QUI EST BLOOM ?
•
•
•
•

Une association loi 1901 créée en 2005
Une équipe petite mais costaud composée de 8 personnes, soutenue par
un Conseil d’administration précieux
Une eﬃcacité reconnue, grâce à la confiance, aux encouragements et à la
mobilisation des citoyens, des donateurs, des fondations, des
scientifiques et de certains élus
Des succès et un impact fort qui nous permettent de relever les défis qui
nous attendent pour la préservation de l’océan

POUR UN PACTE DURABLE ENTRE L’HOMME ET LA MER

LES MISSIONS DE BLOOM
Protéger l’océan et les espèces marines
en maximisant les emplois durables dans la pêche et l’aquaculture
Mettre fin aux méthodes de pêche destructrices et à l’expansion de la
pression de pêche dans le monde

BLOOM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Est un lanceur d’alertes
Est un contre-pouvoir eﬃcace pour un exercice équilibré de la démocratie
Adapte les lois pour répondre à l’urgence écologique et socio-économique
Change les pratiques de consommation et de production
Eduque le public, les enfants, les futurs décideurs
Mène des travaux de recherche indépendante pour générer une expertise
reconnue et impactante
Est une sentinelle pour le bien-fondé des subventions publiques allouées à
la pêche
Se bat pour faire interdire les méthodes de pêche destructrices en Europe :
chalutage profond, pêche électrique
Apporte une meilleure lisibilité des labels « pêche durable »

OBJECTIFS ET VALEURS DE BLOOM
•
•

Agir sur les causes et non sur les symptômes ou les conséquences
Rechercher un impact systémique de nature à changer les causes
structurelles des problèmes
• Donner une voix à ceux qui n’en ont pas
• Rester persévérant en toutes circonstances

LES SUCCÈS DE BLOOM
1 – BLOOM a donné une voix aux océans profonds avec le livre Abysses publié en 12 langues à
plus de 150 000 exemplaires et l’exposition Abysses qui a réuni plus de 2,5 millions de
visiteurs
2 – BLOOM a sensibilisé des millions de gens : + de 2500 articles et émissions dans les
médias, interviews, conférences à propos de la surpêche, de la destruction du milieu marin,
des subventions publiques à la pêche, de la pêche électrique, de la non fiabilité des labels de
pêche durable, de l’aquaculture etc.
3 – BLOOM éduque petits et grands en intervenant dans les petites et grandes écoles, du
primaire à l’enseignement supérieur, à l’École Normale Supérieure, AgroParisTech, Sciences
Po, à l’Université de Genève, dans les universités nord-américaines et asiatiques...
... et s’associe à des partenaires pédagogiques talentueux et stratégiques de façon à
décupler son impact et sa créativité.
4 – BLOOM conduit des recherches stratégiques aux résultats concrets : publications
scientifiques, enquêtes, analyses scientifiques, papiers de position
5 – BLOOM a sauvé des requins notamment grâce à sa campagne à Hong Kong visant à
modifier la perception des mets à base de requin pour en aﬀaiblir la désirabilité, et remporté
des victoires législatives au Parlement européen avec la coalition Shark Alliance.

LES SUCCÈS DE BLOOM
6 – BLOOM gagne des batailles juridiques et législatives en se battant pour la protection du
bien commun sur le terrain institutionnel et se retrouve depuis des années face à des
lobbies industriels puissants et incomparablement mieux dotés que les ONG.
7 – BLOOM interpelle les pouvoirs publics : avec des nations de pêche industrielle aussi
puissantes en Europe et notamment en France, les enjeux se déroulent sur un temps long et
le bilan de nos actions ne peut être fait qu’à l’aune de l’issue finale.
8 – BLOOM a mobilisé citoyens, artistes, scientifiques, médias et élus. Sa pétition pour
l’interdiction du chalutage profond a obtenu presque 900 000 signatures, 400 scientifiques
ont soutenu BLOOM contre le chalutage profond, mobilisation internationale de streetartistes, organisation de tables rondes internationales, etc.
9 – BLOOM change les pratiques des secteurs public et privé en transformant l’oﬀre poisson
de la grande distribution et des collectivités, en croisant le fer avec le label MSC, etc.
10 – BLOOM a gagné sa bataille pour l’interdiction du chalutage profond en Europe, après 4
années de procédure législative et 4 années supplémentaires de lobbying intense de la part
des industriels !
11 – BLOOM a retourné le Parlement européen en janvier 2018 après une campagne-éclair de
trois mois, les eurodéputés ont voté l’interdiction définitive de la pêche électrique

