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PROTECTING
OUR OCEANS

PROTECTING
OUR PLANET



Élargir le Champ d’Application de la Certification 
pour la Durabilité

Au fur et à mesure que nous ajoutons de nouvelles 
entreprises de produits de la mer et de l’agriculture 
aux rangs de nos producteurs certifiés durables, 
nous avons également commencé à élargir notre 
champ d’action afin d’inclure des industries telles 
que la marine marchande, les aquariums publics 
et les espèces ornementales. Notre communauté 
grandit. Nous re-certifions les entreprises existan-
tes tout en élargissant notre champ d’action dans 
de nouveaux domaines qui affectent l’écosystème 
mondial.

Nos partenaires, anciens et nouveaux, adhèrent ac-
tivement à nos normes de certification. Cela vient, 
je pense, de la prise de conscience croissante que 
les êtres humains doivent changer leur approche de 
la nature pour survivre en tant que planète. Nous 
avons nous-mêmes besoin de la nature, des ani-
maux et des plantes. Lentement, nous faisons un 
demi-tour historique dans notre comportement et 
notre relation avec notre environnement naturel.
Nous continuerons jusqu’à ce que les problèmes 
soient résolus et que nous puissions trouver un 
équilibre. Des certifications de durabilité telles que 
Friend of the Sea et Friend of the Earth peuvent 
aider dans ce processus. Après avoir travaillé sur 
ces objectifs pendant plus de trois décennies, nous 
voyons maintenant régulièrement des entreprises 
choisir leurs fournisseurs sur la base de certifica-
tions de Friend of the Sea ou Friend of the Earth. 
Ces entreprises consacrent également de manière 
proactive une partie de leurs budgets à des projets 
de conservation et à des projets sociaux.

Dans le même temps, toutes les entreprises ne sont 
pas aussi sensibilisées à l’environnement et à la so-
ciété. Nous ne cesserons jamais de plaider en faveur 
d’une production durable sur les plans environne-
mental et social - et de sa viabilité économique pour 
l’avenir. Il doit y avoir une justification économique 
et financière à la durabilité, sinon ce sera un objectif 
très difficile à atteindre.

En tant qu’entreprises, les entreprises de produits de 
la mer et de l’agriculture reconnaissent maintenant 
que la surexploitation des ressources, des stocks de 
poisson au sol, en passant par l’eau, constitue une 
menace existentielle. Choisir la voie de la durabilité 
est un choix judicieux pour l’entreprise autant que 
pour la planète et l’humanité. Nous avons réalisé 
des progrès, mais il reste encore beaucoup à faire.
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Utilisation durable des océans: 
un objectif pour l’avenir
Chaque partie des océans de la planète présente une influence 
humaine et la quasi-totalité des océans subit de multiples pressions.

La mission de Friend of the 
Sea, conformément aux 
objectifs de développement 
durable fixés par les 
Nations Unies pour 2020, 
est de protéger les océans 
par la promotion d’une 
pêche, d’une aquaculture 
et d’un transport maritime 
durables.

Masse de plastique de rivière se déversant 
dans les océans en tonnes par an.

Destruction de l’habitat, surpêche, pollution, commerce maritime 
insoutenable, acidification des océans: les pressions humaines sur 
les océans ont entraîné un grave déclin de la santé des océans à 
l’échelle mondiale. La population continue de croître et 60% vit dans 
les zones côtières.

La demande croissante de produits de la mer dans le monde contin-
ue de faire pression sur les stocks de poisson, avec une estimation 
de 88% des stocks de poisson soit pleinement exploités, soit surex-
ploités. La croissance de l’aquaculture a compensé la demande en 
fruits de mer, mais a parfois affecté des habitats tels que les forêts de 
mangroves, les zones humides et les eaux côtières.

Halpern, Benjamin et al. (2015) “Spatial and temporal changes in cumula-
tive human impacts on the world’s ocean” Nature Communications.

Nature Communications 8, Article number: 15611 (2017)

Sources

Environ 80% du volume du commerce international de marchandis-
es se fait par voie maritime, ce qui a des conséquences en termes de 
pollution et de collisions avec les baleines. Les océans sont égale-
ment pollués par des eaux usées non contrôlées d’origine agricole 
et urbaine.

Depuis 2008, Friend of the Sea collabore avec les États, l’industrie 
des produits de la mer et du transport maritime, des scientifiques, 
des ONG et le grand public pour promouvoir l’utilisation durable 
des océans et la conservation de l’habitat aquatique, jouant un rôle 
fondamental dans le mouvement mondial pour la durabilité.

OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 14
Conserver et durablement
utiliser les océans, les mers 
et ressources marines pour 
le développement durable

Production halieutique et aquacole mondiale

REMARQUE: Sont exclus les mammifères aquatiques, les crocodiles, les alligators et les caïmans, les algues et autres plantes aquatiques.
FAO. La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2018

Les contributions des rivières sont calculées à partir des caractéristiques de ch-
aque bassin hydrographique, telles que la densité de population (en km2), la 
production de déchets plastiques mal gérée par pays et le ruissellement moyen 
mensuel. Le modèle est calibré avec les mesures de concentration de plastique 
dans les rivières d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Sud.

