- ACTUALITÉS NATIONALES Gérard d'Aboville, Cécile Bigot (DPMA) et Jean Kiffer

Nautic de Paris
Vous avez été très nombreux à nous rendre visite sur notre magnifique stand de 28
m2 situé dans le hall 1 à proximité des institutionnels et des régions. De nombreux
contacts ont été établis. Plusieurs associations ont décidé de nous rejoindre, de
nombreuses personnes ont aussi fait la même démarche à titre individuel.
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, plaquette de présentation
de notre fédération… Un kit « Spécial Salon » avait été constitué à cette occasion.
L’équipe en place, dynamique et motivée, s’est efforcée de répondre à toutes vos
interrogations et n’a pas hésité à partager aussi certaines de vos inquiétudes…
Une conférence de presse réunissant l’ensemble des partenaires des Assises s’est
tenue sur le stand des Pays de la Loire. Nous avons pu ainsi faire un premier bilan des
Assises et annoncé la création de l’AF3P (voir l’article à ce sujet dans ce même numéro).
Nous avons participé à de nombreuses réunions qui se sont déroulées sur le Nautic
à l’initiative d’autres exposants et partenaires présents sur ce salon : CNPSN, FIN,
FFPP, régions, institutionnels…
Nous avons répondu à une interview radio sur le thème de « la sécurité dans la
pratique de la pêche à pied » à l’initiative de la SNSM. Nous avons rappelé les grands
dangers concernant cette pratique et énoncé quelques règles simples pour les
éviter. Nous avons aussi présenté notre guide des bonnes pratiques déjà largement
distribué sur l’ensemble du littoral français.
Lors de la nocturne du deuxième vendredi, nous avons, comme à l'accoutumée,
rassemblé sur notre stand de très nombreuses personnalités : institutionnels,
constructeurs et industriels, journalistes, partenaires, représentants des autres
fédérations organisatrices des Assises... Parmi les nombreuses personnalités ayant
répondu à notre invitation, notons la présence de Gérard d’Aboville et de Mme Cécile
Bigot, directrice de la DPMA, venus partager avec nous ce moment de réflexion et de
dialogue. Nous avons pu ainsi aborder avec eux les problématiques de notre activité
dans la plus grande convivialité.
L’équipe FNPPSF du Salon Nautique

Le stand FNPPSF

Visite des Affaires maritimes

Conférence de presse
Lors de la conférence de presse tenue le vendredi 13 décembre 2013 au Nautic de Paris, les cinq fédérations organisatrices des Assises et
signataires de la charte d’engagement pour une pêche de loisir en mer éco-responsable ont présenté le bilan des premières Assises nationales
des pêches de loisir en mer et de la plaisance qui se sont déroulées à St-Nazaire les 14 et 15 novembre 2013. Elles ont souligné la très belle
réussite de cet événement remarquablement organisé, la richesse et la qualité des débats qui ont rassemblé l’ensemble des acteurs des filières
concernées lors des différentes tables rondes et ateliers. Les principaux points marquants suivants ont notamment été évoqués :
• plus de 250 participants ;
• présence de tous les acteurs des filières concernées : État, institutionnels, industriels, usagers ;
• un bilan financier équilibré ;
• l’implication des acteurs locaux : ville de St-Nazaire, CARENE, Conseil général et région ;
• des débats riches et porteurs d’avenir : http://www.assises-peche-plaisance.fr ;
• la solidarité sans faille des cinq fédérations.
Les cinq fédérations ont, par ailleurs, décidé de poursuivre leur démarche et de créer une
structure de rassemblement prénommée « Alliance Française pour la Promotion de la
Plaisance et des Pêches de loisir en mer » (AF3P), chargée de faire aboutir les propositions
décidées en commun et de préparer les prochaines Assises qui auront lieu en 2015.
Le Comité directeur des Assises
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