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Sensibilisation à la carte
L

a sensibilisation est l'un des axes majeurs du projet européen Life Pêche à pied de loisir.
Elle a été déclinée à partir d'un socle commun, selon différentes modalités,
pour s'adapter au mieux aux spécificités du contexte local.
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conçu, notamment son mode
coordmaîrice du Life pour
de gouvernance, vise à
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encourager les acteurs
rmes protégées
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On n'o jamais vu un jardinier déde I eau Seine Normandie, l'Agence
des aires marines protégées et
truire son jardin ' Cependant, il
l'association Avril, il est consacré
est vrai que les informations sont
pour moitié o lo pêche à pied,
peu disponibles A lo FNPPSF, nous
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de la fédération, distribuée à
partenaires », ajoute-t-elle
ses quelque 30 DOO adhérents
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