
C'est en ce mois de mars 2021 que la première coalition internationale

des algues a été lancée par le Pacte mondial des Nations unies, le CNRS

et la Fondation Lloyd's register. Portée par son fondateur M. Vincent

Doumeizel, conseiller océans auprès de l'ONU. 

Trois axes structureront l’organisation de la Safe Seaweed Coalition :

la sûreté alimentaire, la sûreté environnementale, et la sûreté des

travailleurs. La coalition visera à créer des normes et standards

internationaux qui répondent aux Objectifs de développement durable

des Nations Unies. 

C'est à cette occasion que M. Doumeizel a choisi notre société et notre

PDG M. Boulkout pour illustrer ces engagements, lors d'une émission

de RFI présentant la Safe Seaweed Coalition. 

Veuillez retrouver le contenu de cette émission captivante ci-dessous :

RFI : C'est pas du vent : https://rfi.my/7EId

Une coalition mondiale pour libérer le
potentiel des algues 
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Nous sommes très heureux de vous informer

que nous nous sommes vu accorder fin mars

par son gouvernement, une concession de      

 1 000 ha au Mozambique.

Nous y cultiverons les espèces d'algues

biologiques suivantes : eucheuma cottonii et

eucheuma spinosum.

Afin de fabriquer du carraghénate biologique

de qualité.

Au-delà d'une croissance de notre production,

nous participons au développement de l'emploi

local restant ainsi fidèle à nos engagements.
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Le Pacte mondial des Nations Unies a lancé un ensemble de principes

océaniques durables, appelant les entreprises du monde entier à

s'engager à garantir un respect des océans. 

Nous sommes fiers d'avoir été sélectionné par l'ONU en tant que

consultant pour ce projet, aux vues de nos bonnes pratiques vis à vis de

l'océan et de la culture des algues marines. 
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