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Allocution de M. Daniel Métivier,
responsable de la commission Sécurité FNPPSF.

Les sauveteurs en mer sont souvent les premiers témoins des drames qui
affectent chaque année un trop grand nombre de familles. Ils observent
parallèlement des écarts de comportement et de qualité d’équipements
considérables entre tous ceux qui pratiquent la mer.

La SNSM a donc lancé en 2009 un forum « Mer en
sécurité » qui consiste à engager un échange
formel entre tous les acteurs qui, à un titre ou un
autre, sont   concernés par   la sécurité des
personnes en milieu maritime et convaincus que
l’on peut encore l’améliorer.
Il s’agit d’une démarche de partage des savoirs,
des analyses et des propositions pour améliorer la
sécurité de tous ceux qui pratiquent la mer, à titre
professionnel ou dans le cadre des loisirs, au large
ou à partir du littoral. Et ceci dans toutes ses
dimensions : prévention, sécurité, protection
individuelle des marins, équipement des navires,
organisation des opérations de sauvetage et des
premiers secours.
L’objectif des forums est triple :
• mieux informer les usagers de la mer sur tout ce
qui contribue à leur sécurité ;
• entretenir la dynamique de progrès liée aux
nouvelles technologies pouvant optimiser la
sécurité de tous ceux qui pratiquent la mer ;
• proposer avec tous les acteurs concernés des
actions de prévention collaboratives pour
améliorer les conditions de sécurité des
personnes en mer.

Les opérations de sensibilisation et de prévention
Nous travaillons avec les 300 associations affiliées à notre fédération dans
plusieurs directions :

Information 
Notre revue « Pêche Plaisance » est envoyée individuellement à chaque membre
de notre fédération et comporte de nombreux rappels sur la sécurité en mer. Le
guide des bonnes pratiques distribué auprès de nos adhérents, mais aussi
déposé dans des capitaineries, magasins de pêche, offices de tourisme... est à la
disposition de tous les plaisanciers.
Des conférences sécurité sont animées par notre fédération dans le cadre des
différents salons nautiques régionaux auxquels nous participons. 

Formation
La plupart de nos formations et démonstrations réalisées au sein de nos
associations sont faites avec la participation de la SNSM locale, notre
fédération étant un vrai partenaire de la SNSM. Les équipes FNPPSF et
SNSM sont parfaitement complémentaires sur le terrain. Cette synergie
évite les pertes de temps et d’argent. 
Les conférences et les formations organisées par la FNPPSF sont ouvertes
à tous nos adhérents mais aussi à tous les pratiquants qui le souhaitent. 

Partenariat SNSM
Les échanges d’information entre nos deux revues sont devenus
réguliers. Nous relayons la campagne de sensibilisation au port du
gilet. Notre partenariat s’affirme au fil des années. Il peut encore
progresser. Nous sommes ouverts à toutes nouvelles suggestions…
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