
 
 

 
 

FEDERATION DES ENTREPRISES 

DU COMMERCE 

ET DE LA DISTRIBUTION 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse      Paris, le 12 mai 2011 
 
 
 
 

Accord entre les acteurs de la filière pêche pour financer et mettre en 
place des actions interprofessionnelles innovantes et durables  

 
 

Les enseignes du Commerce et de la Distribution, le Comité National des Pêches et France 
Filière Pêche ont signé hier un accord, sous l’égide de Bruno Le Maire, Ministre de 
l’Agriculture et de la Pêche, visant à promouvoir les produits de la pêche, mettre en place des 
mesures d’économie d’énergie et une pêche durable. Des actions concrètes seront conduites 
avant la fin de l’année 2011. Cet engagement pour 5 ans se matérialisera par le versement 
d’une contribution volontaire des enseignes à France Filière Pêche.  
 
Au-delà des campagnes de communication et de promotion des produits, les travaux menés 
par le groupe de travail sur la compétitivité de la filière pêche ont montré la nécessité 
d’étendre les actions de l’association France Filière Pêche, créée en mars 2010, vers de 
nouvelles orientations :   

• Mesures en matière d’économie d’énergie : diagnostics énergétiques, expérimentation 
de techniques et solutions innovantes, etc. 

• Actions favorisant une pêche durable : gestion de zones de pêche, protection de la 
ressource, réduction de l’impact sur l’écosystème marin, etc. 

 
Suite à l'annonce du Président de la République, les signataires se félicitent de la future 
abrogation de la taxe poisson. Au moment où France Filière Pêche va mettre en place des 
outils visant à développer la consommation de produits de la mer, cette abrogation va aussi 
dans ce sens. 
 
 
 
 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 650 000 
salariés, 1 400 hypermarchés, 5 600 supermarchés, 3 700 maxidiscomptes et 15 500 magasins de proximité, soit environ 
26 000 points de vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de 
la sécurité alimentaire, le développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les 
relations avec les partenaires sociaux et sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 
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