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1°/ Présentation générale des Assises nationales de la plaisance
et des pêches de loisir en mer :
1°/1 Les objectifs
L’Association française pour la promotion de la plaisance et de toutes les pêches en mer (AF3P), élargie
au collectif des 5 fédérations nationales : FNPPSF (Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France), FFPM (Fédération française des pêcheurs en mer), FFESSM (Fédération française
d'études et de sports sous-marins), FCSMP (Fédération chasse sous-marine passion) et UNAN (Union
nationale des associations de navigateurs), organise la 2e édition des Assises nationales de la plaisance et
des pêches de loisir en mer à Martigues, les 5 et 6 novembre 2015.
Ces 5 fédérations représentatives et incontournables participent pleinement au développement des filières
halieutique, nautique et touristique.
Leur crédibilité, leur image, leur capacité de mobilisation, la qualité de leur discours et leur pugnacité pour
défendre les valeurs portées individuellement ou collectivement sont reconnues par tous.
Le nombre d’adhérents de ces fédérations, près de 300 000 cumulés, et les résultats indiscutables de leurs
actions, témoignent de leur notoriété et de leur efficacité (ex : la charte mer pour une pêche éco-responsable).
Leurs sites Internet, leurs revues, toutes leurs communications, leur présence dans les différents salons,
leur participation active aux groupes de travail institutionnels nationaux, européens et internationaux, la
reconnaissance d’interlocuteurs privilégiés par l’État, illustrent de manière forte la place prise par les
fédérations dans la dynamique d’une pêche maritime de loisir et d’une plaisance éco-responsables,
exprimée notamment dans la charte.
C'est pour peser ensemble, de tout leur poids, et faire aboutir leurs valeurs communes, leurs
revendications, leur vision d'une pêche maritime et d'une plaisance éco-responsables que l'évènement
des assises nationales a été créé pour la première fois en 2013.
Aujourd'hui, les fédérations concernées se retrouvent à nouveau avec l'ensemble des partenaires de ces
filières pour faire avancer de manière très significative le débat, pour animer un grand rassemblement, pour
témoigner du poids économique et sociologique des activités de la plaisance et des pêches de loisir en mer,
pour expliquer et illustrer leurs valeurs communes et leurs actions,... pour prendre l’initiative.

www.assises-peche-plaisance.fr

3

LES ACTES
5 & 6 Martigues (13)
novembre

2015

2 es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

1°/2 Une 1re édition à Saint-Nazaire en novembre 2013
La 1re édition de Saint-Nazaire, les 14 et 15 novembre 2013, a été un grand succès. Le programme, les types
de participants, la liste des partenaires, et les actes de l’édition de Saint-Nazaire en témoignent. Ils sont
disponibles sur le site : www.assises-peche-plaisance.fr.
À l’issue de ces assises, 3 décisions importantes ont été prises :
• créer un regroupement : l’AF3P (Alliance française pour la promotion de la plaisance et des
pêches de loisir en mer) avec pour objectif de porter la dynamique fédérative commune et
organiser la 2e édition des assises ;
• renouveler l’évènement sur un rythme de biennale, d’où une programmation de la 2e édition
au 4e trimestre 2015 ;
• privilégier le principe de l’alternance géographique pour chaque édition : littoral atlantique littoral méditerranéen.

1°/3 Les assises nationales : le grand rendez-vous de la filière de la plaisance et
des pêches de loisir en mer
Compte tenu de l’importance des enjeux, ces assises se sont positionnées dès la 1re édition comme
l’événement majeur de la thématique ;
• par son contenu intellectuel, avec la participation de personnalités éminentes ;
• par la multiplicité, l’autorité et la reconnaissance de ses participants ;
• par la qualité de ses travaux et de ses conclusions.

1°/4 Un cadre d'échanges, de rencontres, de débats pendant 2 jours
Compte tenu de l’ambition du projet et de la volonté de le tenir sur un site légitime, en cohérence avec la
thématique de l’événement, la durée des assises est, comme en 2013, programmée sur 2 jours : profil
favorable à un schéma d’organisation avec une présentation des travaux des commissions thématiques en
séances plénières et de 2 tables rondes d’ouverture et de clôture.
Ces assises, en biennales, ont fait le point sur les enjeux, les objectifs et les moyens nécessaires que les
fédérations doivent se donner pour défendre clairement leurs valeurs.
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2°/ L’organisation de la 2e édition des assises nationales
2°/1 Le lieu
• À La Halle de Martigues, une ville qui a su garder son charme provençal, dans un paysage de
forêts méditerranéennes, avec ses ports, ses canaux, ses ponts, ses plages et ses calanques,
au cœur de la Côte Bleue.
• Avec le soutien de la Communauté d’agglomération du Pays de Martigues, de la Ville de
Martigues et de la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, riche de son littoral exceptionnel avec
ses nombreux ports de plaisance et une économie maritime importante liée à la plaisance et aux
pêches de loisir en mer.

2°/2 La date
Les jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2015.

2°/3 L’équipe organisatrice - Les contacts
• Un comité directeur, composé de 2 représentants pour chacune des 5 fédérations organisatrices
• Une coordination assurée par :
- Jean Kiffer, président de la FNPPSF
06 63 21 36 09 - jeankiffer@wanadoo.fr
- Jacques Tallut conseil, événementiel et territoires :
06 20 343 342 - jtallut@free.fr
• Une mise en œuvre des assises assurée sur place par la SPLTE du Pays de Martigues

www.assises-peche-plaisance.fr
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3°/ Le programme des assises
Jeudi 5 novembre
10h00 - 10h45

Accueil des participants aux assises

10h45 - 12h15

Séance d’ouverture
• Interventions d’accueil par Gaby Charroux, député-maire de Martigues, Henri
Cambessédès, président de la Communauté d'agglomération du Pays de Martigues, et
Mireille Peirano, vice-présidente, représentant Michel Vauzelle, président de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
• Interventions des présidents des fédérations organisatrices.
• Tables rondes sur le thème POIDS ÉCONOMIQUE des filières nautique et halieutique.
3 Développement et promotion de l’activité
3 L’activité en chiffres
La plaisance
La pêche de loisir en mer
3 Les filières concernées
Filière halieutique
Filière nautique
3 Risques et perspectives
Les difficultés actuelles : réglementation et taxation excessives
L’implication de tous les acteurs
La confédération
3 Avec la participation :
- du représentant du ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche ;
- du représentant de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur ;
- des présidents des cinq fédérations organisatrices ;
- du représentant du CSNPSN (Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des
sports nautiques) ;
- du président de la FIN (Fédération des industries nautiques) ;
- des représentants de l’EFTTA (European Fishing Tackle Trade Association) et du
GIFAP (Groupement des industriels et fabricants d’articles de pêche).

12h00

• Intervention de Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, du Développement
durable et de l’Énergie.

12h45 - 14h30

Déjeuner

14h45 - 18h00

3 séances plénières thématiques. Thèmes généraux de la plaisance :
• Thème 1 : SÉCURITÉ
Réglementation - Partenariat - Sensibilisation
3 Campagne de sensibilisation aux règles de sécurité
Port de VFI
Favoriser l’usage de la VHF
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3 Améliorations souhaitables
Généralisation de la météo en boucle
Signalisation des plongeurs
Moyens pyrotechniques
Extension des zones de navigation (6 à 12 m)
3 Taxe de navigation :
Le point de vue des usagers
Les risques encourus
3 Permis bateau
Les difficultés actuelles
Nos propositions
• Thème 2 : ENVIRONNEMENT
Les enjeux - Les bonnes pratiques
3 Les menaces environnementales sur le milieu marin
Constats et enjeux
Conséquences sur la pêche de loisir et la plaisance
3 La préservation du milieu marin
Améliorer les comportements : information - réglementation
Promouvoir les bonnes pratiques
3 Perspectives et pistes de travail :
Domaines à explorer : embarcations, équipements, ports
État des lieux des expérimentation en cours
Sciences participatives
• Thème 3 : PORTUAIRE ET ZONES DE MOUILLAGE ORGANISÉES
Respect de la réglementation - Meilleure implication des usagers
3 Une meilleure écoute des usagers :
Un CLUP dans chaque port ou zone de mouillage
Amélioration du fonctionnement des conseils portuaires
Une plus grande transparence
3 Strict respect des textes en vigueur :
Maintenir le dialogue quand c’est possible
Renforcement de nos moyens juridiques
Mise en commun des moyens
3 Pour une véritable participation des usagers aux prises de décisions
Prise de conscience des véritables enjeux
Facteurs favorables à la résolution des conflits
Focus sur la gourvernance de port dans les pays voisins
À partir de 19h30 Soirée-dîner « PARTENAIRES », salle Raoul Dufy au centre-ville de Martigues.
www.assises-peche-plaisance.fr
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3°/ Le programme des assises (suite)
Vendredi 6 novembre
8h30

Accueil

9h00 – 12h30

3 séances plénières thématiques
• Thème 4 : PÊCHE EN BATEAU
ET DU BORD
Enjeux, perspectives et propositions
3 Point sur la charte Mer
Déclaration gratuite
Sensibilisation : réglementation et bonnes pratiques
Bilan et perspectives
3 Protection de la ressource
Repos biologique - Protection des frayères
Préservation de la bande côtière
Tailles minimales de capture
3 Relations avec les autres acteurs du monde maritime
Situation actuelle
Propositions - L’Europe et la commission pêche
• Thème 5 : PÊCHE À PIED
Enjeux, perspectives et propositions
3 Information des pêcheurs à pied
Sensibilisation - Projet Life+
Déclaration gratuite
3 Qualité des eaux littorales
Inquiétudes et perspectives
3 Les comités de suivi
3 Le suivi de la ressource
Le projet Life+
Interaction avec la pêche professionnelle
3 L’accès à l’estran
• Thème 6 : PÊCHE SOUS-MARINE EN APNÉE
Enjeux, perspectives et propositions
3 Présentation de l’activité
Une activité très sélective : cueilleurs - arbalète
Les différents types de pêche : indienne, trou, agachon
Une réglementation plus équitable
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3 Une vraie école
Hygiène de vie
Mesure
Maîtrise de soi
3 Sécurité
Repérage à améliorer
3 Pêcheur sous-marin
Sentinelle et observateur
Respectueux de la nature et gestionnaire
Sciences participatives
12h45 – 14h30

Déjeuner

14h45

Séance de clôture :
• Table ronde sur le thème « PROTECTION DU MILIEU » : ÉCO-RESPONSABILITÉ et EUROPE
3 Un bilan environnemental positif
Un très faible impact environnemental
Un fort impact culturel et sociologique
3 Des campagnes de sensibilisation exemplaires
Campagnes nationales
Les actions des fédérations représentatives
3 Les perspectives
Sciences particpatives
L’incontournable et indispensable engagement des fédérations
3 Europe
Une structure européenne pour nous représenter
Une charte européenne pour les plaisanciers et les pêcheurs plaisanciers
3 Avec la participation des représentants :
- de la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ;
- du président de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur ;
- des présidents des cinq fédérations organisatrices ;
- du représentant du CSNPSN (Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des
sports nautiques) ;
- du représentant des Aires marines protégées ;
- du représentant du Conseil national de la mer et des littoraux.
• Interventions d’experts
• Conclusions des assises : interventions des représentants des partenaires institutionnels
et des présidents des fédérations organisatrices.

16h30

Fin des assises

www.assises-peche-plaisance.fr
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4°/ Les 5 fédérations organisatrices des assises

www.ffpm-national.com

www.fnppsf.fr

www.fcsmpassion.com

www.ffessm.fr

www.unan.fr

5°/ Les soutiens et partenaires
Les partenaires institutionnels et para institutionnels :
• la Ville de Martigues,
• la Communauté d’agglomération du Pays de Martigues,
• la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur,
• le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie,
• le Secrétariat d’État chargé aux Transports, à la Mer et à la Pêche,
• le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques (CSNPSN),
• le Conseil national de la mer et des littoraux (CNML),
• la Fédération des industries nautiques (FIN),
• le Groupement des industriels et fabricants d'articles de pêche (GIFAP),
• l’European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA),
• l'European Anglers Alliance (EAA),
• la Fédération nationale des ports de plaisance (FNPP),
• les autres associations des ports de plaisance,
• la SNSM,
• et un certain nombre d’acteurs, sociétés ou professionnels des filières halieutique, nautique et touristique.
www.developpement-durable.gouv.fr

www.ville-martigues.fr
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Les partenaires non institutionnels

www.creditmutuel.com

www.industriesnautiques.fr
www.eftta.com

Le « club Partenaires »

www.lowrance.com
www.beneteau.com

www.salon-peche-loisirs-aquatiques.com

www.assises-peche-plaisance.fr

www.jeanneau.fr

www.printcorp.fr

www.marinov.fr
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6°/ Les participants aux assises
• les représentants des fédérations, leurs staffs et leurs représentants en régions,
(FFESSM, FCSMP, FFPM, FNPPSF, UNAN),
• les représentants des institutions internationales et européennes des pêches de loisir en mer
(EFTTA : European Fishing Tackle Trade Association - EAA : European Anglers Alliance),
• les représentants (élus, chefs de services) des collectivités territoriales,
• les représentants des ministères de tutelle,
• Les représentants de l’ANEL (Association nationale des élus du littoral),
• le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques (CSNPSN),
• le Comité national de la mer et des littoraux (CNML),
• les Aires marines protégées (AMP), le Conservatoire du littoral, les gestionnaires de parcs naturels, les
représentants Natura 2000,
• la filière nautique - Fédération des industries nautiques (FIN),
• la filière halieutique : Groupement des industriels et fabricants d’articles de pêche (GIFAP),
• les affaires maritimes,
• la Direction des douanes,
• le monde scientifique concerné par la filière - Ifremer, universitaires, …,
• le réseau national Econav,
• les représentants des ONG,
• les acteurs de la sécurité (SNSM, …),
• la Fédération nationale des ports de plaisance (FNPP),
• les autres associations des ports de plaisance,
• les CLUP (Comités locaux des usagers des installations portuaires),
• le CNPMEM (Comité national des pêches maritimes et élevages marins),
• le secteur professionnel de la mer dans toute sa diversité,
• les structures de développement touristique - les offices de tourisme,
• les médias,
• les représentants de tous les partenaires sollicités,
• et, d’une manière générale, tous les acteurs de la filière nautique, de la filière halieutique, de la filière
du tourisme, des autres associations non organisatrices, et tous ceux qui se sentent concernés par la
problématique de la plaisance et des pêches de loisir en mer, par les enjeux soulevés, par les valeurs soutenues
par les 5 fédérations organisatrices et par tous les partenaires qui les accompagnent dans cette démarche.

www.assises-peche-plaisance.fr
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Ouverture des assises
La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPPSF, dans la rubrique assises nationales.

De gauche à droite sur la photo : Jean-Claude Bel (EFTTA), Louis Philippe (CAPM), Sylvie Gaucher (FFESSM),
Daniel Bouchereau (UNAN), Jean Kiffer (FNPPSF), Xavier Nicolas (CSNPSN), Gérard Peroddi (FFPM),
Pascal Mathieu (FCSMP), Olivier Letodé (ministère), Colette Certoux (FIN), Stephane Sence (GIFAP),
Henri Cambessédès (CAPM), Éric Ligué (animateur).

