
Le Fonds pour une pêche durable de Resources Legacy Fund 
 
 
Qu'est-ce que le Fonds pour une pêche durable ? 
Resources Legacy Fund (RLF), une organisation à but non lucratif basée en Californie, a créé le Fonds pour 
une pêche durable (en anglais, Sustainable Fisheries Fund, ou « SFF ») en 2002 pour promouvoir des 
pratiques de pêche écologiquement durables dans le monde entier. SFF a démarré en soutenant les efforts 
des pêcheries artisanales visant à réduire leurs impacts environnementaux par le biais du processus de 
certification du Marine Stewardship Council (MSC). Plus tard, les efforts du programme SFF ont été étendus 
pour soutenir d'autres voies de durabilité, y compris les projets d'amélioration de la pêche (en anglais, Fishery 
Improvement Project, ou « FIP ») et la certification Fair Trade. 
 
En 2022, dans le but d'intégrer la responsabilité sociale corporative aux objectifs de durabilité du secteur de la 
pêche, RLF a lancé un nouveau chapitre dans l'octroi de subventions du programme SFF pour aider les FIP 
du monde entier à mettre en œuvre la Politique sur les droits humains et la responsabilité sociale (en anglais, 
Human Rights and Social Responsibility Policy, ou « HRSRP ») de FisheryProgress. 
 
SFF cherche à examiner les types de propositions de projets suivants afin d'envisager un appui financier : 

• conception et lancement de nouveaux FIP, conformément aux lignes directrices pour les FIP de 
Conservation Alliance, et avec un engagement explicite à mettre en œuvre les composantes requises 
et/ou volontaires de la Politique HRSR. 

• pour les FIP répertoriés actifs et à jour des exigences de déclaration sur FisheryProgress, des projets 
visant à compléter les composantes obligatoires et / ou volontaires de la Politique HRSR ainsi que 
d'autres activités d'amélioration de la pêche. 

 
Les composantes supplémentaires suivantes d'un projet sont éligibles au subventionnement lorsqu'elles sont 
réalisées en parallèle de la mise en œuvre de la Politique HRSR : 

• pré-évaluations MSC ; 
• évaluations complètes et réévaluations MSC d'importance stratégique, dans certaines limites ;  
• audits Fair Trade ; et, 
• autres activités d'amélioration de la pêche conformes aux lignes directrices générales du programme 

SFF, y compris la participation des parties prenantes et les efforts de renforcement des capacités qui 
font progresser la conservation marine et traitent de la responsabilité sociale et des droits humains. 

 
Qui peut demander un financement ? 
Organisations de pêche, de travailleurs de la pêche ou de produits de la mer ; organismes de gestion des 
pêches ; organismes de recherche ; organisation à but non lucratif ; et bureaux d'études privés engagés pour 
soutenir les FIP et faire progresser les certifications de durabilité. D'autres candidats, y compris des 
entreprises individuelles, peuvent être considérés au cas par cas. 
 
Processus de demande 
Les candidats potentiels sont invités à consulter le document complet sur la stratégie et les directives de 
demande de subvention du programme SFF (en anglais, SFF Strategy and Grantmaking Guidelines), qui est 
disponible en ligne en anglais, espagnol, bahasa indonésien japonais et chinois. SFF recevra les demandes 
de subventions et accordera des subventions à une sélection de projets éligibles deux fois par an en 2022, 
2023 et 2024. Pour déposer une demande de subvention, les candidats sont tenus de télécharger et remplir le 
formulaire de candidature du programme SFF en anglais. Le formulaire de candidature et les documents 
requis à l'appui de l'intégrité financière et organisationnelle des candidats doivent être envoyés par courrier 
électronique à la coordinatrice principale des programmes de RLF, Rebecca Valdez, 
rvaldez@resourceslegacyfund.org. 
 
 
 

https://resourceslegacyfund.org/grantmaking/sustainable-fisheries-fund/
https://fr.fisheryprogress.org/social-responsibility
https://solutionsforseafood.org/fr/notre-travail/lignes-directrices-projets-damelioration-de-la-peche/
https://solutionsforseafood.org/fr/notre-travail/lignes-directrices-projets-damelioration-de-la-peche/
https://fr.fisheryprogress.org/
https://resourceslegacyfund.org/grantmaking/sustainable-fisheries-fund/
https://resourceslegacyfund.org/wp-content/uploads/2022/03/Sustainable-Fisheries-Fund-SFF-Grant-Proposal-Application-2022-2024.docx
mailto:rvaldez@resourceslegacyfund.org
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Échéancier 
Pour les échéances de l'année en cours, visitez la page web du SFF. 

 
Toutes les demandes seront examinées par le personnel de RLF, et sont susceptibles de faire l'objet d'un 
examen supplémentaire par les partenaires externes de RLF. Suite à l'examen initial, le personnel de RLF 
contactera directement les candidats compétitifs et pourra potentiellement demander des informations 
supplémentaires ou des révisions du projet proposé avant de passer à l'étape de prise en considération pour 
l'octroi d'une subvention.  
 

Pour plus d'informations ou pour toute question, veuillez contacter 
Rebecca Valdez, Resources Legacy Fund (rvaldez@resourceslegacyfund.org) ou  

Jesse Marsh, Scaling Blue (jmarsh@scalingblue.com). 
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