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COMMUNIQUE DE PRESSE 
La Rochelle, le 8 Novembre 2016 

 
 

DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE  

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ANNONCE UN NOUVEAU CADRE DE CONCERTATION 

ET DE DECISION AVEC LES ACTEURS DU   

 DU NAUTISME ET DE LA PLAISANCE 

  

Depuis la Rochelle, à l’occasion de la 12ème édition des Assises de l’Economie de la 
Mer, le Président de la République, a salué le rassemblement de la famille du 
nautisme et de la plaisance au sein de la Confédération du Nautisme et de la 
Plaisance (CNP).  

Au cours de son discours, Monsieur François Hollande, a souligné l’importance du 
secteur en France et a annoncé la création d’un cadre de dialogue interministériel 
et annuel. Le Président de la CNP, Monsieur Yves Lyon-Caen, a souligné l’importance 
de cette annonce qui fait suite à la conférence annuelle de la Confédération du 
Nautisme et de la Plaisance qui s’est tenue le 12 octobre dernier. Cette première 
conférence avait témoigné de la mobilisation des acteurs régionaux et locaux aux 
côtés des acteurs privés en faveur du développement de la plaisance et du 
nautisme. Tous s’accordaient sur la nécessité de développer une dynamique de 
partenariat avec l’Etat en proposant un cadre interministériel de concertation et de 
décision permettant à tous d’agir en convergence.  

 
Contact 
Confédération du Nautisme et de la Plaisance 
Site : www.confederationnautisme.fr 
E-mail : secgen.cnp@gmail.com  
Téléphone : +33 (0)6 19 14 32 45 
Twitter : @CNautisme 
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My RP by BPFConseil - Béatrice Parrinello Froment 
06 63 72 16 06 - beatriceparrinello@bpfconseil.com  
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A propos de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance 
Lancée en octobre 2015, elle réunit 23 membres, personnes morales, représentant les quatre 
familles du nautisme et de la plaisance : Industries / services nautiques, Ports de plaisance, 
Fédérations sportives délégataires et assimilés, Associations et Fédérations d’usagers. Sa 
mission est de faire entendre la voix de la communauté nautique dans les domaines qui 
intéressent plus particulièrement le partage, les usages, la gestion et la mise en valeur des 
espaces marins, lacustres et fluviaux. 

 
 
Les membres de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance 
Association Française pour la promotion de la plaisance et de toutes les pêches en mer 
(AF3P), Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique (APPA), Association des Ports de 
Plaisance de Bretagne (APPB), Clubs alliés du Yacht Club de France, Fédération de chasse 
sous-marine passion (FCSMP), Fédération des Industries Nautiques (FIN), Fédération Française 
d’Aviron (FFA), Fédération Française de Canoë Kayak (FFCK), Fédération Française d'Etudes 
et de Sports Sous-Marins (FFESSM), Fédération Française Motonautique (FFM), Fédération 
Française de Surf (FFS), Fédération Française de Voile (FFVoile), Fédération Française des 
Pêcheurs en Mer (FFPM), Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP), Fédération 
Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF), Filière Nautique 
Normande (F2N), Groupement des Equipages Professionnels du Yachting (GEPY), Les 
Glénans, Nautisme en Bretagne (NEB), Rivera Yachting Network (RYN), UCPA, Union 
Nationale des Associations de Navigateurs (UNAN), Yacht Club de France (YCF) 