Mot d’accueil de Jean Kiffer, président de la FNPPSF, pour ouvrir les assises le jeudi 5 novembre 2015 à 10 h 45
« Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents des nombreux organismes présents, mesdames, messieurs les
représentants des fédérations nationales, des services de l’État, des nombreux partenaires… je ne peux bien sûr pas vous citer tous,
chers amis, bienvenue à vous tous, à Martigues, dans cette belle ville, dans cette agglomération du pays de Martigues, dans cette
magnifique région qui nous accueillent pendant ces 2 journées, et qui nous ont soutenus pour monter cet événement, je tiens ici à
les remercier tous.
Je déclare ouverte cette 2e édition des Assises nationales de la plaisance et des pêches de loisir en mer. »

www.assises-peche-plaisance.fr
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Intervention de Gérard Peroddi, président de la FFPM, à la séance
d’ouverture des assises de Martigues le 5 novembre 2015.
« Monsieur le président de la Communauté d’agglomération du pays de Martigues, cher Henri,
qui représente aussi monsieur le maire, mon ami Gaby Charroux, mesdames et messieurs les
élus, mesdames et messieurs les représentants de la région et du conseil départemental,
mesdames et messieurs les représentants des fédérations nationales, mesdames et messieurs les
représentants des services de l’État, mesdames et messieurs les représentants des nombreux
partenaires, chers amis, merci d’être là aujourd’hui, avec nous pour cette 2e édition des Assises
nationales de la plaisance et des pêches de loisir en mer.
Vous l’avez compris tout de suite à mon ton un peu familier avec les hautes autorités de notre ville et de notre agglomération…
Je vous accueille ici, après mon collègue et vieux complice Jean Kiffer, président de la FNPPSF, responsable de l’organisation de cet
événement en 1er lieu en tant que président national de l’autre très grande Fédération des pêcheurs de loisir en mer, la FFPM, mais aussi en
tant qu’homme du Sud, de cette belle région méditerranéenne, de ce magnifique littoral, de cette Côte bleue que nous aimons tant. Car je suis,
ici, chez moi, à Martigues. Alors vous comprendrez que je sois particulièrement heureux et très fier de vous accueillir aujourd’hui à Martigues.
Nous sommes plusieurs fédérations nationales à porter ces assises, cet événement important, pour nos fédérations, pour nos
adhérents, pour ce que nous représentons, pour nos idées, pour nos valeurs. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours d’accord entre
nous, car nous sommes parfois concurrents sur le terrain, nous avons certainement quelques différences dans l’approche et la
pratique de notre activité de loisir, et dans l’histoire de nos fédérations. Mais ce qui est important aujourd’hui, c’est ce qui nous
rassemble, les valeurs que nous partageons, et les actions que nous menons ensemble pour les promouvoir et pour les défendre. C’est
surtout de cela dont nous allons parler pendant ces 2 jours, autour de thèmes fondamentaux pour l’avenir de nos activités de loisir.
Jean Kiffer va vous présenter le programme donc je ne rallonge pas cette intervention d’accueil.
Pour conclure, soyez convaincus que nous faisons tout pour protéger et développer dans les meilleures conditions notre activité des
pêches de loisir en mer et de la plaisance, dans son approche ludique, mais aussi sportive. Et ceux qui me connaissent ici un peu mieux
savent combien je suis personnellement attaché à ce dernier point ! N’est-ce pas Alain Salducci ?
Alors, bienvenue à Martigues, à nos assises nationales. Travaillons bien ensemble et profitez pleinement de notre site exceptionnel.
Merci à tous d’être là. Je vous souhaite de bonnes assises et un bon séjour à Martigues. »

Ouverture des assises
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Intervention d’accueil de monsieur Henri Cambessédès, président
de la Communauté d’agglomération du pays de Martigues, et représentant
monsieur Gaby Charroux, député-maire de Martigues.
« Bonjour et bienvenue à vous tous. Nous avons travaillé très en amont pour recevoir
aujourd’hui cette manifestation importante, avec Jean Kiffer, Jacques Tallut et Gérard
Peroddi, à qui j’ai demandé de veiller particulièrement à ce que tout se passe bien pour vous.
Gérard, avec son club, a une présence très forte à Martigues, et son soutien a été très important
pour nous décider à vous accompagner financièrement, dans l’organisation de votre
évènement.
Je suis très heureux de vous accueillir au nom de la Communauté d’agglomération du pays de Martigues et au nom de la
municipalité et des élus ici présents, notamment mon collègue Alain Salducci.
Je remercie particulièrement les organisateurs d’avoir choisi Martigues pour ces 1res rencontres méditerranéennes de vos assises
nationales, car c’est la reconnaissance très forte de ce que représente Martigues, le pays de Martigues, pour vos fédérations.
…et je salue la présence ici de mon collègue Louis Philippe, élu de Port-de-Bouc, qui fait partie de l’agglomération, et qui est
également président des ports de plaisance.
À Martigues, nous sommes à la fois sur la Méditerranée et sur l’étang de Berre, particularité qui fait que nous sommes toujours au
contact du monde de la mer, sous quelque forme que ce soit.
Gaby Charroux, député-maire de Martigues aurait dû être là.
Empêché au dernier moment, il m’a transmis le discours qu’il avait préparé et que je vais vous lire :
« Monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des fédérations nationales de la
plaisance et des pêches de loisir en mer, chers amis, je tenais à vous adresser ces quelques mots d’accueil dans notre ville de
Martigues, dans notre grande halle, où vous trouverez les meilleures conditions pour le bon déroulement de ces 1res assises
nationales, en parfaite symbiose avec notre environnement naturel.
La 1re édition s’était déroulée en novembre 2013 à Saint-Nazaire, ce qui témoigne de votre volonté de tenir vos assises nationales
dans les villes à forte tradition maritime. C’est évidemment le cas de Martigues dont l’activité maritime remonte à l’Antiquité, due
à son positionnement privilégié entre l’étang de Berre et la mer Méditerranée, avec ses canaux qui lui ont valu son surnom célèbre
de Venise provençale. Depuis, traversant les siècles et les périodes d’activité intense de la pêche et de la construction navale, notre
ville n’a cessé de se moderniser, de s’embellir et de développer peu à peu une politique tournée vers la plaisance comme en
témoignent les équipements portuaires gérés par la SEM de la ville de Martigues : la Semovim.
J’évoquerai seulement les milliers de places au mouillage répartis sur nos 4 ports au centre-ville et sur nos 3 ports de la Côte bleue,
ainsi qu’un port à sec avec le tout nouvel espace du port de la Ferrière, inauguré en juin dernier, pour offrir le meilleur confort aux
plaisanciers notamment le confort sanitaire. La ville de Martigues possède une longue tradition de pêche de loisir .
À noter, n’est-ce pas Gérard, l’importante manifestation de pêche au gros, d’envergure nationale, voire internationale, organisée
tous les ans autour de cette pêche très spectaculaire et très prisée par le grand public. On peut dire que les activités maritimes de la
pêche de loisir font partie de l’ADN de Martigues. Il était donc tout naturel d’accueillir vos fédérations durant ces 2 journées de
travaux parmi lesquels j’ai relevé avec intérêt votre préoccupation pour une pêche de loisir éco-responsable.
L’éco-responsabilité, c’est également un domaine dans lequel notre territoire s’est largement engagé, en faisant de la préservation de
notre environnement l’une des priorités de notre politique locale. Je soutiens donc pleinement votre action en ce sens et j’espère pour
votre rassemblement tout le succès qu’il mérite, tant en termes de fréquentation qu’en richesse des échanges .
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous de profitables travaux ainsi qu’un excellent séjour à Martigues. »
Voilà pour le mot d’accueil du député-maire. Merci pour votre écoute et bonnes assises. »
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Intervention de Jean Kiffer, président de la FNPPSF, en séance d’ouverture
après le mot d’accueil du président Henri Cambessédès, président de la Communauté
d’agglomération du pays de Martigues et représentant monsieur le maire de Martigues.

Merci à vous, monsieur le président pour vos paroles d’accueil dans votre ville, votre
agglomération, votre région.
Monsieur Gaby Charroux, maire de Martigues et madame Mireille Peirano, vice-présidente
de la région, qui devait représenter monsieur Michel Vauzelle, président de la région Paca
n’ont pas pu au dernier moment être parmi nous. Nous le regrettons et nous les excusons.
Le soutien de ces 3 collectivités territoriales à nos assises nationales est bien sûr pour nous très
important. Sans leur aide, une telle manifestation ne pourrait pas exister.
Nous écouterons avec beaucoup d’attention, un peu plus tard dans la matinée, l’intervention de Monsieur Olivier Letodé qui représente
ici madame Ségolène Royal. Il était très important pour nous que madame la ministre puisse honorer de sa présence personnelle cette
séance d’ouverture des Assises nationales de la plaisance et des pêches de loisir en mer, dès leur 2e édition. C’est ce qui était prévu et
programmé. C’était pour nous un témoignage du respect, de reconnaissance de la notoriété et de la crédibilité de ces assises et des
fédérations nationales qui les organisent, … et nous y étions très sensibles. Malheureusement, la présence indispensable auprès du
Président de la République, pour sa visite en Chine et en Corée, nous a privé de madame la ministre, à qui nous avions pourtant
beaucoup de choses à dire.
En effet aujourd’hui, nous n’avons plus d’interlocuteurs :
• le Conseil sup. a été décapité et il n’y plus ni président, ni réunions ;
• le CNML est en pleine restructuration mais nous avons bien noté que c’est l’une des priorités de madame la ministre.
Sur ces 2 points particuliers, nous sommes en attente d’une représentativité dans ces instances réorganisées, par la mise en œuvre
réelle sur ce terrain de la concertation, de la démocratie participative à laquelle madame Ségolène Royal se déclare tant attachée.
Car cette concertation est aujourd’hui complètement au point mort :
• dans les cabinets et services où c’est très difficile de trouver un interlocuteur, encore moins d’être écouté, entendu… ;
• au secrétariat d’État à la Pêche, où seuls les pêcheurs professionnels semblent être respectés.
Il y a vraiment trop d‘écart entre les discours et la réalité sur ce terrain de la concertation, de l’écoute et du respect du monde fédératif, …
de notre monde fédératif ! Nous sommes, par exemple, toujours en attente de la suite de la mise en place de la charte pour une pêche écoresponsable, … et nous sommes consternés par les prises de position de nos représentants élus français dans les instances européennes, en
totale rupture avec leurs collègues des autres pays possédant un domaine maritime, sur les mesures à prendre pour la protection de la
ressource et des éco-systèmes marins.
Nous perdons beaucoup de temps et d’énergie dans la vigilance et dans notre opposition à la mise en place de mesures restrictives, punitives
ou financièrement inacceptables pour les plaisanciers et pêcheurs de loisir en mer aux conséquences, par ailleurs, catastrophiques pour
l’ensemble du secteur professionnel des industries nautique et halieutique comme, par exemple, le permis de pêche de loisir en mer et la taxe
de mouillage qui était prévue dans la loi Notre, …
Lorsque madame la ministre nous a sollicité pour participer à la préparation de la Cop 21… en apportant notre contribution, nous
avons répondu présent. Aujourd’hui, nous attendons ses réponses, à travers les interventions des représentants de la ministre, des
services du ministère et du secrétariat d’État à la Pêche et à la Mer…, lors des débats, sur tous les points précis qui y seront abordés.
Vous l’avez bien compris, ce n’est pas un hasard, si cette 2e édition des assises se tient ici, sur le littoral méditerranéen. C’est le résultat
d’une collaboration et d’un soutien sans faille depuis plus d’un an, que je tiens à saluer ici. Il y avait une vraie légitimité à tenir notre
2re édition, dans ce territoire méditerranéen symbolique, au cœur d’un littoral exceptionnel, qui témoigne de l’excellence des filières
nautique, halieutique et touristique que nos fédérations, nos membres et tous les pratiquants de la plaisance, des pêches de loisir en mer
et de la plongée sous-marine soutiennent par leur activité de loisir préférée avec toujours autant de bonheur et de plaisir. Merci aussi à
Ouverture des assises
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nos partenaires des fédérations nationales et européennes de ces filières qui nous accompagnent dans cette manifestation.
Les 3 autres présidents des fédérations organisatrices vont également intervenir au cours de cette séance d’ouverture pour vous
accueillir et vous confirmer les enjeux de cet événement et de tout le travail, de toute la réflexion menée depuis des mois sur cette
thématique de la plaisance et des pêches de loisir en mer qui nous réunit aujourd’hui.
En effet, cet événement est le résultat d’un travail collectif, organisé par l’Association française pour la promotion de la plaisance et
de toutes les pêches en mer (l’AF3P), élargie au collectif des 5 fédérations nationales : FNPPSF (Fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de france), FFPM (Fédération française de pêche en mer), FFESSM (Fédération française d'études et de
sports sous-marins), FCSMP (Fédération chasse sous-marine passion) et UNAN (Union nationale des associations de navigateurs).
Ces 5 fédérations représentatives et incontournables participent pleinement au développement des filières halieutique, nautique et
touristique. Leur crédibilité, leur image, leur capacité de mobilisation, la qualité de leur discours et leur pugnacité pour défendre
les valeurs portées individuellement ou collectivement sont reconnues par tous. Le nombre d'adhérents de ces fédérations : plus de
300 000 cumulés, et les résultats indiscutables de leurs actions, témoignent de leur notoriété et de leur efficacité (ex : la charte mer
pour une pêche éco-responsable).
Leurs sites Internet, leurs revues, toutes leurs communications, leur présence dans les différents salons, leur participation à la nouvelle
Confédération du nautisme et de la plaisance, et aux groupes de travail institutionnels nationaux, européens et internationaux, la
reconnaissance - malheureusement un peu négligée ces derniers temps - d'interlocuteurs privilégiés par l'État, illustrent de manière forte,
la place prise par les fédérations dans la dynamique d'une pêche maritime de loisir et d'une plaisance éco-responsables, exprimée
notamment dans la charte. Et c'est pour peser ensemble de tout leur poids et faire aboutir leurs valeurs communes, leurs revendications,
leur vision d'une pêche maritime et d'une plaisance éco-responsables, que l'évènement des assises nationales a été créé en 2013, pour sa
1re édition à Saint-Nazaire.
Cette édition de Saint-Nazaire les 14 et 15 novembre 2013 a été un grand succès. À l’issue de ces 1res assises, 3 décisions
importantes ont été prises :
• créer un regroupement: l'AF3P (Alliance française pour la promotion de la plaisance et des pêches de loisir en mer) avec pour
objectif de porter la dynamique fédérative commune et organiser la 2e édition des assises ;
• renouveler l'évènement sur un rythme de biennale, d'où une programmation de la 2e édition au 4e trimestre 2015 ;
• et privilégier le principe de l'alternance géographique pour chaque édition : littoral atlantique - littoral méditerranéen.
Ainsi, aujourd’hui, les 5 fédérations concernées se retrouvent pour la 2e édition des assises nationales, à Martigues, avec l’ensemble
des partenaires de la filière pour faire avancer de manière très significative le débat, pour animer ce grand rassemblement, pour
témoigner du poids économique et sociologique de l’activité des pêches de loisir en mer et de la plaisance, pour expliquer et illustrer
nos valeurs et nos actions… pour prendre l’initiative. C’est l’objet de ces deuxièmes assises nationales.
Le programme de ces rencontres est articulé autour des mêmes thématiques que la 1re édition, avec les grands débats actuels de
notre secteur d’activité de la plaisance et des pêches de loisir en mer :
• une séance d’ouverture avec les partenaires institutionnels ;
• une table ronde sur le thème du poids économique de nos activités de loisir ;
• 6 séances plénières thématiques : environnement, sécurité, portuaire et zones de mouillage organisées, pêches en bateau et du
bord, pêches à pied, pêche sous-marine en apnée ;
• une table ronde sur les thèmes de la protection du milieu, de l’éco-responsabilité et de la dimension européenne ;
• et pour finir la séance de clôture avec les partenaires institutionnels.
Nous serons 250 à 300 participants présents pendant une ou 2 journées de ces assises. Nous aurions pu être bien plus nombreux.
Nous avons tenu à limiter la participation des adhérents des fédérations à ceux qui, dans leur association, ont des responsabilités,
s’investissent et travaillent pour défendre les idées, les valeurs dont nous allons débattre pendant 2 jours notamment à partir des
travaux en commissions dont les rapports seront présentés en introduction de chaque séance plénière.
Merci à vous tous d’être là et que ces 2 jours de travail soient porteurs d’espoir pour cette activité de loisir à laquelle nous sommes tant attachés.
Je vous remercie.
www.assises-peche-plaisance.fr
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Intervention de Daniel Bouchereau, vice-président de l’UNAN.
Bonjour à tous. Je vais être très bref. Nous sommes très heureux de participer, en tant qu’UNAN,
Union nationale des associations de navigateurs, à cette 2e édition des Assises nationales de la
plaisance et des pêches de loisir en mer, malgré quelques petites difficultés en interne, dans notre
fédération pour totalement assumer notre présence ici… mais tout ça va s’arranger !
Ces assises vont permettre de nous faire connaître encore plus, et surtout de nous rencontrer
entre fédérations pour débattre des différents problèmes que nous rencontrons ensemble, pour
dialoguer et pour préserver notre terrain de jeux : la mer.
Il y a beaucoup de travail à effectuer pour essayer de concilier notre activité de loisir et la
réglementation, et vous savez que pour y parvenir, il n’y a qu’une entente entre nous tous qui le permettra. Comme vous le savez,
l’union fait la force.
Je voudrais terminer ce propos en remerciant toutes les personnes qui ont œuvré pour que ces assises se déroulent dans les meilleures conditions .
Merci.

