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ASSISES NATIONALES
DU LOISIR PÊCHE
Le Loisir Pêche, une opportunité
pour les territoires
28 et 29 novembre 2018 • Salons de l’Aveyron - Paris 12ème

Le Loisir Pêche, une opportunité pour les territoires
8 ans de stratégie de Développement
Jeudi 29 novembre 2018

Mercredi 28 novembre 2018
9H00 Ouverture des Assises
Claude Roustan, Président de la FNPF
9H15 L es Structures Associatives de la Pêche de Loisir
et le Développement du Loisir Pêche
•O
 rganisation, missions et poids économique de
la pêche de loisir en France
• Le Schéma National de Développement du Loisir
Pêche, outil stratégique de modernisation de la
pêche associative
12H30 Déjeuner
14H00 Le Loisir Pêche, vecteur de lien social
1 4H-15H30 Savoirs, savoir-faire, savoir être :
la pêche, loisir de transmission et d’échanges
•D
 e la sensibilisation aux actions d’éducation
à l’environnement
• L’Atelier Pêche Nature, un lieu d’échange
intergénérationnel autour de la pêche
• L a pêche et l’environnement en milieu urbain

Assises
Nationales
Loisir Pêche

9h00 La pêche, acteur du développement des territoires
	
9h00-10h15 Le Schéma Départemental de
Développement du Loisir Pêche, outil de
programmation pour le developpement local
•R
 etours d’expériences sur la mise en place des schémas
départementaux
• Un réseau d’animation au service des territoires
• La pêche participe à l’aménagement des territoires
	
10h30-12h30 La pêche, un atout pour le
développement touristique
• La pêche, complément de l’offre et de la période touristique
• Des sites diversifiés pour une offre touristique adaptée
•O
 rganisation et structuration du tourisme pêche :
développer l’offre globale
12h30 Conclusions et clôture des Assises
•B
 ilan et mise en perspective par Maurice Lebranchu,
Vice-Président et responsable de la Commission
« Développement du Loisir Pêche » de la FNPF
• Clôture par Claude Roustan, Président de la FNPF

1 6H-17H30 L’integration sociale grâce à la pratique
de la pêche
•U
 ne présence auprès des personnes en difficulté
• L ’accès à la pêche et aux sites au-delà du handicap
• L es fédérations auprès des EHPAD

Salons de l’Aveyron • 17 rue de l’Aubrac 75012 Paris
Accès

Parkings

Voiture :  sortie Porte de Bercy, direction Paris centre,
sortie Bercy Cour Saint-Emilion
Métro : ligne 14, Cour Saint-Emilion
Bus : 		 ligne 24 ou 64, Arrêt Dijon Lachambaudie

Bercy Lumière : 40 Avenue des Terroirs de France
Bercy Saint-Emilion : 12 Place des Vins de France
Gare de Bercy | Effia : 48 bis Boulevard de Bercy