World capture fisheries and aquaculture production

THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE 2018 

NOTE: Excludes aquatic mammals, crocodiles,

alligators and caimans, seaweeds and other aquatic plants 

Aquaculture productionCapture production
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Pionniers de la certification de 
durabilité indépendante

La gouvernance
La structure de gouvernance du projet Friend of the Sea est 
composée des membres suivants: le conseil d’administration; le 
conseil consultatif; le comité technique et quatre départements.

Un large éventail de parties prenantes est invité à participer à 
des consultations publiques sur les normes de produits de la 
mer de Friend of the Sea et ils sont encouragées à apporter leurs 
contributions à tout moment. Par conséquent, les processus de 
prise de décision et de mise en œuvre de Friend of the Sea sont 
participatifs, transparents et fondés sur le consensus.

95% de l’industrie 
du thon participe 
au projet Dolphin-
Safe qui a permis de 
sauver des millions de 
dauphins depuis 1991.
Friend of the Sea a été lancé par Paolo Bray, directeur européen 
du projet de thon Dolphin-Safe du Earth Island Institute - 
précurseur du mouvement des produits de la mer durables. 
Fondé et géré par des environnementalistes, Friend of the Sea 
est à juste titre perçu par le secteur et les ONG comme un 
programme véritablement indépendant.

Friend of the Sea est membre associé de FAO / INFOFISH et 
ses critères sont conformes aux directives de la FAO relatives à 
l’étiquetage écologique du poisson et des produits de la pêche 
issus de pêches de capture marines. En particulier, seuls les 
produits de stocks non surexploités peuvent être certifiés

Le seul programme de certification des 
produits de la mer reconnu par les organismes 
nationaux d’accréditation

• Les exigences de certification de Friend of the Sea ont 
été reconnues comme étant les plus performantes 
par plusieurs études de référence internationales. 
(Pew Charitable Trusts, Sea Ecology, Food & Water 
Watch, Université de Tier / Froese et Proelss *). 

• La Commission Européenne a classé Friend of the Sea parmi 
les principaux labels écologiques de certification pour des 
produits de la mer durables dans son rapport «Comment 
choisissez-vous votre poisson?

Structure de gouvernance WSO pour 
le projet Friend of the Sea

Personnel 
WSO Collaboration externe

Collaboration externe indépendante

Comité 
consultatif 

FOS

Comité 
technique 

FOS

Département 
administratif

Département 
Outreach

Département 
Marketing

Département 
Scientifique

Conseil 
d’adminis-

tration
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Croissance 
Mondiale

1000+
ENTREPRISES CERTIFIÉES COMME 

FRIEND OF THE SEA PROVENANT DE 
SOURCES D’ÉLEVAGE ET SAUVAGES

72
PAYS

UNE PRÉSENCE
MODIALE

LES CONSOMMATEURS DU MONDE EN-
TIER ONT PLUS DE CHOIX QUE JAMAIS

CROISSANCE DES ENTREPRISES CERTIFIÉES 
FRIEND OF THE SEA

170
ESPÈCES COMMERCIALES

3,550
PRODUITS

58
PÊCHES ET FLOTTES 

APPROUVÉES
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Selon le dernier examen des initiatives de l’ONU sur l’état de 
la durabilité, Friend of the Sea est devenu la plus grande 
source de captures sauvages certifiées sur le marché mondial.

La production de Friend of the Sea a augmenté de 91% par an 
entre 2008 et 2015, atteignant 9,3 millions de tonnes de produits 
de la mer capturés à l’état sauvage certifiè par  Friend of the 
Sea en 2015 (5,7% de la production mondiale, 10,1% du total 
des prises sauvages). Par consequence il s’agit de la plus grande 
source de prises sauvages certifiées sur le marché mondial.

FOS 6.2%

State of Sustainability Initiatives Review: Standards and the Blue Economy, 
International Institute for Sustainable Development (IISD), 2016

Sources Compound annual growth rates (2008–2015): FOS: 91 percent; MSC: 18 
percent; Total: 1 percent. Source: FAO Fishstat, 2015; FOS, MSC, personal 
communication, 2015.
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Selon une évaluation récente de plus de dix ans d’audits de 
Friend of the Sea, équivalant à près de 1000 audits, 1260 
non-conformités ont été signalées par les organismes de certi-
fication et corrigées par les sociétés auditées. La correction des 
non-conformités majeures et mineures et des recommandations 
a conduit à la mise en œuvre de plusieurs mesures d’améliora-
tion de l’impact environnemental et social, qui ont à leur tour 
fourni des avantages considérables pour l’environnement, les 
équipages et les travailleurs.

Parmi les initiatives les plus mémorables générées par les actions 
correctives figurent:

• L’installation de Turtle Excluder Devices (TED) sur plusieurs 
navires;

• L’introduction d’observateurs indépendants à bord et de 
caméras de surveillance pour surveiller les pratiques de 
pêche durables

• Sauvegarde et libération de milliers de requins capturés
• Mise en place de systèmes de recyclage des déchets dans 

les ports de déchargement
• Introduction de cours de formation pour les équipages et 

les travailleurs sur la gestion des salaires appropriée.

