- PÊCHE PLAISANCE -

Salon nautique de Paris
Du 8 au 16 décembre 2012
Vous avez été très nombreux à nous rendre visite sur notre magnifique
stand situé dans l’allée du Développement Durable (Hall 1).
Nous disposions sur place de tous les produits réactualisés suite à
la parution de l’arrêté sur les tailles minimales de capture :
plaquettes, affiches, règles « Respectons les Tailles », pieds à
coulisse, guides des bonnes pratiques, …
Une conférence de presse et une table ronde sur la pêche de loisir
se sont tenues à l’initiative du CSNPSN : nous avons pu y rappeler
l’ensemble du travail accompli et préciser le point de vue des cinq
fédérations sur l’ensemble des orientations prises et notre
positionnement à venir.
Nous avions organisé le jeudi 13 décembre une conférence de
presse sur le stand des Pays de la Loire au cours de laquelle nous
avons annoncé la tenue des premières Assises des Pêches de Loisir
en Mer et de la Plaisance en 2013 sur le site de Saint-Nazaire.
Lors de la nocturne du deuxième vendredi, nous avons, comme à
l'accoutumée, rassemblé sur notre stand situé dans l’allée du
Grenelle, de très nombreuses personnalités : institutionnels,
constructeurs et industriels, journalistes, partenaires... Nous avons
pu ainsi aborder avec eux les problématiques de notre activité dans
la plus grande convivialité.
À l’année prochaine pour un nouveau rendez-vous sur ce salon
incontournable de la plaisance.
L’équipe FNPPSF du Salon Nautique

NOTRE PARTENARIAT AVEC
LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES
La Fédération des industries nautiques (FIN) s'investit depuis de
nombreuses années dans des travaux liés au développement
durable de la plaisance, à la promotion de la filière nautique française
et au développement d'un service de qualité offert aux clients.
Ainsi, elle accompagne les professionnels du nautisme dans des
démarches liées à ces thématiques et soutient de nombreuses
associations et fédérations dont la Fédération Nationale des Pêcheurs
Plaisanciers et Sportifs de France.
Certaines actions entreprises par la FIN concernent directement les
plaisanciers et pêcheurs plaisanciers que nous sommes. Pour n’en citer
que quelques unes :
• Le label Bateau bleu accordé aux constructeurs de bateaux et aux
équipementiers qui s’engagent à proposer des technologies et des
produits novateurs, respectueux de l’environnement et conformes à la
loi sur l’eau.
• Le prix Bateau bleu visant à encourager la recherche et le développement
de nouvelles technologies adaptées à la plaisance et respectueuses de
l’environnement marin. Doté d'un prix de 20 000 euros, il est ouvert à tous.
• L’action de l’Association pour la plaisance éco-responsable (APER),
désormais reconnue comme la seule filière française de déconstruction et
de recyclage de bateaux de plaisance hors d’usage (BPHU), avec
quelques 400 bateaux déconstruits depuis sa création. www.aper.asso.fr.
• Le développement des capacités d’accueil de la plaisance, via les
travaux menés dans le cadre du CODCAP, Comité pour le
développement des capacités d'accueil de la plaisance.
• L'organisation de la Fête du Nautisme, qui chaque année, permet à
plusieurs centaines de milliers de débutants ou pratiquants avertis,
jeunes ou moins jeunes, de s’initier, découvrir ou redécouvrir l’ensemble
des activités nautiques. www.fetedunautisme.com.
Ces nombreuses démarches et le suivi de ces différents travaux font
de la Fédération un acteur incontournable du nautisme en France.

37

Pour en savoir plus :
info@fin.fr
www.industriesnautiques.fr