Intervention de Sylvie Gaucher, représentant le président de la FFESSM.
Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue à cette 2e édition des assises nationales. Ces assises sont
devenues un moment symbolique pour nous, de rencontre entre l’ensemble de nos fédérations.
Les liens existent bien sûr tout au long de l’année, en fonction des différents chantiers que nous
conduisons ensemble. Mais il nous semble important d’avoir ce moment où nous sommes
rassemblés pour avoir un dialogue ouvert autour des travaux que chacun conduit, soit en son
sein, soit de manière collective sur différents sujets et problèmes que nous rencontrons.
Je tiens tout d’abord à vous présenter les excuses de Jean-Louis Blanchard, le président de la
FFESSM, qui n’a pas pu participer à cette séance d’ouverture, empêché au dernier moment.
Il nous rejoindra dans le courant de cet après-midi, dès qu’il sera libéré de ses obligations.
Ces assises, c’est l’occasion de partager nos passions. Je crois que nous sommes là parce que nous avons à cœur nos activités et le lieu
commun de ces passions : la mer.
Nous partageons aussi quelques difficultés qui peuvent être liées au contexte dans lequel se développent ces activités et à nos
interrogations sur la place que nous pourrons continuer à avoir dans l’avenir au sein de l’ensemble des acteurs de la mer ;
C’est aussi l’occasion de mesurer le chemin parcouru, depuis les 1ers moments où nous avons échangé et notamment ce qui nous a
lié dans les discussions autour du Grenelle de la Mer.
Il est important, de temps en temps, de se retourner sur notre parcours et de se retrouver pour faire le bilan et pour mettre en
perspective nos travaux pour l’avenir.
Plusieurs sujets nous préoccupent aujourd’hui par rapport aux politiques de la mer :
• les questions de réglementation ;
• les questions environnementales ;
• et les interrogations sur notre place au sein de la Communauté Maritime…
Voilà. Je vous souhaite à tous d’apporter toutes vos contributions dans chaque atelier et dans les tables rondes. Bons travaux.
Merci.
Ouverture des assises
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Intervention de Pascal Mathieu, président de la FCSMP.
Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui ont organisé ces
assises. Merci aussi à mon inspecteur d’académie qui m’a permis de venir cette année en me
libérant de mes obligations professionnelles. Je me permets d’en parler parce que c’est très
symbolique. Cela n’avait pas été le cas il y a 2 ans pour la 1re édition . Parce que nous sommes
tous des amateurs…mais notre travail d’amateur ressemble à un travail de professionnel !
Si nous pouvons faire ce que nous faisons, c’est parce que nous sommes des passionnés. On l’a
déjà dit mais je tiens à le répéter. Nous sommes des passionnés, par notre pratique et par le
milieu qui nous rassemble : la mer.
Parmi ces passionnés, je pense que Jean Kiffer est l’un de ceux qui démontrent avec le plus de force et de conviction, cette passion. Je
tiens à le remercier tout particulièrement parce que c’est sur bien des dossiers notre locomotive et l’initiateur de beaucoup de projets.
Jean Kiffer, je l’ai rencontré en 2007, lorsqu ‘on a commencé les travaux sur la charte d’engagement pour une pêche éco-responsable,
avec les autres fédérations ici présentes :
Nous avons appris à nous connaître au-delà de nos différences qui auraient pu nous diviser, et, finalement, nous nous sommes enrichis
de ces différences et nous avons, par notre engagement commun, su défendre et représenter la pêche de loisir dans toutes ses composantes
à la table du Grenelle. Aujourd’hui, cette charte est au placard, depuis quelques années, malgré les avancées qu’elle a générées, malgré
toute l’énergie que nous y avons consacrée, et la tenue de ces assises, c’est une façon aussi pour nous de prolonger notre histoire commune.
Nous sommes toujours là. Nous sommes dynamiques, ensemble. Et nous sommes là pour rappeler aux pratiquants, plus de 2 millions
de pêcheurs, plus de 4 millions de plaisanciers, et aussi aux institutions : les institutions d’État, les AMP, les Affaires maritimes, toutes
ces institutions qui gèrent le littoral et encadrent nos pratiques, … que nous sommes très conscients des enjeux, que nous sommes des
acteurs sur le terrain, en permanence, et que nous avons aussi des attentes simples, d’équité et de prise en compte de notre expertise.
Nous allons débattre à nouveau de tout cela. Et nous allons renouveler nos demandes.
Je vous souhaite de bonnes assises et des débats à la hauteur de nos ambitions.

Intervention d’Alain Salducci, maire-adjoint délégué au Tourisme,
aux Manifestations et à la Pêche.

Bonjour. Je tenais à vous saluer tous et toutes (… quoique la gente féminine soit peu
représentée dans l’assistance !). Je voulais juste rajouter une chose à ce qu’a dit le président
Henri Cambessédès, au nom de notre député-maire, dans son intervention d’ouverture. Il a
parlé d’un port à sec. En réalité, nous avons à Martigues, 2 ports à sec.
Au total, nous avons 9 ports de plaisance sur le territoire de l’agglomération :
7 ports à flot et 2 Ports à sec, pour un total de 3 000 anneaux.
Et je tiens aussi à mettre à l’honneur et à rendre hommage à monsieur René Gaudino, qui est
er
ici présent au 1 rang, ex-président de la Semovim, la SEM qui gère les ports de plaisance. Il est toujours au plan national viceprésident de la Fédération française des ports de plaisance (la FFPP). Il a fait énormément pour la plaisance, les équipements
portuaires et pour la pêche de loisir. Il est le créateur du 1er port à sec à Martigues, et sur le 2e, il y a plus de 1 000 places. Il est aussi
le créateur de la fameuse manifestation Les Sardinades.
J’ai beaucoup appris à ses côtés. René, merci pour tout ! Merci d’être là. Merci pour ton bilan.
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Intervention d’Olivier Letodé, représentant de madame la ministre.
C’est un plaisir d’être ici et d’avoir l’honneur de représenter madame Ségolène Royal, ministre
de L’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des fédérations
organisatrices, mesdames et messieurs, tout d’abord, je tiens à excuser madame la ministre de ne
pas avoir pu se libérer pour assister à cette 2e édition des Assises nationales de la plaisance et des
pêches de loisir en mer. Elle m’a chargé de la représenter et de remercier tout particulièrement
l’AF3P, Alliance française pour la promotion de la plaisance et de toutes les pêches en mer, et les
5 fédérations nationales organisatrices de cet événement, que vous représentez.
Vous le savez, elle est personnellement très engagée, ainsi que l’ensemble des équipes du ministère, dans la préparation de la
prochaine conférence climat de la COP 21, qui va se tenir à Paris d’ici quelques semaines. Toutefois, elle souhaite, dans ce cadre de
cette COP 21, une meilleure prise en compte du rôle des océans dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Nous notons aussi avec une grande satisfaction, que l’une des grandes thématiques proposées dans le cadre de vos assises, concerne
précisément les menaces environnementales sur le milieu marin et que l’amélioration des comportements et des pratiques figure au
cœur de vos réflexions.
De ce point de vue, le marin plaisancier pratiquant et confirmé, ainsi que le marin professionnel, sont à la fois des témoins et des
acteurs. Sachez que la plaisance et la pêche de loisir en mer sont des activités qui tiennent particulièrement à cœur à madame la
ministre, tant par le nombre de personnes concernées que par le poids économique de cette filière.
L’économie de l’industrie du nautisme, au sens large, représente plus de 5 000 entreprises et près de 50 000 emplois. À ce titre,
madame la ministre se félicite de la récente création de la Confédération du nautisme et de la plaisance, qui témoigne de la vitalité
de la filière, mais aussi de la nécessité de la rénovation et de la représentativité du secteur qui datait des années 60.
La gestion de l’articulation de cette confédération avec le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques,
dont le secrétaire général nous fait l’honneur de sa présence, est également posé. Le conseil supérieur est représentatif de la diversité
du nautisme. C’est un vivier d’expertises que nous tenons à pérenniser dans le cadre des actions du ministère.
Je voulais également évoquer quelques sujets plus spécifiques en commençant par la pêche de loisir en mer, un sujet qui tient à cœur
à madame la ministre et à moi, à titre plus personnel, puisque, Jean Kiffer peut en témoigner, je suis les travaux de la charte depuis
quelques années déjà. Des avancées significatives ont été réalisées dans le cadre de cette charte et c’est véritablement avec ce type
d’approche que chacun se sentira responsable de son action et de son impact sur l’environnement marin. La ministre souhaite ainsi
relancer dès 2016 la réflexion pour la mise en œuvre de cette charte d’engagement pour une pêche maritime de loisir éco-responsable.
Et pour cela, il est prévu de solliciter très prochainement les fédérations nationales signataires pour envisager la relance des travaux.
Toutefois, il faut rappeler que conformément aux conclusions du dernier comité d’évaluation de la charte en février 2013, un des
axes de réflexion explorés avait été la mise en place d’une déclaration préalable obligatoire de l’activité de pêche de loisir en mer,
pour la pêche en bateau mais aussi pour la pêche à pied. À ce titre, un document relatif aux enjeux et aux modalités d’organisation
a été diffusé aux membres signataires de la charte et ce document concluait à la nécessité de mettre en œuvre des mesures d’ordre
législatif qui, on peut le regretter sûrement, n’ont pas abouti à ce jour.
De fait, dans le cadre d’un autre dispositif de mise en œuvre de politique publique, qui est la préparation du programme de mesure
pour la Directive cadre stratégie pour le milieu marin, une fiche d’actions relative à la mise en place de cette déclaration préalable
obligatoire a été proposée à la consultation du public et des instances, au 2e trimestre 2015.
On a pu noter que les réactions lors de cette consultation ont été partagées, il faut le dire, tant sur l’intérêt que sur sa faisabilité
opérationnelle. La ministre souhaite néanmoins poursuivre la réflexion pour mieux encadrer et mieux accompagner cette activité
dont l’impact sur l’environnement marin ne doit pas non plus être sous-estimé.
Ouverture des assises
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Par ailleurs, les conclusions du comité d’évaluation mettaient en avant la nécessité de poursuivre les travaux relatifs aux mesures
de gestion de la ressource qui, nous l’avons vu, est une nécessité collective parce qu’il s’agit d’un bien collectif : des mesures de gestion
qu’il serait nécessaire de mener en concertation avec les scientifiques et l’ensemble des parties prenantes.
De tels travaux nous semblent indispensables dans la perspective de leur gestion éco-systémique durable.
Il convient également de rappeler ici que cette action collective doit s’inscrire dans le cadre des actions européennes : la Politique
commune de la pêche (la PCP) d’une part, et la Directive cadre stratégie - objectif 2020 - pour le milieu marin d’autre part…
Et la France dispose d’un certain nombre d’obligations de résultats. Des résultats qui, notamment au titre de la PCP, doivent être
illustrés au travers d’un suivi stratégique de l’activité de la pêche de loisir, afin de tenir compte de son impact sur la ressource
halieutique, ceci dans le but d’une gestion la plus fine possible des stocks, qui pour certains d’entre eux, peuvent être en difficulté.
La Directive cadre stratégie pour le milieu marin demande de mieux tenir compte des activités de la pêche en général et des activités
de la pêche de loisir en particulier, pour la préservation de la ressource, en accompagnant bien entendu le suivi statistique qui est
mené pour ces activités en vue d’atteindre le bon équilibre écologique des eaux marines en 2020.
Voilà, toutefois l’Union européenne laisse aux États Membres le soin de s’organiser pour pouvoir mettre en place sa politique et
atteindre ses objectifs. C’est pourquoi, il semble indispensable de bâtir un dispositif national concerté pour faire face à ces différents
enjeux. Et à cet égard la charte d’engagement et d’objectif pour une pêche de loisir en mer éco-responsable nous semble le lieu
adéquat pour mener ces travaux en pleine concertation et transparence puisqu’elle rassemble l’ensemble des acteurs du milieu
marin, concernés par les activités pêche de loisir en mer, y compris les professionnels et les représentants des ONG.
De fait, les sujets d’actualité sont nombreux, du bar au thon rouge et il est donc nécessaire d’organiser une concertation sur ces sujets
qui sont également importants pour la pêche professionnelle et d’une certaine manière pour la pérennité du milieu marin.
En effet, la gestion des stocks halieutiques au niveau communautaire s’avère de plus en plus partagée dans le cadre de la PCP. Les
instances européennes, avec les exemples du bar, du cabillaud dans la mer baltique, montrent le souci croissant de gérer mieux la
pêche récréative et la pêche professionnelle puisqu’elles représentent à elles deux des volumes de capture suffisamment significatifs
qui influent sur la recherche et le maintien de l’équilibre halieutique.
Il nous faut donc, dans ce contexte, nous remettre autour de la table et réfléchir aux modalités les plus pertinentes pour répondre
à ces enjeux.
La ministre souhaitait également évoquer avec vous la question des ports de plaisance en commençant par la réflexion qui a été
lancée sur le recyclage des bateaux de plaisance, sous la coordination du président Serge Pallarès. Une enquête a été lancée par la
mission plaisance du ministère, et les résultats seront présentés au prochain salon nautique de Paris.
La filière nautique s’est engagée dans la démarche de recyclage des navires de plaisance avec l’appui de l’État.
Le problème des eaux de carénage feront aussi l’objet d’une réflexion partagée avec les ports afin que les matières contaminantes
soient prélevées avant leur libération dans le milieu aquatique.
Enfin, je citerai quelques points évoqués par le secrétaire d’État Alain Vidalies à l’occasion des 11es Assises de l’économie maritime
qui se sont tenues les 3 et 4 novembre à Marseille.
Le secteur de la plaisance et des loisirs en mer est une filière qui exporte et qui génère une forte activité économique sur tout les
littoraux français. Dans ce cadre, les ports de plaisance doivent s’adapter aux nouvelles pratiques et aux nouveaux besoins. Je
citerai par exemple, les enjeux liés à la collecte des différents effluents.
Alain Vidalies a confié à Serge Pallarès une mission sur le problème du dragage des ports, à la demande des élus. Et il a, par
ailleurs, lancé un concours national des ports de plaisance exemplaires, dans la continuité des anciens appels à projets…
Nous aurons l’occasion de revenir sur tous ces sujets à l’occasion du Nautic, dans 1 mois, pour souligner toutes les avancées de ce
secteur notamment dans la mise en place de la toute nouvelle Confédération.
Je vous souhaite à tous, au nom de la ministre et du secrétaire d’État, des échanges constructifs pour faire de cette 2e édition de vos
assises nationales à Martigues, un nouveau succès comme l’a été la 1re édition à Saint-Nazaire.
Je vous remercie.
www.assises-peche-plaisance.fr
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De gauche à droite sur la photo : Alain Salducci (adjoint au maire de Martigues),
Henri Cambessédès (président de la CAPM).

Vue d'une partie de l'assistance.

