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« Lorsque j’ai ouvert le restaurant « Auguste » en 2004, en tant que Breton 
et ancien plongeur sous-marin, je me suis particulièrement  intéressé à ce qui 
m’apparaissait alors nouveau : la fragilité des ressources marines.En tant que 
cuisinier, je me suis senti investi d’une mission. Je me suis demandé comment 
valoriser au mieux les espèces, tout en respectant leurs cycles de reproduction. 
Il ne s’agissait pas seulement de choisir du bon poisson, mais de l’acheter 
intelligemment. Savoir lequel privilégier, à quel endroit et à quel moment. J’ai 
cherché des outils sur lesquels m’appuyer. J’ai compris qu’il n’existait rien de 

concret. Je me suis naturellement adressé au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Cette instance, voisine 
de mon restaurant, travaillait alors sur un projet en partenariat avec Nausicaá , le Centre National de la Mer.  
J’ai participé à l’élaboration de ce projet jusqu’à devenir parrain du programme Mr.Goodfish. Une première à 
l’échelle européenne. D’autres restaurateurs et d’autres professionnels ont adhéré à ce mouvement, et ont ainsi 
accès à une base de données scientifiques, une sorte de carte des océans sans cesse réactualisée, parce que la 
mer, c’est tout sauf statique. Cette carte indique, pour chaque lieu, les espèces les plus abondantes, qu’elles 
soient connues ou moins connues.
Mr.Goodfish est l’outil idéal. C’est clair, logique et simple. Il suffit d’aller chercher la liste tous les trois mois 
sur internet. Il faut également faire preuve d’un peu de curiosité. Par exemple du tacaud, c’est excellent bien 
préparé et accompagné. Cela commence à entrer dans le cerveau des cuisiniers aussi à force d’être répété. Ils 
ont compris qu’il y avait une saisonnalité avec des prix plus compétitifs. Les consommateurs, aussi, achètent 
plus en qualité. La priorité à l’achat de fruits et légumes de saison a pris un peu de temps. Cela sera pareil pour 
le poisson. 
C’est important de raconter une histoire au client et lui rappeler que, derrière un plat, il y a des mers et un 
océan ».

Gaël Orieux, Parrain de Mr.Goodfish

QUI EST MR.GOODFISH ?
Mr.Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la 
consommation durable des produits de la mer. Il a été initié par trois aquariums (Acquario di Genova en Italie, 
Aquarium Finistaerre en Espagne et Nausicaa- Centre National de la Mer en France) parmi les plus importants 
d’Europe.
Ces trois établissements font partie d’une association internationale : le RESEAU OCEAN MONDIAL  
(www.worldoceannetwork.org). Elle regroupe plus de 450 aquariums, musées de sciences, organismes de recherche, 
zoos ..., répartis dans plus de 60 pays du monde entier et qui reçoivent plus de 250 millions de visiteurs chaque année.

Le Réseau Océan Mondial a lancé dès 1999 des échanges autour des programmes d’information du public sur la 
consommation des produits de la mer, et a organisé depuis plusieurs ateliers, internationaux et européen, menant à 
l’étude de préfiguration de  Mr.Goodfish

POURQUOI MR.GOODFISH ?
En 2014 on évalue à 80 % les stocks de produits de la Mer qui sont en danger ou fragilisés, parce que surpêchés ou 
déjà pleinement exploités. Cette situation, si elle se poursuivait, pourrait compromettre l’avenir de toute une filière 
économique, des pêcheurs jusqu’aux consommateurs en passant par les poissonniers et les restaurateurs. 
Mr.Goodfish a comme objectif d’éveiller l’attention de toute la filière pêche et des consommateurs sur cette situation 
et de proposer des solutions simples et positives. Si chaque français consommait une espèce conseillée par 
Mr.Goodfish simplement une fois par an, ce sont 18 000 tonnes d’espèces menacées qui pourraient être sauvegardées. 
« Nous avons opté pour une approche inverse du catastrophisme ambiant avec les listes rouges… en privilégiant 
une démarche constructive, positive, en apportant des solutions aux professionnels et aux consommateurs » tient à 
préciser Laurent Debas CEO et cofondateur de Planète Mer, auteur de l’étude de faisabilité de 
Mr.Goodfish il y a 6 ans.
C’est l’action de l’ensemble de la filière pêche et des consommateurs qui permettra 
de sauvegarder l’économie de la pêche et de pouvoir consommer les produits de la 
Mer demain. « Bien choisir son poisson, c’est bon pour la mer, c’est bon pour vous 
».

