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Plaisance et pêche en mer

Line forte synergie qui se renforce de jour en jour

Li Association Française pour la
Promotion de la Plaisance et de tou-
tes les Poches de loisir en mer

(AF3P), élargie au Collectif des cinq
Fédérations Nationales : F.N.P.P.S.F.
(Fédération Nationale des Pêcheurs
Plaisanciers et Sportifs de France), F.F.P.M.
(Fédération Francaise de Pêche en Mer),
F.F.E.S.S.M. (Fédération Française d'Études

et de Sports Sous-Marins), F.C.S.M.P.
(Fédération Chasse Sous-Manne Passion) et
U.N.A.N. (Union Nationale des Associations
de Navigateurs), viennent d'organiser la 2e™
édition des Assises Nationales de la
Plaisance et des Pêches de Loisir en Mer, à
Martigues, les 05 et 06 novembre derniers.
Comme la première édition à Saint-Nazaire, il
v a deux ans, ce fut un grand succès.

Pres de 300 personnes ont participe a telle ou
telle table ronde ou séance pleniere

Pour chacune d elles, I auditoire dans la salle
de conferences se chiffrant en permanence
entre 160 a 250 personnes attentives et partici-
patives a profite de la grande qualite et de la
densité des présentations des rapports des
groupes de travail préparatoires aux Assises,
des debats, des interventions d experts et de
representants des fédérations et des institutions
concernées

Ce double succes en frequentation et en qua-
lite de contenu est le resultat du choix de depart
de traiter systématiquement, a chaque edition,
tous les thèmes récurrents qui structurent I acti-
vite de ces fédérations nationales et sur les-
quels elles se retrouvent désormais tous les
deux ans autour de leurs valeurs communes
pour mettre en oeuvre leurs actions individuelles
et collectives

Sujets "chauds"

Les thèmes abordes lors de ces Assises
- 2 tables rondes d ouverture et de clôture sur
le Poids economique de la Plaisance et des
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Pêches de Loisir en Mer
sur la Protection du milieu l'eco-responsabili-
te et l'Europe
- 3 séances plemeres sur les thèmes gene-
raux de la Plaisance la Securite,
l'Environnement, le Portuaire et les Zones de
mouillage organisées,
- 3 séances plemeres sur les thèmes spéci-
fiques des pêches de loisir en mer pêches
en bateau et du bord pêche a pied, pêche
sous-manne en apnée

Poids économique majeur pour le pays
pour les stations littorales, les ports

Ces Assises sont par definition au coeur d'un
enjeu economique 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 econo-
mique et 50 DOO emplois directs
- pres ds 9 millions de pratiquants,
- et un impact touristique considérable

Au delà de cet enjeu economique, cet evene-
ment a encore une fois démontre la force de
l'esprit confédéral qui, dans un cadre plus large,
a également préside a la creation de la nouvel-
le Confederation du Nautisme et de la Plaisance
a laquelle les cinq fédérations organisatrices ont
pleinement contribue

Ce rassemblement de 2 jours a positionne clai-
rement ces fédérations et leurs valeurs commu-
nes au coeur des problématiques les plus
actuelles et les plus décisives pour I avenir de
notre planete et de son patrimoine maritime

- ECO-RESPONSABILITÉ
- PROTECTION DE LA RESSOURCE

- RESPECT DE LENVIRONNEMENT ET
DES ECO-SYSTÈMES MARINS
- DÉVELOPPEMENT DURABLE DE NOTRE
MILIEU MARITIME
- MISE EN ŒUVRE DES SCIENCES PARTI-
CIPATIVES ET DU RÔLE DE SENTINELLES
DE LA MER QUE LES PRATIQUANTS RES-
PONSABLES DE LA PLAISANCE ET DES
PÊCHES DE LOISIR EN MER ASSUMENT
QUOTIDIENNEMENT...

Toutes ces thématiques ont ete largement
débattues pendant ces deux journees 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
portes par les instances gouvernementales, en
leur proposant un reel contenu, au-delà des dis-
cours de principe, voire de circonstance officiel-
lement affiches dans le cadre de la preparation
de la CQP 21

C'est bien par I effort collectif par la promotion
des valeurs communes, par les actions concrè-
tes portées par ce monde associatif, représente
par les cinq fédérations nationales organisatri
ces de ces Assises auprès du plus grand nom-
bre et par I ecoute 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

Une synergie pour agir

La demarche conjointe et solidaire des fédéra-
tions autour de tours valeurs communes, la
reflexion et la mise sn oeuvre d actions collecti-
ves, la volonté de participer et de repondre favo-
rablement aux sollicitations de démocratie part-

cipative - dans le concret - la mise a disposition
de leurs forces reunies pour avancer pour deve-
lopper 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
deux jours se retrouver, se reconnaître
Et comme I ensemble des Présidents des cinq

fédérations Nationales organisatrices Ion! tous
proclame au terme de la séance de clôture
"Pendez-vous dans 2 ans pour la 3™e edition
des Assises Nationales de la Plaisance et des
Pêches de Loisir en Mer

Et d'ici la Bon vent et bonne mer a 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 F.I.N. (Fédération des Industries
Nautiques).
- Le GIFAP (Groupement de l'Industrie
Française d'Articles de Pêche).
- L'E.F.T.T.A, (European Fishing Tackle Trade
Association = l'équivalent du G.I.F.A.P. au
niveau européen).
- Le Crédit Mutuel.
- Béneteau.
- Jeanneau.
- Marinov - Suez (gestionnaire de ports de
plaisance)
- Printcorp.
- Lowrance.
- Le Salon de la Pêche et des Loisirs
Nautiques de Gagnes sur Mer. I