Ouverture des assises
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Table ronde poids économique
Enjeux, perspectives et propositions
La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPPSF, dans la rubrique assises nationales.

De gauche à droite sur la photo : Colette Certoux (FIN), Stephane Sence (GIFAP).

www.assises-peche-plaisance.fr
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L’impact économique de l’activité pêche de loisir en mer
a été analysé à partir de trois types de dépenses
Dépenses réalisées autour de la sortie pêche comprenant les frais de préparation, de
déplacement et frais de subsistance et de logement ;
Dépenses liées à la pratique ;
Dépenses liées à l’amortissement du bateau.
Sur ces bases, les dépenses globales liées à l’activité pêche de loisir en mer
sont estimées à plus de 2 milliards d’euros par an.

Bilan activité « pêche »
Des prélèvements sur la ressource halieutique se situant

entre 1 et 3% du prélèvement global
pour
un poids économique de

plus de 2 milliards d’euros.

Table ronde poids économique - Enjeux, perspectives et propositions
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L’impact économique de l’activité de plaisance
Recoupement des données existantes ;
Extrapolations des données recueillies dans le cadre de l’enquête BVA/Ifremer (2011) ;
Prise en compte des enquêtes locales et régionales ;
Les dépenses liées à la pratique ;
Les dépenses liées à l’amortissement du bateau.
Sur ces bases, les chiffres clés de l’activité nautisme et plaisance
(pêche en mer du bord et en bateau, pêche à pied plongée, voile,
autres activités nautiques… ) sont estimés à

plus de 5 milliards d’euros par an,
7 à 9 millions de pratiquants,
près de 50000 emplois,
un impact touristique considérable.

Orientations et perspectives
Une véritable politique de développement de l’activité
Optimisation et accroissement des places dans les ports ;
Améliorations des structures en place ;
Prise en compte des nouveaux comportements ;
Bande côtière réservée prioritairement aux activités non intensives et respectueuses
de l’environnement.
Une priorité pour l’économie des régions littorales ;
Une activité aujourd’hui très pénalisée par une réglementation et une fiscalité
excessives ;
Implications de tous les acteurs : État, élus, industriels des filières concernées,
organismes publics et parapublics environnementaux, fédérations d’usagers ;
Une plus grande participation des fédérations représentatives dans les structures
institutionnelles.

www.assises-peche-plaisance.fr
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La Confédération du nautisme et de plaisance
Une grande structure de regroupement pour agir et promouvoir une mer libre et
accessible à tous et être l’interlocuteur des pouvoirs publics.

Intervention de Colette Certoux, vice-présidente de la FIN.
Merci à vous et félicitations pour l’organisation de ces assises nationales.
Je suppose que vous pratiquez tous, et que vous avez, pour la plupart d’entre vous, un bateau.
Alors, la FIN ne peut que se féliciter de participer à vos travaux.
Dans ce que Jean Kiffer nous propose aujourd’hui, je voudrais vous parler principalement de
l’économie de nos régions littorales. Les représentants de la ville de Martigues et la
Communauté d’agglomération du pays de Martigues nous ont montré toute l’importance
pour leur territoire de la filière nautique. Les chiffres que nous a donnés Jean rappellent toute
cette importance au plan national.
Nous venons tous ensemble de créer la confédération nationale du nautisme et de la plaisance et une grande partie de ses membres
créateurs est présente ici aujourd’hui. La naissance de cette confédération est un acte très important qui va particulièrement nous
rassembler et nous permettre de pouvoir rendre compte et présenter des chiffres aux autorités sur tout ce que représente l’économie de nos
différentes activités, qu’elles soient industrielles sportives, fédératives, avec tous ceux qui font partie de cette dynamique confédérative.
Dans cette structure qui va nous permettre d’agir ensemble, chaque participant va pouvoir apporter son savoir-faire pour démontrer
le poids de l’économie littorale.
Nous sommes ici, aujourd’hui, plutôt sur l’économie des pêches de loisir en mer, mais dans la confédération, la thématique est large avec
l’idée aussi de traiter du fluvial et autres canaux intérieurs sur lesquels il y a beaucoup d’activités que certains d’entre nous connaissent bien.
Il sera également intéressant de faire, comme vous le faites, au niveau des régions - des nouvelles régions - de mesurer l‘importance
de cette économie et de son devenir, car nous tous, nous sommes convaincus que l’économie de la plaisance et de l’ensemble de cette
filière, au sens le plus large, a vraiment un avenir. Cette économie est là. Elle est forte. Elle est créatrice d’emplois. Elle se développe,
même si il y a eu des moments difficiles avec la crise que nous avons connue.
Il y a toujours, et vous en êtes la preuve aujourd’hui, la volonté de pratiquer.
On a vu, dans les chiffres, qu’il y a de plus en plus de gens qui passent leur permis bateau et quand on interroge les Français, cette
volonté de pratiquer un loisir nautique, d’être sur la mer, est très fort.
Cette confédération va nous permettre aussi de mesurer quel est le poids économique de notre filière et de pouvoir aussi peser sur
les décisions politiques, en démontrant notre force, en avançant unis tous ensemble, tout en respectant bien sûr notre joyau : la mer,
en permettant aux gens dont vous faites partie d’être vraiment des acteurs, des pratiquants et en apportant, en même temps,
énormément à cette économie de la filière.
Voilà ce que je voulais vous dire, au nom de la FIN, en introduction à ce débat.

Ouverture des assises
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Membres créateurs de la Confédération nationale du nautisme et de la plaisance.

Intervention de Jean-Claude Bel, secrétaire général de l’EFTTA
L’EFTTA (European Fishing Tackle Trade Association) est une association européenne qui
regroupe 1 600 entreprises européennes. Nous travaillons beaucoup à Bruxelles.
Les chiffres que Jean Kiffer vous a présenté sont ceux que nous avons produits avec Jean à un
forum du Parlement européen auquel participaient, entre autres, Alain Cadec et Isabelle
Thomas, pour montrer l’importance socio-économique de ce secteur au plan européen. On
parle de 20 milliards de dépenses, hors achats des bateaux, bien sûr.
La crise n’a pas été ressentie par les industriels du milieu halieutique dans toute l’Europe, à
l’exception peut-être de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal.
On reste très positif. On gagne en nombre de pêcheurs au niveau européen. Stephane Sence vous le confirmera au niveau français.
On gagne des jeunes. On gagne des femmes. La pêche, ça crée du lien social. Ça crée de l’économie rurale. Ça crée de multiples
activités autour de la pêche.
La pêche, ce n’est pas seulement prendre du poisson. C’est une activité de partage, une activité de nature.
Je pense qu’il faut se battre pour maintenir et défendre notre activité, pénalisée par des réglementations quelquefois contradictoires
sur des territoires distants seulement de 10 kilomètres.
Pourquoi l’action au niveau européen ? L’eau, la mer, sont des biens universels, et ce qui se passe en France au niveau de la ressource
se passe aussi en Angleterre, au Portugal. On travaille beaucoup avec les autres fédérations au niveau européen, membres de l’EAA.
On est très présents à Bruxelles et on y a nos bureaux.
C’est ensemble que nous gagnerons : les industriels et les pêcheurs. Si il n’y a pas de pêcheurs, il n’y aura pas de matériel et
inversement. Et si il n’y a pas de poissons, il n’y aura plus de pêcheurs. Tout est bien sûr totalement lié.

www.assises-peche-plaisance.fr
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Intervention de Stéphane Sence, secrétaire général du GIFAP.
Je suis très heureux de participer à ce tour de table. L’ensemble des industriels français du secteur
halieutique a souhaité participer, par son groupement professionnel : le GIFAP, à ces assises,
en étant pour cette 2e édition, partenaire financier. Je crois que tout le monde est ravi de
s’associer à cette manifestation et à ses travaux. Je veux rendre hommage à toutes ces
personnes, à tous ces bénévoles qui font vivre nos fédérations, nos structures.
Je vais bien sûr vous parler du marché français. Je représente ici l‘ensemble de vos fournisseurs
de la filière, de matériel de pêche : les hameçons, les moulinets, les cannes à pêches, … tout ce
qui permet de prendre du poisson. Et aujourd’hui, c’est une filière qui a subi, on l’a dit, une
petite crise, mais qui ne se porte pas trop mal. Le marché est relativement stable. Il est même plutôt en progression et notre filière
halieutique est un marché très porteur qui laisse présager de bonnes perspectives d’avenir. En terme de chiffres : 8 500 emplois
directs chez les fabricants français, 850 millions de chiffre d’affaires sur le marché français. Un exemple, la société VMC : 2 millions
d’hameçons par jour livrés dans le monde entier. Ce qui est paradoxal, c’est qu’il est très difficile d’identifier le nombre de pêcheurs
en mer. Il n’y a pas de données vraiment fiables. Bien sûr, il y a les chiffres des adhérents des fédérations, mais il y a beaucoup de pêcheurs
indépendants, autonomes, qui vont à la pêche pendant leurs vacances, ou régulièrement, sans être adhérent d’une fédératoin.
En eau douce, on a la carte de pêche qui permet de quantifier environ 1,5 millions de cartes de pêche, en progression depuis 2 ans
avec + 2 à 3% par an. Au niveau de la pêche de loisir en mer, on parle de plus de 2 millions de pratiquants, avec bien sûr les
pêcheurs vacanciers, occasionnels, …
Le marché de la pêche en mer ne représente que 25 à 28% du chiffre d’affaires total. On a de plus en plus de pêcheurs de loisir en
mer mais le marché proprement dit ne progresse pas forcément. Aujourd‘hui, on a peut-être de plus en plus de pêcheurs en eau
douce qui vont pêcher en mer.
Au niveau des techniques, depuis quelques années, c’est la pêche aux leurres qui se développe, et qui représente 40 à 45% du marché.
On touche un public de plus en plus jeune. Pour la pêche aux leurres, on n’a pas besoin d’un bateau. La pêche aux leurres du bord,
c’est plus simple. On n’a pas besoin d’une grosse logistique. Ça ressemble beaucoup à la pêche aux leurres en eau douce ; ça attire
un nouveau public, et les fabricants font en sorte de rapprocher les 2 marchés.
Voilà ce que je voulais vous dire. Merci encore d’être là.

Ouverture des assises
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Intervention de Xavier Nicolas, secrétaire général du Conseil supérieur de
la navigation de plaisance et des sports nautiques.
Merci pour votre invitation. Je vais intervenir ici en tant que secrétaire général du conseil supérieur.
J’ai bien entendu, dans la présentation des slides par Jean Kiffer, que les plaisanciers et les
pêcheurs ne devaient pas être les « vaches à lait ». Ok. Je prends acte !
75% des bateaux en France font moins de 7 mètres et 90% des bateaux font moins de 10 mètres. En
France, notre plaisance, c’est une petite plaisance, une plaisance de proximité, et la pêche de loisir est
une activité qui s’est territorialisée. Le pêcheur plaisancier, le plaisancier, sont des sentinelles de la mer,
du développement durable, de la transition énergétique. Vous êtes des acteurs de terrain, de proximité.
Vous reprochez au conseil supérieur d’être décapité. C’est vrai, il n’y a plus actuellement de président et je n’ai pas d’annonce
particulière à faire aujourd’hui sur ce point. Néanmoins, il y a un secrétaire général.
Et nous avons relancé un certain nombre de travaux :
• avant la fin de l’année, nous allons retravailler sur la charte éco-responsable ;
• en 2016, nous allons avoir un certain nombre d’ateliers : la direction des Affaires maritimes va présenter au conseil sup. des
projets de réformes importantes qui toucheront le milieu de la plaisance et qui moderniseront les rapports entre le plaisancier et
son administration, notamment à travers la dématérialisation de toutes les procédures pour le permis - plaisance avec la mise en
place du guichet unique pour l’immatriculation des bateaux et pour les mutations de propriété.
Je veux aussi revenir sur la création de la confédération, saluer cette initiative et le message passé par la vice-présidente de la FIN.
C’est un signal très positif. Née de la contestation de la taxe de mouillage, cette confédération va pour l’avenir permettre une
modernisation de la représentativité de la filière. Nous allons désormais avoir des modes de fonctionnement qui vont être
essentiellement complémentaires et extrêmement positifs . C’est un chantier très intéressant qui va s’ouvrir dans les mois qui viennent .
Merci beaucoup.
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Intervention de Loïc Laisné, directeur délégué des AMP.
Je dois intervenir ici en tant que directeur délégué des Aires marines protégées. Mais je ne peux
pas être ici à Martigues, sans revenir quelques instants sur mon passé.
Il y a 25 ans, messieurs Peroddi et Gaudino peuvent en témoigner, j’ai commencé ma carrière
comme chef de service du quartier des Affaires maritimes de Martigues. Je connais l’importance
des sujets dont on parle aujourd’hui, pour ce territoire.
J’ai beaucoup travaillé ici, avec des succès mitigés : organisation des concours de pêche de thon
rouge. On avait réussi à l’époque à mettre en place des dispositifs qui ont permis à ces concours
de pêche au gros de pouvoir se tenir et de bien se dérouler.
J’ai eu un peu moins de succès avec le marquage des poissons !
J’avais beaucoup de fougue, à l’époque, et fait quelques maladresses. Certains s’en souviennent encore certainement. Mais j’ai retenu
de toutes ces expériences qu’il n’y a de richesse que d’hommes… et les AMP, c’est vraiment cela.
Les AMP sont bien introduites sur toutes nos mers. On a des parcs marins. On a été chargé par l’État de gérer les zones Natura
2000 en mer. On fait des travaux sur la directive pour le milieu marin. On a des dossiers en cours avec vous, très intéressants : le
programme Life pour la pêche à pied, par exemple. Sur tous ces dossiers, nous avons besoin de vous, dans les conseils de gestion des
parcs marins, dans les animations de Natura 2000, où l’on travaille avec les collectivités locales et avec l’ensemble des acteurs de la
mer. Nous avons besoin de vous… et vous avez besoin d’être dans ces structures.
Il faut y être pour apporter votre expertise et votre expérience, pour progresser, discuter avec l’ensemble de la communauté maritime.
Ce sont des lieux où l’on peut parler avec les socio-professionnels, avec les représentants des fédérations, avec la pêche plaisance, et on
s’aperçoit que dans ces lieux apparaît une forme de lumière, et tout le monde comprend bien que chacun doit faire les efforts pour
atteindre un objectif commun, la préservation pour nos enfants, de notre patrimoine commun, ces zones magnifiques où l’on exerce
soit notre métier, soit nos passions… et pour que les activités que l’on y mène puissent perdurer dans de bonnes conditions.
Participer, c’est essentiel. C’est une dynamique active qui se met en place et qui est de plus en plus constructive. Il y a 25 ans, si on
avait parlé du marquage des poissons, à Martigues, on aurait mis le feu au canal ! Maintenant, on a beaucoup progressé.
Dans les AMP, on arrive à mettre en place des dispositifs de protection de l’environnement et de la nature qui sont efficaces, mais
on ne peut pas faire sans vous, sans votre expertise. Au début, ça peut sembler difficile, un peu rugueux, mais on arrive à trouver
des solutions qui vont vers le bien commun.
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Le débat de la table ronde : poids économique.

