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Le Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation 2012 attribué
au programme « Mr.Goodfish »
Le jury du Laurier ECORISMO-FTC en solutions de développement durable de l’innovation 2012, présidé
par le Professeur Jean-Pierre LOZATO-GIOTART, a choisi quatre entreprises particulièrement innovantes
parmi la variété très riche des solutions environnementales et sociétales exposées à ECORISMO-Nantes2012.

Le Lauréat
Le programme Mr.Goodfish a remporté les voix du Jury.
Le Laurier ECORISMO-FTC de l’innovation 2012 récompense la démarche novatrice et positive du programme Mr.
Goodfish en faveur de la défense de la pêche durable auprès de la filière de l’industrie halieutique, des professionnels
de la restauration et des consommateurs.
Le programme Mr.Goodfish a été initié par l’association internationale « Réseau Océan Mondial » ou « World Ocean
Network ». Il a été élaboré par trois aquariums parmi les plus importants d’Europe. En France, il s’agit de Nausicaa,
Centre National de la Mer. L’objectif de ce programme est de développer des moyens de sensibilisation et de
communication appropriés pour permettre aux consommateurs et aux professionnels de faire des choix responsables
lors de leur acte d’achat de produits de la mer.
En France, le programme Mr.Goodfish a reçu le soutien du Comité National des Pêches et de ses Comités Régionaux, Il
a l’appui du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, et l’intérêt de la distribution.
Il bénéficie également de l’appui scientifique et technique d’IFREMER en France, de Planète Mer et de l’Union
Mondiale pour la Conservation de la Nature (UICN).
Sur le forum-salon ECORISMO, Le programme Mr.Goodfish était représenté par Florence HURON du service culturel
de Nausicaa et Coordinatrice du programme en France, et Géraldine CHEVALIER.
www.mrgoodfish.fr – www.nausicaa.fr

Les Nominés
Les sociétés partenaires AccèCité et Axsol ont été nominées pour l’ensemble des solutions qu’elles développent en
faveur de l’accessibilité et de l’accueil des personnes en situation de handicap dans les établissements recevant du
public (ERP).
Axsol importe, conçoit et distribue les solutions alternatives, mobiles et économiques qui ont été particulièrement
remarquées, telles que des rampes d'accès modulaires ou en fibre de verre, un fauteuil d'accès au bain pour mise à
l'eau en piscine ou plage de Personnes à Mobilité Réduite et un monte escalier électrique autonome permettant de
faire franchir un escalier à un fauteuil roulant. Accecité, le partenaire régional d'Axsol pour le Grand Sud Ouest, fort de
son expertise du Diagnostic et audit Accessibilité des ERP, recommande les solutions Axsol les plus adaptées aux
contraintes de mise en accessibilité des établissements touristiques de sa région.
www.accecite.com - www.axsol.fr

Nos partenaires

La jeune société belge, Les Cabanes d’Olivier, offre une gamme de cabanes en bois écologiques pour l’hôtellerie, le
camping et les chambres d’hôtes. Construites dans des matériaux nobles, dans un esprit de simplicité, les cabanes
sont entièrement élaborées en intégrant les principes du développement durable. L’installation de panneaux solaires,
le chauffage au bois et la récupération d’eau de pluie permettent de minimiser l’impact de l’activité hôtelière sur
l’environnement.
www.lescabanesdolivier.be
Fidèle exposant d’Ecorismo, Ledpower® crée, développe, fabrique et distribue ses produits d'éclairage à économie
d'énergie électrique via la technologie LED, permettant la réduction des gaz à effets de serre. Fait important à relever,
en octobre 2011, la société qui sous-traitait en Chine a relocalisé sa production en France.
www.ledpower.fr

Qu’est-ce qu’ECORISMO ?
Ecorismo est un concept unique de services à destination des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du camping, des
collectivités et du tourisme. Il apporte des réponses concrètes et pratiques à leurs questions et besoins sur les problématiques liées
au développement durable. Six services sont mis à leur disposition tout au long de l’année : des salons, des forums, des stages de
formation- l’Académie Ecorism et des prix honorifiques – Les Lauriers Ecorismo.
Ecorismo est une initiative du cabinet conseil François-Tourisme-Consultants.
www.ecorismo.com - www.francoistourismeconsultants.com
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Florence HURON – Coordinatrice France
Boulevard Sainte-Beuve BP 189
62 203 Boulogne-sur-Mer Cedex
mrgoodfish@nausicaa.fr
www.nausicaa.fr
www.mrgoodfish.fr
Tél. : 03 21 30 99 99

Contacts Nominés
Accècité
Marc SAGNE et Thibault SAGNE - Responsables
10 rue de Peudrit – 17600 SAUJON
Tél. : 0960 081 905
marc.sagne@accecite.com
www.accecite.com

Axsol
Jean-Paul MIGNARD – Gérant
3 rue des Peupliers – 78 450 CHAVENAY
Tél. : 01 76 78 19 59
jean-paul.mignard@axsol.fr
www.axsol.fr

Les Cabanes d’Olivier
Olivier BERGHMANS et Thomas BUYSSE – Gérants associés
Moressée 8A - 5377 Heure – Belgique (siège social)
Tél. +32 (0) 86 34 59 28
Tél. +33 (0)4 92 52 60 96
info@lescabanesdolivier.fr
www.lescabanesdolivier.be

LedPower
Philippe BOUE – Président
Z.A. du Pressoir - 72120 Saint Calais
Tél : 01 76 71 05 40
pdg@ledpower.fr
www.ledpower.fr
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Directrice de la Communication – Relations presse
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a.rieux@francoistourismeconsultants.com
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