EDITO



COMMENT SONT ÉLABORÉES  
LES RECOMMANDATIONS ?
Mr.Goodfish s’est bâti à partir d’informations scientifiques européennes indépendantes, définies sur la base de critères 
non marchands. 

« L’IFREMER a joué un rôle important depuis le démarrage de ce programme. En effet, nous anticipons la prise de 
conscience par le consommateur qui a vocation à devenir le pouvoir régulateur de la pêche » déclare Dominique 
GODEFROY (Directeur IFREMER Boulogne sur mer) à ce sujet.

Des listes de produits de la mer conseillés sont ainsi éditées à chaque saison, par un Comité d’experts réunissant des 
représentants des pêcheurs et des éleveurs, un scientifique d’IFREMER, un restaurateur, un poissonnier, un représentant 
du commerce et de la distribution et une association de consommateurs. Les listes de recommandation sont élaborées 
selon les différentes façades maritimes (Manche/Mer du Nord, Bretagne/Atlantique et Méditerranée). 

3 critères principaux ont été retenus : 

-  L’état de la ressource : les produits Mr.Goodfish devront provenir de stocks jugés en bon état et faire l’objet d’un suivi 
scientifique. 

- La taille : La taille minimum recommandée est la taille de première maturité sexuelle. 

-  La saison : Les saisons de recommandation sont celles qui se situent en dehors des pics de reproduction de l’espèce. 

Les recommandations sont ensuite communiquées aux adhérents sous la forme d’un poster illustré et mise en ligne sur 
le site du programme www.mrgoodfish.com. 

Les critères sont communs aux pays européens participant au programme, et déclinés par pays.

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE DE MR.GOODFISH ?  
1)  Lorsque l’on interroge les professionnels de la filière, le premier élément qui ressort est l’esprit positif de 

Mr.Goodfish. L’objectif n’est donc pas d’interdire mais plutôt de proposer une alternative aux professionnels et au 
grand public pour leur permettre d’agir à leur échelle. « On a apprécié l’esprit positif, de recommandation avec une 
solution clef en main pour les professionnels permettant une mobilisation complète de la filière » répond Lise Brivot 
de la Fondation Prince Albert II de Monaco.

2)  Mr.Goodfish est un programme concret car ancré sur les territoires côtiers. Le processus d’établissement des listes 
de recommandations se fait dans la proximité, avec une segmentation régionale. L’ensemble de la filière, de la mer à 
l’assiette, est partie prenante et participe concrètement à l’établissement des recommandations de Mr.Goodfish.

3)  Le programme est facile à mettre en place, peu contraignant mais efficace. Les professionnels partenaires de 
Mr.Goodfish s’engagent simplement à proposer des espèces recommandées sur leurs étals ou leur carte.  

4)  Mr. Goodfish véhicule une information scientifique fiable et vérifiée avec la caution d’institutions scientifiques 
reconnues comme l’IFREMER. Les partenaires savent donc qu’ils peuvent partager les informations Mr. Goodfish en 
toute confiance. Le processus d’établissement des listes est maitrisé, avec des critères qui sont cohérents dans le 
temps.

5)  Le programme dispose également d’une dimension éducative. Des outils adaptés au jeune public ont été 
développés et de nombreuses actions sont menées avec succès auprès des scolaires.

6) Pour les entreprises, Mr. Goodfish répond à des questions de développement durable, qualité et de RSE.

7) Enfin, c’est un projet européen qui s’appuie sur de nombreux relais : aquariums, professionnels… 



LES ACTIONS SUR LE TERRAIN 
Le logo Mr.Goodfish est un repère pour tous les consommateurs 
de produits de la Mer, aujourd’hui dans 4 pays que sont la France, 
l’Espagne, Monaco et l’Italie, demain dans tous les pays du monde.  