Eric Ligué :

… sur le thème de l’adhésion des pêcheurs aux fédérations représentatives, pourquoi pas plus d’adhérents pour peser plus fort ?
Jean Kiffer :

On est en France . Ce n’est pas facile de convaincre de se regrouper, d’adhérer.
On représente ici les 5 fédérations représentatives qui réunissent environ 300 000 adhérents. Au niveau de la confédération, on sera
beaucoup plus ; on pèsera plus. Mais il n’en reste pas moins que notre nombre d’adhérents est faible par rapport au nombre de
pratiquants. C’est très français. C’est la même chose pour la représentation syndicale.
Pascal Mathieu :

On représente des pratiques de pleine nature. On exerce nos passions dans un milieu naturel, comme les cueilleurs de
champignons ! Est-ce que les cueilleurs de champignons sont fédérés, ont envie de se fédérer ? On ne peut pas non plus se comparer
avec les pratiques sportives encadrées par une fédération, comme le tennis par exemple, où chaque pratiquant doit aller dans un
club prendre sa carte pour pratiquer. Nous, n’importe qui peut aller acheter une canne à pêche ou une arbalète de pêche sousmarine, jeter un bouchon à l’eau ou charger une paire de sandows. Il ne ressentira pas forcément le besoin d’appartenir à une
communauté fédérative pour pratiquer. C’est bien la difficulté de nos pratiques de loisir. On ne représente en effet qu’un certain
pourcentage de pratiquants, mais il faut être convaincu que l’ensemble de nos messages sont perçus par les pratiquants, d’une façon
ou d’une autre . On a des réseaux de diffusion très larges qui vont au-delà de nos adhérents et de nombreux pratiquants connaissent
notre existence, les combats et les actions que nous menons.
Éric Ligué :

Il y a aussi les nombreuses manifestations comme les salons par exemple qui diffusent cette information… et pour reprendre
l’exemple des cueilleurs de champignons, ils n’ont pas par ailleurs besoin de matériel spécifique et les enjeux économiques n’ont rien
à voir.
Gérard Peroddi :

Je veux rebondir sur ce que vient de dire Pascal Mathieu.
Il est vrai qu’il y a 2 ans, lors de la 1re édition des assises, il y a eu une vraie prise de conscience. Loïc Laisné ne me démentira pas.
Entre aujourd’hui et il y a 25 ans, les choses ont beaucoup évoluées, avec la prise de conscience des enjeux. Nous sommes des
sentinelles de la mer, respectueux de la nature et de la ressource, et le travail essentiel des fédérations est bien de faire passer ces
messages forts. C’est pour ça que nous avons besoin de vous, pour nous fédérer. On a besoin de se compter pour être encore plus
fort. La confédération est un outil magnifique, mais ça ne suffit pas. Il faudra aller encore plus loin, faire encore plus fort. Et pour
pouvoir continuer à prélever en mer, on a encore plus besoin de se fédérer.
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Stéphane Sence :

Je voudrais revenir sur le profil du pêcheur et sur son image. Aujourd’hui, par rapport à la pêche en eau douce, le pêcheur en mer
a une bonne image, une image dynamique, qu’il soit en bateau ou au bord. Il a une image moderne, dans la tendance. D’une
manière plus générale, le nautisme a aussi cette image très valorisante. C’est essentiel pour les pêcheurs en mer. Si l’on analyse plus
finement, c’est vrai que c’est encore une pratique très masculine, d’hommes actifs ou retraités, différents en fonction des régions dans
leurs pratiques et leur patrimoine maritime, entre l’Atlantique et la Méditerranée ; ça fait des centaines d’années que l’on pratique.
Bien sûr, les usages ont évolués, les matériels sont de plus en plus modernes, mais c’est quelque chose qui est ancré dans nos
territoires et il est essentiel que cette culture perdure.
Pour finir, je voudrais dire que depuis quelques années, le pêcheur en mer a des pratiques de plus en plus responsables : avec le
« No-kill » par exemple, qui vient des pays anglo-saxons et qui depuis une vingtaine d’années est de plus en plus présent
aujourd’hui, avec la relâche des prises. C’est quelque chose qu’il faut revendiquer et communiquer de manière plus large, parce que
l’essentiel, pour l’avenir, c’est bien sûr la protection de la ressource.
Sylvie Gaucher :

Au-delà des chiffres, je veux rebondir sur le rôle de nos activités encadrées dans le cadre de nos fédérations. J’ai entendu le mot
responsabilité. C’est vrai que nos fédérations, au-delà de leurs force collective, ont une responsabilité collective : dans la promotion,
l’image de leurs activités, et dans leur devoir d’exemplarité qui s’est traduite par la charte pour une pêche éco-responsable.
Cette notion de responsabilité collective que nous portons par rapport aux pêcheurs individuels que nous représentons ici, est
importante. Si la dimension économique, derrière, se développe, c’est parce qu’il y a des locomotives, devant, dont nous faisons
partie.
Et, parallèlement à cette dimension économique, il y a un mot que je n’ai pas entendu dans nos débats et qui est pourtant très
présent dans nos activités, c’est la dimension sociale. Nos activités de loisir, ce n’est pas exclusivement un terrain de jeux ? C’est
d’abord l’envie de se retrouver, l’envie de s’échapper des contingences de la vie quotidienne souvent difficile, en fonction du contexte
social, familial de chacun. Ces activités ont un rôle fondamental à jouer dans la société complexe d’aujourd’hui, avec ses difficultés.
Et nos activités représentent un des poumons qui permet l’équilibre de cette société. En cela, elles ont un sens dans le cadre du
développement durable avec ses différents piliers, social et économique.
Henri Cambessédès :

Je suis vraiment très content d’être resté pour écouter vos débats. Tout ce que j’ai entendu est en phase avec ce que je pense
personnellement : votre devoir d’éco-responsabilité, vos engagements citoyens dans vos fédérations respectives, le sens des
responsabilités, la préservation de la ressource.
Je me demande pourquoi on continue à parler lors des journées d’élection du manque de civisme des pêcheurs à la ligne.Ce n’est
vraiment pas adapté quand on vous voie tous réunis et quand on entend vos propos. Vous êtes tous très responsables et c’est un gros
scandale de continuer à parler ainsi des pêcheurs à la ligne.
Félicitations à vous tous pour les missions que vous vous êtes assignées et pour la manière dont vous travaillez. Je vous souhaite
plein succès pour la suite de vos assises.
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Atelier sécurité
Enjeux, perspectives et propositions
La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPPSF, dans la rubrique assises nationales.

De gauche à droite sur la photo : Daniel Métivier (FNPPSF), Jean Kiffer (FNPPSF), Xavier Nicolas (CSNPSN),
Gérard Peroddi (FFPM).
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Propositions pour améliorer la sécurité en mer

Élimination des engins pyrotechniques
La récupération et la destruction de ces engins est un véritable problème
d’environnement et de sécurité.

Extincteur pour les hors bord équipés
d’un réservoir fixe
Cette décision prise à l’unanimité par la commission sécurité du CSNPSN doit être
intégrée à la division 240.

Ancre flottante
Nous avons proposé de mettre le pavillon D pour sécuriser les bateaux !

Marquage de la présence des plongeurs
Améliorer la signalisation et la sécurité des plongeurs.

Il faut rappeler à tous d’être vigilants et de bien respecter
la distance de 100 m entre les bateaux et un plongeur.
Atelier sécurité - Enjeux, perspectives, propositions et réponses
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Le permis mer côtier
Nous renouvelons notre demande pour qu’une personne qui n’a pas le permis puisse
piloter un bateau sous la responsabilité du chef de bord.

Le permis mer côtier
Passage de 6 à 12 milles.

Le permis mer côtier
La formation concernant la partie pratique sous la responsabilité des organismes
formateurs doit être mieux surveillée ;
Respect des textes et suspension d’agrément en cas de manquements graves.
(Passage du permis côtier en 48 heures !)

Taxe de francisation

Cette taxe (DAFN) est aujourd’hui intégralement versée au Conservatoire du littoral.
Nous souhaitons que son utilisation soit réexaminée et adaptée à la situation actuelle.
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Sensibilisation

Campagne nationale
sur le port du gilet ou de la VFI
Nous souhaitons que cette campagne soit reconduite et étendue à d’autres
partenaires.

Port du gilet ou de la VFI
Revoir la réglementation pour les enfants de moins de 30 kg.

SNSM
Initiative internationale sur le port du gilet ;
Visites de Courtoisie.

Nouvelles technologies et sécurité maritime
La portative ASN, les systèmes MOB et les PLB,

nous souhaitons plus d’informations

Atelier sécurité - Enjeux, perspectives, propositions et réponses
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La VHF
Il faudrait inciter les plaisanciers à équiper leurs bateaux d’une VHF élément
sécurité et de solidarité.

de

Le 196
Nous sommes satisfaits qu’un numéro simplifié ait été créé pour alerter les secours en mer.

Partenariat

Partenariat avec la SNSM
Nous souhaitons que toutes les fédérations deviennent des partenaires de la SNSM.
Nous saluons le courage et le dévouement des hommes et des femmes de la SNSM.

Sensibilisation
au port du gilet

www.assises-peche-plaisance.fr
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Accidentologie
Mise en place, avec la DAM, d'une méthodologie adaptée
à la plaisance et à la pêche récréative.
Analyses rigoureuses des données CROSS ;
Homogénéisation des données ;
Analyse causale en terme de sécurité et non de responsabilité ;
Meilleure implication des fédérations concernées ;
S'inspirer de ce qui a été fait en sécurité routière ;
Prévoir une adaptation à la plaisance et la pêche récréative.

Atelier sécurité - Enjeux, perspectives, propositions et réponses
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Intervention de Xavier Nicolas, secrétaire général du Conseil supérieur de
la navigation de plaisance et des sports nautiques.
Sur le thème de l’augmentation de la durée de vie des fusées
Une réunion sur ce thème est prévue prochainement avec la DGPR.
Sur le thème de l’obligation des extincteurs à bord des bateaux
L’extincteur n’est plus dans la norme d’armement des navires. C’est désormais dans la norme
CE du matériel d’agrément, de normalisation et de conception des navires. C’est obligatoire
selon les modalités du texte de la norme ISI 90 94.
Sur la règle des 100 mètres à respecter à l’approche d’un plongeur sous-marin
Cette règle des 100 mètres n’est pas une règle nationale. Elle dépend des préfets maritimes.
Par exemple, le préfet Méditerranée a réduit cette règle à 50 mètres si le bateau circule à moins de 5 nœuds ! Il faut reconnaître que
les densités de circulation des bateaux sont différentes sur les côtes atlantiques et méditerranéennes.
Sur les normes des bouées de signalisation des plongeurs
Je ne pense pas que ce soit le rôle de l’état de définir la longueur du mât de repérage du plongeur et la taille du drapeau.
Ce que je souhaite rappeler, c’est une règle de bon sens : dans la bande des 300 mètres, le chasseur sous-marin est plus chez lui que
le navire, et au-delà, au large, il faut certainement renforcer la signalisation avec un mât plus haut (1 mètre), parce que là c’est le
navire qui est plus sur son territoire.
Sur le sérieux de la formation pour le permis bateaux par certaines entreprises de bateaux-écoles, avec la publicité du permis en
48 heures, et à 170 € maxi…
Le conseil supérieur s’intéresse de très près à ce problème, en relation avec la Fédération nationale des bateaux-écoles. Il y a
beaucoup de contrôles, certainement pas assez ! Néanmoins, il y a 15 à 20 bateaux-écoles/an qui ont été sanctionnés par un retrait
d’agrément pour 3 à 6 mois. Nous ciblons notamment ce type de pub sur les sites Internet.
Sur le financement de la SNSM et sur la demande d’utilisation de la recette de la taxe de francisation pour financer la SNSM,
plutôt que le Conservatoire du littoral
Il y a un débat ouvert sur le financement de la SNSM. La bonne solution n’est pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Le
Conservatoire du littoral est une institution respectable qui a ses règles de financement. Vous savez que les discussions avancent
bien sur le financement de la SNSM. Le gouvernement s’est engagé vis-à-vis de la SNSM. La loi de finances analyse actuellement
ce problème. Des pistes de réflexion sont en cours : une taxe sur les éoliennes ?...
Et, en tout cas, je peux vous rassurer, ce financement ne se fera pas sur le dos des plaisanciers.
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Intervention de Pierre Brugnon, chargé de mission prévention à la SNSM.
Sur l’importance de la visibilité des pêcheurs sous-marins, en action
Il est très important que les pêcheurs sous-marins portent des combinaisons visibles de loin.
Je peux citer par expérience les très grandes difficultés de repérage, par hélicoptère, d’un pêcheur
en apnée en détresse, muni d’une combinaison en pseudo tenue de camouflage ! Une aberration !
Sur la campagne du port du gilet de sauvetage ou du VFI
La campagne a eu beaucoup de succès. Les fédérations ici présentes contribuent de manière
importante à cette campagne. À noter, par exemple, la dernière page de toutes les éditions de
la revue Pêche Plaisance de la FNPPSF qui relaie notre campagne. Merci à vous.
Je préfère personnellement parler de gilet de sauvetage plutôt que de VFI (Vêtement à flottabilité intégrée). Cette campagne est en
place depuis 2013 .
En 2013, 50 % des plaisanciers interrogés par sondage déclaraient porter le gilet de sauvetage. Intrigués par ce résultat…suspect,
nous avons organisé une campagne de comptage réel sur un échantillon de 6200 personnes :
• le gilet est plus porté au nord qu’au sud ;
• en 2013, 12 % des adultes le portaient, 18 % en 2014, 13 % en 2015…c’est bien sûr en très faible taux ;
• et plus grave encore…seulement 50% des enfants ! Cette inconscience est absolument dramatique, ce devrait être 100 % des enfants.
Il y a vraiment un énorme travail de sensibilisation à faire. Merci à vous de nous soutenir dans toutes nos actions.

Atelier sécurité - Enjeux, perspectives, propositions et réponses
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Atelier environnement
Enjeux, perspectives et propositions
La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPPSF, dans la rubrique assises nationales.

De gauche à droite sur la photo : Sylvie Gaucher (FFESSM), Jean Kiffer (FNPPSF), Mireille Denechaud (UNAN
33), deux représentantes des AMP Méditerranée, Simone Falce (FFPM).
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Les sources de la pollution marine
Données 2006 du GESAMP
(group of expert on the scientific aspects of marine pollution)

Ensemble des activités humaines terrestres 77 %
Ensemble des activités maritimes 12 %
Pollution de la plaisanc <1 %

Atelier environnement - Enjeux, perspectives et propositions
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Évolution des acteurs
de l'activité plaisancière
Industriels : éco-conception
Plaisanciers : éco-responsables
Les ports : respect du milieu urbain

et littoral

Les trois aspects de l’éco-responsabilité partagée
1. Diminuer l’impact de la plaisance sur l’environnement ;
2. Contribution des activités subaquatiques à la croissance bleue ;
3. Démarche environnementale bien comprise grâce à la formation et à la
sensibilisation de la FNPPSF.

Contrôle de la qualité du milieu marin
Les lois et directives européennes fixent les seuils des normes sanitaires et
environnementales.
L’Ifremer met en œuvre les contrôles des réseaux d’observation et de surveillance :
des eaux de baignade, de la production conchylicole, des zones planctoniques, des
contaminations chimiques, des paramètres hydrologiques, …

Impact du nautisme sur l’environnement
Les recommandations du CSNP-SN concernent :
- la qualité des eaux ;
- la qualité sonore ;
- les développements technologiques innovants.

www.assises-peche-plaisance.fr
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Pistes de travail
1. Faire évoluer les comportements : sensibilisation, formation ;
2. Faire évoluer les infrastructures : autorités locales ;
3. Faire évoluer les équipements : fabricants, distributeurs ;
4. Faire évoluer la réglementation : pouvoirs publics.

Pistes de travail
Zoom sur la pêche de loisir et la plaisance
1. Faire évaluer les comportements : information, sensibilisation, formation ;
2. Contribuer à la connaissance : sciences participatives, observatoires, réseaux d’alerte ;
3. Faire évoluer les réglementations nationales et européennes.

Qualité des eaux
Analyses
sanitaires
et
chimiques : synthétisées par
une seule structure ;
Eaux noires : un état des lieux
des équipements portuaires
et bonnes pratiques, bateaux
pompes ;
Missionner un référent
« qualité des eaux » dans
chaque port.

Atelier environnement - Enjeux, perspectives et propositions
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Facteurs divers
Les détergents : « écocert, écolabel » ;
Les éléments polluants volatils : moteurs nouveaux, entretien régulier ;
Les antifoulings : améliorer l'étiquetage des « biocides », éviter leur emploi (ports à
sec, systèmes de nettoyage à flot), impliquer les professionnels ;
Le carénage des coques : mutualiser les systèmes de nettoyage mécanique, développer
aires de carénage, zones de lavage, et surveillance des zones d'échouages.

