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Les plaisanciers lancent leurs assises
Les premieres assises des
pêches de loisir en mer et de la
plaisance se tiendront les 23 et
24 octobre 2013 au anneville de
Samt-Nazaire c'est ce qu'ont annonce la Fédération française de
pêche en mer, la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France, la Fédération
française d'études et de sports
sous-marins et la Fédération de
chasse sous-manne passion,
dans une déclaration conjointe,
le jeudi 13 décembre, au Salon
nautique à Paris
Ces fédérations, qui regroupent pres de 250 DOO adhérents, entendent par cette démarche, souligner l'importance
économique et sociologique de

cette activité et faire de cette manifestation leur grand rendezvous, tous les deux ans. Ses
promoteurs tablent sur environ
400 participants et affichent la
volonté d'ouvrir ces assises aux
différents acteurs du monde maritime
scientifiques, représentants de l'État ou des collectivités
territoriales et pécheurs professionnels.
Les thèmes abordés à l'occasion de cette première édition
sont d'ores et déjà établis. Deux
tables rondes porteront sur le
poids économique de la filière
et sur les comportements écoresponsables pour les plaisanciers et pêcheurs récréatifs Des
thèmes plus généraux autour de

la sécurité, de l'environnement,
de la gestion des espaces portuaires et des mouillages seront
également évoqués. Ce rendezvous sera, enfin, l'occasion de
refléchir aux enjeux du moment sur la pêche en bateau, la
pêche à pied ou la pêche sous
marine, de dégager des perspectives et de formuler des propositions. « L'idée est au fond
de donner une meilleure visibilité à cette filière, résume Jean
Kiffer, chargé de la coordination
de ces assises et par ailleurs
président de la FNPPSF, Et de
la positionner comme un acteur incontournable du secteur
maritime. »
Philippe U R VO IS

Les assises devraient donner une meilleure visibilité à la filière des plaisanciers.
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