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Atlantia – Palais des congrès de La Baule
---------------------------LE PROGRAMME DES ASSISES NATIONALES
JEUDI 26 OCTOBRE :
10h00 - 10h45 ACCUEIL des participants aux Assises
10h45 - 12h00 SÉANCE D’OUVERTURE
Interventions d’accueil par les présidents des Collectivités locales
Interventions des présidents des fédérations nationales organisatrices
TABLE RONDE sur le thème POIDS ÉCONOMIQUE des filières
nautique et halieutique : Développement et promotion de l’activité,
l’activité en chiffres, les filières concernées, les risques et perspectives…
12h00…………INTERVENTION MINISTÉRIELLE
12h45 - 14h30 DÉJEUNER
14h45 - 18h00 3 SÉANCES PLÉNIÈRES THÉMATIQUES
Thèmes généraux de la Plaisance
Thème 1 : SÉCURITÉ : Réglementation - Partenariat - Sensibilisation :
- Campagne de sensibilisation aux règles de sécurité
- Les améliorations souhaitables
- Permis bateau
Thème 2 : ENVIRONNEMENT : Les enjeux - Les bonnes pratiques :
- Les menaces environnementales sur le milieu marin
- La préservation du milieu marin
- Les perspectives et pistes de travail
Thème 3 : PORTUAIRE - ZONES DE MOUILLAGE ORGANISÉES
- Respect de la réglementation, implication des usagers :
- Une meilleure écoute des usagers
- Le strict respect des textes en vigueur
- Une véritable participation des usagers aux prises de décision
À partir de 19h30 : SOIRÉE - DÎNER « PARTENAIRES »
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Atlantia – Palais des congrès de La Baule
---------------------------LE PROGRAMME DES ASSISES NATIONALES (au 16/08/17) - suite
VENDREDI 27 OCTOBRE :
8h30- 9h00 ACCUEIL
9h00 - 12h303 SÉANCES PLÉNIÈRES THÉMATIQUES
Les 3 trois types de pêches de loisir en mer
Thème 4 : PÊCHE À PIED
Enjeux - Perspectives - Propositions :
- L’information des pêcheurs à pied
- La qualité des eaux littorales
- Les comités de suivi
- Le suivi de la ressource – Life +…
- L’accès à l’estran
Thème 5 : PÊCHE EN BATEAU et du BORD
Enjeux - Perspectives – Propositions :
- Le point sur la Charte Mer
- La protection de la ressource
- Les relations avec les autres acteurs du monde maritime
Thème 6 : PÊCHE SOUS-MARINE EN APNÉE
Enjeux – Perspectives – Propositions :
- Présentation de l’activité
- Une vraie école de vie
- Sécurité
- Le pêcheur sous-marin, sentinelle, observateur…
12h45 - 14h30 DÉJEUNER
14h45 - 16h30 SÉANCE DE CLÔTURE
TABLE RONDE sur le thème « PROTECTION DU MILIEU » :
ÉCO RESPONSABILITÉ ET EUROPE
- L’impact environnemental
- L’impact culturel et sociologique
- Des campagnes de sensibilisation exemplaires
- Les perspetives, les sciences participatives, l’engagement des fédérations
- LA DIMENSION EUROPÉENNE
… avec la paticipation des représentants des ministères concernés,
des collectivités locales, des instances européennes, d’experts…
INTERVENTION MINISTÉRIELLE
CONCLUSIONS DES ASSISES NATIONALES
.