Qualité sonore

Norme ISO -ICS 47080 : 67 dB
Vitesse limité à 5 nœuds dans la zone des 300 m ;
Zones d'évolution spécifiques pour les engins bruyants ;
Emploi et comportement des VNM clairement réglementés.

www.assises-peche-plaisance.fr
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Thèmes en développement
Macro déchets, moyens pyrotechniques : moyens de collecte ;
Bateaux de plaisance hors d'usage : problèmes de déconstruction et de recyclage, FIN,
APER, développer des collectes mutualisées, définir un mode de financement des
procédés ;
Éco-conception et labellisation : FIN, ECONAV, ...

Les structures d'appui
Les Agences des aires marines protégées interviennent : PNM, Natura 2000-Mer, …
Les usagers sont prêts à soutenir les actions de protection du milieu marin et de
développement durable au sein des structures de gestion mises en place.

Atelier environnement - Enjeux, perspectives et propositions
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Suivi des actions réalisées
Exemple du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon
Les sujets débattus par la « Commission Environnement » du CSNP-SN alimentent la
réflexion des groupes de travail et ainsi trouvent leur place dans le processus
d’élaboration du plan de gestion.
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Contribution de la FFESSM
à la préservation des écosystèmes marins

Des engagements nationaux
Des outils de mobilisation des clubs et licenciés
De nombreux partenariats
3 axes :
- une contribution à la connaissance et à la veille écologique, via le travail de notre
commission « environnement et biologie subaquatique » ;
- une contribution à la protection, par la formation et des pratiques respectueuses ;
- une valorisation via notre label Ecosub®.

Atelier environnement - Enjeux, perspectives et propositions
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Des engagements nationaux
Des engagements nationaux
N° 2 : pratiques éco-responsables
N° 6 : éducation à l’environnement
N° 3 : connaissance
N° 10 : préservation

Des actions concrètes

www.assises-peche-plaisance.fr
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Base pour l’inventaire
des observations subaquatiques
Depuis 3 ans, plus de 60 000 observations

Base de données pour la connaissance
de la faune et de la flore subaquatique
Depuis 10 ans, plus de 2000 espèces

2 partenaires
+ membre de Vigie-mer

Atelier environnement - Enjeux, perspectives et propositions
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Lisibilité de la démarche
Reconnaissance nationale
Valorisation auprès des partenaires

www.assises-peche-plaisance.fr
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Sensibilisation - Éco-responsabilité - Sciences participatives
Les outils
- Guides bonnes pratiques : 1 millions d’exemplaires distribués
Sécurité - Environnement - Comportement éco-responsable
- Planches et règles « Respectons les tailles » : 300 000 ex
Protection de la ressource - Sensibilisation
- Pieds à coulisse : 100 000 ex. : un outil indispensable et adapté à l’activité

Sensibilisation - Éco-responsabilité - Sciences participatives
Les outils
- Les journées de sensibilisation « sécurité » et « environnement ».
- Les journées « nettoyage ».
- Les journées à la rencontre des usagers : sensibilisation tout public (assidus, occasionnels, jeunes et anciens).
- Distribution des outils de sensibilisation : associations, office du tourisme,
commerces, campings.

Atelier environnement - Enjeux, perspectives et propositions
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Sensibilisation - Éco-responsabilité - Sciences participatives
Les outils
Les fédérations : un relais indispensable et incontournable
- Une crédibilité incontestable : droits et devoirs
- Un dialogue facilité entre adeptes d’une même pratique
Les usagers véritables sentinelles de la mer
- Les pollutions constatées
- Les mesures des éco-systèmes : sciences participatives
- Le suivi des espèces : Life+ - Pêches scientifiques - Pose de tags
Programme CapOeRa (APECS) et suivi des requins (Ailerons)
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Mireille Denechaud (UNAN 33).

Atelier environnement - Enjeux, perspectives et propositions
54

LES ACTES
5 & 6 Martigues (13)
novembre

2015

2 es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

Atelier portuaire
et zones de mouillages organisées
Analyse, remarques, actions et propositions
La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPPSF, dans la rubrique assises nationales.

De gauche à droite sur la photo : Daniel Bouchereau (UNAN), F. Cornu (UNAN), Raphaëlle Le Guen (ANEL),
Jean Kiffer (FNPPSF), René Gaudino (FFPP).
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Notre analyse
La réglementation, souvent interprétée, inadaptée, parfois ignorée ;
Les usagers, peu écoutés, très souvent ignorés ;
Les CLUP, pas toujours en place, peu considérés : gêneurs et contestataires.

Notre analyse
Les conseils portuaires :
La participation des usagers réduite, quand elle existe, à une simple figuration ;
Leurs avis ignorés ou déformés ;
Des usagers mis le plus souvent devant le fait accompli.
Les budgets :
Manque de transparence, échanges insuffisants ;
Des redevances établies au-delà du service rendu ;
Des montants de redevances employés à d’autres fins.

Atelier portuaire et zones de mouillages organisées - Analyse, remarques, actions et…
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Autres types de dysfonctionnements constatés
Les listes d’attente :
1 seule liste, halte au clientélisme,
1 seul critère d’avancement : la date d’inscription ;
Des budgets détournés de leur destination ;
La copropriété - La succession :
groupe de travail mis en sommeil, que fait le CSNPSN ? ;
Des tarifs peu homogènes et non justifiés ;
Des augmentations excessives et injustifiées.

Les actions à entreprendre
Maintenir le dialogue quand c’est possible ;
Sensibiliser les élus et les responsables de port ;
Établissement d’une charte entre usagers et fédérations des ports ;
Se regrouper pour mieux se défendre : confédération ;
Renforcement de nos moyens : plate-forme juridique ;
La poursuite des actions juridiques en cours.

Nos propositions
Une réglementation plus adaptée, plus claire et plus précise de manière à éviter les
interprétations abusives ;
Faire évoluer la réglementation pour une véritable participation des usagers aux
prises de décisions.
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De gauche à droite sur la photo :
F. Cornu (UNAN),
Raphaëlle Le Guen (ANEL)
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Intervention de René Gaudino,

vice-président de la FFPP, président de

l’UCAPAF.

Sur la présentation des slides par le président Jean Kiffer
Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Je veux tout d’abord excuser le président de la
FFPP, Serge Pallarès, retenu à Paris.
Vous avez soulevé, dans votre présentation, beaucoup de problèmes. Certaines réponses ont
déjà été données dans les années passées.
Sur tous les aspects soulevés, je voudrais apporter 2 réponses d’ordre générique :
1 – je crois que la confédération qui vient d’être créée va être à même de régler une majorité de
ces problèmes. C’est un lieu de rencontres librement consenti qui n’aura pas le côté formel et étatique du conseil supérieur. Là, on
aura toutes les fédérations et ce sera donc une instance qui devrait permettre d’avoir des discussions très positives.
2 – Concernant le problème des investissements et leur répercussion sur les coûts des anneaux, je vais vous parler de l’Union des
ports de la région PACA dont je suis le président depuis 20 ans.
J’estime que notre action a été hyper bénéfique pour nos plaisanciers. Nous avons initié la démarche ports propres avec la région
PACA, qui a débouché sur une certification environnementale portuaire. Cette démarche a été placée sous l’égide de l’AFNOR,
adoptée par la France, par l’Europe et maintenant, (c’est presque un scoop), au niveau mondial, puisque la fédération mondiale,
l’ICOMA, vient aussi d’adopter cette démarche. En 2 mots, il s’agit de réaliser un certain nombre de travaux, des investissements
relativement importants, pour être conforme à la charte « Port Propre » ?
Pourquoi je vous dis que c’est bien pour les usagers des ports ? Parce que nous avons ainsi obtenu 50 % de subventions pour tous
ces investissements réalisés sur 8/9 ans sur les 112 ports de la région PACA. Cette part d’investissements couverts par subvention
n’a bien sûr pas été répercutée dans le prix des anneaux pour les usagers, et cela a bénéficié aux usagers, avec par exemple des
déchetteries pour les ports beaucoup plus pointues que les déchetteries de beaucoup de nos communes. Notre démarche a été
intéressante, méritoire et n‘a en rien pénalisée nos usagers, bien au contraire ! Il est évident que je ne peux qu’adhérer à ce que vous
avez dit concernant le dialogue absolument indispensable dans la gestion de nos ports. Évidemment, il y a quelques brebis galleuses
qui imposent des augmentations anormales. Il appartient à chaque fédération de faire remonter les informations sur les cas
douteux au coup par coup. Mais je peux vous confirmer par mon expérience et par le chemin que nous avons fait ensemble depuis
2 à 3 décennies, que nous avons pu régler un certain nombre de tous ces problèmes…
Sur la disparité des tarifs
Vous savez, les tarifs d’autoroutes ne sont pas tous les mêmes ! Les tarifs des logements sociaux, également ! Et les investissements
réalisés dans les années 60 et ceux réalisés depuis les années 2000, ne sont pas les mêmes ! C’est normal de trouver des disparités,…
pour toutes ces raisons. Mais cela n’excuse pas certains gestionnaires de ports qui abusent de leur situation.
Sur les CLUPS
Il appartient au gestionnaire du port de mettre en place le CLUP. Il y a quelquefois des carences, des gestionnaires de port qui ne
veulent pas comprendre, mais c’est une infime minorité. À Martigues, c’est bien sûr exemplaire… comme dans d’autres domaines :
cette halle où nous sommes par exemple : 5000 mètres carrés sans poteaux ! (J’en suis l’initiateur).
Le CLUP de Martigues fonctionne bien.
Mais ce qu’il faut savoir par ailleurs, c’est qu’il y a de multiples outils de gestion pour les ports de plaisance : les SA, les régies, les
associations, les SEM, les CCI, (j’aurais beaucoup à dire sur les gestions « caractérielles » des CCI...), et puis aussi des gestions
plus paternalistes, plus proches des usagers, avec des élus à l’écoute, comme à Martigues.
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Sur la question posée par le président Jean Kiffer : quelles solutions pour sortir de ces problèmes ?
Pour avancer, je suis d’accord, monsieur le président, pour dans les 4 mois qui viennent, faire l’analyse de tous les problèmes sur la
région PACA, port par port, avant la saison. Mais je voudrais revenir sur les problèmes de gestion d’une façon plus globale.
Aujourd’hui, on est tous obligés d’être dans la plus totale transparence ! Même dans une SA, il y a un commissaire aux comptes.
On ne peut plus faire n’importe quoi. Et on va vivre bientôt des minutes de vérité, avec les fins de concession, avec l’obligation de
mise en concurrence. Dans les textes, les cahiers des charges, vous devez rendre le « bébé » dans l’état où on vous l’a confié,
quelquefois il y a 50 ans ! Ça va être compliqué, avec les problèmes de dragages par exemple. Il y a quelques ports où on ne pourra
même, ni entrer ni sortir dans les 5 ans qui viennent ! Il va bien falloir trouver, tous ensemble, des solutions et faire pression sur les
pouvoirs publics, parce que ça dépasse le problème et les prérogatives des seuls gestionnaires de ports.
Sur les problèmes des dragages et d’environnement
Il faut reconnaître que l’on est enfermé dans un système où on ne sait plus quoi faire des sédiments, sinon les traiter, mais avec des
coûts extrêmement importants. Il existe des solutions de traitement, en usine, mais à quel coût du mètre cube ? C’est de la folie douce !
Si vous avez vu certaines images de l’état de nos fonds sous-marins, dans nos ports et leur voisinage…on peut avoir peur ! Et je ne
vois pas comment les comptes de gestion des ports pourront assurer la résolution de ce problème .
Mais nous ne sommes pas là pour noircir le tableau. Nous sommes là pour tous ensemble positiver et avancer.

Intervention de Raphaëlle Le Guen, 1re adjointe au maire de La Seynesur-Mer, représentante de l’ANEL.

Je représente ici l’ANEL, l’Association nationale des élus du littoral et je suis élue à La Seyne-sur-Mer.
C’est important d’être là et d’avoir entendu ce que vous avez à dire sur la gestion des ports et
les interventions de René Gaudino,
Je partage tout à fait vos revendications et les analyses de vos fédérations. Je ne suis pas
gestionnaire de port. Je suis une élue et je m’élève contre les pratiques qui sont faites par les
gestionnaires de nos ports, qui sont pourtant sous ma responsabilité d’élue ! Je suis en relation
directe avec vos problématiques. Je défends les intérêts des usagers de nos ports, par mon
implication personnelle à l’intérieur de ces structures. Et les représentants élus de notre commune ne sont pas invités aux réunions
du CLUP. Avant, cet espace était géré par une association, bénéficiaire, qui provisionnait en vue d’investir pour rendre plus
accessible les pontons, pour apporter un meilleur confort à l’utilisation des structures portuaires. Malheureusement, nous avons
perdu cette compétence et actuellement la gestion est sous l’autorité de l’agglomération et du conseil départemental. Notre gestion
de proximité correspondait bien à l’attente des plaisanciers et des utilisateurs. Ce n’est plus le cas dans le nouveau montage et nous
essayons de trouver une solution pour récupérer la gestion de ces ports.
Finalement, j’ai la casquette de l’élue, mais comme vous, j’aimerais tout comprendre dans les budgets de gestion de ces ports, et
notamment les investissements et leur amortissement ; et si aujourd’hui, nous avons des difficultés financières dans la gestion de
nos collectivités locales, nous ne pouvons pas intégrer les éventuels bénéfices de nos ports. Les investissements des ports doivent être
financés par les utilisateurs des ports, et seulement par eux. Le port doit s’autofinancer. Et il est très compliqué dans le montage
actuel de bien gérer ces espaces, de quais, de terre-pleins, avec les problèmes des limites de territoires…et d’en analyser les coûts.
Il faut être très vigilant et s’entourer de compétences pour pouvoir être un acteur crédible à l’intérieur de ces structures portuaires.
L’important, c’est surtout de ne pas colporter n’importe quoi. Pour ça, il faut être ensemble, se regrouper pour être plus fort,
échanger avec les ports voisins, et exiger d’avoir tous les éléments pour évaluer, juger, contrôler.
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Atelier pêche de loisir en mer,
en bateau et du bord
Analyses, perspectives et propositions
La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPPSF, dans la rubrique assises nationales.

De gauche à droite sur la photo : Guy Perrette (FNPPSF), Daniel Bouchereau (UNAN), Louis Penhouet (UNAN),
Jean Kiffer (FNPPSF), Gérard Peroddi (FFPM), Mickaël Dupont (FCSMP), Pierre Motta (DIRM Méditerranée).
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Charte de la pêche en mer de loisir éco-responsable
2 ans de concertation, 20 réunions de travail impliquant tous les acteurs, 3 groupes
de travail :
- groupe de travail « lutte contre le braconnage »,
- groupe de travail « site de déclaration de pêche »,
- groupe de travail « gestion de la ressource ».

Charte de la pêche en mer de loisir éco-responsable
Réunion bilan du 1er février 2013 - Rappel
Groupe de travail n° 1 : « lutte contre le braconnage »
Arrêté du 17 mai 2011 : « marquage des captures » ;
Circulaire du 17 mai 2011 : convention type « lutte contre la vente illégale » :
actions à poursuivre.

Charte de la pêche en mer de loisir éco-responsable
Groupe de travail n° 2 : « site et déclaration de pêche »
Existence du site depuis juillet 2012 ;
Qualité du site insuffisante ;
Fermeture du site sans aucune concertation ;
Que fait le CSNPSN pourtant missionné ? ;
Attitude irresponsable et irrespectueuse des services de l’État.

