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Les fédérations organisatrices des Assises sont conjointes 
et solidaires pour peser ensemble de tout leurs poids et 
faire aboutir leurs valeurs, leurs revendications, leur vision
d’une pêche maritime de loisir et d’une plaisance 
éco-responsables.  Paradoxalement, il n’y avait pas de grand
rendez-vous récurrent qui illustre cette thématique des Pêches
de Loisir en Mer et de la Plaisance, sous l’autorité du collectif
des fédérations.

Leurs sites Internet, leurs revues, toutes leurs communications
vers les adhérents, leur présence dans les différents salons, leur
participation aux groupes de travail institutionnels nationaux,
européens et internationaux, la reconnaissance d’interlocuteurs
privilégiés par l’État illustrent de manière forte la place prise 
par les fédérations dans la dynamique d’une pêche maritime 
de loisir et d’une plaisance éco-responsables, exprimée
notamment dans la Charte signée en commun en juillet 2010.

Aujourd’hui, les fédérations concernées se retrouvent avec
l’ensemble des partenaires de la filière dans le cadre de ces
Assises pour faire avancer de manière très significative le débat,
pour animer un grand rassemblement, pour témoigner du poids
économique et sociologique de cette activité, pour expliquer et
illustrer leurs valeurs et leurs actions… pour prendre l’initiative
et favoriser le développement éco-responsable de la plaisance
et des pêches de loisirs en mer :
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Avec le soutien et la participation
• du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
• de sa délégation aux Transports, à la Mer et à la Pêche
• de la CARENE - Saint-Nazaire Agglomération
• de la ville de Saint-Nazaire
• de la région Pays de la Loire
• du département Loire-Atlantique
• du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques
• de la Fédération des Industries Nautiques

Les autres instances sollicitées
• les Aires Marines Protégées
• le Conservatoire du Littoral
• IFREMER
• la SNSM
• L'European Anglers Alliance
• la Fédération Internationale des Pêches Sportives
• le Cluster Maritime
• la Fédération Française des Ports de Plaisance
• l’Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique
• la CCI Nantes Saint-Nazaire - la CCI région Pays de la Loire
• le Groupement des Industriels et Fabricants d'Articles de Pêche
• le Comité National des Pêches Maritimes et Élevages Marins

Le club « partenaires »*
• les banques et assurances intervenant sur ce secteur d'activité
• les professionnels de la filière halieutique
• les professionnels de la filière nautique
• certaines enseignes de la grande distribution, du secteur de l'énergie
• les médias
• … et toutes les entreprises et services qui témoignent de leur
volonté d'afficher leur soutien et partagent les valeurs portées par
le collectif des fédérations mobilisées sur les pêches de loisir en
mer et la plaisance

* en cours de constitution
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Présentation du pré-programme
Jeudi 14 novembre
10h00 - 10h45 Accueil des participants aux Assises

10h45 - 12h30 Séance d’ouverture :
• Mot d’accueil de Joël Batteux, président de la
CARENE, maire de Saint-Nazaire
• Tables rondes sur le thème POIDS ÉCONOMIQUE
des filières nautique et halieutique - développement
et promotion de l’activité - risques et perspectives -
Avec la participation : des présidents de la région
Pays de la Loire, du conseil général de Loire-
Atlantique - des représentants de filières…
Avec la participation du président du CSNPSN et du
président de la Fédération des Industries Nautiques.
Avec la participation  des présidents des cinq
fédérations organisatrices.
• Interventions d’experts
• Intervention de Frédéric Cuvillier, ministre délégué
chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche (à
confirmer).

12h45 - 14h30 Déjeuner

14h45 - 18h00 3 séances plénières thématiques :
• Thème 1 : SÉCURITÉ* … 

• Thème 2 : ENVIRONNEMENT* …

• Thème 3 : PORTUAIRE ET ZONES
DE MOUILLAGE ORGANISÉES* …

À partir de 19h30 Soirée « Escal’Atlantic » (à confirmer)

Vendredi 15 novembre
9h00 - 12h30 3 séances plénières thématiques :

• Thème 4 : PÊCHE EN BATEAU ET DU BORD*…

• Thème 5 : PÊCHE A PIED*…

• Thème 6 : PÊCHE SOUS-MARINE EN APNÉE*…

12h45 – 14h30 Déjeuner

14h45 Séance de clôture :
• Table ronde sur le thème « PROTECTION DE LA
RESSOURCE » : suivi de l’activité - SENSIBILISATION
aux COMPORTEMENTS ÉCO-RESPONSABLES…
en présence des présidents de la région des Pays
de la Loire, du conseil général de Loire-Atlantique
et de la CARENE
Avec la participation du président du CSNPSN et
du président des Aires Marines Protégées.
Avec la participation  des présidents des cinq
fédérations organisatrices.
• Interventions d’experts.
• Intervention de Madame Delphine Batho, ministre
de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie (à confirmer).

16h30 Fin des Assises

Pour info :
frais d’inscription 140 € HT

(soit 168 € TTC les 2 jours) ; le tarif comprend
la participation aux séances plénières, aux tables rondes,
les pauses, les déjeuners et la réception du 14 novembre.

dossier de présentation générale
et inscription sur le site :

* cf. document
de présentation
détaillée des Assises
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La FFESSM, la FFPM, la FSCMP,
la FNPPSF et l’UNAN sont des
fédérations représentatives et
incontournables qui participent
pleinement au développement
de la filière des Pêches de Loisir
en Mer et de la Plaisance.

Leur crédibilité, leur image,
leur capacité de mobilisation,
la qualité de leur discours et
leur pugnacité pour défendre
les valeurs portées individuel-
lement ou collectivement sont
reconnues par tous.

Le nombre d’adhérents de ces
fédérations (près de 300 000
cumulés) et les résultats indis-
cutables de leurs actions
témoignent de leur notoriété
et de leur efficacité (ex  : la
charte mer pour une pêche éco-
responsable dont elles sont
toutes les cinq signataires).

dossier de présentation générale
et inscription sur le site :
www.assises-peche-plaisance.fr