• AUPRÈS DES PROFESSIONNELS 
Depuis 5 ans, Mr.Goodfish est sur le terrain pour proposer aux 
professionnels de rejoindre le programme. Par leur adhésion, les 
restaurateurs et poissonniers s’engagent à proposer un minimum de 2 

espèces sur leurs menus et de 5 espèces sur les étals. Les grossistes,  
  mareyeurs, transformateurs… peuvent également adhérer au 

programme. 
Tous les professionnels reçoivent un kit de communication leur permettant de  
promouvoir les produits de la mer recommandés par Mr.Goodfish. 
Adhérer au programme Mr.Goodfish, c’est un geste responsable, volontaire, qui 
contribue à une gestion raisonnée des ressources. Au quotidien, Mr.Goodfish 
accompagne les professionnels, avec des formations des équipes, un suivi régulier par 
des questionnaires et sondages, appels téléphoniques, l’envoi de newsletters ou encore 

le développement d’outils de communication spécifiques. 

• AUPRÈS DU PUBLIC
L’engagement des professionnels permet de proposer une offre 
nouvelle au public.
Client d’un restaurant ou d’une poissonnerie, le consommateur se 
voit offrir un choix, une alternative. Il a la possibilité de faire un geste 
positif pour l’avenir, de consommer des produits de la mer, en se 
ménageant la possibilité de continuer d’en trouver demain. 

• AUPRÈS DE LA JEUNESSE
Avec les professionnels, la jeunesse fait partie des cibles privilégiées 
du programme Mr.Goodfish depuis son lancement. 
Les différents aquariums impliqués dans le programme proposent 
des activités pédagogiques au sein de leurs structures ou dans les 
établissements scolaires. Les chefs de cuisine peuvent également 
s’engager pour proposer des produits de la mer de saison et 

durables à leurs élèves. 

DES OUTILS DE COMMUNICATION
Les professionnels disposent d’une palette d’outils de communication pour les 
aider à valoriser leur engagement et les espèces qu’ils mettent en avant dans leurs 
établissements : 
• Une vitrophanie “établissement partenaire”
•  Des dépliants présentant le programme et des conseils pour “bien choisir son 

poisson”
•  Des posters présentant le programme et des posters avec les différentes espèces 

mises en avant à chaque saison
• Une newsletter trimestrielle
• Des carnets de recettes et plusieurs livres présentant le programme
Mais aussi toute une gamme de produits pour les plus jeunes : des livrets éducatifs, 
des goodies (magnets, règles, stylos).

Enfin, Mr.Goodfish touche un très grand nombre de consommateur grâce à son site 
www.mrgoodfish.com. 
Chaque consommateur, restaurateur ou point de vente peut ainsi connaître la liste 
des produits à consommer pour sa région et pour la saison. En un clic, il est facile 
de savoir comment bien choisir son poisson et le consommer. Des recettes sont à 
disposition pour accommoder les poissons proposés avec les listes des ingrédients, 
les étapes de préparation et des photos. 

2015, 5 ANS D’ENGAGEMENT DÉJÀ ET CE N’EST QU’UN 
DÉBUT ! 
Le programme Mr.Goodfish a fêté son 5ème anniversaire en 2015. 
En 5 ans, Mr.Goodfish a réuni plus de 1 000 adhérents (professionnels, pêcheurs, transformateurs, poissonniers, 
mareyeurs, traiteurs, distributeurs.., chefs et restaurateurs) et de nombreux partenaires mobilisés. 
Reconnu à l’échelle européenne, le programme a reçu de nombreuses récompenses pour sa démarche et son rôle pour la 
préservation de la ressource : 
- Laurier ECORISMO en 2012 et 2015
- Prix Entreprises et Environnement de l’ADEME en 2013 
- Prix ESSEC de la distribution responsable en 2014 
- Prix régional de la Fondation Crédit Coopératif en 2014. 
Des reportages, dont un réalisé par THALASSA, ont permis de faire connaitre le 
programme Mr.Goodfish auprès du grand public.
Mr.Goodfish est notamment présent à des évènements internationaux majeurs, 
comme à l’Exposition Universelle de MILAN en 2015 

Fort de son succès, Mr.Goodfish accentue sa présence lors d’événements 
mondiaux, nationaux et régionaux afin de faire évoluer les habitudes de 
consommation. 