Friend of the Sea Criteria

Les audits de Friend of the Sea sont bénéfiques 
pour les océans et les travailleurs, car ils 
permettent de réduire les accidents de la route, 
les déchets et l’impact sur l’environnement et 
d’améliorer les conditions de travail des équipages.

Le Flexgrid pendant les opérations de pêche et les détails d’un TED rigide utilisé lors 
des essais en mer.

Major NCs Minor NCs Recommendations

FOS CoC

FOS FF, FM, FO and O3

FOS Aqua Shellfish

FOS Aqua Inland 

FOS Aqua Marine

FOS Wild

Friend of the Sea Critères
Les produits durables et leurs origines sont 
audités sur site par des organismes de 
certification indépendants selon les critères du 
FOS

PRODUITS SAUVAGES

PRODUITS D’ÉLEVAGE

STOCK CIBLE NON SUREXPLOITÉ

MAXIMUM DE 8% DE REJET DE BYCATCH

PAS DE BICATCHES D’ESPÈCES EN DANGER

NO IMPACT ON SEABED

LA CONSOMMATION DE CARBURANT

LA GESTION DES DÉCHETS

RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION (TAC, NO IUU, ETC)

 DOLPHIN SAFE

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

CHAÎNE DE TRAÇABILITÉ

AUCUN IMPACT SUR L’HABITAT ESSENTIEL

RÉDUCTION DES ÉVASIONS ET DES ACCESSOIRES

CCONFORMITÉ DES PARAMÈTRES DE QUALITÉ DE L’EAU

PAS D’OGM, PAS D’HORMONES DE CROISSANCE

LA CONSOMMATION DE CARBURANT

LA GESTION DES DÉCHETS

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

CHAÎNE DE TRAÇABILITÉ

Environmental and Social Benefits from Audits
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Friend of the Sea est devenu le norme de référence 
internationale pour les producteurs d’huile de poisson, 
de farine de poisson et de suppléments d’oméga-3.

Certains des oméga-3 certifiés par Friend of the Sea 
proviennent de sous-coupes ou de garnitures de 
traitement des fruits de mer sélectionnés, optimisant 
ainsi l’utilisation des ressources marines et évitant la 
production de déchets.

La durabilité environnementale est une question pertinente pour 
l’industrie des oméga-3, confrontée à certaines préoccupations 
des consommateurs. Les producteurs Omega3 de Friend of the 
Sea vérifient que leurs fournisseurs figurent sur la liste des pro-
duits approuvés et mettent ainsi en œuvre des pratiques de 
pêche durables. De cette manière, ils peuvent fournir une assur-
ance tierce partie aux consommateurs du monde entier.

Les États-Unis, la Scandinavie, l’Europe centrale et l’Australie 
sont les marchés où la présence de suppléments d’oméga-3 de 
Friend of the Sea est la plus forte. Les pêcheries et flottes de krill 
antarctique, de menhaden et d’anchois péruvien sont approu-
vées conformément aux exigences de développement durable 
de Friend of the Sea.

421+
LES ENTREPRISES ONT FAIT 

CONFIANCE A FRIEND OF THE SEA 
POUR VERIFIER L’ORIGINE DURABLE 

DE LEURS PRODUITS

32+
PAYS

Produits Nutraceutiques 
Durables
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Aquaculture

Les exigences aquacoles de Friend of the Sea ont été reconnues comme les plus 
strictes et les plus performantes parmi les normes internationales. Depuis le 
début, ils incluaient également les exigences de responsabilité sociale, la gestion 
des déchets, de l’eau et de l’énergie. Tous les aspects de la chaîne de production 
sont inclus et doivent être couverts par une chaîne de contrôle appropriée: des 
géniteurs à l’élevage, en passant par la récolte et la transformation. Récemment, des 
normes et des exigences relatives aux algues pour la farine de poisson d’insectes 
ont également été introduites.

Couvrant 30 pays, les entreprises certifiées Friend of the Sea représentent des 
producteurs à petite et grande échelle et un large éventail d’espèces. Les normes 
d’aquaculture FOS couvrent diverses espèces, du pétoncle péruvien à l’esturgeon de 
l’Adriatique, en eau douce et en eau salée.

Friend of the Sea et l’Association Internationale Fair-Fish ont reçu une subvention du projet 
Open Philanthropy afin de promouvoir les principes de bien-être animal parmi les entreprises 
aquacoles certifiées de Friend of the Sea.
Dans le cadre de ce projet de deux ans, l’équipe de recherche FishEthoBase de Fair-Fish 
International évaluera le bien-être des poissons dans la plupart des entreprises aquacoles 
certifiées par Friend of the Sea en observant directement leurs pratiques actuelles. Les conclusions 
de ces évaluations seront ensuite utilisées pour élaborer des recommandations d’amélioration 
spécifiques à chaque exploitation et pour définir des critères de bien-être animal susceptibles 
d’être intégrés aux normes de Friend of the Sea. De plus, Friend of the Sea et Fair-Fish comptent 
partager leurs recherches au cours de présentations officielles lors de conférences académiques 
et industrielles.

