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Actualités 2018
et perspectives 2019… 
La communauté nautique et les structures administratives concernées se sont réunies dans les locaux du Comité national olympique et
sportif français (CNOSF) à l’occasion de la conférence annuelle de la Confédération du nautisme et de la plaisance (CNP). La première partie
de la matinée a été consacrée à un bilan des actions engagées en 2018 et aux perspectives pour les années à venir. 

Tous les acteurs se sont accordés à reconnaître l’excellent travail réalisé dans les différents groupes de travail du Comité interministériel du nautisme et
de la plaisance coprésidé par la CNP et le SG Mer. La nouvelle approche basée sur la volonté de construire ensemble et la capacité d’aborder les
différentes problématiques dans un cadre interministériel ouvrent indéniablement de nouvelles perspectives pour le nautisme et la plaisance en France.
En tant que responsable du collège Usagers et président du groupe de travail n° 5, j’ai pu rappeler les différents thèmes sur lesquels nous
avons travaillé en 2018 et ceux qui seront abordés en 2019. Notre proposition concernant la pêche de loisir a été examinée dans le cadre du
CIMer du 15 novembre. Le vibrant témoignage de Frank Louvrier, vice-président Tourisme Pays-de-la-Loire, en faveur d’une ambition nautique
renouvelée des territoires et l’intéressante table ronde sur les mutations nécessaires des ports de plaisance attestent de la volonté partagée
par l’ensemble des acteurs de favoriser un développement harmonieux et durable des filières nautiques et halieutiques. 

Jean Kiffer
communiqué CNP/FNPP

Pour une plaisance et une pêche de loisir écoresponsables…
La société Bénéteau et la Fédération nationale de la plaisance et des pêche en mer ont choisi de s’associer pour promouvoir un
développement harmonieux d’une plaisance et d’une pêche de loisir écoresponsables. 

Ce partenariat porte sur trois axes principaux :
• communication dans la revue Pêche Plaisance et sur le site fnpp.fr visant à rapprocher les réseaux des deux partenaires ;
• participation active de la FNPP au Barracuda Tour, diffusion d’outils de sensibilisation aux bonnes pratiques à tous les équipages ;
• fourniture de kits « écoresponsables » destinés à équiper tous les Barracuda neufs vendus en France.
Cet important partenariat a été signé le 28 septembre 2018 sur le stand Bénéteau au Grand Pavois de La Rochelle par Yannick Hemet,
directeur commercial Sud Europe de la société Bénéteau et Jean Kiffer, président de la FNPP.
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