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1ère conférence annuelle du nautisme et de la plaisance

La 1ère Conférence annuelle du Nautisme et de la Plaisance se tiendra le mercredi 12 octobre à la Maison
de la Chimie à Paris de 8h30 à 17h.
Alors que le nautisme et la plaisance représentent une filière de 5 000 entreprises, 50 000 salariés, 400
ports et une communauté de 9 millions de pratiquants réguliers et occasionnels, force est de constater que
le nautisme et la plaisance sont les grands oubliés de la politique maritime française.
Comprendre la dimension économique, éducative et scientifique du secteur, montrer que certains
territoires en ont fait un axe de développement stratégique et inventer une nouvelle façon de travailler
avec les pouvoirs publics sont les grands objectifs de cette 1ère édition.

Cette conférence est organisée par la Confédération du Nautisme et de la Plaisance qui compte actuellement
23 membres, acteurs clés du nautisme :
Association Française pour la promotion de la plaisance et de toutes les pêches en mer (AF3P : FNPPSF,
FFPM, FCSMP)
Association des Ports de Plaisance de l'Atlantique (APPA)
Association des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB)
Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP)
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Fédération française d'Aviron (FFA)
Fédération Française de Canoë Kayak (FFCK)
Fédération Française de Surf (FFS)
Fédération Française Motonautique (FFM)
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM)
Fédération Française de Voile (FFVoile)
Fédération des Industries Nautiques (FIN)
Filière Nautique Normande (F2N)
Les Glénans
Groupement des Equipages Professionnels du Yachting (GEPY)
Nautisme en Bretagne (NEB)
Rivera Yachting Network (RYN), UCPA
Union Nationale des Associations de Navigateurs (UNAN)
Union Nationale pour la Course au Large (UNCL)
Yacht Club de France (YCF)
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