Friend of the Sea: Croissance Continue

Bien-être du poisson: le nouveau défi

Le nouvel Normes FOS de protection du poisson à introduire, à la 
suite des résultats de la grande étude internationale réalisée par 
Friend of the Sea sur le bien-être du poisson.

146
AQUACULTURE

COMPANIES CERTIFIED 
FRIEND OF THE SEA

Aquaculture 
sector’s 

contribution 
to the supply 

of seafood 
for human 

consumption 
overtook hat of

wild’caught fish. 

Les espèces aquacoles certifiées Friend of the Sea

Acipenser baerii

Acipenser baerii x Acipenser gueldenstaedtii

Acipenser gueldenstaedtii

Acipenser naccarii

Acipenser naccarii x Acipenser baerii

Acipenser ruthenus

Acipenser schrenckii X Huso dauricus

Acipenser stellatus

Acipenser transmontanus

Argopecten purpuratus

Argyrosomus regius

Crassostrea gigas

Dicentrarchus labrax

Epinephelus malabaricus

Huso dauricus

Huso huso

Lates calcarifer

Litopenaeus vannamei

Lutjanus argentimaculatus

Lutjanus erythropterus

Lutjanus johnni 

Meretrix meretrix

Mytilus chilensis

Mytilus edulis

Mytilus galloprovincialis

Oncorhynchus mykiss

Oreochromis niloticus

Ostrea angasi

Pangasianodon hypophthalmus

Penaeus monodon

Perca fluviatilis

Rachycentron canadum

Salmo salar

Salvelinus alpinus

Salvelinus fontinalis

Sander lucioperca

Scophthalmus maximus

Seriola lalandi

Solea senegalensis

Solea solea
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Crèmes UV
Conformément à la mission 
de Friend of the Sea visant 
à promouvoir des pratiques 
durables et à réduire 
l’impact anthropique sur les 
océans, six nouvelles normes 
de certification ont été 
introduites, toutes uniques en 
leur genre.

Avec 90% du commerce international mondial voyageant par mer 
et l’industrie représentant 3 à 4% des émissions mondiales de CO2, 
le transport maritime a le potentiel de réduire son impact sur l’en-
vironnement. FOS a mis au point une nouvelle certification visant à 
renforcer les pratiques responsables du secteur des transports mar-
itimes. Les critères inclus dans le système de certification vont de la 
prévention de la pollution à l’efficacité énergétique, de la gestion 
des déchets à la responsabilité sociale.

Les algues marines sont une composante importante des océans 
et méritent l’attention et la protection voulues. Plus de 95% de la 
production mondiale d’algues marines est cultivée. Plusieurs études 
ont montré que la petite agriculture à base d’algues marines peut 
apporter des avantages sociaux et économiques aux communautés 
locales tout en ayant un impact positif en termes d’empreinte car-
bone. Les exigences de Friend of the Sea visent à promouvoir les 
exploitations ayant un impact environnemental et social durable.

Les espèces ornementales sont des espèces tropicales marines et 
d’eau douce conservées dans les aquariums domestiques et publics 
et comprennent les poissons, les coraux, les crustacés, les mollus-
ques et les roches vivantes. La certification de durabilité des espèces 
ornementales Friend of the Sea informe les consommateurs des me-
sures de conservation prises par les fournisseurs pour réduire leur 
impact potentiel sur l’environnement.

Transport maritime 

Les algues

Espèces ornementales

Friend of the Sea élargit la 
portée de ses certifications

L’observation des dauphins et des baleines représente une con-
tribution importante à l’économie de nombreux pays du monde 
développé et en développement. Il consiste en des excursions en 
bateau pour voir une variété de la vie marine, y compris les cétacés, 
les phoques, les oiseaux et les requins. On sait que la croissance 
rapide du nombre d’opérateurs d’observation des baleines peut 
potentiellement modifier le comportement, les schémas migra-
toires et les cycles respiratoires des mammifères marins. La norme 
Friend of the Sea aide les opérateurs à évaluer les menaces et à 
promouvoir les meilleures pratiques.

Observation des dauphins et des baleines
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Nouvelles Normes

Le projet Sustainable Restaurants a été créé par Friend of 
the Sea pour aider les gens à trouver les restaurants les plus 
proches proposant des fruits de mer certifiés durables. Le 
projet sélectionne et récompense les restaurants, les chaînes de 
restauration à emporter et les chaînes de restauration qui servent 
des produits de fruits de mer durables certifiés par Friend of the 
Sea. Téléchargez l’application gratuitement sur Google Play 
ou Apple Store.

AquaRio - L’Aquário Marinho do Rio de Janeiro, au Brésil, est 
le premier aquarium à obtenir cette certification, qui est le 
premier du genre. Une liste des conditions préalables requises 
pour la certification, y compris des exigences en matière 
d’approvisionnement durable, de coraux, de bien-être animal et 
de gestion des déchets, etc., est disponible sur le site Web de 
Friend of the Sea.

