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1°/ Les objectifs de la création d’un grand événement de type Assises nationales sur le
thème des Pêches de Loisir en Mer et de la Plaisance :

1°/1 Être à l’initiative

La FFESSM, la FFPM, la FSCMP, la FNPPSF et l’UNAN sont des fédérations représentatives et
incontournables qui participent pleinement au développement de la filière des Pêches de Loisir en Mer et
de la Plaisance.

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 dont elles sont toutes les cinq signataires).

Leurs sites Internet, leurs revues, toutes leurs communications vers les adhérents, leur présence dans les
différents salons, leur participation 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 signée en commun en juillet 2010.

Ces fédérations sont conjointes et solidaires pour peser ensemble de tout leurs poids et faire aboutir leurs
valeurs, leurs revendications, leur vision d’une pêche maritime de loisir et d’une plaisance éco-
responsables. Paradoxalement, il n’y avait pas de grand rendez-vous récurrent qui illustre cette thématique
des Pêches de Loisir en Mer et de la Plaisance, sous l’autorité du collectif des fédérations.

Aujourd’hui, les fédérations concernées se retrouvent avec l’ensemble des partenaires de la filière pour
faire avancer de manière très significative le débat, pour animer un 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 leurs valeurs et leurs actions… pour prendre l’initiative.

c’est l’objet

de ces Premières

Assises Nationales
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1°/2 Créer un événement fort et très médiatique

Compte tenu de l’importance des enjeux, ces Assises ont pour ambition d’être l’événement majeur de la
thématique, dès sa 1re édition : 

• Par son contenu intellectuel, avec la participation des personnalités éminentes de la filière
• Par la multiplicité, l’autorité et la reconnaissance de ses participants, 
• Par la qualité de ses travaux et de ses conclusions

… un événement qui sera très médiatisé pour en illustrer l’importance.

1°/3 Offrir 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 a été 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.

1°/4 Positionner l’événement, dès sa première édition, comme le grand rendez-
vous  de la filière des Pêches de Loisir en Mer et de la Plaisance

Ce sera le moment où chaque édition, (annuelle ou biennale), fera le point sur les enjeux, les objectifs, les
politiques et les moyens nécessaires que les fédérations se donnent pour y répondre et pour défendre
clairement leurs valeurs.

… un événement dont la publication des actes sera une référence.
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2°/ L’organisation des 1res Assises nationales

2°/1 Le lieu des 1res Assises nationales
• À Saint-Nazaire façade maritime du pôle métropolitain Nantes/Saint-Nazaire.
• avec le soutien :

- de Joël Batteux, maire de Saint-Nazaire, président de la CARENE, vice-président du pôle
métropolitain Nantes/Saint-Nazaire  ;

- du département de Loire-Atlantique et de la région des Pays de la Loire qui ont la richesse
d’un littoral exceptionnel avec de nombreux ports de plaisance et une économie maritime
importante liée aux pêches de loisir en mer et à la plaisance.

• Lieu des Assises : le Cinéville-Ville Port de Saint-Nazaire

2°/2La date des Assises
Les jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013

2°/3L’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 :
Mission d’Assistance Maîtrise d’Ouvrage 
06 20 343 342 - jtallut@free.fr

• Une mise en œuvre des Assises assurée par Saint-Nazaire - Tourisme et Patrimoine :
Valérie Picard
02 28 54 08 02 - picardv@saint-nazaire-tourisme.com
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Jeudi 14 novembre

10h00 - 10h45 Accueil des participants aux Assises

10h45 - 12h30 Séance d’ouverture :
• Mot d’accueil de Joël Batteux, président de la CARENE, maire de Saint-Nazaire
• 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

3 Avec la participation :
- du représentant du ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche ;
- des présidents de la région Pays de la Loire, du conseil général de Loire-Atlantique ;
- des présidents des cinq fédérations organisatrices ;
- du président 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).

