
Recours à des certifications par tierce  
partie pour l’achat de produits de la mer durables

Contexte
Environ 90 % des ressources halieutiques mondiales sont touchées par 
la surpêche ou ont atteint leurs limites² ; 20 % des poissons destinés à la 
consommation proviennent de pêches illicites, non réglementées ou non 
déclarées, et près d’un produit de la mer sur trois est mal étiqueté. Avec 
la croissance de la population mondiale et de la demande en denrées 
alimentaires, il devient urgent de se tourner collectivement vers des 
pratiques d’achats plus durables, responsables et traçables pour pouvoir 
continuer à exploiter les ressources marines.

Le défi

Type d’achat:  
Produits de la mer durables

Année de lancement: 2014

Activité: Hôtellerie

Nom: Hyatt1

Effectifs: plus de 120 000 employés

Pays ou région: Global

En bref

 Â L’achat de produits de la mer est très décentralisé dans les hôtels : les établissements proposent des menus qui leurs 
sont propres et en général, chaque équipe s’approvisionne elle-même en produits de la mer. Il arrive donc fréquemment 
qu’Hyatt ne puisse pas utiliser de gros volumes d’achat comme levier d’influence pour obtenir des produits plus 
durables. Ainsi, l’approvisionnement durable peut s’avérer une tâche difficile, car les écolabels décernés aux produits 
de la mer n’ont pas tous la même rigueur ni le même champ d’application et les fournisseurs n’ont pas tous la même 
capacité à fournir des informations sur la durabilité de leurs produits.

 Â Les chaînes d’approvisionnement des produits de la mer sont complexes : ces derniers peuvent changer de main à 
plusieurs reprises, être transportés d’un bout à l’autre du monde lors des différentes phases de transformation et être 
mélangés ou mixés avec d’autres produits de sources différentes. Il peut donc être difficile pour un hôtel de déterminer 
la provenance de ces aliments. En outre, il n’existe pas de normes ou d’exigences mondiales de traçabilité d’un bout à 
l’autre de la chaîne logistique.

 Â Les solutions durables ne sont pas toujours disponibles dans de nombreuses régions où les hôtels Hyatt sont implantés. 
Cela s’explique par plusieurs raisons, y compris le choix des pêcheries et des fermes piscicoles d’exporter leurs produits 
certifiés plutôt que de les vendre sur le marché local ; la faible demande de produits plus durables ; et un manque général de 
connaissances sur les problématiques relatives aux produits de la mer.

 Â L’identification des espèces menacées n’est pas évidente. Il est nécessaire de disposer du nom scientifique des espèces 
correspondant aux produits de la mer pour connaitre le statut qui leur est attribué, mais ces derniers sont souvent 
vendus sous leurs noms usuels locaux ou avec une description sommaire. De plus, des informations contradictoires 
ou trompeuses circulent souvent sur le statut d’espèce menacée, et les informations scientifiques disponibles sur de 
nombreux produits de la mer répandus dans une région donnée sont insuffisantes, rendant difficile l’attribution d’un 
statut.

La stratégie
Hyatt tâche d’augmenter la part de produits de la mer achetés auprès de sources responsables et collabore avec le Fonds Mondial 
pour la Nature (WWF) depuis 2012. La stratégie d’Hyatt s’articule autour des approches suivantes :

 Â S’efforcer d’augmenter l’approvisionnement en produits de la mer issus de sources certifiées par des normes crédibles 
et vérifiées par une tierce partie, qui permettent de remonter leur trace jusqu’aux pêcheries ou aux fermes piscicoles 
d’origine;

 Â S’efforcer d’augmenter l’approvisionnement en produits de la mer obtenus dans le cadre des projets d’amélioration des 
pêcheries et de l’aquaculture (fishery improvement projects -FIPs- et aquaculture improvement projects -AIPs-), afin 
de soutenir leurs projets scientifiques ponctuels d’amélioration des exploitations. Hyatt participe activement au projet 
d’amélioration des pêcheries du WWF³, qui consiste à engager un dialogue avec les fournisseurs, les gouvernements 
et d’autres parties prenantes clés pour influencer les actions, et financer et s’approvisionner en produits de la mer  
auprès des pêcheries et des fermes piscicoles concernées ; 