UN RÉSEAU D’ADHÉRENTS ACTIFS ET ENGAGÉS : 
Des centaines de professionnels engagés sur le terrain

De nombreux partenaires contribuent à faire connaitre le programme Mr.Goodfish auprès des professionnels et 
du grand public. 

METRO Cash & Carry France, leader du commerce de gros en libre-service, a été le premier grossiste alimentaire 
à signer un partenariat de coopération avec Nausicaa pour relayer et déployer dans ses entrepôts la démarche 
Mr.Goodfish pour une pêche durable. «  Dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise, le Groupe METRO 
a tout de suite vu d’un très bon œil cette initiative responsable. »… « Cela nous a plu car c’est un programme orienté 
sur la filière, les professionnels avec une caution scientifique et une approche concrète et positive, non culpabilisante » 
explique Marie GARNIER, responsable qualité du groupe. 
Depuis 2012, les 93 entrepôts français présentent les espèces recommandées par  Mr.Goodfish à leurs clients et les 
incitent à rejoindre le programme. 

Transgourmet Seafood, a également rejoint Mr.Goodfish en 2015. Ce spécialiste de la distribution de produits de la 
mer pour la restauration participe à l’évolution des comportements d’achats et de consommation de ses clients en 
préconisant de privilégier et de valoriser les produits de consommation responsable. 
 
La Scapêche – Société Centrale des Armements Mousquetaires à la pêche est le premier armateur français de pêche fraîche. 
Capitaine Houat est chargé du commerce de poissons frais et de crevettes. Ils proposent une identification des espèces 
Mr.Goodfish auprès de leurs clients RHF (Restauration Hors Foyer) pour la consommation durable des produits de la mer. 

Mr.Goodfish, c’est aussi des centaines de professionnels indépendants qui s’engagent dans la préservation des 
ressources marines en présentant à leur clientèle des espèces plus durables et de saison : 
- Restaurants partenaires dont Amarine
- Établissements scolaires 
- Traiteurs
- Poissonneries
- Mareyeurs/ et grossistes
- Transformateurs 
- Distributeurs
- Entreprises de service dans la restauration

UNE PRÉSENCE LORS D’ÉVÈNEMENTS CLÉS
Des milliers de personnes sont touchées chaque année par les événements auxquels Mr.Goodfish participe. 
Qu’il s’agisse d’actions éducatives ou d’animations régionales et nationales, ces événements rassemblent de 
nombreuses personnes pour la sensibilisation des ressources marines.

EN COLLABORATION AVEC LES PROFESSIONNELS 
Mr.Goodfish s’associe aux professionnels de l’ensemble de la filière des produits de la mer et assure ainsi une 
visibilité croissante du programme et une valorisation de l’engagement des adhérents. 
Concours de cuisine : Assiette Gourm’Hand, Graine de P’tit Chef, Concours de recettes avec METRO 
Journées de sensibilisation auprès de CE : SNCF, AIRBUS …
Mr.Goodfish est présent dans les restaurants d’entreprises et collectivités pour faire connaître le programme 
et proposer des menus spéciaux avec des espèces recommandés aux utilisateurs.

SALONS PROFESSIONNELS : 
Mr.Goodfish s’engage auprès des différents maillons de la filière produits de la mer, comme lors du SIRHA - 
Salon international de la restauration, de l’hôtellerie, et de l’alimentation aux côtés de METRO Cash & Carry, 
à Equip’Hôtel auprès d’EUROTOQUES, ou encore des salons de valorisation des produits, comme le salon 
Saveurs et Terroirs dans le Pas-de-Calais. 

SEMAINES NATIONALES À THÈME :  
Mr.Goodfish participe depuis ses débuts à la Semaine du développement durable, à la Fête de la 
Gastronomie ou encore à la Semaine du Goût, durant lesquelles des menus à thème sont proposés et des 
animations organisées dans les établissements adhérents. 

