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Informations complémentaires sur FFP et le Cesab 
 
 
 

France Filière Pêche  
 
Face aux importants enjeux économiques, écologiques et alimentaires de la pêche maritime 
française, tous les acteurs de la filière ont décidé d’agir en créant en 2010 l’Association France Filière 
Pêche. Une volonté : œuvrer ensemble sur le long terme en faveur de la production et de la 
commercialisation des ressources maritimes françaises. France Filière Pêche a réuni tous les maillons 
de la filière pour organiser le cadre d’une solidarité sectorielle et s’assurer de la mise en place 
d’actions efficaces.  
 

Cette Association à caractère interprofessionnel regroupe donc entre autres les producteurs, les 
mareyeurs, les grossistes, les transformateurs, la grande distribution et les poissonniers détaillants 
en France. 
 
Dès le départ, France Filière Pêche s’est fixé des objectifs précis pour répondre à ses ambitions : 
 

 développer une pêche plus durable et responsable par le soutien et la promotion de 
pratiques destinées à améliorer la compétitivité des entreprises de pêche tout en 
contribuant à la préservation des ressources halieutiques et de l’écosystème marin ; 
 

 favoriser la commercialisation des produits de la pêche française et les valoriser afin 
d’encourager leur consommation auprès du grand public : cet objectif a notamment abouti 
en 2012 à la création de la marque Pavillon France qui garantit aux consommateurs de 
pouvoir profiter en toute confiance de la diversité de la pêche française 

 
 

Contact :  
France FILIERE PECHE 
11-15 rue Saint Georges  
75009 Paris 

contact@francefilierepeche.fr 
www.francefilierepeche.fr/ 
 
 

Le Cesab – Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité – est un programme phare de la FRB 

(Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité) dont l’objectif est de mettre en œuvre des travaux 
innovants de synthèse et d’analyse des jeux de données déjà existants dans le domaine de la 
biodiversité. Initié en 2010 peu après le « Grenelle de l’Environnement » des Ministères de la 
Recherche et de l’Ecologie, il a été créé par sept établissements publics de recherche public (BRGM, 
CIRAD, CNRS, IFREMER, INRAE, IRD and MNHN), rejoints en 2017 par l’Université de Montpellier. 
 

Les chercheurs trouvent au Cesab les moyens et l’infrastructure nécessaires pour partager et 
valoriser les informations existantes et conduire des analyses qui répondent aux enjeux scientifiques 
majeurs de la biodiversité. Faire avancer les connaissances, développer la culture de la synthèse et 
de la collaboration, faciliter les liens entre toutes les disciplines scientifiques et avec les acteurs de la 
société sont les atouts principaux du Cesab. Il accueille de fait chaque année de très nombreux 
chercheurs, issus de tous les continents, au cours de sessions de travail échelonnées dans le temps. 
 

Depuis plusieurs années, les équipes de chercheurs collectent, produisent et analysent de plus en 
plus de données sur la Biodiversité. Les informations acquises aujourd'hui fournissent des 
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connaissances indéniables et essentielles pour mieux comprendre les contributions de la biodiversité 
à l'humanité. Et il est possible d'aller encore plus loin : assemblées et combinées, les données, idées 
et concepts existants peuvent générer de nouvelles avancées pour la recherche, qu’elle soit 
fondamentale ou appliquée. Ensemble, ces données existantes peuvent générer de nouveaux enjeux 
et faire progresser considérablement nos connaissances sur la biodiversité. 
 

Nicolas Mouquet est le directeur scientifique du Cesab depuis 2019. 
 

Liste des groupes Cesab  
https://www.fondationbiodiversite.fr/la-frb-en-action/programmes-et-projets/le-cesab/ 
 

Liste des publications Cesab 
https://www.fondationbiodiversite.fr/les-publications-scientifiques-du-cesab/ 
 

Contact :  
FRB – Cesab 
5, rue de l’École de médecine  
34000 MONTPELLIER 

cesab@fondationbiodiversite.fr  
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