Restaurants durablesLe plus grand aquarium d’Amérique du Sud 
obtient la certification Friend of the Sea

Chaque année, des millions de personnes provoquent des 
impacts sur le milieu marin. Pour cela, Friend of the Sea a établi 
des exigences en matière de protection des plages. Les critères 
FOS relatifs aux plages durables exigent: une prise de conscience 
environnementale; Bonne élimination des déchets; Pas de plastique 
jetable; La qualité d’eau; Respect de l’écosystème naturel.

Plage durable
Certaines entreprises ont mis au point de nouveaux types d’ali-
ments pour les fermes aquacoles qui pourraient aider l’environne-
ment: elles ont développé des farines de poisson à base d’insectes. 
Pour promouvoir et surveiller cette nouvelle solution, Friend of the 
Sea a lancé de nouvelles exigences en matière de développement 
durable.

Farine de poisson d’insectes d’élevage

Au fur et à mesure que les aquariums publics se développent, la nécessité d’une politique correcte en matière de bien-être animal appa-
raît. Les bons animaux et techniques peuvent servir de canal pour atteindre la population en promouvant des attitudes et des compor-
tements durables. La certification Friend of the Sea contribue à la conservation et à la durabilité des aquariums en certifiant le bien-être 
des animaux et en promouvant la politique environnementale.

Aquarium Durable

Free App
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Friend of the Sea a participé à une prestigieuse maîtrise universitaire à Gênes afin de former les futurs 
travailleurs dans le domaine de la durabilité. Le Master est organisé par l’Università degli Studi di Genova.

Gestion de la transformation et de la qualité du poisson et des produits alimentaires

Des outils numériques aux activités éducatives 
et à la promotion en magasin, Friend of 
the Sea collabore avec des partenaires pour 
sensibiliser les consommateurs responsables 
à la conservation des océans et aux effets 
bénéfiques d’un choix durable.

En permettant d’influencer les consommateurs sur les lieux de vente, 
les détaillants jouent un rôle essentiel dans la promotion de l’écolabel 
Friend of the Sea. Les partenariats avec des détaillants qui partagent 
la mission de Friend of the Sea et la présence de produits dans les 
magasins incitent fortement les producteurs des secteurs de la pêche 
et de l’aquaculture à obtenir leur certification.

Friend of the Sea fait la promotion de ses produits certifiés dans 
le monde entier en organisant des événements, en assistant à 
des conférences et en renforçant son soutien via une gamme 
toujours croissante de plates-formes de mise en réseau. Des 
réunions individuelles ont eu lieu à Venise, Milan, Pordenone, 
Bangkok ... Des représentants de grands détaillants et de chaînes 
de restauration ont eu la chance de rencontrer des fournisseurs 
internationaux de produits de la mer certifiés par Friend of the 
Sea du monde entier. Application téléchargeable gratuitement à 
des fins de marché. La World Sustainability Organization a lancé 
un marché durable. Les marchés en ligne, l’un dédié à Friend of 
the Earth et Friend of the Sea, permettent aux entreprises pos-
sédant les certifications FOE et FOS d’acheter et de vendre des 
produits certifiés à l’échelle mondiale.

Depuis 2015, Friend of the Sea a organisé une série de cours de sen-
sibilisation dans différentes écoles et classes du monde entier. Des 
centaines d’étudiants ont été introduits dans le monde de la pêche 
et de l’aquaculture à travers des sujets clés comme la biodiversité, la 
surpêche, les méthodes de pêche durables et les techniques d’aqua-
culture, ainsi que la responsabilité des consommateurs. Les leçons 
comprenaient des vidéos interactives, des jeux à choix multiples et 
des jeux de rôle. À la fin de la journée, du matériel d’information et 
des gadgets sont distribués aux étudiants afin qu’ils puissent partag-
er le message avec leurs amis et leur famille.

Faire participer les consommateurs en magasin

Journées de sensibilisation à l’école 
(Italie, Hong Kong, Suisse)
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Sensibilisation accrue aux 
produits de la mer durables

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO

Marketplace App

L’application officielle de 
WSO pour faire des affaires 
en ligne, acheter et vendre 

des produits certifiés dans le 
monde entier.

Construire des relations mondiales + marché
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Au cours des dernières décennies, l’anthropisation des rivières, la 
pollution et la pêche illégale ont menacé l’existence d’esturgeons 
dans le monde entier. La plupart des espèces sont en danger d’ex-
tinction.

Friend of the Sea soutient et participe, en collaboration avec l’Asso-
ciation italienne de la pêche sportive (FIPSAS), à un projet visant à 
rétablir la disparition de l’esturgeon Adriatique. Plus de 15 000 es-
turgeons micro-déchiquetés, de la société de caviar Storione Ticino, 
certifiée par Friend of the Sea, ont été introduits dans les principales 
rivières du nord de l’Italie. Les rapports d’observations de juvéniles 
provenant de la reproduction dans la nature confirment le succès du 
projet. Friend of the Sea a produit un documentaire professionnel 
disponible sur la page Youtube de FOS.

