COMMUNIQUE DE PRESSE

Lundi 22 février 2016

La Fédération française de naturisme participe pour la
première fois au Salon Mondial du Tourisme de Paris

La France : première destination
naturiste au monde !
Grande première au Salon Mondial du Tourisme de Paris, du 17 au 20 mars
2016 : la Fédération française de naturisme viendra présenter ses espaces de
vacances associatifs ou commerciaux aux visiteurs. Une présence logique : la
France est la première destination naturiste au monde. Avec plus de 400
espaces naturistes répertoriés, l’hexagone attire 4 millions de pratiquants
réguliers chaque année dont 2 millions de Français.
Un chiffre en constante augmentation : le naturisme et ses établissements de
vacances ont le vent en poupe dans notre pays. La Fédération a enregistré
une augmentation de 40% du nombre de licenciés directs entre 2014 et 2015.
Un score qui n’avait jamais été atteint auparavant. Les centres de vacances
(campings, hôtellerie…) ont eux-mêmes confirmés l’arrivée de nouveaux
naturistes cette dernière saison. Une bonne nouvelle pour la Fédération,
organe national de représentation de cet art de vivre, qui agréée chaque
année près de 200 lieux de vacances associatifs et professionnels.
« Tous nos centres de vacances nous ont confirmé l’embellie constatée. Les
nouveaux naturistes venus en 2015 dans leurs centres sont plus jeunes que
leurs clients habituels. Il s’agit en grande majorité de familles avec enfants. Un
signe fort qui nous conforte dans l’approche de notre choix de vie. Les
jeunes, aujourd’hui, souhaitent une vie et des vacances plus saines, en
adéquation avec la nature, loin des tendances consuméristes du monde
actuel. Le naturisme arrive dans ce contexte comme une véritable
alternative au monde actuel, à ses violences et à ses dérives
environnementales », explique Armand Jamier, président de la Fédération
française de naturisme.
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Informations pratiques : la Fédération française de naturisme sera au salon mondial du tourisme
de Paris du 17 au 20 mars 2016, stand B047 dans la partie France. Le président et le vice-président
tiendront le stand avec un représentant de la Fédération Internationale de Naturisme pendant
toute la durée du salon. http://ffn-naturisme.com. Fédération française de naturisme, 5 rue
Régnault. 93500 PANTIN.

À propos de…
Le naturisme dans le monde
La Fédération française de naturisme appartient plus largement à la
Fédération Naturiste Internationale (FNI). Pour cette première présence au
salon mondial du tourisme de Paris, c’est main dans la main que la
Fédération et la FNI se présenteront au public parisien. Si la fédération
française recense près de 460 espaces dans l’hexagone, l’organisme
international représente à lui seul 43 nations et près de 700 centres de
vacances qui ont tenu à y adhérer directement ! Parmi les pays
représentés par la FNI se trouve bien entendu l’Allemagne mais aussi des
pays comme l’Amérique, la Thaïlande ou encore l’Afrique du Sud !
A noter, l’Europe compte 13,8 millions de pratiquants.
Dans le monde, la FNI a recensé 16 millions de naturistes réguliers.

Les plages naturistes, un gage de qualité ?
Les plages naturistes sont plus propres, plus accueillantes que les autres.
Normal : elles sont choyées par des « clubs de plage ». Ces associations,
affiliées à la FFN, sont gérées par des bénévoles. Ces naturistes investis
s’occupent d’animer ces espaces, de les surveiller, de les nettoyer et de les
préserver pour le bien de la communauté. En Camargue par exemple, les
bénévoles de l’association Camargue Soleil sont à l’origine du reboisement
de la dune afin d’empêcher sa disparition.
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Zoom sur… les campings associatifs
L’originalité des vacances naturistes ? Les naturistes peuvent choisir
plusieurs types de vacances. S’il existe une multitude de campings
naturistes qui rivalisent de beauté, d’espaces naturels et de propreté, il
existe également une alternative aux vacances habituelles : les
associations recevant des vacanciers. Ces campings sont gérés et animés
par une association de bénévoles ! Moins onéreux que les formules
« traditionnelles », les naturistes les choisissent surtout pour leur côté
chaleureux qui permet de passer des vacances faites de partage et
d’amitiés. La Fédération reconnait ainsi 41 associations recevant des
vacanciers.

La Fédération française de naturisme est l’institution de représentation du naturisme en
France. Elle a été créée le 19 février 1950 par Albert Lecocq. Ses deux missions principales
sont la promotion du naturisme et la protection des intérêts de ses licenciés. Elle
coordonne les actions et assure la représentation nationale des 459 espaces dédiés au
naturisme dont 154 association, 155 établissements recevant des vacanciers, 73 plages
naturistes autorisées, 35 gîtes ou chambres d'hôtes naturistes, 24 piscines urbaines avec
créneau naturiste, 2 ports naturistes situés en Méditerranée et 16 délégations régionales
de naturisme.

Vos contacts à la Fédération française de naturisme
Vice-président chargé de la Communication : Yves LECLERC - yves.leclerc@ffn-naturisme.com
09 72 25 85 01 - 06 88 05 13 90
Attachée de presse : Julie - presse@ffn-naturisme.com - 06 81 14 15 18
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