UNE PRÉSENCE ET DES ANIMATIONS AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
Présent dans de nombreux événements comme les Fêtes de la mer, le Salon de l’Agriculture, la Journée 
Mondiale de l’Océan, Mr.Goodfish s’est imposé au fil des ans dans le paysage de la protection des espèces 
pêchées. 
Sa présence au sein des pavillons français et monégasque de l’Exposition Universelle à MILAN en 2015 
montre l’importance grandissante de Mr. Goodfish et l’écho de plus en plus grand rencontré par son message.

Salon nautiqueJournée Mondiale de l’Océan



LES 5 ANS DE MR.GOODFISH EN QUELQUES CHIFFRES : 
•  Près de 4 millions de visiteurs sensibilisés dans les 3 aquariums fondateurs du 

programme 
•  Plus de 1000 adhérents œuvrant pour la consommation durable des produits de la mer 

en France, Italie et Espagne
• 4 prix reçus
• 770 000 pages lues sur le site internet www.mrgoodfish.com
•  Plus de 150 000 scolaires touchés lors d’animations pédagogiques en France, Italie et 

Espagne.
•  Des évènements grand public et professionnels auprès de 100 000 personnes en 

France, Italie et Espagne
•    Un développement en cours dans 4 pays européens : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas 

et Portugal
 
BILAN MÉDIA EN FRANCE
• Télévision : 34 passages dont 17 nationaux
• Radio : 96 passages dont 25 nationaux
• Presse écrite : 403 articles dont 224 nationaux
• Internet : 291 articles dont 11 étrangers

ILS TEMOIGNENT 
« Nous avons apprécié le côté positif de recommandations ainsi que de solution clef en main, avec une mobilisation 
complète de la filière, facilement compréhensible et peu coûteux. » Lise Brivot, Fondation Prince Albert II de Monaco.

« Si Mr.Goodfish aide à aller plus vite dans le transfert de consommation de poissons issus de pêches indifférenciées 
vers des pêches plus soutenables, ce sera une réussite importante ». Michel Hignette, Aquarium de la Porte Dorée.

« Au début Mr.Goodfish était le fait d’un petit cercle de passionnés. Maintenant, ça s’est développé et le programme 
s’étend de plus en plus». Didier Le Tetour, UNIMA Frais.

« C’est une démarche positive, concrète, avec une caution scientifique. Il ne faut pas se contenter de parler espèces car 
il y a plusieurs zones et stocks…Ne pas confondre par exemple la sole du Golfe de Gascogne de celle de Manche est ». 
Hubert Carré, Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

« Je me suis engagé dans la démarche il y a 4 ou 5 ans. Le concept m’a bien plu, le cahier des charges était assez simple 
avec une liste d’une quarantaine d’espèces. » Jean Luc Vianey, Poissonnerie Vianey à Lyon. 

« C’est important que les professionnels de la grande distribution soient là, comme partenaire de Mr.Goodfish, car ils 
sont à la fois distributeur, pêcheur et transformateur ». Patrick Cousin, Payote conseil.

« Nous sommes engagés dans le programme Mr Goodfish depuis sa phase de conception, et continuons d’utiliser 
les outils créés pour animer le programme. Cette année encore, nous avons organisé des événements concernant Mr 
Goodfish, en lien avec la campagne Sea for Society, dans laquelle Nausicaá  et Acquario di Genova sont impliqués ». 
Stefano Angelini, Acquario di Genova.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT : 
VERS UN AVENIR SEREIN ? 
Mr.Goodfish permet de contribuer à une meilleure gestion des écosystèmes 
marins et de pérenniser les ressources afin de garantir un développement  
durable aux générations présentes et futures.

En effet, Mr.Goodfish protège les stocks de poissons fragilisés en valorisant la consommation d’espèces issues de 
stocks non menacés, de saison et à la bonne taille avec une pêche durable. Mr.Goodfish incite les consommateurs à 
diversifier leurs choix de produits de la mer. 