Atelier pêche de loisir en mer, en bateau et du bord - Analyses, perspectives et …
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Charte de la pêche en mer de loisir éco-responsable
Groupe de travail n° 3 : « gestion de la ressource »
Arrêté « taille minimale de capture applicable aux seuls pêcheurs de loisir » ! ;
Périodes de repos biologique : travaux à poursuivre car les massacres continuent ! ;
Limitation de capture pour les espèces en difficulté ;
Poursuite des travaux interrompue : carence totale des services de l’État.

Charte de la pêche en mer de loisir éco-responsable
Bilan global après 4 ans
Quelques mesures importantes déjà en place ;
Bonne implication des fédérations signataires de la charte ;
Faillite des services de l’État et du CSNPSN ;
Reprise en main par la commission européenne.

Charte de la pêche en mer de loisir éco-responsable
Les mesures européennes
La PCP et le RMD ;
Les mesures d’urgence pour le bar ;
Des mesures encourageantes mais insuffisantes et incohérentes.
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Nos propositions pour une pêche éco-responsable
Dans quel cadre agir ?
Poursuite des travaux de la charte ;
Les Conseils maritimes de façade ;
La Confédération du nautisme et de la plaisance ;
Commission européenne : plan de gestion à moyen terme.

Nos propositions pour une pêche éco-responsable
Repos biologique, protection des frayères ;
Tailles minimales de capture pour tous les pêcheurs et toutes les zones ;
Déclaration gratuite et obligatoire ;
Des quotas uniquement pour les espèces en difficulté ;
Thon rouge :
- une revalorisation du quota pêche de loisir,
- un système moins lourd et plus adapté à la pêche de loisir,
- de réelles menaces sur l’activité.

Atelier pêche de loisir en mer, en bateau et du bord - Analyses, perspectives et …
64

LES ACTES
5 & 6 Martigues (13)
novembre

2015

2 es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

Nos propositions pour une pêche éco-responsable
Protection de la bande côtière
Une bande côtière étendue à 6 milles ;
Aucune pêche intensive (chaluts, longs filets, sennes, dragues, …) dans la bande côtière ;
Récifs artificiels ;
Convention de lutte contre le braconnage et comités de suivi.

Autres mesures à mettre en oeuvre
Statuts des gardes jurés, conflit d’intérêt ;
Reprises des textes donnant lieu à des interprétations abusives :
- arrêté n°123 article 3 sur le marquage : reprise du texte et suppression du
maquereau de la liste des poissons à marquer,
- décret 2007/1317 sur les apparaux,
- suppression de l’article 2 du décret n°90-618 : supprimer toute référence à la
pêche professionnelle ;
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Intervention de Pierre Motta, DIRM Méditerranée.
Sur le manque de concertation par les services de l’État
J’ai bien noté votre demande très forte des fédérations, pour être reçues, écoutées, concertées.,
et pour une vraie relance de la démarche de la charte. J’ai bien compris que le site Internet
devait être créé en 2012, suite à la charte, avec la déclaration gratuite et obligatoire, géré sous
l’autorité de la DEB pour sa bonne exécution, et dans l’esprit d’une plus grande et plus efficace
information facilitée par le principe de la déclaration préalable, et qu’aujourd’hui, cette
démarche est en panne. Je ferai remonter vos demandes et votre amertume..
Sur l’appréciation des fédérations concernant les subventions pour soutenir la pêche professionnelle
Je m’attendais à ça. Je ne peux bien sûr pas répondre à la place de la DPMA ou de la DEB.
Mais j’ai bien entendu . Il n’y a pas de problème : j’ai pris bonne note et je ferai remonter l’information.
J’ai néanmoins quelques remarques à faire, quelques bémols à formuler. Concernant les subventions pour la pêche professionnelle,
je me suis occupé de l’attribution des subventions européennes dans le passé. Je crois qu’il y a beaucoup de fantasmes sur ces
subventions, d’une manière générale, et en particulier sur la petite pêche. Aujourd’hui, vu les différents textes européens qui se
succèdent et pour le prochain fond européen pour les affaires maritimes qui va arriver bientôt, les conditions vont être de plus en
plus draconiennes. La situation n’a plus rien à voir avec celle d’il y a 10 ans. Les pêcheurs ont des dossiers très compliqués à monter.
Les conditions pour sécuriser les subventions attribuées font que le pêcheur moyen de méditerranée aura assez peu de domaines où
il pourra se faire subventionner (pour les navires, pour les filets, ça n’existe plus !)
Autre exemple, pour un changement de moteur, il faudra limiter la puissance, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais les règles
européennes évoluent et deviennent de plus en plus contraignantes. Il faut sortir du discours et critiques d’il y a 10 ans. C’est très
différent aujourd’hui.
Sur le respect de la bande côtière et le problème des 6 milles
Il y a une proposition pour que dans le golfe du Lion, le chalutage soit repoussé à 6 milles. Ça fait partie du plan de gestion de ce
parc marin. Ce genre de projet existe. Il faut savoir que certains pêcheurs n’y sont pas opposés. Là aussi, nous avons un règlement
européen qui date de 2006, sur le chalutage. Ce règlement laisse la possibilité de faire rentrer les chalutiers à 1,5 milles de la côte.
En méditerranée, pour la France, il y a un seul endroit (Corse comprise) où les chalutiers peuvent bénéficier de cette disposition du
règlement européen. Mais il faut bien se remettre dans le cadre européen. Nos amis espagnols et italiens n’ont pas tout à fait la
même vision que nous sur le chalutage. En France, il y a une seule dérogation prévue en un point bien précis de notre côte (le Golfe
de Fos). En Espagne, il y a plein de dérogations pour rentrer à moins de 1,5 milles et même encore plus près.
Mon propos est de vous dire OK , j’entends ce que vous dites. Mais pour la pêche professionnelle, nous avons la règle européenne de
2006, qui va être rediscutée. Et il est fort probable que compte tenu du fait que pour beaucoup d’espèces de poissons , le RMD n’est
pas atteint, ce règlement sera sans aucun doute revu et largement durci. Les pêcheurs professionnels le savent.
Sur le thon rouge
Là aussi, on a déjà fait remonter vos difficultés l’année dernière. Je le ferai à nouveau cette année, et je l’espère lors d’une réunion
très prochainement. Mais ce n’est pas parce que les différents services déconcentrés font remonter les problèmes, qu’ils sont écoutés
et pris en compte. Néanmoins, il faut persévérer. Sur le cas précis du thon rouge, il y a quand même des choses qui ne vont pas, sur
le logiciel, avec des mesures surprenantes ! Je comprends vos difficultés. Je continuerai à mettre personnellement la pression.
Une chose encore sur le thon rouge, je voudrais vous dire que, pour ma part, je trouve que la saison 2015 s’est plutôt bien déroulée.
Atelier pêche de loisir en mer, en bateau et du bord - Analyses, perspectives et …
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Évidemment, il y a eu quelques écarts . Mais de mon point de vue, au niveau des délivrances des autorisations et du déroulement
de la saison, j’ai vu de mon poste, des retours de déclarations de capture avec la mention « néant » et des retours de bagues. Le
système n’est pas parfait mais je peux attester qu’il fonctionne mieux.
Sur l’abrogation de l’arrêté 264 , décision rappelée par Gérard Peroddi
Vous savez que nous avons réussi à faire abroger l’arrêté 264, devenu totalement obsolète, ce qui a permis la pêche du thon rouge
au mouillage, comme les fédérations le réclamaient. La démonstration que lorsqu’il y a de bons arguments, une réglementation peut
évoluer dans le bon sens !
Sur le parc du golfe du Lion, suite à une question d’un participant dans la salle
Et sur l’application du respect de la bande des 300 mètres par les pêcheurs professionnels.
C’est vrai, cette règle est souvent bafouée . Ce sera très long pour arriver à faire respecter cette réglementation. Il y a des dérogations
locales, des règles d’usage, du laisser-faire. Il est très difficile de faire évoluer tout ça. Il y a encore du travail. Déjà les zones de
baignade sont respectées. Les mentalités évoluent. On y arrivera.

De gauche à droite sur la photo :
Mickaël Dupont (FCSMP), Pierre Motta (DIRM Méditerranée).

www.assises-peche-plaisance.fr

67

LES ACTES
5 & 6 Martigues (13)
novembre

2015

2 es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

De gauche à droite sur la photo :
Lois Penhouet (UNAN), Jean Kiffer (FNPPSF).

De gauche à droite sur la photo :
Jean Kiffer (FNPPSF), Gérard Peroddi (FFPM), Guy Perrette (FNPPSF).
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Atelier pêche à pied
Analyses, perspectives et propositions
La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPPSF, dans la rubrique assises nationales.

De gauche à droite sur la photo : Annick Danis (FNPPSF), Gaëlle Amice (AMP Projet Life + Pêche à pied de
loisir), Jean Lepigouchet (FNPPSF).
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Enjeux-1
Activité conséquente : 1,7 million de français pratiquent la pêche à pied (étude
BVA/Ifremer) de façon plus ou moins régulière, d’où un littoral très fréquenté lors des
grandes marées notamment l’été ;
Impact socio-économique important notamment dans les zones littorales.

Enjeux-2
Pérenniser l’activité par :
- la nécessité d’une information sur les bonnes pratiques et la réglementation,
- le suivi de l’évolution de la ressource,
- ces deux points figurent dans le projet Life+ (actions B3 et B6).

Atelier pêche à pied - Analyses, perspectives et propositions
70

LES ACTES
5 & 6 Martigues (13)
novembre

2015

2 es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

Perspectives (inquiétudes)
Cohabitation :
- avec l’aquaculture (accès aux installations et schémas des structures - SRDAM),
- avec la pêche à pied professionnelle,
- avec la pêche professionnelle embarquée (dragages) ;
Qualité des eaux littorales :
- origine des pollutions,
- impact sur les coquillages filtreurs.

Propositions
Sensibilisation et information des usagers :
- rendre la réglementation plus lisible (chap. 5 de la charte mer : chantier
réglementaire) et développer les relations avec l’administration (comités de
suivi) ;
- développer l’information :
• site ministériel de déclaration de l’activité,
• réalisation de documents de sensibilisation,
• mise en place de panneaux d’information,
• actions de sensibilisation sur le terrain (associations, offices de tourisme,
etc.),
• actions avec les médias,
• à plus long terme, maisons de la pêche maritime.
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Suivi de l’évolution de la ressource (Projet Life +)
Action B6 :
- disposer d’un instrument de mesure de l’évolution des populations de
coquillages pour évaluer l’impact de la pêche à pied de loisir,
- mettre en œuvre un protocole rigoureux largement diffusable et utilisable par
des bénévoles,
- conduire les mesures sur une durée suffisante pour évaluer la dynamique des
gisements.

Expérimentation pour une gestion durable
et concertée de la pêche à pied de loisir
LIFE12/ENV/FR/000316
Agence des aires marines protégées
et 9 bénéficiaires associés
01-07-2013 au 30-09-2017
Budget : 3 899 625 euros (50% UE)

Atelier pêche à pied - Analyses, perspectives et propositions
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Life Pêche à pied de loisir

Objectif : accompagner les
pêcheurs à pied récréatifs
pour préserver leur activité
de pêche dans le respect des
estrans.

Comment responsabiliser les
pêcheurs à pied de loisir
non-fédérés ?
Aller au contact des pêcheurs :
travail de terrain.

• Coordination AAMP
• 9 bénéficiaires associés,
3 cofinanceurs
• 11 territoires pilotes
• ~ 50 salariés
• > 100 bénévoles
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Expérimentation pour une gestion concertée et durable
de la pêche à pied de loisir

Atelier pêche à pied - Analyses, perspectives et propositions
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Life Pêche à pied de loisir, une gouvernance innovante :
un réseau national en interaction avec les réseaux locaux
Circulation de l’information et investissement des acteurs
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Objectifs et résultats

GOUVERNANCE
COPIL national
Comités locaux de concertation

Expérimenter une meilleure gestion de l’activité
de pêche à pied récréative, basée sur une
gouvernance locale et nationale > concertation.
Participer à l’harmonisation des réglementations.

SUIVI
Comité scientifique et technique

Mieux comprendre les effets de la pêche à pied
sur les milieux littoraux, la faune et la flore.
Contribuer à la préservation de la biodiversité des
estrans.

SENSIBILISATION
Plan de communication
Supports pédagogiques

Faire évoluer les pratiques des pêcheurs à pied
> sensibilisation.
Pérenniser une activité de bien-être social.

GESTION

Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des
plans de gestion des aires marines protégées
soumises à une pression de pêche à pied de loisir.

Atelier pêche à pied - Analyses, perspectives et propositions
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Life Pêche à pied de loisir, comprendre les interaction
entre la Papl et les estrans : des suivis inédits

champs de blocs
qualité
écologique
des habitats

herbiers
moulières, hermelles

coques

Diagnostics
et suivis

évaluation
population

palourdes
vers

comptages
de la pression
de pêche

enquêtes
étude des paniers
études SHS
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Life Pêche à pied de loisir, faire évoluer les pratiques :
sensibilisation (action B3)
300 000 outils de mesure/dépliants prévus.
100 panneaux sur les accès aux lieux de pêche à venir en 2016.
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Life Pêche à pied de loisir, faire évoluer les pratiques :
sensibilisation (action B3)
300 articles de presse depuis 2013 !
8 expositions
10 films de 5 min
1 lettre d’info
Facebook et Twitter actifs
1 site internet à venir
Participation au guide des bonnes
pratiques de la FNPPSF
Le lien vers le cahier méthodologique « Étude et diagnostic de l’activité de pêche récréative »
www.aires-marines.fr/Documentation/Etude-et-diagnostic-peche-a-pied-recreative
Une page de présentation du Life sur le site de l’Agence des aires marines protégées
www.aires-marines.fr/Partager/Relations-europeennes/LIFE-Peche-a-pied-de-loisir
Retrouvez le Life Pêche à pied de loisir sur

et

Facebook PecheAPiedDeLoisir
Twitter @LifePecheAPied

Projet life+
Dans le cadre de ce projet européen, la FNPPSF est bénéficiaire
associée pour 2 actions spécifiques :
- B3 : sensibilisation ;
- B6 : suivi de la ressource des gisements exploités en pêche à pied au travers d'une
action de science participative.
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Action B6 : le suivi d’un coquillage, la palourde
- Un protocole initié par la FNPPSF : programme de suivi de la dynamique de
croissance du coquillage sur 3 ans ;
- 7 sites suivis : 1 en Normandie, 3 en Bretagne, 1 en Vendée et 2 en Charente-Maritime.
Au terme de cette expérimentation nous espérons mieux connaître l’effet de pression
de pêche sur la dynamique de population des palourdes (européennes et japonaises).

Conclusion
Au travers de l’expérimentation sur 11 territoires pilotes : 11 diagnostics territoriaux.
Suivis de 11 plans d’action locaux « pêche à pied de loisir » intégrés aux plans de
gestion des AMP.
-> Une connaissance améliorée de la pratique et de ses effets.
Fiches méthodologiques, caractérisation des pratiques, pratiquants et suivis
écologiques d’habitats intertidaux et suivi « ressources » (action FNPPSF impliquant
les pêcheurs à pied de loisir).
-> Des méthodes de diagnostic partagées et améliorées.
Des méthodes de sensibilisation efficaces, des outils de communication harmonisés
et partagés.
-> Une gestion de la pêche à pied de loisir améliorée.
-> Émergence d’une dynamique de réseau.
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Atelier pêche sous-marine en apnée
Analyses, perspectives et propositions
La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPPSF, dans la rubrique assises nationales.

De gauche à droite sur la photo : Pierre Motta (DIRM Méditerranée), Pascal Mathieu (FCSMP), Jean Kiffer
(FNPPSF), Pierre Mahieu (FCSMP), Joël Bréchaire (FFESSM), Jean-Louis Blanchard (FFESSM).
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Objectifs de l’atelier
Expliquer ce que nous faisons, comment nous le faisons et proposer des pistes de
réflexion et de travail :
- pour la sécurité de notre pratique ;
- nos attentes par rapport aux réglementations un peu spécifiques et parfois
discriminatoires ;
- pour vous faire partager nos observations du milieu sous-marin.