• Interventions d’experts

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
Généralisation de la VHF  

3 Améliorations souhaitables 
Généralisation de la météo en boucle
Signalisation des plongeurs
Moyens pyrotechniques
Extension des zones de navigation (6M ’ 12M)

3°/ Le programme des Assises 
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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         

• 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
Minorité de blocage

À partir de 19h30 Soirée « PARTENAIRES » à Escal’Atlantic
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Vendredi 15 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 perspective 

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

• 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 très stricte 
Une réglementation plus équitable

3°/ Le programme des Assises (suite)
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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

3 Pêcheur sou-marin
Respectueux de la nature et gestionnaire

12h45 – 14h30 Déjeuner

14h45 Séance de clôture :
• Table ronde sur le thème « PROTECTION DU MILIEU » :

suivi de l’activité - SENSIBILISATION aux COMPORTEMENTS ECO-RESPONSABLES 

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
Il reste encore beaucoup à faire
L’incontournable et indispensable engagement des fédérations

3 Avec la participation des représentants :
- du ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ; 
- des présidents de la région Pays de la Loire, du conseil général de Loire-Atlantique et
de la CARENE ;
- des présidents des cinq fédérations organisatrices ;
- du président du CSNPSN (Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports
Nautiques) ;
- du président des Aires Marines Protégées ;
- du président du Conseil National de la Mer et des Littoraux

• Interventions d’experts
• Conclusions des Assises : avec l’intervention de Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre
délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche (à confirmer)

16h30 Fin des Assises
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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 partenaires 

5°/1 Le soutien et la participation 

• du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

• du ministère délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche

• de la CARENE - Saint-Nazaire Agglomération

• de la ville de Saint-Nazaire

• de la région Pays de la Loire

• du département Loire-Atlantique

• du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques

• du Conseil National de la Mer et des Littoraux

• de la Fédération des Industries Nautiques

• du Groupement des Industriels et Fabricants d'Articles de Pêche

• de l’European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA)

• des Aires Marines Protégées

• du Conservatoire du Littoral

• d’IFREMER

• de la SNSM

• de l'European Anglers Alliance (EAA)

• de la Fédération Internationale des Pêches Sportives

• du Cluster Maritime

• de la Fédération Française des Ports de Plaisance

• de l’Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique

www.loire-atlantique.fr

www.paysdelaloire.fr

www.agglo-carene.fr

www.mairie-saintnazaire.fr
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5°/2 Les partenaires professionnels de la filière

Le Club « Partenaires »

Véritable institution régionale, le Crédit Maritime Atlantique propose un modèle
unique dans le paysage bancaire hexagonal. Banque-assurance coopérative
autonome, elle assure la synthèse inédite d'une organisation de type PME en
phase avec les réalités de son environnement direct tout en ayant l'assise et les
moyens techniques d'un établissement de 1er plan grâce à son affiliation au 2d

groupe bancaire français, la BPCE. Fidèle à ses engagements fondateurs, le
Crédit Maritime se mobilise au service de l'économie du littoral et encourage
l'esprit coopératif, tout en délivrant des services bancaires et d'assurances de

qualité. Le financement des activités de plaisance fait naturellement partie de son périmètre
d'intervention. www.atlantique.creditmaritime.fr

Le cabinet Lafont Assurances, spécialiste des sports et des loisirs depuis 40 ans,
a élaboré des solutions sur mesure pour répondre aux besoins d’assurance
et d’assistance des pratiquants, associations et professionnels des activités
de sports et de loisirs : responsabilité civile fédérations et groupements sportifs,
prévoyance, navigation de plaisance et yachting, matériel sportif, assistance
médicale et interruption/annulation de séjours, protection juridique, gestion
de crise… www.cabinet-lafont.com

www.beneteau.com www.jeanneau.fr www.rapala.fr

www.discountresponsable.fr Lyonnaise des Eaux – Marinov 
www.meretlittoral.com

www.codesrousseau.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
(FIPS : Fédération Internationale des Pêches Sportives - EAA : European Anglers Alliance - EFTTA : European
Fishing Tackle Trade Association)

• les représentants (élus, fonctionnaires) 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

• le Comité National de la Mer et des Littoraux

• 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, …)

• les autres fédérations non organisatrices

• la Fédération Nationale des Ports de Plaisance

• l’Association des Ports de plaisance de l’Atlantique

• 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 halieutique, de la filière nautique, de la filière
du tourisme et tous ceux qui se sentent concernés par la problématique 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


