMONS



SANS CULTURE
PAS DE 

COMMUNS BLEUS

COMMUNAUTÉS 
 SLOW FISH

RÉSEAU D'AMBASSADEURS

PÊCHEUR

EXPERT EN 
MÉTÉO

CONNAÎT 
LES HABI-
TATS

CONNAISSAN-
CES ARTISANA-
LES

COMMENT MIEUX 
LES FAIRE CON-

NAÎTRE ?

COMMENT DÉVELOPPER LEUR FIERTÉ ?

TRANSMISSION DES SAVOIRS

CONNAISSANCE DES 
HABITATS

RESSOURCES 
CRÉÉES PAR 

LES 
PÊCHEURS

CARTES

DESSINS

PHOTOS DE BATEAUX : ŒUVRES D'ART

OÙ 
SUIS-JE 
NÉ ?

ON T'A ATTRAPÉ 
EN MER !

UTILISER LES RÉCITS 
DE LA CULTURE DE LA 
PÊCHE

FILMER LES GENS 
DANS LEUR 

ÉLÉMENT 
CRÉE DE L'AT-

TACHE-
MENT

SLOW FISH TV

CHAÎNE YOUTUBE 
POUR PARTAGER NOS 

RÉCITS 

LE DIALECTE PARLE 
AUX GENS

COLLECTER 
DES SAVOIRS 
TRADITION-
NELS ÉCOL-
OGIQUES

COMMENT 
LE FINAN-
CER ?

LES COMMU-
NAUTÉS SONT 
AU CŒUR DES 
PROJETS DE 
COMMUNICATION

NOUS NE VOU-
LONS PAS DES 
OUTILS 
PRÉFABRIQUÉS 
DES ONG

WHATSAPP EST LE 
CANAL PRINCIPAL

IL FONCTIONNE 
PARTOUT DANS LE 
MONDE

FAIRE DES VIDÉOS 
AVEC SON SMAR-
TPHONE

ATELIERS DE TRANSFORMATION 
DE CRABE

LES PÊCHEURS 
ONT DES CON-
NAISSANCES 
SCIENTIFIQUES 
POINTUES

ACADÉMIE DE 
LA PÊCHE ARTISANALE

NOUVELLES 
ESPÈCES

POUR SE CON-
NECTER AU SAVOIR 

SCIENTIFIQUEESPÈCES 
RARES

LES FEMMES CONNAIS-
SENT LES CYCLES DE 
FERTILITÉ

ACADÉMIE DES 
COMMUNS BLEUS
INFORMER 
SUR LES IM-
PACTS 
NÉGATIFS 
DE 
L'ÉCON-
OMIE 
BLEUE

LE SAVOIR TRADI-
TIONNEL LOCAL 

EST AUSSI SCIENTI-
FIQUE

SLOW FOOD 
YOUTH ACADEMY

EXERCICE DE CONTRE 
CARTOGRAPHIE

PENSER À LA VALEUR 
PÉDAGOGIQUE DES CON-
TENUS CRÉÉS

THÈMES 
D'ACTIONS DE 
COMMUNICA-

TION

LES COMMUNAUTÉS 
ISOLÉES FONT DES 
EFFORTS SUPPLÉM-
ENTAIRES POUR AT-
TEINDRE LE MARCHÉ

HABITATS
BATEAUX

FEMMES PÊCHEUSES SANS 
COUVERTURE 

SANTÉ

INJUSTICE 
SOCIALE

COMMUNS 
BLEUS

PENSER AUX RE-
LATIONS À TOUS 
LES NIVEAUXBIOLOGIE

HALIEUTIQUE DÉGRADATION 
ÉCOLOGIQUE

ACCÈS ET CONTRÔLE DES 
ZONES MARITIMES

POURQUOI 
CONNECTER 

LES SAVOIRS ?
IL NOUS FAUT UNE MOTIVATION INTRINSÈQUE
IL NOUS FAUT DE L'ÉNERGIE ET DU TEMPS

DROIT 
D'ACCÈS

ACTION 
COLLECTIVE À 
TOUS LES
NIVEAUX !

COMMENCER AVEC 
LES COMUNAUTÉS

PAUVRETÉ

EXTRÊMES 
CLIMATIQUES

PETITS
BATEAUX

VALEUR

MAIS BON
PRODUIT

CONFLIT 
AVEC LES 

OGN
ÉVÈNEMENTS 

DE LANCEMENT

PETIT MARCHÉ

ATTIRE LES GENS

PROGRAMME 
DE FORMATION

PARTICIPATION

TRAÇABILITÉ ET 
QUALITÉ DU PRO-

DUIT POUR LE 
CONSOMMATEUR

NOUVEL ÉQUIP-
EMENT PAYÉ 

AVEC LES FONDS 
ROTATIFS

ÉVÈNEMENTS DE PROMO-
TION DE SLOW FISH

TRAÇABILITÉ 
OPÉRÉE PAR 

UN PROTOCOLE 
SIMPLE

QUALITÉ

NOUVEAUX COM-
PORTEMENTS

CHANGEMENT DE 
MENTALITÉ

TRANSFORMATION 
DE L'ATTITUDE

PIERRE ANGULAIRE DES 
COMMUNS BLEUS:

