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Interlocuteur : Scapêche

Une possibilité (cf lien) de recycler votre flotte 
vers un objectif qui pourrait s'apparenter 
à la quête de l'or non pas noir (pétrole), 
mais des reliquats de notre consommation.
Un partenariats avec Véolia &/ou SUEZ 
devrait être envisageable.

http://www.cartograf.fr/continent-7.php

Réponse de la scapêche du 20/12/2013 :

Monsieur,

Votre mail concernant la pêche des espèces d’eau profonde au chalut par les armements du 
Groupement des Mousquetaires a retenu toute notre attention. Nous en avons pris connaissance 
avec le plus grand intérêt.

Nous partageons vos préoccupations légitimes et soutenons, comme vous, l’ambition collective de 
préserver la biodiversité et les ressources des océans. Parce que la Mer est un patrimoine commun 
qu’il faut protéger et exploiter avec prudence et mesure. Aussi parce que la Mer nous permet de 
faire ce beau et rude métier de la pêche, et de nourrir les populations.

Les députés européens ont adopté le mardi 10 décembre le texte de la proposition de règlement qui 
prévoit un encadrement renforcé du chalutage en eaux profondes. Toutefois, le texte définitif devrait
être publié au courant de l’été 2014 après que les Etats membres se soient prononcés.

La Scapêche va mettre à profit la période probatoire de cinq ans votée par les députés européens 
pour réorienter ses activités vers d’autres espèces.

La Scapêche tend également la main aux ONG et leur propose de s’associer à elles pour 
l’élaboration d’un cahier des charges de production visant à se consacrer plus que jamais à une 
pêche raisonnée et maîtrisée répondant aux attentes des consommateurs et à la préservation des 
ressources de la mer qui est notre gagne pain.

Suite à notre « main tendue » aux ONG visant à ouvrir une discussion sur la pêche des espèces en 
eaux profondes, la SCAPÊCHE a pris bonne note de la réponse positive de GREENPEACE et de 
BLOOM. Une première réunion aura lieu rapidement.

L'objet de cette première rencontre sera de déterminer le périmètre des intervenants, les objectifs 
attendus, le calendrier et la méthode de travail. Les contributions d'autres ONG (WWF...) et des 
organisations professionnelles de la filière pêche seront, bien évidemment, indispensables à la 
réussite de ce forum. Afin que les discussions se déroulent dans un climat serein et apaisé, aucune 
condition préalable ne nous paraît devoir être posée, avant l’ouverture du dialogue. Faisons 
vraiment table rase du passé.

En dépit du contexte économique très difficile, la pêche en eaux profondes est une activité 
indispensable à la filière pêche en Bretagne. Le choix du Groupement des Mousquetaires de 
posséder sa propre flotte de bateaux vise à limiter le nombre d’intermédiaires et garantir une 
indépendance d’approvisionnement. Cela nous permet également de proposer aux consommateurs 
une diversité de poisson de qualité au meilleur prix tout en assurant des conditions de travail 
reconnues.

Notre objectif est de nous inscrire dans une démarche de progrès constants et d'aller au-delà, en 
termes de moyens ou de résultats, de la réglementation ou des usages de la profession.

http://www.cartograf.fr/continent-7.php


En espérant avoir apaisé vos inquiétudes et restant à votre disposition pour poursuivre ce dialogue, 
nous vous assurons, Monsieur, que notre ambition est d’intégrer l’exigence écologique dans nos 
pêcheries, tout en préservant les équilibres économiques et sociaux nécessaires à nos activités. Sans 
prétention, mais avec une forte détermination, les Mousquetaires entendent maintenir ce cap, pour 
une pêche responsable et durable.

Service consommateur

Quelques jours avant (10/12/2013), vote de l'union européenne :
http://www.notre-planete.info/actualites/3891-vote-interdiction-peche-profonde

Résolutions possibles ou l'aveuglement environnemental et économique de l'UE :

http://www.septiemecontinent.com/
http://www.humanosphere.info/2011/09/sa-machine-transforme-1kg-de-plastique-en-1-litre-de-
petrole/
http://www.slate.fr/lien/70097/Boyan-Slat-barrages-flottants-nettoyer-oceans
http://www.humanosphere.info/2014/06/les-oceans-pourraient-etre-vides-de-tous-leurs-dechets-en-
20-ans/
http://www.humanosphere.info/2012/11/les-dechets-de-plastique-peuvent-etre-integres-dans-le-
beton-leger/
http://www.humanosphere.info/2013/07/ils-decouvrent-que-les-dechets-de-plastique-dans-locean-
sont-richement-habites/

Reponse de BLOOM du 26/12/2013 :

Bonjour Monsieur,

 
Désolée de cette réponse tardive, nous avons reçu beaucoup de mails au cours d'une période très 
restreinte et sommes encore en train de répondre à tous les messages. Oui la Scapêche nous a bien 
contactés pour une "main tendue", à laquelle nous avons répondu :
http://www.bloomassociation.org/la-reponse-de-bloom-a-la-proposition-de-la-scapeche-publiee-sur-
facebook-le-10-decembre-apres-le-vote/
 
Ce à quoi ils ont répondu qu'ils voulaient discuter "sans conditions préalables" et ont continué entre-
temps à dire dans la presse que la science était positive quant au chalutage profond (il faut oser !) et 
que nous n'étions pas fréquentables en somme donc Greenpeace et BLOOM ont adressé un courrier 
à la Scapêche en leur disant que nous étions prêts à les rencontrer et que nous souhaitions en effet 
des éclaircissements par rapport aux déclarations contradictoires qui ont fait suite au vote.
 
Je suppose que nous en saurons plus début janvier.
 
Bien à vous
.

-http://www.dailymotion.com/video/xelpb3_transformer-du-plastique-en-
petrole_tech#from=embediframe

Akinori Ito de chez Blest corporation

Puisqu'il en faut une nouvelle :D

-http://www.dailymotion.com/video/xp5bn8_etats-unis-du-plastique-recycle-transforme-en-
petrole_news

-http://www.rts.ch/play/tv/a-bon-entendeur/video/quand-le-plastique-devient-petrole?id=4712367
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