« Des progrès sensibles ont été réalisés dans les zones communautaires où 30 % des stocks de poissons sont à 
leur RMD (rendement maximum durable) – c’est-à-dire en pêche durable. Mr.Goodfish contribue à augmenter 
ce nombre de stocks au RMD » précise Philippe VALLETTE, Directeur Général de Nausicaá, cofondateur du 
programme Mr.Goodfish.

FINANCEMENT 
Le financement du programme est basé sur un pluri-financement.

•  Pour tout ce qui concerne la mise au point du programme, la définition de ses plans d’action, la création de tous les 
documents de communication, la coordination entre les pays, les relations avec les médias ou encore l’établissement 
des listes de recommandation, Mr.Goodfish existe grâce à :

- L’engagement des aquariums participants,
- Le soutien de fondations, telles que la Fondation Prince Albert II de Monaco, depuis 2013, ou la fondation Oak,
-  Des financements publics, tels que des fonds FEDER - Fonds Européen de Développement Economique Régional -  

de 2011 à 2012 et divers projets financés par Interreg des 2 Mers de 2013 à 2015.

•  Les adhérents participent au financement de la fabrication et de l’expédition du matériel de communication par leur 
contribution annuelle.



LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DU PROGRAMME 
Les aquariums fondateurs :
NAUSICAÁ, CENTRE NATIONAL DE LA MER à BOULOGNE SUR MER, n’est pas seulement un aquarium, c’est aussi un 
centre éducatif et culturel dédié à l’Océan, une plateforme d’initiatives en faveur de la mer, un point de rencontre pour 
les professionnels, scientifiques, porte-paroles des questions relatives à l’Océan, producteurs de films, et pour le grand 
public, notamment les scolaires. NAUSICAÁ reçoit 600.000 visiteurs par an. 

ACQUARIO DI GENOVA est un centre éducatif, scientifique et culturel qui vise à développer et consolider la prise de 
conscience de l’importance des relations durables entre la mer et l’homme. L’aquarium accueille 1.300.000 visiteurs par an.

AQUARIUM FINISTERRAE est un centre d’éducation sur l’environnement marin, plutôt qu’un simple centre d’exposition. 
Le but est d’éduquer le public, et de lui permettre de découvrir la mer avec la vie qu’elle abrite et de le sensibiliser à sa 
réalité et sa complexité. L’Aquarium Finisterrae est visité par 330 000 personnes chaque année.

Les partenaires scientifiques :  
Mr.Goodfish bénéficie de l’appui scientifique et technique  de plusieurs institutions : 

IFREMER : L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la mer est un  organisme sous la tutelle du Ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt. Il a pour mission de connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur exploitation 
durable.

PLANÈTE MER 
Planète Mer est une association. Elle travaille à la protection de la vie marine et des activités humaines qui en dépendent. 
Ses missions sont de pérenniser la ressource et l’emploi par une exploitation durable du milieu marin, de repenser les 
activités humaines pour protéger, gérer, ou réparer les écosystèmes qui les nourrissent. 

UICN
Union Internationale pour la Conservation de la Nature : est la plus grande et la plus ancienne des organisations globales 
environnementales au monde. Son rôle est d’influer sur les sociétés du monde entier, les encourager et les aider pour 
qu’elles conservent l’intégrité et la diversité de la nature et qu’elles veillent à ce que toute utilisation des ressources 
naturelles soit équitable et écologiquement durable.

Les partenaires professionnels :
LE COMITÉ NATIONAL DES PÊCHES MARITIMES et des élevages marins a été l’un des tous premiers partenaires du 
programme. Les différents comités régionaux sont également impliqués et soutiennent Mr.Goodfish. 

Les coordinateurs régionaux :
Afin de se développer à l’échelle nationale, Mr.Goodfish s’appuie sur des coordinateurs régionaux. Ils ont pour tâche 
de renforcer l’ancrage local du programme et d’impliquer la filière halieutique régionale dans l’établissement des listes 
d’espèces recommandées.

FACADE MANCHE MER DU NORD 
NAUSICAÁ CENTRE NATIONAL DE LA MER coordonne le programme pour la façade de Dunkerque à Cherbourg. 

