
 
Communiqué de presse 
 
Relais & Châteaux s’engage contre la pêche électrique en Europe  
Relais & Châteaux s’engage pour défendre la diversité culinaire. Ses chefs du réseau se mobilisent 
contre la pêche électrique en Europe et ont signé une pétition qui sera présentée au Parlement 
Européen avant le vote en plénière aujourd’hui. 
 
Zurich/Genève, le 16 janvier 2018 – Plus qu’une association depuis la présentation du Manifeste à l’UNESCO, 
Relais & Châteaux est un mouvement engagé pour défendre le droit au «bien-manger» et la diversité culinaire. 
L’une de ses missions est la protection de la biodiversité du monde et la préservation des ressources 
halieutiques.  
 
Relais & Châteaux milite aux côtés d’ONG et d’organisations internationales et aujourd’hui c’est aux cotés de 
Bloom que les chefs du réseau se mobilisent contre la pêche électrique en Europe et signent la pétition qui sera 
présentée au Parlement Européen avant le vote en plénière du 16 janvier. 
 
Olivier Roellinger, Vice-Président Relais & Châteaux : «Les cuisiniers des Relais & Châteaux s’engagent pour la 
sauvegarde du plus grand garde-manger de l’humanité: la mer.» Les chefs sont des prescripteurs essentiels 
dans la lutte pour la préservation des ressources halieutiques et progressent au quotidien en privilégiant 
notamment des techniques de pêches respectueuses de l’environnement. 
 
Christopher Coutanceau, chef du Restaurant Christopher Coutanceau à la Rochelle, France, est le porte-parole 
de Relais & Châteaux sur cet engagement et participe ce mercredi 10 janvier aux débats organisés par 
l’association Bloom réunissant pêcheurs, scientifiques, acteurs de la grande distribution.  
 
Relais & Châteaux perpétue son action en faveur de la préservation de la nature et joue son rôle fédérateur et 
militant; conscient que rien ne se fera sans la participation active de tous les acteurs: les pêcheurs, les 
poissonniers, les cuisiniers, les clients et les consommateurs finaux.  
 
Charte des chefs: https://framaforms.org/charte-des-chefs-de-cuisine-contre-la-peche-electrique-chefs-
statement-against-electric-fishing  
 
Pétition grand public: www.bloomassociation.org/stop-peche-electrique 
 
 
Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de plus de 550 hôtels et tables d’exception, tenus par 
des hommes et des femmes indépendants, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à 
l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients. 
Présents sur les cinq continents, des vignes de la Napa Valley à la Provence en passant par les plages de l’océan 
Indien, Relais & Châteaux invite chacun à découvrir un art de vivre inscrit dans la culture d’un lieu, et à partager 
une histoire humaine unique. 
Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir de protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la 
diversité de la cuisine et des cultures hospitalières de la planète. Ils ont porté cette ambition, comme celle de la 
préservation des patrimoines locaux et de l’environnement, au travers d'un Manifeste, en novembre 2014 à 
l’Unesco. www.relaischateaux.com  
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Tél.: +41 44 421 41 21 Tél.: +41 22 310 85 25 
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