Friend of the Sea annonce sa victoire puisque sa campagne de 
pétition en ligne, signée par plus de mille personnes, a amené la 
principale société mondiale de distribution d’aliments, Just Eat, à 
supprimer dans le menu la soupe d’ailerons de requin.

Le commerce et la vente d’ailerons de requin sont interdits dans 
de nombreux pays. Les requins à bord sont interdits dans l’UE, aux 
États-Unis et dans plusieurs autres pays.
C’est une pratique de pêche cruelle qui conduit à la disparition de 
certaines espèces de requins.

“C’est un exploit majeur pour Friend of the Sea”, explique Paolo 
Bray, Fondateur et Directeur Friend of the Sea. “Espérons que cela 
aura un impact important sur le marché et le commerce des ailerons 
de requin, car cela réduira considérablement les ventes mondiales 
de soupes d’ailerons de requin”.

En 2015, Friend of the Sea a lancé une campagne axée sur le nombre 
croissant de baleines tuées ou touchées par des collisions avec des 
navires.
Les baleines bleues et autres baleines se nourrissent et se reproduis-
ent dans la région de l’océan Indien, juste au sud du Sri Lanka. La 
même zone est l’emplacement de certains des navires de charge les 
plus fréquentés au monde. Outre les frappes mortelles potentielles, 
les navires “mur du bruit” ont un impact négatif sur les comporte-
ments d’alimentation et de reproduction des baleines.

Friend of the Sea a exhorté le Conseil mondial de la marine march-
ande et le gouvernement sri-lankais à soumettre à l’Organisation 
maritime internationale une proposition visant à déplacer les voies 
de navigation à 15 km au sud, réduisant ainsi le risque de grève de 
94%. En outre, Friend of the Sea a proposé au WSC un projet mondial 
visant à évaluer des risques similaires et à introduire des mesures de 
réduction des impacts.

En tant qu’ONG ayant pour mission de préserver le milieu marin, FOS a 
consacré, au fil des années, une partie importante de ses revenus à des 
initiatives de conservation sélectionnées. Plus récemment, il a développé 
ses propres projets et campagnes pour sauver les espèces menacées.

Esturgeon sauvé de l’extinction

Friend of the Sea demande à Just Eat et 
Deliveroo à supprimer de leur menu la 
soupe d’ailerons de requin.

Sauvez les baleines de la campagne des 
frappes de navires

FIJI

SRI LANKA

ITALY

NAMIBIA

SOUTH AFRICA
URUGUAY

ARGENTINA

BRAZIL

MALDIVES

ECUADOR
Friend of the Sea 
Projets et campagnes de 
conservation

Dans l’industrie de la pêche, la fraude est l’un des problèmes les 
plus répandus et difficiles à identifier. L’analyse génétique des es-
pèces de poisson est actuellement la seule méthode utile pour 
reconnaître, identifier et identifier différents spécimens, en par-
ticulier dans le cas d’espèces morphologiquement similaires ou 
suite à la perte de caractéristiques distinctives due au traitement.

Friend of the Sea, en collaboration avec FEM2 Ambiente, a décidé 
d’utiliser la méthode du codage à barres ADN pour éviter les 
fraudes et promouvoir une pêche durable.

Identification génétique des produits de la pêche
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Le programme de recherche des Maldives sur le requin-baleine 
(MWSRP), une organisation caritative de conservation basée sur la 
recherche et dédiée à l’étude du requin-baleine et à la promotion 
d’initiatives de conservation axées sur les communautés aux Maldives 
et dans le grand océan Indien.

L’Association pour le développement de l’aquaculture pour l’envi-
ronnement (ADE), une organisation à but non lucratif qui développe 
des projets de conservation et de recherche sur les récifs coralliens 
aux Fidji, tels que la réhabilitation des récifs avec la participation de la 
communauté locale.

Friend of the Sea collabore activement avec le projet Tartalife, en 
introduisant le logo TurtleSafe pour motiver les pêcheurs et les 
armateurs à introduire des dispositifs pour chalutiers exclusifs (TED) 
et d’autres mesures de réduction des captures accessoires.

LIPU (principal organisme italien de protection des oiseaux) a mis au 
point un projet de protection et de conservation des habitats dans la 
lagune de Venise où sont hébergés le phoque moine et les oiseaux 
marins. Le projet LIPU vise à évaluer comment les populations de 
phoques moines pourraient être mieux protégées et comment elles 
se déplacent dans le nord de l’Adriatique.

Save the Albatross, une campagne mondiale de la Société royale pour 
la protection des oiseaux permet d’obtenir des résultats tangibles dans 
la conservation de ces oiseaux de mer en voie de disparition. Le projet 
éduque les pêcheurs et les acteurs de l’industrie sur sept points chauds 
pour la capture accidentelle d’oiseaux de mer dans le monde, dont 
l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Équateur, la Namibie, l’Afrique du Sud et 
l’Uruguay.

