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Introduction

• Le 1er mars, l'ASC lancera la première et la plus grande consultation publique sur le 

Référentiel Fermes ASC.

Que se passe-t-il ?

• Du 1er mars au 30 avril 2022

Quand ?

• L'intégralité du Référentiel Fermes (à l'exception du bien-être des poissons) :

• Principe 1 : conformité légale et gestion efficace de l'entreprise

• Principe 2 : durabilité environnementale

• Principe 3 : responsabilité sociale

Quels sujets seront abordés ?

• L'ASC s'engage à établir des normes de bonnes pratiques et à développer des 

programmes d'assurance. Nous sommes fiers d'être Membre de l'Alliance ISEAL.

Pourquoi une consultation publique ?



L'ASC a pour objectif de…

3

Comprendre si le Référentiel Fermes ASC proposé aborde les principaux enjeux de durabilité de 

l'aquaculture conformément aux attentes des parties prenantes

Obtenir des commentaires sur le champ d'application du Référentiel Fermes ASC

Évaluer le niveau d'agrément avec le language des Indicateurs et Critères proposés

Susciter des points de vue et des informations supplémentaires sur l'orientation à prendre vis à vis 

des thèmes en cours de développement

Obtenir des retours sur l'applicabilité et la cohérence de tous les systèmes de production, 

régions, espèces et tailles d'exploitation

Obtenir des retours pour savoir si les Indicateurs peuvent être mis en oeuvre et faire l'objet 

d'audits

Communiquer sur le fait que l'harmonisation fusionne et remplace les 11 Référentiels spécifiques 

précédents 

Créer l'opportunité d'un engagement plus poussé avec les parties prenantes cibles



Qu'est-ce que cela peut vous 
apporter ?
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Cohérence
Le Référentiel Fermes ASC remplacera les onze Référentiels spécifiques actuels. 

L'harmonisation de ces Référentiels fournira plus de clarté sur l'intention de l'ASC 

ainsi que des Exigences plus cohérentes envers l'industrie.

Efficacité et 

Efficience

L'application d'un ensemble cohérent d'Indicateurs permettra de réduire la variabilité et la 

subjectivité lors des audits. Un Référentiel Fermes ASC unique permettra également des 

révisions plus efficaces du Référentiel, ce qui permettra d'accélérer considérablement 

l'ajout de nouvelles espèces, régions ou systèmes de production.

Pertinence
Des révisions plus faciles pour toutes les espèces et tous les systèmes de production 

permettent au Référentiel de rester pertinent dans le temps.

Impact
Un Référentiel Fermes ASC cohérent, pertinent et efficient permettra un meilleur suivi 

des impacts à l'échelle de la ferme et de l'environnement. 



Voici comment vous impliquer !
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Regardez la vidéo 

d'introduction pour un 

aperçu de l’ébauche

Plongez-vous dans le 

Référentiel Fermes ASC

ou concentrez-vous sur 

vos sujets d'intérêt

Qu'est-ce que 

Vous en 

pensez ?

Inscrivez-vous ici pour 

les webinaires de 

commentaires en directRépondez à notre 

enquête ici

Faites passer le 

mot au sein de 

votre réseau

Et contactez votre équipe ASC locale si vous avez des questions

https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/
https://www.asc-aqua.org/asc-farm-standard-public-consultation-feedback-sessions/
https://survey.asc-aqua.org/319652
https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/#public-consultation-v


Que se passe-t-il ensuite ?
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Transparence
Dans le cadre de notre engagement envers la transparence, les commentaires des consultations sont 

rendus publics, y compris sur le site internet de l'ASC. Nous publierons une liste des personnes qui ont 

soumis des commentaires (nom et affiliation uniquement), et nous n'identifierons pas les commentaires 

individuels. Aucune donnée personnelle ne liera les réponses spécifiques aux répondants.

Révisions L’ébauche de Référentiel Fermes ASC sera révisée en fonction des commentaires reçus

Consultation finale
La deuxième ébauche du Référentiel sera soumise à la dernière série de consultations publiques en 

septembre/octobre 2022 et sera mise à l'essai en septembre 2022 - mars 2023

Lancement Une fois approuvé par le Conseil d'administration de l'ASC, le Référentiel Fermes ASC sera lancé fin 2023



Calendrier de développement
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Ressources supplémentaires
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Traductions

Link

Outil de comparaison du 

Référentiel Fermes

Link

Mandarin

Vietnamien

Japonais

Espagnol

Français

Allemand

FAQ

Link

https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/#public-consultation-v
https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/asc-farm-standards-comparison-tool/
https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/#public-consultation-v


Le Référentiel Fermes ASC
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Sept annexesTrois principes

Principe 1 : Gestion d'entreprise 
légale et efficace 

Principe 2 : Environnement

Principe 3 : Social

• Niveau de performance des 
espèces1

• Enregistrement et partage des 
données2

• Cadre de gestion des risques3

• Exigences relatives au droit du 
travail4

• Liste des acronymes et définitions5

• Perméabilité du sol6

• Méthode d'échantillonnage pour le 
cuivre7
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Champ d'application du 

Référentiel Fermes ASC (1)

Ormeaux

Bivalves

Poissons plats

Truite en eau 
douce

Pangasius

Saumon

Bar, Dorade et Maigre

Serioles et Cobia

Crevettes

Tilapia

Poissons marins 
tropicaux

• Dans un premier temps, le Référentiel Fermes ASC 

s'appliquera aux 11 espèces actuellement couvertes 

par le Programme ASC :
• Toutefois, le Référentiel 

Fermes ASC permettra 

d'ajouter de nouvelles espèces 

beaucoup plus rapidement 

qu'auparavant. 