DES RELATIONS 
HUMAINES RICHESTRAVAILLER ENSEMBLE



TOUT EST 
INTERCONNECTÉ DANS

UN SEUL

ÉCOSYSTÈME

PLANCTON 

PETITS ÊTRES 
VIVANTS

PARALLÉLISME

MIEL

ABEILLES 
AU-

TOCHTO-
NES

ESPÈCES 
HYBRIDES

PLUS 
D'ATTENTION 
NÉCESSAIRE

PRODUIT PLUS 
DE MIEL QUAND L'HUMAIN 

INFLUENCE LE 
VIVANT

RISQUE DE
DÉSÉQUILIBRE

AGRICULTURE

PLUS DE 
PRODUITS

PLUS DE 
TRAITEMENTS

PLUS DE 
RÉSISTANCE

SI LES 
ABEILLES 

DISPARAISSENT, 
LA VIE SUR 

TERRE 
DISPARAÎTRA 
EN 5 ANS

NOUS PERDONS 
LA VIE

SYSTÈME 
ALIMENTAI-

RE
GROS 

PROBLÈME CONSOMMATEUR

MARCHÉ

PRIXPLUS DE 50 %

GRANDE DISTRIBUTION

SUPER-
MARCHÉ CLAIR

MONDIAL LOCAL-

FONCÉ

MIEL

NÉGLIGÉ !
MAIS LES PRODUITS PLUS 
SAINS N'ATTEIGNENT PAS 
LES CONSOMMATEURS

SEULS 4 % 
DE LA 

POPULA-
TION 

PRODUIT DE 
LA NOURRI-

TURE

RISQUE : 
PERTE DU 

LIEN 
AVEC LA 
NATURE

ESPOIR

ÉDUQUER 
LES ENFANTS

LES ÉCOLES 
SONT LES 

MEILLEURS 
CANAUX POUR 
INFORMER ET 
ENGRANGER 

UNE CONSOM-
MATION BONNE 

ET JUSTE

PAS DE VAISSELLE 
PLASTIQUE

MIEL 

LOCAL
QUALITÉ ET 
NOURRITURE 

BIO

SORTIR LA NOURRITURE DE 
QUALITÉ DE SA NICHE !

EN FAIRE DES 
PRODUITS DE 

CONSOMMATION 
COURANTE

PAS QUE POUR 
LES RICHES

GÉNÉRER ET 
PRODUIRE DE 
NOUVEAUX 

MÉCANISMES 
DE MARCHÉ

HYBRI-
DES 

STABLE
S

ABEILLES HUÎTRES
AIR 

EAU

VECTEUR D'HYBRI-
DATION

L'OCÉAN N'EST 
QU'UN

ATLANTIQUE

ARCTIQUE
INDIEN

PACIFIQUE

ZOO
PLANCTON

BACTÉRIE

POISSONS

LE MOTEUR 
DE LA VIE

HUÎTRES
DIATOMÉES

NE MODIFIENT 
PAS L'ÉQUILIBRE ! GRANDE 

DIVERSITÉ

EAU DE BONNE 
QUALITÉ

PRODUCTION
DE SEL

DIFFÉRENT-
ES CON-
CENTRA-
TIONS DE 

SEL

CONCENTRATION 
DU PLANCTON

L'EAU A 
DIFFÉRENTES 

COULEURS

L'OCÉAN EST UN 
LABORATOIRE DE 
VIE SUR NOTRE 

PLANÈTE

LA TRANSFORMA-
TION DU PLANC-
TON CONTINUE

OBSERVATOIRE 
INTERNATIONAL 
DU PLANCTON !

LES MERS RESPIRENT

MALADIES RESPIRATOI-
RES À CAUSE DU 

PLANCTON TOXIQUE 
QU'ILS RESPIRENT

HABITANTS 
DU 

LITTORALDEMAIN, NOUS 
N' IRONS PLUS À 

LA PLAGE

LA PLUIE 
DÉPEND AUSSI 
DES ACTIVITÉS 
DU PLANCTON !

LE PLANCTON 
ÉVAPORÉ CRÉE 
DES NUAGES !

COLLECTER LE 
PLANCTON 

POUR EXAMI-
NER ET COM-
PRENDRE LES 

CHANGEMENTS1 TONNE DE 
PLANCTON 

 1 KG DE THON

POUR 

À L'AVENIR LE PLANC-
TON D'AU-
JOURD'HUI 
C'EST

LES 
PROTÉINES 
DES TROIS 
SIÈCLES À 
VENIR

PERTE DE 
TERRES 
FERTILES

HAUSSE DU 
NIVEAU DES 

OCÉANS

RISQUE DE 
FAMINE

EN ÉTUDIANT 
LE PLANCTON 
AUJOURD'HUI, 
ON PEUT PRÉD-
IRE L'AVENIR
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