Conservation du requin baleine aux Maldives

Propagation des récifs aux Fidji Projet Tartalife

Projet de phoque moineRSPB Sauvez l’Albatros

Friend of the Sea soutient 
et fait un don aux projets 
suivants

Find more at: www.friendofthesea .org
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ENGAGEMENT ENVERS 
L’ENVIRONNEMENT
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Tortue caouanne (Caretta caretta)



17WSO ANNUAL REPORT 2019-2020 17WSO ANNUAL REPORT 2019-2020

Médias 
internationaux
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The World Sustainability Organization:
votre partenaire pour un monde meilleur  

Communiqué de presse international. 
Promotion globale des médias sociaux. 

Marketing commun.

Soutien scientifique. 
Programme 

d’amélioration. 
Webinaires.

Accédez à des entreprises durables. 
Marché et base de données. One to 
One avec des acheteurs potentiels.

Contribuez et participez aux projets 
de conservation, aux campagnes et 

à la sensibilisation des écoles.

App consommateurs 
Réseau du fournisseur.

PROGRAMME 
DES AMIS 

DURABLES DU 
WSO

AUGMENTER 
LA VISIBILITÉ

PROJETS DE 
CONSERVATION

PROMOUVOIR 
VOTRE PRODUIT

RESTAURANTS 
DURABLES



Avantages des certifications de Friend of 
the Sea et Friend of the Earth
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+30 ans d’expérience. 
Indépendant. 
Audits accrédités.

+70 pays.  
+1 000 entreprises.  
+3000 produits.

Meilleure performance 
référencée exigences. 
Accessible par petite échelle 
et artisanale.

Les exigences incluent 
les normes sociales.

Fruits de mer et agro, 
culture hydroponique; 
autres produits et services.

UN 
PARTENAIRE 

FIABLE

LA 
RESPONSABILITÉ 

SOCIALE

INTERNATIONAL

STRICTE MAIS 
ABORDABLE

MULTIPRODUITS



Friend of the Earth est un programme interna-
tional de certification pour les produits issus de 
l’agriculture et de l’agriculture durables.

Sa mission est de promouvoir des pratiques 
agricoles durables par le biais de la certification 
et de la sensibilisation des consommateurs.

Friend of the Earth:
un impératif pour l’avenir
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Le logo et la norme de Friend of the Earth 
offrent aux consommateurs une garantie 
pour les produits agricoles et d’élevage.

L’augmentation exponentielle de la population mondiale et 
l’augmentation de la demande en aliments peuvent potentiellement 
avoir un impact significatif sur l’environnement si les pratiques 
agricoles durables ne sont pas correctement suivies.

Il est clair que les pratiques durables de l’agriculture et de 
l’agriculture doivent jouer un rôle de premier plan pour garantir la 
satisfaction des futures demandes de production agricole.

Avec des normes claires et un audit rigoureux, la certification 
Friend of the Earth est un moyen crédible et efficace pour les 
agriculteurs et les entreprises du secteur alimentaire de démontrer 
leur engagement en faveur de pratiques de gestion durables.

ÉROSION du sol, 
scellement du sol, 
contamination par 
des substances 
nocives, compactage, 
désertification.

Perte de 
BIODIVERSITÉ, 
dégradation de 
l’écosystème, 
espèces en voie de 
disparition.

EAU pollution par des 
substances nocives, 
eutrophisation et 
surexploitation. 
L’agriculture 
représente 70% de la 
consommation d’eau 
dans le monde

Changement 
CLIMATIQUE, 
émissions de gaz à 
effet de serre, en 
particulier de dioxyde 
de carbone et de 
méthane.

Critères de Friend of the Earth
La norme de certification a été élaborée sur 
la base des directives de la FAO relatives à 
l’évaluation de la durabilité des systèmes 
alimentaires et agricoles (SAFA) de la FAO. Ses 
principes sont basés sur:

PRODUITS AGRICOLES ET D’ELEVAGE

LA CONSERVATION ET LA PROTECTION DE L’ÉCOSYSTÈME

PRATIQUES DE GESTION INTÉGRÉE DES ANIMAUX NUISIBLES

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AMÉLIORÉE

OPTIMISATION DES RESSOURCES

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
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Sociétés fournissant 
des produits certifiés 
Friend of the Earth

Friend of the Earth se développe rapidement 
et vise à devenir le principal programme 
international de certification pour une 
production agricole durable.
À la fin de 2017, Friend of the Earth comptait plus de 20 
entreprises certifiées basées en Italie, au Costa Rica, en 
France, en Grèce, en Équateur, au Pérou, en Afrique du 
Sud, au Sri Lanka, en Turquie et aux États-Unis.

Friend of the Earth promeut, à travers ses 
normes de certification, les “meilleures 
pratiques” pour une agriculture durable.
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Projets de conservation 
de l’Friend of the Earth
En 2016, Friend of the Earth a lancé deux 
projets de conservation importants, 
conformément à sa mission de protection des 
espèces et des habitats menacés.

