
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Relais & Châteaux s’engage pour la protection des océans  

Les océans sont le plus grand «garde-manger» de l’humanité mais la suractivité de la pêche met en 

péril l’avenir des organismes vivant dans ce milieu. Les membres de la chaîne d’hôtels et de 

restaurants d’exception Relais & Châteaux sont conscients de leur responsabilité et de leur pouvoir 

d’influence en leur qualité d’acheteurs en gros et ont dressé une liste de six engagements forts afin de 

soutenir la protection et la conservation des océans.  

 

Genève, le 14 décembre 2009 – Selon des experts internationaux, les poissons auront disparu des océans 

entre 2040 et 2050. En Europe, la moitié des produits de la mer sont consommés dans les restaurants. Devant 

la suractivité dévastatrice de la pêche destinée à répondre à une demande croissante, les membres de 

l’association internationale d’hôtels et de restaurants prestigieux Relais & Châteaux ont voté à l’unanimité, lors 

du leur congrès à Biarritz, une liste de six engagements forts par lesquels ils confirment le rôle important qu’ils 

peuvent jouer en leurs qualité d’acheteurs en gros dans le choix des espèces. Relais et Châteaux travaille avec 

l’Alliance Produits de la mer (Seafood Choices Alliance), ONG internationale de référence dans le domaine, 

oeuvrant pour un approvisionnement durable en produits de la mer. 

 

1. Les membres Relais & Châteaux sont conscients du problème de raréfaction des ressources halieutiques. 
 
2. Les membres Relais & Châteaux sont conscients du rôle qu’ils peuvent jouer pour la préservation des 
ressources, en tant qu’acheteurs professionnels de produits de la mer. 
 
3. Les membres Relais & Châteaux sont prêts à s’engager dans une démarche d’approvisionnement en 
produits de la mer durables (stock en bon état, taille de maturité sexuelle atteinte, technique de pêche 
respectueuse de l’environnement). 
 
4. Les membres Relais & Châteaux s’engagent à communiquer leurs choix auprès du consommateur (origine 
des espèces proposées…). 
 
5. Les membres Relais & Châteaux s’engagent à ne plus servir d’espèces menacées et à les retirer de leur 
carte progressivement au cours de l’année qui vient. 
 
6.  Etant donné la situation d’urgence vis-à-vis du thon rouge (Atlantique et  Méditerranée), les membres Relais 
& Châteaux s’engagent à ne plus servir cette espèce à partir du 1er janvier 2010. 
 

Les engagements sont signés par Jaume Tàpies, président international de Relais & Châteaux, et Olivier 

Roellinger, vice-président.  

 

L’Alliance Produits de la mer (Seafood Choices Alliance) est un programme international de SeaWeb qui a 

pour vocation de créer des opportunités de changements au sein de la filière des produits de la mer. L'Alliance 

crée des synergies et propose des solutions innovantes pour des défis à long terme. Elle accompagne les 

différents acteurs de la filière vers la durabilité en favorisant le dialogue et les opportunités de réseau 

(www.allianceproduitsdelamer.org).

 



 
 
 
 
 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 475 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 57 
pays. En Suisse, 29 établissements représentent actuellement le prestigieux label Relais & Châteaux. Créée en France en 1954, 
l’association a pour vocation le rayonnement d’un art de vivre unique à travers le monde en sélectionnant des établissements d’excellence 
au caractère unique. Au-delà, Relais & Châteaux est une famille d’hôteliers et de grands chefs venant de tous horizons, réunis par la 
passion et l’engagement personnel de faire vivre à leurs hôtes un moment d’harmonie exceptionnel, une célébration des sens inoubliable. 
Des vignes de la Napa Valley aux plages de Bali, des oliviers de Provence aux réserves d’Afrique du Sud, Relais & Châteaux rassemble 
les étapes de la plus belle route à la découverte de chaque terroir et de chaque pays. La signature de Relais & Châteaux est le reflet de 
cette ambition: «Partout dans le monde, unique au monde.» 
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