
• Les consommateurs : 
Mr.Goodfish les aide à 
choisir les poissons en 
mettant à leur disposition 
des recommandations par 
le biais du site internet 
et des réseaux sociaux / 
Consumers: Mr.Goodfish  
helps them choose their fish  
by providing recommendations 
via the website and social 
media  

Mr.Goodfish, supporting 

seafood industry professionals

Mr.Goodfish, 
un appui aux acteurs  

de la filière des 
produits de la mer

• Les pêcheurs : 
Mr.Goodfish assure 
la promotion de leurs 
produits de saison et 
les aide à valoriser des 
espèces méconnues du 
grand public / Fishers: 
Mr.Goodfish promotes 
seasonal products and helps 
to highlight species unknown 
to the general public

• Les vendeurs de 
la criée : les produits 
Mr.Goodfish sont 
identifiés dès leur mise 
en vente à la criée / 
Auctioneers: Mr.Goodfish 
products are identified as 
soon as they are put up to 
auction

• Les transformateurs, 
mareyeurs et distributeurs : 
Mr.Goodfish fournit un conseil 
scientifique indépendant pour 
favoriser une vente de produits 
de la mer, tout en respectant 
l’environnement / Processors, 
wholesalers and distributors: 
Mr.Goodfish provides independent 
scientific advice to promote 
seafood sales while respecting  
the environment

• Les restaurateurs et poissonniers : 
Mr.Goodfish leur propose des outils 
de communication pour promouvoir, 
sur leurs cartes et étals, les espèces 
durables / Restaurants and fishmongers: 
Mr.Goodfish provides communication  
tools to promote sustainable species  
on their menus and stalls
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La Blue Society reconnaît le rôle essentiel de l’Océan dans nos vies et 
la nécessité de préserver celui-ci afin de profiter durablement de son 
immense potentiel. La Blue Society vise à faire émerger une société 
plus durable, plus équitable et plus soucieuse du bien-être humain. 
Dans la perspective d’un développement durable, le concept de la 
Blue Society comprend des objectifs d’ordre économique, social et 
écologique, mais également politique et culturel. / The Blue Society 
focuses on understanding the Oceans as a source of opportunities to create a 
better and desirable future that will benefit the planet and its inhabitants. The 
Oceans not only play an essential part in preserving life on Earth, but they 
are also full of solutions that can meet society’s present and future needs. 
Blue Society is a collective vision for a new governance model of the world’s 
Oceans guided by the principles of sustainable development.

Avant tout, l’Océan fournit à l’homme une ressource alimentaire 
précieuse. / Above all, the Ocean provides us with a precious resource in 
terms of food.

Les acteurs de la Blue Society s’engagent à exploiter la ressource 
halieutique de façon durable, en suivant les recommandations de 
Mr.Goodfish. / Blue Society stakeholders commit to making use of this 
resource sustainably, following Mr.Goodfish’s recommendations.  

Rejoignez la Blue Society, suivez les recommandations Mr.Goodfish et 
devenez défenseur de l’océan ! / Join the Blue Society, follow Mr.Goodfish’s 
recommendations and become a defender of the Ocean!

Mr.Goodfish, showing  

the Blue Society in action

Mr.Goodfish, 
une illustration  

de la Blue Society
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A chaque saison, Mr.Goodfish publie des recommandations pour 
favoriser une consommation durable des produits de la mer. / Every 
season, Mr.Goodfish publishes recommendations to promote sustainable 
consumption of seafood products. 

Chaque trimestre, les recommandations sont établies par un Comité 
d’experts qui réunit les principaux acteurs de la filière produits de la 
mer : scientifiques (IFREMER), pêcheurs, mareyeurs, transformateurs, 
poissonniers, restaurateurs ainsi que des représentants de la 
grande distribution et d’associations de consommateurs. / The 
recommendations are established quarterly by an expert committee that 
brings together the main fishing industry stakeholders: scientists (the French 
Research Institute for Exploitation of the Sea), fishers, wholesalers, processors, 
fishmongers, restaurateurs, distributors and consumer associations. 

Des listes de produits de la mer sont élaborées pour chaque 
façade maritime (Manche/Mer du Nord, Bretagne/Atlantique et 
Méditerranée) ; elles sont établies à partir de trois critères : Lists of 
seafood products are drawn up for each maritime area (Channel/North Sea, 
Brittany/Atlantic and Mediterranean) and are based on three criteria:

• L’état de la ressource : le suivi scientifique permet d’apprécier un 
état des stocks satisfaisant / Status of fish stocks: scientists monitor to 
ensure satisfactory numbers 

• La taille : taille de première maturité sexuelle / Size: size at sexual maturity

• La saison : en dehors des périodes de reproduction de l’espèce / 
Season: outside the species’ periods of reproduction 

Mr.Goodfish, a proactive force

Mr.Goodfish, 
une force de proposition
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