Harmonisation
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• Intègre le cycle de vie complet - de l'œuf au poisson 

Champ d'application du 

Référentiel Fermes ASC (2)

• Les écloseries des sites intermédiaires sont considérées comme des fournisseurs

œufs embryon larve alevin juvénile poisson adulte
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Qu'est-ce que cela signifie ?

Ce Principe exige que les installations certifiées soient constituées en entreprises légales et éthiques opérant d'une 

manière bien gérée qui assure la conformité aux Exigences de l'ASC tout au long de la validité d'un Certificat.

Critères Contact

1.1 Conformité légale

Clare Stevens – clare.stevens@asc-aqua.org1.2 Système de gestion

1.3 Éthique d'entreprise

1.4 Traçabilité et divulgation transparente Wendy Banta – wendy.banta@asc-aqua.org

Principe 1
L'UOC FONCTIONNE DE MANIÈRE LÉGALE ET 

APPLIQUE UNE GESTION COMMERCIALE EFFICACE
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Qu'est-ce que cela signifie ?

L'aquaculture, comme tout autre système de production alimentaire, dépend des services écosystémiques pour les 

intrants et de l'absorption des extrants. S'ils ne sont pas bien gérés et s'ils sont surexploités, la capacité des 

services environnementaux peut être dépassée, ce qui entraîne des impacts environnementaux négatifs.

Principe 2
L'UOC OPÈRE DE MANIÈRE ENVIRONNEMENTALEMENT 

RESPONSABLE

Critères Contact

2.2 Habitats écologiquement importants
Jill Swasey – Jill.Swasey@asc-aqua.org

2.3 Interactions avec la faune

2.4 Espèces non indigènes Renee Hamel – Renee.Hamel@asc-aqua.org

2.5 Échappements Michiel Fransen – Michiel.Fransen@asc-aqua.org 

2.6 Impacts benthiques
Javier Unibazo – Javier.Unibazo@asc-aqua.org

2.7 Qualité d'eau

mailto:Renee.Hamel@asc-aqua.org
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Principe 2 CRITÈRES

Critères Contact

2.8 Salinisation Renee Hamel - Renee.Hamel@asc-aqua.org

2.9 Biosolides Kathrin Steinberg – Kathrin.Steinberg@asc-aqua.org

2.10 Utilisation de l'eau douce Katherine Dolmage – Katherine.Dolmage@asc-aqua.org

2.11
Consommation énergétique et émissions de gaz à 

effet de serre
Robert Parker – Robert.Parker@asc-aqua.org

2.12
Utilisation des matériaux, contrôle des déchets et 

de la pollution
Javier Unibazo – Javier.Unibazo@asc-aqua.org

2.13 Aliments Alexandra Warrington – Alexandra.Warrington@asc-aqua.org

2.14 Santé des poissons

Javier Unibazo - Javier.Unibazo@asc-aqua.org
2.15

Lutte contre les parasites (y compris le pou du 

poisson)

2.16 Antibiotiques Michiel Fransen - Michiel.Fransen@asc-aqua.org 

2.17 Écloseries et sites intermédiaires Katherine Dolmage - Katherine.Dolmage@asc-aqua.org

2.18 Gestion par zone (GPZ) Michiel Fransen - Michiel.Fransen@asc-aqua.org 

mailto:Renee.Hamel@asc-aqua.org
mailto:Katherine.Dolmage@asc-aqua.org
mailto:Robert.Parker@asc-aqua.org
mailto:Javier.Unibazo@asc-aqua.org
mailto:Alexandra.Warrington@asc-aqua.org
mailto:Javier.Unibazo@asc-aqua.org
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Qu'est-ce que cela signifie ?

Le secteur de l'aquaculture, y compris ses industries d'approvisionnement et de transformation, fournit de la 

nourriture, des emplois et des revenus à des millions de personnes dans le monde. Le secteur se caractérise par un 

degré élevé de travail à forte intensité de main-d'œuvre, en particulier dans les fermes et les installations de 

transformation, la plupart des personnes étant employées dans les pays en développement économique. 

Le résultat escompté du Principe 3 est que les installations certifiées ASC opèrent de manière socialement 

responsable, en s'assurant que :

• Tous les sexes sont traités de la même manière et bénéficient des mêmes opportunités

• Les droits des travailleurs sont respectés

• Les conditions de travail et de vie des travailleurs sont décentes

• Les interactions avec les communautés voisines et les peuples autochtones sont constructives

Principe 3
(UOC) OPÈRE DE MANIÈRE SOCIALEMENT 

RESPONSABLE



Critères Contact

3.1 Sensibilisation aux droits

Clare Stevens 

clare.stevens@asc-aqua.org

3.2 Travail forcé, asservi, obligatoire et traite des êtres humains

3.3 Travail des enfants

3.4 Discrimination

3.5 Santé et sécurité

3.6 Droit à la négociation collective et liberté d’association

3.7 Contrats transparents

3.8 Salaires

3.9 Heures de travail

3.10 Réponses aux comportements sur le lieu de travail

3.11 Logement des employés

3.12 Mécanismes de règlement des plaintes 

3.13 Engagement communautaire
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Principe 3 CRITÈRES



Contactez-nous !
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consultation@asc-aqua.org

+31 30 2393110

Aquaculture Stewardship Council (ASC) 

Daalseplein 101 | 3511 SX Utrecht The Netherlands

www.asc-aqua.org 

mailto:consultation@asc-aqua.org
http://www.asc-aqua.org/


18

MERCI DE VOTRE ATTENTION !


