
 

Les résultats du projet SEAFOODTOMORROW contribuent à un futur durable de 

l’industrie des produits aquatiques.  
 

Communication de presse: 28 Avril 2021 

Les résultats de SEAFOODTOMORROW, important projet européen, posent les bases d’un renforcement 

durable de la production, de la transformation et de la protection des produits aquatiques pour les 

générations futures en Europe. 

Financé par le programme cadre européen Horizon 2020, SEAFOODTOMORROW a développé des 

solutions innovantes pour répondre à certaines des problématiques majeures de l'industrie des 

produits aquatiques. En effet, les attentes du consommateur sont plus importantes. Il souhaite des 

produits aquatiques durables, qualitatifs et disponibles dont la sécurité et la transparence sont 

garanties.  

Les produits aquatiques constituent une importante source de protéine. De haute qualité, ils sont 

naturellement riches en nutriments et essentiels dans une alimentation saine. Environ trois milliards 

de personnes dépendent des produits aquatiques (sauvages et d'élevage) comme principale source 

de protéines. Dans le même temps, la population mondiale et l’aquaculture continuent de croitre. Il 

est crucial de développer de nouvelles solutions innovantes et éco-efficientes pour offrir des 

produits aquatiques sains et de qualité, répondant aux besoins du marché. 

Lancé en 2017 SEAFOODTOMORROW a pour but de répondre à ces challenges. Le projet s’est achevé en 

avril 2021 avec des résultats clés suivants : 

 De nouveaux aliments pour l’aquaculture dans lesquels les sources traditionnelles telles que 

la farine ou l’huile de poisson sont remplacées par des ingrédients durables et naturels. Des 

filets de poisson issus de l’aquaculture, enrichis en nutriments essentiels pour répondre aux 

besoins des consommateurs ont été développés.       

 De nouvelles technologies et des méthodes de détection rapide des contaminants dans les 

produits aquatiques ont été mises à disposition. Les producteurs ont pu alors contrôler le 

risque de contamination et réduire les pertes.  

 Un concept de certification accréditée et un signe de reconnaissance de qualité associé ont 

été créés. Des outils basés sur l'ADN ont été mis en place pour soutenir l'identification fiable 

des produits aquatiques afin d’aider à lutter contre la fraude et soutenir la transparence tout 

au long de la chaîne de production.  

 L’accès à des informations fiables sur les produits aquatiques  a été amélioré :  

o Des modules de formation en ligne ont été développés pour les managers du 

secteur des produits aquatiques afin de renforcer les connaissances dans l’industrie 

(seafoodtomorrow.eu/e-learning).  

o Le site et l’application FishChoice (fishchoice.eu) permettent au consommateur 

d’évaluer les bénéfices nutritionnels et les potentiels risques de la consommation de 

produits aquatiques, de manière individuelle et personnalisée. 

 Le projet a contribué au développement de six recettes à base de produits de la mer sur-

mesure, deux par groupe de population ciblées (enfants, femme enceinte, sénior). Les 

recettes ont été conçues par des écoles de cuisine européennes avec l'appui de centres 

techniques, et industrialisées chez IDmer. Les recettes intègrent des espèces de poisson 

durables et méconnues, et répondent aux besoins nutritionnels des 3 populations ciblées. La 

faisabilité de fabrication de ces recettes à l’échelle industrielle a également été validée. De 

https://seafoodtomorrow.eu/e-learning/
https://www.fishchoice.eu/


 
plus, cette étude a abouti à la rédaction d'un e-book (seafoodtomorrow.eu/wp-

content/uploads/2021/03/E-book-SFT.pdf) 
 

Le livret interactif des principales réalisations de  SEAFOODTOMORROW présente les solutions 

innovantes du projet, ses principaux résultats et perspectives. Le livret décrit les prochaines étapes 

nécessaires pour mettre les résultats sur le marché et les perspectives identifiées par les partenaires 

du projet SEAFOODTOMORROW pour explorer d’autres opportunités pour les utilisateurs finaux en 

termes d’exploitation et d’utilisation des résultats. 
 

Antonio Marques, Coordinateur du projet SEAFOODTOMORROW 
souligne l’impact du projet: 

“Les résultats du projet SEAFOODTOMORROW aideront à diminuer l’impact environnemental du secteur 

des produits aquatiques et invitent à une utilisation durable des ressources marines. Nous avons pour 

objectif que nos solutions éco-innovantes arrivent sur le marché prochainement et qu’elles 

permettent à la société de continuer à apprécier les produits aquatiques en tant que source 

alimentaire saine et nutritive. Certaines solutions demandent une validation à l’échelle industrielle.  

Une fois cet objectif atteint, nous sommes convaincus que les résultats aideront l'industrie des 

produits de la mer à relever les défis sociétaux futurs, à contribuer au Green Deal européen, à 

l'économie circulaire et au zéro déchet dans le secteur des produits de la mer”. 
 

SEAFOODTOMORROW est le fruit d’une collaboration impliquant plus de 60 chercheurs de 35 structures 

partenaires à travers l’Europe. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site seafoodtomorrow.eu. 
 

IDMER est un centre technique qui a contribué au projet SEAFOODTOMORROW, en travaillant en 

partenariat avec des écoles de cuisine pour l’élaboration de plats cuisinés adaptés à des populations 

cibles, répondant aux critères nutritionnels requis et industrialisables à un prix abordable. 

Au-delà du projet SEAFOODTOMORROW, cela a ouvert des perspectives de collaborations 

intéressantes avec d’autres partenaires comme AQUIMER et des centres techniques européens. 
 

 

      Source: freepik.co

https://seafoodtomorrow.eu/wp-content/uploads/2021/03/E-book-SFT.pdf
https://seafoodtomorrow.eu/wp-content/uploads/2021/03/E-book-SFT.pdf
https://seafoodtomorrow.eu/


 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant 
Agreement No. 773400 (SEAFOOD

TOMORROW
). This output reflects only the view of the author(s) and the Research Executive Agency (REA) 

cannot be held responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

 

Notes : 

The SEAFOODTOMORROW Key achievements Booklet is available to download at 

seafoodtomorrow.eu.  

Full citation: Wilson A., Reuver M., Santos M., Marques A. (2021) SEAFOODTOMORROW Key 

Achievements Booklet – Nutritious, safe and sustainable seafood for the future. AquaTT, Dublin, 

Ireland. DOI: 10.5281/zenodo.4696236 

SEAFOODTOMORROW Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow is an 

Innovation Action project funded by the European Union’s Horizon 2020 programme (Grant 

Agreement no. 773400).  

SEAFOODTOMORROW ran from November 2017 to April 2021. Led by the Instituto Português do Mar e 

da Atmosfera (IPMA), Portugal, SEAFOODTOMORROW brought together 35 partners and 13 third-party 

affiliate organisations in 19 European countries.  

For more information on SEAFOODTOMORROW, please visit seafoodtomorrow.eu/, follow 

@SEAFOOD_TMRW on Twitter and LinkedIn (.linkedin.com/in/seafood-tomorrow/).  

 
Pour nous contacter :  

Coordinateur de projet : António Marques, amarques@ipma.pt    

Chef de projet : Marta Santos, marta.santos@ipma.pt  

Presse et communications : Annette Wilson, annette@aquatt.ie  
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