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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : PREMIER BILAN DES ASSISES

L’Association Française pour la Promotion de la Plaisance et de toutes les Pêches de
loisir en mer (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), viennent d’organiser la 2ème édition des Assises Nationales de la Plaisance et
des Pêches de Loisir en Mer, à Martigues, les 05 et 06 novembre 2015.
Comme la 1ère édition à Saint-Nazaire il y a 2 ans, cette édition a été un grand succès.
Près de 300 personnes ont participé à telle ou telle table ronde ou séance plénière. Pour
chacune d’elle, l’auditoire dans la salle de conférences, en permanence de 160 à 250 personnes
attentives et participatives, a pu profiter de la grande qualité et de la densité des présentations des
rapports des groupes de travail préparatoires aux Assises, des débats, des interventions d’experts
et de représentants des fédérations et des institutions concernées.
Ce double succès en fréquentation et en qualité de contenu est le résultat du choix de
départ de traiter systématiquement, à chaque édition, tous les thèmes récurrents qui structurent
l’activité de ces fédérations nationales et sur lesquels elles se retrouvent, désormais en biennale,
autour de leurs valeurs communes pour mettre en oeuvre leurs actions individuelles et
collectives.
Rappelons les thèmes abordés lors de ces Assises :
- 2 tables rondes d’ouverture et de clôture :
sur le Poids économique de la Plaisance et des Pêches de Loisir en Mer,
sur la Protection du milieu, l’Éco-responsabilité et l’Europe.
- 3 séances plénières sur les thèmes généraux de la Plaisance :
la Sécurité, l’Environnement, le Portuaire et les Zones de mouillage organisées.
- 3 séances plénières sur les thèmes spécifiques des pêches de loisir en mer :
les Pêches en bateau et du bord, la Pêche à pied, la Pêche sous-marine en apnée.
Ces Assises sont par définition au cœur d’un enjeu économique énorme, que beaucoup
sous-estiment ou tout simplement ignorent.
La Plaisance et les Pêches de Loisir en Mer, c’est :
- plus de 5 milliards d’euros de poids économique et 50 000 emplois directs
- près de 9 millions de pratiquants,
- et un impact touristique considérable.

Au delà de cet enjeu économique, cet événement a encore une fois démontré la force de
l’esprit confédéral qui, dans un cadre plus large, a également présidé à la création de la nouvelle
Confédération du Nautisme et de la Plaisance à laquelle les 5 fédérations organisatrices ont
pleinement contribué
Ce rassemblement de 2 jours a positionné clairement ces fédérations et leurs valeurs
communes au cœur des problématiques les plus actuelles et les plus décisives pour l’avenir
de notre planète et de son patrimoine maritime :
ÉCO-RESPONSABILITÉ - PROTECTION DE LA RESSOURCE - RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES ÉCO-SYSTÊMES MARINS - DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE NOTRE MILIEU MARITIME - MISE EN ŒUVRE DES SCIENCES
PARTICIPATIVES ET DU RÔLE DE SENTINELLES DE LA MER QUE LES
PRATIQUANTS RESPONSABLES DE LA PLAISANCE ET DES PÊCHES DE LOISIR
EN MER ASSUMENT QUOTIDIENNEMENT…
Toutes ces thématiques ont été largement débattues pendant ces 2 journées riches de retour
d’expériences et d’actions concrètes sur le terrain, pour nourrir les grandes orientations politiques
affichées sur le thème de la Croissance bleue, sur certains axes prioritaires portés par les
instances gouvernementales, en leur proposant un réel contenu, au-delà des discours de principe,
voire de circonstance, officiellement affichés dans le cadre de la préparation de la COP 21.
C’est bien par l’effort collectif, par la promotion des valeurs communes, par les actions
concrètes portées par ce monde associatif représenté par les 5 fédérations nationales
organisatrices de ces Assises, auprès du plus grand nombre, et par l’écoute attentive et
respectueuse de leurs propositions et de leurs actes de bonne volonté participative,
… que ces grands principes trouveront leur traduction dans la vie réelle.
La démarche conjointe et solidaire des fédérations autour de leurs valeurs communes, la
réflexion et la mise en œuvre d’actions collectives, la volonté de participer et de répondre
favorablement aux sollicitations de démocratie participative - dans le concret - la mise à
disposition de leurs forces réunies pour avancer, pour développer, pour proposer,
…c’est bien tout l’esprit de ces Assises dans lesquelles chaque acteur responsable de ce
domaine de la Plaisance et des Pêches de Loisir en Mer a pu pendant ces 2 jours se
retrouver, se reconnaître.
Et comme l’ensemble des Présidents des 5 Fédérations Nationales organisatrices l’ont
tous proclamé au terme de la séance de clôture :
« Rendez-vous dans 2 ans pour la 3ème édition des Assises Nationales de la Plaisance et
des Pêches de Loisir en Mer »
…et d’ici là: « Bon vent et bonne mer à tous ».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encore merci à tous les partenaires des Assises :
La Ville de Martigues… La Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues…
La Région Provence- Alpes- Côte d’Azur…La FIN...Le GIFAP...L’EFTTA…
Le Crédit Mutuel…Béneteau…Jeanneau…Marinov - Suez…Printcorp…Lowrance…
Le Salon de la Pêche et des Loisirs Nautiques de Cagnes sur Mer.

