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Institutionnel

Création d'un cadre interministérie l  pour le
nautisme et  la  plaisance

8 DÉCEMBRE 2017

Le mercredi 6 décembre dernier, la Confédération du Nautisme et de la Plaisance
(CNP) a organisé la deuxième édition de sa conférence annuelle, au Nautic de
Paris. Le travail des acteurs de la filière réunis au sein de la CNP a permis la

création du Comité du Nautisme et de la Plaisance, un cadre interministériel de
concertation et de décision, co-présidé par le président de la Confédération et par

le Secrétaire Général de la Mer.

Pour la création d'un observatoire permanent de l'économie du nautisme et de la 
plaisance 

Le Secrétaire Général de la Mer, Vincent Bouvier, est intervenu pour souligner 
l'importance du nautisme dans le développement des territoires, et assurer la filière du 
soutien du Premier Ministre à la CNP.

Le président de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance, Yves Lyon-Caen, a 
déclaré que « s'ouvre maintenant l'étape de la réalisation du projet pour la 
Confédération du Nautisme et de la Plaisance. »

Afin d'amplifier l'impact économique du nautisme et de la plaisance sur les économies 
littorales et régionales, et pour favoriser le développement de la filière, les vice-
présidents des régions Occitanie, Bretagne, Pays de la Loire et PACA ont chacun 
présenté la stratégie de leur région. 

Le vice-président de la CNP a souligné le rôle que peuvent avoir les usagers sur le 
développement de bonnes pratiques respectueuses de l'environnement, sur le 
renforcement de la sécurité en mer ainsi que sur leur apport économique (notamment 
pour les pratiquants de la pêche de plaisance).

4 régions ont d'ores et déjà décidé d'engager des travaux en faveur de la mesure de cet 
impact, et 3 autres sont en train de le faire, pour créer début 2019 un observatoire 
permanent de l'économie du nautisme et de la plaisance. 

La matinée a été conclue par le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le 
Maire, qui a assuré son soutien dans la réalisation de cet objectif, et a engagé son 
ministère à se saisir de toutes les propositions en faveur de l'économie bleue. 

Une évolution de la gouvernance pour répondre aux nouvelles pratiques

La Confédération a également travaillé sur un partenariat renforcé entre la filière 
nautique sportive, les acteurs économiques et les collectivités publiques, afin d'aboutir 
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Institutionnel

à la transformation de la gouvernance sportive souhaitée par le Président de la 
République, pour in fine faciliter l'accès du public aux sports nautiques, notamment 
dans l'optique des Jeux Olympiques de 2024, qui seront accueillis à Paris. 

Anticiper les mutations, accompagner l'innovation et développer l'attractivité 

La filière nautique bénéficie aujourd'hui d'une conjoncture favorable ; les indicateurs 
sont au vert et le secteur recrute.

La France est aujourd'hui dans une position de leader mondial grâce à l'innovation de 
ses professionnels et à leur capacité à anticiper les mutations. 

Cette seconde édition de la conférence de la CNP a également souligné que les 
entreprises doivent désormais intégrer dans leurs stratégies les évolutions vers le 
bateau connecté, la digitalisation des ports de plaisance, l'impact du foil sur les 
bateaux de demain, les nouvelles énergies… autant d'enjeux pour lesquels la filière 
nautique doit être prête. Elle doit aussi avec l’État, les professionnels et les régions 
attirer les jeunes vers les métiers nautiques.

Participer au processus de concertation sur la planification maritime

Le Président de la CNP a également appelé tous les membres de la communauté 
nautique à participer activement à la concertation sur la planification maritime, qui 
sera menée en 2018. 

A propos de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance :

Lancée en octobre 2015, elle réunit 21 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. 
Elle est l’interlocuteur officiel des pouvoirs publics pour tous les sujets ayant trait au 
nautisme et à la plaisance. 

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 de Canoë Kayak (FFCK), 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 de la Plaisance et des 
Pêches en mer (FNPP), 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).
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Nautisme

Nouveau : un "mooc" pour devenir un plaisancier durable 

 03/12/2017 

Se former sur internet pour naviguer responsable, et pourquoi pas ? L'idée vient de la
Fédération des industries nautiques, et elle a été présentée au Nautic, le salon qui

rassemble en ce moment à Paris tous les grands acteurs de la mer et de la plaisance,
devant notamment le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot et

la ministre des Transports Elisabeth Borne. 

