
                                                                      

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Nueva Pescanova renforce son engagement en 

faveur de la durabilité à l'occasion de la 

Journée mondiale de l’océan 
● Le Groupe promeut 101 projets visant à protéger les océans et la vie sous-marine 
● A récemment adhéré aux principes du Pacte mondial des Nations Unies pour un océan 

durable 
 

Vigo le 8 juin 2020 - Les océans sont une ressource naturelle de grande importance pour la 
prospérité de la planète. Ses eaux couvrent 70 % de la surface terrestre, abritent 80 % de la 
biodiversité de la planète et peuvent absorber 25 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone.  

C'est pour cela que le Groupe Nueva Pescanova renforce, à l'occasion de la Journée mondiale de 
l'océan, son engagement en faveur de la protection des océans en mettant en œuvre 101 projets 
responsables articulés autour de l'objectif de développement durable numéro 14 relatif à la gestion 
des océans et de la vie sous-marine.  

La responsabilité et la durabilité du Groupe en faveur de l'océan reposent sur la promotion d'une 
gestion durable des activités de pêche et d'aquaculture et sur la protection des ressources marines 
dans les pays où la multinationale est présente. 

En ce qui concerne les activités de pêche, le Groupe promeut des pratiques visant à lutter contre la 
pêche illégale, non déclarée et non réglementée, la pêche fantôme et les déchets marins, en 
appliquant les principes du droit international reflétés dans la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer, les principes de pêche responsable de la FAO et les cadres législatifs des pays où le 
Groupe opère.  

Une des actions lancées concernant l’activité de pêche, est le renouvellement de la flotte, qui inclue 
sept nouveaux navires équipés des dernières technologies pour une plus grande efficacité 
énergétique et dans la pêche.   

L'aquaculture est une activité complémentaire à la pêche qui vise à assurer la nutrition humaine 
avec des protéines d'origine marine, ce qui permet de soulager la pression sur la pêche capture. 
Dans ce domaine, la multinationale dispose de certifications de durabilité approuvées par Global 
Sustainable Seafood Initiative (GSSI, sigle anglais) conformes aux principes de la FAO en matière de 
pêche responsable.  

De manière générale, l'entreprise aide à restaurer les populations de poissons et les écosystèmes, 
a des programmes de reboisement de la mangrove ou de conservation des tortues de mer, dans 
le but de contribuer à la conservation des ressources marines. 

Finalement, la recherche sur l'impact de l'activité sur l'environnement et sa durabilité est devenue 
une activité fondamentale pour le Groupe Nueva Pescanova. À la fin de cette année, le Groupe 
inaugurera le premier centre de R + D + i en aquaculture en Europe, le Pescanova Biomarine Center. 
Sur ce site, 50 professionnels se consacreront à l'étude de la génétique, de la nutrition et de la santé 
des espèces afin de garantir leur disponibilité à l'avenir.  

 



                                                                      

 
 

Toutes ces actions font partie du programme de durabilité « Pescanova Blue », un plan intégré 
d'initiatives conçu pour mener et documenter une action responsable et une utilisation durable des 
ressources naturelles tout au long de la chaîne de valeur de l'entreprise : pêche, élevage, 
transformation et commercialisation. 

Adhésion aux principes pour un océan durable 

Il y a quelques semaines, le Groupe a adhéré aux principes du Pacte mondial des Nations Unies pour 
un océan durable, une union par laquelle la multinationale garantit des pratiques responsables pour 
contribuer à la préservation des océans dans les 19 pays où elle est présente. 

Par cette adhésion, le Groupe Nueva Pescanova s'engage à continuer de veiller à la préservation des 
mers, à ce que les risques et les opportunités liés aux océans soient intégrés dans la stratégie globale 
de l'entreprise, dans la gestion des risques et dans les rapports qui soutiennent ces principes, dans 
un esprit d'amélioration continue. 
 
À propos du Groupe Nueva Pescanova 
 
Le Groupe Nueva Pescanova est une multinationale espagnole leader du secteur, spécialisée dans 
la pêche, la culture, l’élaboration et la commercialisation de produits de la mer, aussi bien frais que 
réfrigérés ou surgelés. 
 
Fondée en 1960, elle emploie plus de 10 000 personnes et est présente dans plus de 19 pays sur les 
quatre continents. Le Groupe Nueva Pescanova commercialise ses produits dans plus de 80 pays 
partout dans le monde. 
 

 

 