Sauvez les papillons Projets de conservation des escargots
Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN), l’Italie est le pays européen qui compte le plus grand 
nombre de variétés de papillons, environ 60% de toutes les 
espèces du continent, dont 4% sont malheureusement menacées 
de disparition en raison de les pratiques agricoles intensives 
qui menacent leurs habitats naturels et les conséquences du 
changement climatique.

Friend of the Earth, avec l’association Polyxena, a lancé «Sauvons 
les papillons de l’Italie». Le projet consiste à protéger certaines 
espèces de papillons vulnérables via leur reproduction ex situ et 
leur réintroduction ultérieure dans la nature. La reproduction ex 
situ a lieu à Farfalia, la maison des papillons située à l’intérieur du 
jardin botanique «Lama degli ulivi» («lame d’olivier») à Monopoli 
(Bari), où se déroule tout le cycle, du dépôt des œufs sur plantes 
au premier battement d’ailes et à leur rejet dans la nature. 
Les visiteurs de Farfalia participent à des activités éducatives 
et peuvent participer activement au suivi de l’état du projet 
et à la libération des papillons. Depuis son ouverture en juin 
2016, Farfalia a accueilli plusieurs espèces de papillons, parmi 
lesquelles: Zerynthia cassandra, Melanargia arge, Hipparchia 
sborodonii et Charaxes jasius.

Dans le règne animal, le phylum des mollusques est le deuxième 
en taille après celui des arthropodes, avec environ 100 000 
espèces issues de variétés fossiles (40 000) et vivantes (60 000). 
Les escargots font partie du groupe des gastéropodes fendus, 
c’est-à-dire les mollusques terrestres, qui n’ont pas de branchies, 
mais une structure pulmonaire qui leur a permis de coloniser les 
milieux aériens.

Outre de nombreuses autres espèces animales et végétales, les 
escargots ont également été dépassés par les conséquences des 
activités humaines. Les causes de la menace sont nombreuses: 
utilisation de pesticides nocifs, urbanisation généralisée, 
réglementation des berges des rivières, extraction incontrôlée de 
l’eau ou introduction d’espèces exotiques sont autant de facteurs 
qui ont provoqué la destruction progressive des habitats.

Dans certains cas, les catastrophes naturelles, le changement 
climatique et la collecte à des fins de collecte ont encore aggravé 
la situation.

Friend of the Earth, en coopération avec le musée d’histoire 
naturelle de l’université de Florence “La Specola”, a lancé un 
projet de recherche d’une durée de trois ans pour l’étude, la 
protection et la conservation de deux espèces de mollusques 
endémiques de la Toscane menacées et gravement menacées 
d’extinction: Melanopsis etrusca et Xerosecta giustii.



L’application officielle de WSO permet de faire 
des affaires en ligne, d’acheter et de vendre des 

produits certifiés dans le monde entier.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT!
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Médias 
internationaux
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Une croissance saine

PÊCHE ET AQUACUL-
TURE DURABLES

PÊCHE DURABLE

AGRICULTURE 
DURABLE

ELEVAGE DURABLE

Les résultats de notre exercice 2018 reflètent la 
croissance de Friend of the Sea et Friend of the 
Earth. Grâce à une utilisation prudente et efficace 
des ressources, les revenus de Friend of the Sea, 
qui s’élevaient à 1 338 079 euros, étaient largement 
suffisants pour faire face à des coûts de 1 288 000 
euros.

Les revenus proviennent principalement de redevances 
pour l’utilisation des logos enregistrés de Friend of the 
Sea et de  Friend of the Earth et en partie de dons de 
fondations. Les coûts de marketing de Friend of the 
Sea sont principalement destinés aux programmes de 
sensibilisation et aux projets de conservation.



Des médias sociaux
World Sustainability Organization a étendu 
sa portée et son impact au niveau mondial.
Le déménagement comprend le lancement 
de nouveaux sites Web pour ses certifications 
Friend of the Sea et Friend of the Earth, ainsi 
que des points de présence dans les médias 
sociaux dans plusieurs langues. A maintenant 
publié 14 nouvelles pages Facebook.
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SUIVEZ-NOUS 
ET DEVENEZ UN 
AMI DURABLE!

Evolution des adeptes 
sur les pages Facebook 
internationales de 
Friend of the Sea
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Webinaires
Friend of the Sea et Friend of the Earth offrent la possibilité 

de suivre des webinaires pour approfondir les connaissances 
techniques liées au monde de la durabilité.

27

Bien-être du poisson et aquaculture - 
Billo Heinzpeter Studer

Victoire finale du label Dolphin-Safe à 
l’OMC - Dave Phillips

Aquariums publics durables et poissons 
d’ornement - Marcelo Szpilman

Le rôle des restaurants dans la 
promotion d’une alimentation 

durable - Temakinho - Selene Feige

Production de riz durable - Cascina 
Oschiena - Alice Cerutti

Tendances mondiales du marché des 
insectes d’élevage - Maye Walraven

Webinaire sur la production d’huile 
d’olive - Olio Roi - Paolo Boeri



www.wsogroup.org

www.friendofthesea.org 
www.friendoftheearth.org