 Â Atténuer les effets de l’exploitation piscicole sur les espèces les plus vulnérables afin de reconstituer les stocks ; 

1 Pour faciliter la lecture, le terme « Hyatt » utilisé dans le présent document fait référence à Hyatt Hotels Corporation, ou à au moins un  
 de ses affiliés ou à au moins un de ses établissements en propre, en franchise ou en licence.
2  Source : Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (2018), consultable à l’adresse suivante :  

https://unctad.org/fr/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1812 (en anglais).
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3 Pour plus d’informations : https://seafoodsustainability.org/fisheries/ (en anglais)



Pour plus d’informations :

https://about.hyatt.com/en/hyatt-thrive/responsible-seafood.html 
(en anglais)

Impacts

“Plus les restaurants, les fournisseurs et les clients s’impliqueront, plus les effets se feront ressentir.”

- Lucas Glanville,  
Chef de cuisine et Directeur des opérations culinaires au Grand Hyatt Singapour

Enseignements

Augmenter la part des achats durables pour les produits de la mer est rapidement devenu un défi à l’échelle mondiale 
en raison des difficultés à s’informer auprès des fournisseurs et à garantir la traçabilité. Les démarches ci-dessous ont 
contribué à relever les défis rencontrés : 

L’accent a été mis sur la formation et la sensibilisation afin que les cuisiniers et les équipes d’achat comprennent 
l’importance des achats de produits de la mer durables. En outre, Hyatt collabore avec le WWF afin de définir ce que 

les produits de la mer durables, responsables et traçables signifient pour les hôtels ; le Groupe organise ou participe à des 
ateliers de mobilisation des fournisseurs pour discuter de la durabilité sur des marchés tels que les États-Unis, le Japon, 
la Chine, la République de Corée, le Chili, le Pérou et les Émirats arabes unis.

Hyatt achète en priorité des produits de la mer issus de sources MSC et ASC, qui s’appuient sur le référentiel  
« chaîne de traçabilité » tout au long de leur chaîne d’approvisionnement, permettant ainsi de remonter jusqu’à la 

pêcherie ou à la ferme. Les fournisseurs directs sont encouragés à être certifiés selon ce référentiel afin de donner une 
meilleure visibilité à la provenance des produits de la mer.

Hyatt a entrepris, en partenariat avec le WWF, d’étudier les marchés principaux tels que les États-Unis, l’Inde, Hong 
Kong et Shanghai afin d’y déterminer le degré de durabilité des produits de la mer, d’influencer de manière positive 
les fournisseurs et les sources de produits de la mer ainsi que d’améliorer la collecte de données pour accroître la 

traçabilité de la chaîne d’approvisionnement d’Hyatt.

Cahier des charges

Quelques exemples des critères de durabilité fixés par Hyatt pour s’approvisionner en 
produits de la mer auprès de pêcheries et de fermes sont détaillés ci-après.

Les produits de la mer doivent être issus de pêcheries certifiées MSC4 ou de fermes 
certifiées ASC5.

Les pêcheries ou les fermes aquacoles doivent participent activement à des projets 
d’amélioration globale du modèle d’exploitation en vue d’une certification MSC ou 
ASC. L’avancement des projets d’amélioration des pêcheries peut être consulté à 

cette adresse : https://fisheryprogress.org/ (en anglais).

Étant donné que la disponibilité de ces alternatives est parfois limitée, Hyatt 
considère également les produits qui figurent sur la liste verte des guides régionaux 

du WWF sur les produits de la mer ; les produits labellisés Naturland ; ceux qui ont obtenu 
aux moins deux étoiles à la norme BAP de la Global Aquaculture Alliance ; ou sont certifiés 
GlobalGAP. – tout en encourageant une transition vers les produits certifiés MSC ou ASC.
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4 https://www.msc.org/fr/accueil
5 https://www.asc-aqua.org/fr/

 Â En 2017, 21 % du volume mondial d’achat de produits de la mer par Hyatt provenait 
de sources responsables, dont 12 % de sources certifiées par le Marine Stewardship 
Council (MSC4) ou l’Aquaculture Stewardship Council (ASC5). 

 Â Les collaborateurs, les fournisseurs et les clients d’Hyatt sont mieux informés sur les 
problématiques liées aux produits de la mer durables.

21% = sources durables

12% = certifiés MSC ou ASC