Pour la sécurité de notre pratique, nos actions
La formation et l’information
Nous formons les pratiquants dans les clubs et dans les nombreux stages que nous
organisons dans toutes les régions de France.
Nous formons des moniteurs de pêche sous-marines qui sont nos ambassadeurs.

Atelier pêche sous-marine en apnée - Analyses, perspectives et propositions
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Un film présentant un de nos nombreux stages
qui forment des pratiquants en pêche sous-marine (3.30 min)

Nos attentes et nos demandes
Que les zones interdites exclusivement à la pêche sous-marine en apnée soient ces
zones sont de nouveau autorisées à la pêche sous-marine ou alors elles sont interdites
à toutes les formes de pêches professionnelles et récréatives.
Devant la multitude des réglementations, nous demandons une seule et même
réglementation pour toutes les pêches récréatives.

Pour vous faire partager nos observations du milieu sous-marin
20 000 yeux sous les mers : est un vaste programme de science participative basée sur
la création d’un réseau de plongeurs pour les impliquer dans la connaissance du
monde sous-marin.
Les sentinelles bleues : La FFESSM et l’agence de l’eau Rhône/Méditerranée/Corse
construisent, structurent et dynamisent un réseau de plongeurs sentinelles, qui
partagent des valeurs environnementales, et qui souhaitent sensibiliser les citoyens à
la protection de lʼenvironnement subaquatique.
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Depuis 2013 :
le chemin parcouru par les pêcheurs sous-marins

Expérimentation pour une gestion concertée et durable
de la pêche à pied de loisir
Le carnet de chasse

L’exemple du denti :
enquête FCSMP 2015
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Aux sciences participatives

Observatoire corbs
Cap d’Antibes, juin 2015

Et collaboratives

Formaliser les observations des chasseurs sous-marins, puis les partager pour le
patrimoine scientifique.
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Quelles avancées en 2015 ?

Une double discrimination

Des restrictions sévères
malgré un impact faible
cpue Côte Bleue 2009

Activités interdites dans les AMP et surfaces concernées

Atelier pêche sous-marine en apnée - Analyses, perspectives et propositions
86

LES ACTES
5 & 6 Martigues (13)
novembre

2015

2 es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

Un accès aux décisions… limité
Une alliance qui unit
les plaisanciers et les pêcheurs en mer
Face à la multiplicité des instances :
DIRM
Conseils de façade

Natura 2000

Parcs marins/nationaux

Action pédagogique persistante
Le terrain
La toile
Les réseaux
sociaux
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Un travail qui doit être pris en compte par les autorités,
les gestionnaires et les scientifiques
Présence des chasseurs sous-marins dans les débats préalables aux évolutions
réglementaires.
Réflexions et analyses collégiales des données disponibles, collaborations
scientifiques.
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Table ronde sensibilisation et formation,
sciences participatives et dimension européenne
Enjeux, perspectives et propositions
La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPPSF, dans la rubrique assises nationales.

De gauche à droite sur la photo : Jean-Claude Bel, président de l'EFFTA, Loïc Laisné, directeur délégué des
AMP.
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Sensibilisation - Formation
Des fédérations présentes sur le terrain ;
Des fédérations fortement impliquées ;
De fortes expertises au sein des fédérations ;
Une meilleure implication de tous les acteurs ;
Un soutien insuffisant des pouvoirs publics ;
Des enjeux cruciaux pour les années à venir.

Sciences participatives
Une démarche gagnant-gagnant ;
Des informations capitales pour les scientifiques ;
Une forte implication des usagers ;
Une évolution des mentalités ;
Un rapprochement entre scientifiques et usagers ;
Des initiatives fédérales ;
Des partenariats enrichissants.

Table ronde sensibilisation et formation, sciences participatives et dimension européenne…
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Une démarche européenne
Se rassembler au niveau français et européen : décideurs, industriels, distributeurs,
usagers ;
Nos moyens : AF3P et la confédération ;
Travailler avec les instances européennes ;
Contourner les difficultés liées au contexte français.
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Jean-Claude Bel (président EFTTA).

Jan Kappel (secrétaire général EAA).
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Clôture des assises
La totalité des interventions, des commentaires en séance et des questions-réponses sont disponibles et accessibles
dans les vidéos exhaustives des débats, présentées sur le site de la FNPPSF, dans la rubrique assises nationales.

Photo souvenir du groupe de tous ceux qui se sont particulièrement mobilisés pour le succès de la 3e édition
des assises nationales.

www.assises-peche-plaisance.fr
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Intervention de clôture de Pascal Mathieu, président de la FCSMP.
On prépare toujours son discours d’ouverture, rarement son intervention de clôture.
Je n‘avais pas pu assister à la 1re édition. C’est dons la première fois que je participe à nos
assises nationales, et pour bien connaître un évènement, il faut le vivre.
Alors, ces assises ? C’est un évènement fondamental, qu’il va falloir absolument continuer. On
y apprend des choses. On apprend à se connaître. On rencontre des gens qu’on n’a pas
l’habitude de voir, les institutionnels notamment.
Quand on rencontre les institutions, habituellement, c’est toujours pour débattre de situations
polémiques, de situations de tension, pas de situation d’échanges. Les assises, c’est vraiment un
moment d’échanges et je souhaite de tout cœur que l’on puisse organiser une 3e édition.
Je suis très fier d’avoir participé à cette 2e édition de Martigues et d’avoir pu rencontrer des pêcheurs en mer de tous ordres, à pied,
du bord, en bateau, de thon, …C’est certainement malheureusement un peu tard pour moi pour avoir une place sur un bateau,
avec une bague, pour aller pêcher un thon à la ligne ! Mais c’était un très bon moment.
Je souhaite revivre cela. Je souhaite participer à nouveau à ce type d’événement. J’espère que tout le monde aura ce même souhait.
Je remercie encore Jean Kiffer, notre locomotive, celui qui a initié cet événement et qui, je l’espère, continuera à nous pousser, à nous
motiver pour avancer avec lui.
Voilà. Merci Jean. Merci à vous tous.

Intervention de clôture de Jean-Louis Blanchard,

président de la

FFESSM.

La première chose que je voudrais vous dire , en conclusion de ces 2 jours : la charte, c’était en
juillet 2010. La 1re édition de nos assises nationales à Saint-Nazaire, à laquelle j’ai eu le
plaisir de participer avec vous, c’était en novembre 2013. Et nous venons de vivre la 2e édition
de cet événement ici, à Martigues, début novembre 2015… 5 années de convergence, de
travail en commun, de rencontres, pas toujours dans l’unanimité mais avec une force de
cohésion pour pouvoir parler aux institutionnels, pour pouvoir présenter un plateau uni, un
front commun.
À un autre niveau, il y a bien sûr l’événement important de la création de la confédération à laquelle nous participons tous. Cela
conforte notre volonté de cohésion, de regroupement pour défendre nos valeurs.
Encore une fois, cela ne veut pas dire qu’il y a consensus sur toutes les problématiques mais on est capable de mettre les problèmes
sur la table pour en sortir la substantifique moelle, et c’est très important.
Le point négatif, c’est la faible représentation des institutionnels. Ce n’est certainement pas une marque de défiance ou de désintérêt
de leur part. C’est peut-être que nous vivons une période socio-économique difficile, délicate et que les institutionnels ont
actuellement d’autres priorités. Mais au final, ils n’ont pas été suffisamment présents à ces assises nationales.
Jean, j’espère que nous serons les motiver d’avantage pour l’éventuelle prochaine fois.
Mais avec Jean Kiffer, notre locomotive… la 3e édition, ça devrait le faire.
Merci beaucoup.

Clôture des assises
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Intervention de clôture de Daniel Bouchereau,

vice-président de

l’UNAN.

Ces 2 jours d’assises sont un succès. Ces assises se sont très bien déroulées, avec beaucoup de
courtoisie et un bon esprit, même si nous partons avec quelques questions restées sans réponses
précises. Mais je pense qu’elles ont déjà eu le mérite d’être posées et peut-être que nous devrions
avoir des réponses dans les prochains jours ou les prochains mois. C’est déjà essentiel.
Grâce à ces assises, nous avons appris de la part des Services publics que le monde de la mer
bouge sensiblement. Donc tout ça va dans le bon sens.
Pour terminer, je voudrais remercier Jean Kiffer d’être la cheville ouvrière de ces assises.
Je vous souhaite à tous un bon retour dans vos régions et vos villes respectives. Adieu aux 2es Assises nationales de la plaisance et
des pêches de loisir en mer… et vivement les 3es.

Intervention de clôture de Gérard Peroddi, président de la FFPM.
Chers amis, voilà, la 2e édition de nos assises nationales est terminée. Nous venons de passer
2 journées de travail très soutenu. Notre mobilisation est encore une fois exemplaire. Notre
mission était de faire passer des messages forts, les vérités du bon sens.
Nous, seuls véritables utilisateurs de la mer, connaissant toutes les problématiques, nous avons
tous su adapter nos pratiques aux contraintes environnementales. En un mot, nous nous
sommes… adaptés. Et si nos demandes paraissent parfois excessives, elles ne sont pas pour
autant, injustifiées. Alors de grâce, vous qui rédigez les lois, écoutez-nous et comprenez-nous
surtout.
J’espère que vous avez eu le temps d’aller au-delà du site, particulièrement remarquable et adapté du rond-point de l’hôtel de ville,
avec ses bâtiments administratifs, culturels, d’accueil touristique et ses équipements évènementiels : la halle où nous sommes et la
salle Raoul Dufy où nous avons, hier soir, passé un bon moment de convivialité et d’amitié, pour avant de repartir apprécier le
charme de notre cité, sa vieille ville, ses canaux, ses ports et la beauté de notre Côte Bleue. Si ce n’est pas le cas, il faudra revenir…
Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu accueillir, ici, chez nous, à Martigues, la 2e édition de nos assises nationales. Ce principe
de l’alternance entre nos littoraux est, je crois, une bonne idée.
Avant de nous séparer, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette manifestation, et comme je ne veux oublier
personne, je ne les citerai pas, ils se reconnaîtront.
Merci à vous tous d’être venus.
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Discours de clôture de Jean Kiffer, président de la fnppsf et responsable
de la coordination des Assises nationales de la plaisance et des pêches de loisir en
mer des 5 et 6 novembre 2015 à Martigues.
Mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de ces 2 journées d’assises nationales. Nous
avons bien travaillé. Merci à tous pour votre attention, pour la présentation des travaux
préparatoires, pour vos interventions, pour la richesse des échanges, sur les 6 thèmes
abordés (sécurité, environnement, portuaire et zones de mouillage, pêche en bateau et du bord,
pêche à pied, pêche en plongée) et sur les 2 tables rondes (poids économique, protection du
milieu, éco-resonsabilité et europe). Des sujets importants ont été abordés lors de nos échanges,
des propositions concrètes ont été faites lors de nos débats.
Depuis 2 ans, nous avons progressé. Bien sûr, pas autant que nous le souhaiterions, et surtout pas assez vite ! Mais nous sommes
de plus en plus respectés, et entendus, certainement pas assez écoutés, et encore moins suivis sur l’ensemble de nos propositions, mais
on sent bien que ça bouge…
Merci à tous les intervenants, notamment des services du ministère qui, pour certains d’entre eux, ont su tenir le langage de la vérité,
sans langue de bois : notamment le secrétaire général du Conseil supérieur et le représentant des AMP…Je ne dirai pas la même
chose de l’intervention du représentant de madame la ministre, chargé pourtant de nous porter sa bonne parole !
On sait bien qu’il y a des problèmes :
- avec un conseil supérieur… décapité,
- et un conseil national mer et littoraux…aux abonnés absents.
La « démocratie participative », si chère à notre ministre Ségolène Royal, c’est plus facile à dire…qu’à faire !
Mais malgré cela, nous avons obtenu de belles victoires, à mettre au crédit de nos combats communs :
- pour le respect des consignes de sécurité ;
- pour la maille des bars ;
- pour la lutte contre le permis pêche ;
- pour l’enterrement de la taxe de mouillage.
Et nous avons bien compris que nous sommes de plus en plus entendus :
- sur la remise en route de la charte pour une pêche éco responsable ;
- sur l’indispensable repos biologique ;
- sur la règle des 6 milles.
Alors il ne faut pas désespérer !
On voit bien que notre ministre elle-même a, semble- t-il, du mal à se faire respecter dans sa propre organisation ministérielle, dans
ses services, dans son propre cabinet, et encore plus dans le secrétariat d’État de monsieur Vidalies…et ses théories et grands
principes d’ouverture d’écoute, de concertation, qui sont pourtant le cœur de son positionnement politique, sont en permanence
contredits par la pratique de ses collaborateurs.
Mais comme nous ne sommes pas là pour lui faire un procès d’intention, accordons-lui encore un peu de temps pour remettre de
l’ordre dans sa grande maison.
Nous regrettons de ne pas avoir pu lui dire tout ça, hier !
Nous lui communiquerons nos conclusions et nous revendiquons un rendez-vous au Ministère dans les plus brefs délais.

Clôture des assises
96

LES ACTES
5 & 6 Martigues (13)
novembre

2015

2 es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

Cette 2e édition des assises nationales se termine.
À Saint-Nazaire, nous avions décidé :
- de continuer cet événement sur un rythme de biennale ;
- de faire l’alternance sur nos littoraux atlantique et méditerranéen, et ce fut le cas pour ces 2 jours à Martigues ;
- de créer l’AF3P, Alliance française pour la promotion de la plaisance et de toutes les pêches en mer.
Toutes ces décisions ont été respectées, même si l’AF3P n’a encore pas fait le plein de ses membres. On dit toujours dans
l’évènementiel, (pour les congrès, salons, assises, festivals, …) qu’il faut avoir passé la 3e édition pour savoir si le choix du type de
manifestation est adapté, cohérent, crédible, légitime, et si il porte en lui sa propre pérennité.
Et bien, malgré toute les difficultés rencontrées pour monter un tel évènement, je suis convaincu qu’il faut continuer, bien sûr peut
être faire évoluer le concept, peut être élargir le tour de table, éventuellement changer le rythme et la durée mais certainement pas
le contenu. Parce que c’est important, à intervalles réguliers, de faire comme disent certains « le point sur l’état de l’art ».
Nous avons cette responsablité. Les assises, c’est l’outil idéal pour concrétiser cette volonté qui nous anime. C’est notre base pour
mettre en forme notre discours commun, pour défendre nos valeurs communes.
Bien sûr, nous avons nos différences, des divergences, et des zones de concurrence mais nous devons ensemble surmonter ces petits
problèmes pour être encore plus fort, et je prends acte de la volonté commune exprimée par mes collègues présidents des autres
fédérations, de continuer cette démarche, en travaillant à l’organisation de la 3e édition.
Pour finir, je tiens une fois encore à remercier tous nos PARTENAIRES :
- la Communauté d’agglomération du Pays de Martigues ;
- la Ville de Martigues ;
- la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur ;
- la FIN ;
- le GIFAP ;
- l’EFTTA ;
- le Crédit Mutuel ;
- Jeanneau ;
- Beneteau ;
- Marinov - Suez ;
- Lowrance ;
- le salon Pêche Loisirs Aquatiques de Cagnes-sur-Mer ;
- Printcorp ;
- et le magazine Côt&pêche.
Et merci également à tous ceux qui en coulisses, ont travaillé pour que ces assises se déroulent bien (ils se reconnaîtront).
À bientôt sur nos côtes… et rendez-vous en 2017, à la 3e édition des assises, si le collectif des fédérations nationales organisatrices
des Assises nationales de la plaisance et des pêches de loisir en mer, le confirme.
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Soirée « partenaires »

Vues de la soirée « partenaires »
salle Raoul Dufy, le jeudi soir 5
novembre... dans la convivialité !
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www.ffpm-national.com

www.fnppsf.fr

www.fcsmpassion.com

www.ffessm.fr

www.unan.fr
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