FAÇADE BRETAGNE ATLANTIQUE :  
Patrick Cousin, Payote conseil, consultant en technologie (engins) des pêches, ex DG de la coopérative de 
Lorient.
« Mr.Goodfish au travers de son programme et de ses actions doit permettre d’atteindre 2 objectifs essentiels :
1)  Sensibiliser objectivement le public à la préservation des ressources, par le biais du respect de la taille marchande et de 

la saisonnalité des produits
2)  Favoriser et développer les échanges entre producteurs, transformateurs et consommateurs 

dans le cadre de la mise en place et le respect d’une pêche durable et responsable en y intégrant 
les trois facteurs pérennes essentiels que sont l’environnement, l’économique et le social »                                                                                                                                                
                                                                                                                  

FAÇADE MÉDITERRANÉE :
FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO 
La mise en place du partenariat entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et le programme Mr.Goodfish en 2013 a 
permis à la Fondation de devenir le coordinateur régional Sud-Est de  Mr.Goodfish.
Dans le cadre de cette initiative, la Fondation collabore avec Mr.Goodfish lors d’évènements nationaux et permet 
l’engagement de nouveaux professionnels. 
« Nous avons apprécié l’esprit positif du programme, sa facilité de mise en œuvre et la mobilisation complète de la filière 
qu’il propose. » tient à témoigner Lise Brivot, en sa qualité de chargée de projets marins de la Fondation Prince Albert II 
de Monaco.

Les relais éducatifs : 
Plusieurs aquariums et centres de science présentent le programme Mr.Goodfish auprès de leurs visiteurs, comme :
NAUSICAÁ, L’AQUARIUM DE LA PORTE DORÉE à Paris, MARÉIS à Etaples, l’AQUARIUM DE SAINT MALO, LA CITÉ DE 
LA MER à Cherbourg, L’AQUARIUM DU LIMOUSIN ...

Les soutiens :
Mr.Goodfish dispose aussi de l’appui technique du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie, 
du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur et de la Direction des pêches maritimes et de 
l’aquaculture.

Le programme Mr.Goodfish est également partenaire de l’Association EUROTOQUES. La plus grande association de 
restaurateurs en Europe bénéficie d’une présence permanente à Bruxelles et permet à Mr.Goodfish d’être présent sur 
différents événements et de diffuser ces informations qui lui permettent une meilleure visibilité.



REJOIGNEZ VOUS AUSSI LE CERCLE DES MÉCÈNES ET 
PARTENAIRES DE MR.GOODFISH !
Vous pouvez soutenir le programme Mr.Goodfish de plusieurs façons :

• en devenant mécène fondateur et en soutenant le programme dans son ensemble

• en devenant mécène d’un des projets du programme

• en devenant sponsor ou partenaire technique

Mr.Goodfish compte aujourd’hui 7 projets spécifiques pour lesquels le programme cherche des soutiens et proposera 
des contreparties adaptées au niveau de mécénat.
 
PROJET 1 : LES CRIÉES DE FRANCE 
Développer l’adhésion des criées de France, comme celle de Boulogne sur mer depuis 2014. Cela offrira la possibilité 
aux mareyeurs et acheteurs locaux ou à distance d’identifier les produits de la mer Mr. Goodfish et ainsi de participer à la 
préservation des ressources de la mer. Budget de lancement : 30 000 E

PROJET 2 : RÉSEAU + : DES ADHÉRENTS FORMÉS ET MOBILISÉS 
Enrichir et soutenir l’accompagnement des participants par un système de visites, de contrôle et d’animation du réseau 
d’adhérents. Budget annuel : 50 000 E

PROJETS 3A ET 3B : MR.GOODFISH À L’ÉCOLE  
Nausicaá et le Ministère de l’Education Nationale ont signé un accord-cadre de coopération qui place l’Océan au cœur des 
enjeux du développement durable et de l’éducation des plus jeunes. 

