
Les fédérations nationales qui portent les assises sont représentatives et
incontournables et participent pleinement au développement des
filières halieutique, nautique et touristique. 
Les deux premières éditions à Saint-Nazaire puis à Martigues ont connu
un grand succès.
Les Actes des assises, document de plus de 100 pages établi dans la
continuité des deux premières assises, constituera le fil conducteur de
nos débats  : prise en compte et relance de nos propositions,
interventions des structures institutionnelles concernées, nouvelles
actions à entreprendre, …
Le double succès des premières éditions des assises, en fréquentation
et en qualité de contenu, est le résultat du choix de départ de traiter
systématiquement, à chaque édition, tous les thèmes récurrents qui
structurent l’activité de nos fédérations nationales et sur lesquels elles
se retrouvent en biennales, autour de leurs valeurs communes pour
mettre en oeuvre leurs actions individuelles et collectives.
Ces assises sont par définition au cœur d’un enjeu économique très
important, que beaucoup sous-estiment ou tout simplement ignorent.
Rappelons quelques chiffres significatifs de la plaisance et des pêches de
loisir en mer : 
• plus de 5 milliards d’euros de poids économique et 50 000 emplois
directs ;
• près de 9 millions de pratiquants ;
• et un impact sociologique et touristique considérable. 

Au-delà de cet enjeu économique, cet événement démontrera encore une
fois la force de l’esprit confédéral qui, dans un cadre plus large, a
également présidé à la création de la nouvelle Confédération du
nautisme et de la plaisance (CNP) à laquelle l’ensemble des fédérations
organisatrices a pleinement contribué.
Ce rassemblement de 2 jours positionne clairement nos fédérations et
nos valeurs communes au cœur des problématiques les plus actuelles
et les plus décisives pour l’avenir de notre planète et de son patrimoine
maritime : écoresponsabilité, protection de la ressource, respect de
l’environnement et des écosystèmes marins, développement durable de
notre milieu maritime, mise en œuvre des sciences participatives, rôle de
sentinelles de la mer assumé quotidiennement par les pratiquants
responsables de la plaisance et des pêches de loisir en mer, …
Toutes ces thématiques transversales seront largement débattues
pendant ces deux journées riches de retours d’expériences et d’actions

Après la 1re édition de Saint-Nazaire en 2013, et de la 2e édition de
Martigues en 2015, le collectif des fédérations nationales représentatives
des plaisanciers et des pêcheurs de loisir en mer, l’AF3P (Alliance
française pour la promotion de la plaisance et de toutes les pêches de
loisir en mer), la FNPP(SF) (Fédération nationale de la plaisance et des
pêches en mer), la FFESSM (Fédération française d’etudes et de sports
sous-marins), la FCSMP (Fédération chasse sous-marine passion), la
FNPA (Fédération nationale des associations de plaisanciers de
l’Atlantique), et la FFPS (Fédération française des pêches sportives),
organisent la 3e édition des assises nationales de la plaisance et des
pêches de loisir en mer à La Baule les 26 et 27 octobre 2017.
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concrètes sur le terrain, pour nourrir les grandes orientations politiques
et certains axes prioritaires portés par les instances gouvernementales,
en leur proposant un réel contenu, au-delà des discours de principe, voire
de circonstance, officiellement affichés dans le cadre de la COP 21,
notamment sur le thème de la croissance bleue.
Compte-tenu du caractère transversal de nos activités, monsieur le
Premier ministre dont on sait par ailleurs l’attention qu’il porte aux
pratiques nautiques et halieutiques et les nouveaux ministres en charge
des thématiques de l’économie maritime, de l’environnement, des
pêches en mer, du tourisme littoral, sont sollicités pour honorer de leur
présence la 3e édition de nos assises nationales et venir présenter les
nouvelles orientations gouvernementales. 

La démarche conjointe et solidaire des fédérations nationales
concernées, la réflexion et la mise en œuvre d’actions collectives, la
volonté de participer et de répondre favorablement aux sollicitations,
dans le concret, par la mise à disposition de nos forces réunies pour
avancer, pour développer, pour proposer :
… c’est bien tout l’esprit de ces assises autour duquel tous les acteurs
responsables du domaine de la plaisance et des pêches de loisir en mer
pourront pendant ces deux jours, avec l’ensemble de leurs partenaires
institutionnels, para-institutionnels et professionnels, se retrouver, se
reconnaître, échanger et construire ensemble. 
Il est important lors de ces 3es assises de montrer la force et la vitalité
de notre secteur. Je vous invite donc à y participer très nombreux. Nous
comptons sur vous.

Jean Kiffer
président de la FNPP, chargé de la coordination des assises nationales

Programme des 3es assises nationales
de la plaisance et des pêches en mer 

Jeudi 26 octobre :
10h00 - 10h45 accueil des participants aux assises
10h45 - 12h00 séance d’ouverture
• Interventions d’accueil par les présidents des collectivités locales
• Interventions des présidents des fédérations nationales organisatrices
• Table ronde sur le thème poids économique des filières nautique et
halieutique : développement et promotion de l’activité, l’activité en
chiffres, les filières concernées, les risques et perspectives…

12h00 intervention ministérielle

12h45 - 14h30 déjeuner

14h45 - 18h00 3 séances plénières thématiques
Thèmes généraux de la plaisance 
Thème 1 : sécurité : réglementation, partenariat et sensibilisation
Thème 2 : environnement : enjeux et bonnes pratiques
Thème 3 : portuaire : enjeux et perspectives

À partir de 19h30 : soirée-dîner « Partenaires »

Vendredi 27 octobre :
8h30- 9h00 accueil
9h00 - 12h30 3 séances plénières thématiques
Les trois types de pêches de loisir en mer
Thème 4 : pêche à pied : bilan, perspectives et propositions
Thème 5 : pêche en bateau et du bord : bilan, perspectives et
propositions
Thème 6 : pêche sous-marine en apnée : bilan et propositions

12h45 - 14h30 déjeuner

14h45 - 16h30 séance de clôture
Table ronde sur le thème protection du milieu :  écoresponsabilité et
europe 
- La dimension environnementale, culturelle et sociologique
- La dimension européenne
… avec la participation des représentants des ministères concernés, 
des collectivités locales, des instances européennes, d’experts…

Intervention ministérielle
Conclusions des assises nationales.

Saint-Nazaire : Paul Vinay
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