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1 res ASSISES
NATIONALES
des PÊCHES
de LOISIR
en MER
et de la
PLAISANCE

Les cinq fédérations signataires de la charte
ont décidé de manière conjointe et solidaire d’organiser ces
premières assises pour faire valoir leurs droits, leurs valeurs,
leurs attentes, leur vision d’une pêche de loisir en mer et d’une
plaisance éco-responsable.
Leurs sites internet, leurs revues, leur souhait de communiquer
avec tous les usagers, leur présence dans les salons, leur
participation aux différents groupes de travail institutionnels
locaux, régionaux, nationaux, européens et internationaux
illustrent le rôle de plus en plus important joué par ces fédérations,
déjà exprimé lors de la signature de la charte d’engagement pour
une pêche de loisir en mer éco-responsable en juillet 2010.
Les fédérations organisatrices souhaitent se retrouver lors de ces
assises avec l’ensemble des partenaires des filières nautique et
halieutique, les institutionnels et les élus concernés pour faire avancer
le débat de manière très significative, pour animer ce grand
rassemblement, pour témoigner du poids économique et sociologique
de leur activité, pour expliquer et promouvoir leurs valeurs et leurs
actions, pour prendre l’initiative et favoriser le développement
éco-responsable de la plaisance et des pêches de loisir en mer.

Programme
Jeudi 14 novembre
10h00 - 10h45 Accueil des participants aux assises
10h45 - 12h30 Séance d’ouverture :
• Mot d’accueil des personnalités ;
• Tables rondes sur le thème POIDS ÉCONOMIQUE de l’activité en présence de
M. le Ministre délégué chargé des Transports,
de la Mer et de la Pêche (sous réserve).
12h45 - 14h30 Déjeuner

Les enjeux sont considérables et les orientations prises lors de
ces assises vont conditionner nos activités et celles des filières
concernées pour les années à venir…

Comment y participer ?
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter sur le
site www.assises-peche-plaisance.fr le dépliant ainsi que le
programme détaillé des assises. Si vous souhaitez y participer,
vous pouvez vous inscrire en remplissant en ligne le bulletin
d’inscription disponible sur ce même site à la rubrique « dossier
d’inscription aux Assises » et l’envoyer à l’adresse indiquée
accompagné de votre règlement. Sur présentation de votre carte
d’adhérent à jour, vous bénéficierez du tarif réservé aux
adhérents des fédérations organisatrices. Nous espérons vous
retrouver très nombreux lors de ces Assises d’une importance
considérable pour l’avenir de notre activité.
Jean Kiffer
président national de la FNPPSF
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14h45 - 18h00 3 séances plénières thématiques :
• Séance plénière sur la sécurité ;
• Séance plénière sur l’environnement ;
• Séance plénière sur les infrastructures
portuaires et les zones de mouillages.
19h30

Soirée « partenaires »
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14 & 15
novembre

2013
Saint-Nazaire

(44) au Cinéville

des Assises
Vendredi 15 novembre
9h00 - 12h30

3 séances plénières thématiques :
• Séance plénière sur la pêche en bateau et du bord ;
• Séance plénière sur la pêche à pied ;
• Séance plénière sur la pêche sous-marine en apnée.

12h45 – 14h30 Déjeuner
14h45

Fédération
Française
de Pêche
en Mer

Séance de clôture :
Table ronde sur la protection de la ressource et la
sensibilisation aux bons comportements en présence de
M. le Ministre de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie (sous réserve).

Fédération
Nationale
des Pêcheurs
Plaisanciers et
Sportifs de France

Fédération
Chasse
Sous-Marine
Passion

Fédération
Française
d’Etudes
et de Sports
Sous-Marins
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Union
Nationale
des Associations
de Navigateurs

