Le Marine Stewardship Council (MSC)
est une organisation internationale à
but non lucratif créée pour lutter
contre la surpêche et pour assurer
l’approvisionnement en produits de la
mer pour l’avenir.

A ce jour, parmi les signes et mentions du décret n°2019-351 en
application de l'article L.230-5-1 de la loi Egalim2, le label MSC
n'est pas listé.
Toutefois, les acheteurs, conformément au code de la
commande publique, peuvent prendre également en
considération les produits satisfaisant de manière équivalente
aux exigences définies par les signes et mentions officiellement
éligibles. La responsabilité de l’appréciation de l’équivalence
incombe aux acheteurs sur la base des informations apportées
par le fournisseur.

Le label MSC répond pleinement
aux attentes de la loi EGALIM
en matière de produits de la mer durables

Les principes du label MSC

Stocks de poisson durables : L'effort de pêche doit se situer à un niveau qui permet d'assurer la
pérennité des populations de poissons.

Impact environnemental minimisé : Les activités de pêche doivent être gérées de façon à maintenir
la structure, la productivité, la fonction et la diversité de l'écosystème.

Gestion efficace des pêcheries dans la préservation des ressources marines: La pêcherie doit
respecter les lois en vigueur et doit avoir un système de gestion lui permettant de s'adapter aux différents
changements.

Traçabilité : au niveau de la chaîne d’approvisionnement, les produits MSC sont suivis grâce à un système
de traçabilité efficace (fiables à plus de 99%).

Impartialité, rigueur et transparence : les processus d’évaluation et de certification sont tiercepartie et indépendants, réalisés par des organismes de certification indépendants accrédités.

Respect des meilleures exigences : les cahiers des charges répondent aux directives internationales

Sélectionnez votre poisson MSC parmi notre offre
selon notre arrivage quotidien :
Filet Dorade Sébaste
Dos Dorade Sébaste
Cabillaud skrei VDK
Dos Cabillaud
Filet Queue de cabillaud

TERREAZUR RENNES
3 rue Pa ul Ricard
35538 NOYAL SUR VILAINE
Tél : 02.99.14.71.71
Fa x : 02.99.59.72.24
cde-rennes-rhd@terreazur.fr

TERREAZUR CHERBOURG
ZI de Sauxmarais 20 rue des Chênes
50110 TOURLAVILLE
Tél : 02.33.23.64.20
Fa x : 02.33.23.64.29
cde-cherbourg-rhd@terreazur.fr

Sept. 2020 - Visuels non contractuels

Filet Lieu noir
Dos Lieu noir
Filet Queue de Lieu noir
Dos Eglefin
Filet Queue Eglefin