- Diffuser les outils pédagogiques Mr.Goodfish au sein du programme scolaire. Budget annuel : 20 000 E 

- Organiser des animations par les différents aquariums partenaires dans les écoles. Budget annuel : 40 000 E

PROJET 4 : MR GOODFISH DANS LES FAMILLES  
Mettre en place une action de communication- campagne digitale - à grande échelle au niveau national : concours de recettes/
de cuisine auprès des familles. Ce dispositif permettra d’assurer un buzz internet afin de sensibiliser les internautes à la 
consommation durable des produits de la mer. Coût de l’opération : 60 000 E  (mécénat de compétence possible)

PROJET 5 : MR.GOODFISH PRÈS DE CHEZ VOUS  
Le développement d’une application smartphone permettra d’augmenter la notoriété du programme Mr.Goodfish, de créer 
un lien avec les consommateurs et de valoriser les adhérents du programme. Coût du développement de l’application : 40 000 E 

(développement de l’application et communication autour du lancement : 25 000 E

PROJET 6 : MR.GOODFISH DANS DE NOUVELLES RÉGIONS ET EN EUROPE 
Développement Européen du programme via un potentiel de milliers d’adhérents, entre les établissements scolaires, les 
restaurants traditionnels, les poissonneries indépendantes. Diffusion des outils de communication. Budget : 40 000 E 

Nous consulter pour la participation au programme dans un nouveau pays.

PROJET 7 : MR.GOODFISH DANS LES GRANDES SURFACES  
Afin de pouvoir toucher un grand nombre de consommateurs, il est nécessaire d’aider les partenaires à signaler notre 
présence sur les étals des grandes surfaces, afin que les consommateurs puissent identifier et suivre plus aisément le logo 
Mr.Goodfish.  Animations en grande surface et développement de nouveaux outils (avec l’accord du magasin).  
Budget : A estimer selon le nombre d’étals ou de magasins et la durée de l’animation.

CONTREPARTIES 
Plusieurs types de contreparties sont proposés aux entreprises qui choisissent de soutenir Mr.Goodfish. En effet, 
on distingue les contreparties fiscales issues de la Loi, des contreparties en nature ou en visibilité autorisées par le 
Ministère de l’Economie et des Finances dans l’application de cette Loi, selon la nature de leur soutien. 

Les mécènes fondateurs
Ce sont les principaux mécènes ou partenaires de Mr.Goodfish et ceux qui apportent les plus grandes sommes à son 
développement (20 000 E et plus). 

Ces mécènes recevront en contrepartie :
 • 2 (ou 3) conférences dans l’entreprise mécène,
 • 50 posters…
 • 15 kits de communication complets sur le programme
 • 200 exemplaires du livret « Jeunes »
 • 200 exemplaires des cartes recettes
 •  Des conditions préférentielles pour la visite d’un des aquariums partenaires, l’accueil d’un événement ou d’un 

séminaire par l’un des aquariums partenaires
 • La mise en valeur de l’entreprise à un événement Mr.Goodfish, invitation aux événements Mr.Goodfish

Le mécène fondateur disposera également de nombreuses contreparties en terme de visibilité comme la présence du 
logo de l’entreprise sur : 
 • Le nouveau site internet de Mr.Goodfish
 • Les documents d’informations et de pédagogie du programme

Les mécènes amis 
Ce sont les mécènes qui contribuent à hauteur de : 2 000 à 20 000 E. 
Ils recevront en contrepartie : 
 • Des outils de communication sur le programme
 • Des conditions préférentielles pour la visite des aquariums partenaires
 • Des invitation aux événements Mr Goodfish

Pour les entreprises sponsors ou partenaires techniques, les contreparties seront envisagées au cas par cas, selon le 
montant.

Tous les mécènes de Mr.Goodfish qui le souhaitent seront rassemblés dans un Cercle des mécènes. Des 
réunions seront organisées 3 ou 4 fois par an dans le but de favoriser les rencontres (lors de moments 
exceptionnels) entre les différents mécènes du musée.

Le Cercle des mécènes est un groupe informel (qui n’est pas régi par une structure juridique indépendante telle qu’une 
fondation ou une association) permettant aux philanthropes, aux entreprises mécènes proches de Nausicaá  de soutenir 
ses actions, de façon durable. Le Cercle se veut également un lieu d’échanges entre ses membres autour d’une cause 
commune. 


