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� Résumé 

 

Quel est l’impact environnemental de la production de produits de la mer quand celle-ci fait l’objet de 

certification ou est approuvée par un écolabel ? L’étude de Fish and Fisheries tente d’y répondre.  

Cet article s’intéresse à la formalisation d’un modèle d’évaluation des progrès environnementaux de l’industrie 
des produits de la mer induits par la mise en place de la certification et de l’écolabellisation. En effet, le 
développement de standards environnementaux via des programmes de certification ou d’écolabellisation est 
assez récent et, faute de modèles et de données disponibles, il n’existe pas d’évaluation des bénéfices 
environnementaux engendrés par ces programmes.  

Les programmes de certification doivent offrir des opportunités d’améliorations environnementales reconnues, 
accessibles au plus grand nombre de producteur, afin de tendre vers un seuil définissant les scenarii de 
production présentant les impacts environnementaux les plus faibles.  

Les auteurs se sont ainsi intéressés au développement et à la compréhension de modèles mathématiques 
(modèles de régression à simple et triple seuil) afin d’identifier les paramètres clés pouvant permettre aux 
producteurs d’atteindre le seuil de certification. L’amélioration environnementale la plus prometteuse a été 
obtenue pour un modèle à triple seuil combinant les critères des programmes de certification avec les critères 
d’innovation. 

En conclusion, les auteurs recommandent aux programmes de certification : 

- d’identifier les effets d’une pré-certification et d’en déduire un seuil de performance approprié, 

- d’identifier et de travailler de concert avec des programmes à objectifs similaires, 

- d’évaluer le progrès afin de s’assurer que la certification induit des changements, 

- de mettre les certifications à seuils de performance élevés en relation avec l’effet innovation, la notion 
de plus performant étant amenée à changer rapidement. 

    