La formation - encore en construction - se décline à travers un "mooc", un cours en 
ligne gratuit et ouvert à tous de trois semaines, créé en collaboration avec Mooc 
Agency. Elle se divise en trois parties, qui s'appuient chacune sur des intervenants qui 
n'ont à l'heure actuelle pas été dévoilés. La première semaine se focalisera sur la vie 
sur l'eau, en particulier la gestion des déchets, les rejets en mer et les bons 
comportements à adopter en mer avec d'autres usagers. La deuxième se concentrera 
sur l'entretien du bateau, et notamment le nettoyage et la consommation d'énergie à 
bord, la protection de la coque, la déconstruction des navires, l'entretien des moteurs... 
Enfin, la troisième sera consacrée à l'environnement : zones protégées, techniques de 
mouillages respectueuses des fonds et pêche responsable seront abordées.

Les inscriptions sont déjà ouvertes. La formation, elle, débutera le 6 décembre, et 
donnera lieu, à condition de la suivre jusqu'au bout, à la délivrance d'un certificat de 
nautisme durable. Alors, vous vous lancez ? 

Plus d'informations sur nautisme-durable.com, inscriptions ici.
Object 1

Marguerite Dégez
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Nautisme

Nautisme. Et si le marin de demain était locataire ? 

04/12/2017 

Propriétaire de bateau : espèce en voie de disparition ? « En tout cas, les listes d'attente pour
des places au port diminuent d'année en année », affirme Bruno Voisard. Cet entrepreneur 
nantais de 57 ans en est persuadé : le marin de demain sera locataire. Et ses arguments ont de 
quoi convaincre : le nautisme coûte très cher, pour une utilisation encore limitée. Une fois le 
bateau acheté (entre 45 000 € et 90 000 € pour un bateau à moteur, selon les modèles), il faut 
débourser environ 3 500 € par an pour la place au port, l'entretien, les assurances, etc. « Tout 
ça pour, en moyenne, dix-sept sorties en mer par an », assène-t-il.

Sans compter les « soucis » que peuvent avoir les propriétaires de bateau et leurs familles. « 
J'ai des femmes qui me disent qu'elles n'en peuvent plus d'aller tous les dimanches à l'île 
Dumet, dit-il sérieusement. Et c'est vrai. Mon bateau est à Bénodet, par exemple. Et bien 
les îles Glénan, c'est magnifique, mais au bout d'un moment on a envie d'aller voir 
ailleurs ! »

Bruno Voisard a donc créé, en mars, le Boat club de France, à Nantes. Le principe ? Un 
membre paie entre 3 480 € et 8 080 € par an, selon les formules. Cette bagatelle lui donne le 
droit à des points, qu'il pourra utiliser à sa guise dans les trois villes où est implantée la société
pour le moment : Pornic, Piriac et La Baule. « D'ici au printemps, nous allons ouvrir des 
bases à La Trinité-sur-Mer, Bénodet, La Rochelle, Saint-Tropez ou encore Venise », 
poursuit le patron. Selon la saison, la taille du bateau et la durée du séjour, le voyage coûtera 
plus ou moins de points au membre.

Simple clic pour réserver

En quoi est-ce mieux qu'une simple location de bateau ? « Il y a la notion de club qui est très
importante, répond Bruno Voisard. Là, il n'y a pas d'état des lieux. Le membre réserve sur
un simple clic sur son smartphone. On lui envoie un code qui permet de démarrer le 
bateau. Nous faisons également des sorties collectives pour les membres qui viennent 
d'avoir leur permis. »

Les boat clubs sont nés aux États-Unis, où le concept a séduit quelque 16 000 membres. Bruno
Voisard espère évidemment le même type de succès en France. « Il nous faudrait 150 
membres d'ici à la fin de l'année 2018. Aujourd'hui, on en compte une trentaine, dont pas
mal de jeunes cadres qui n'auraient jamais acheté de bateau », dit-il.

L'entreprise, qui est présente au Nautic, mise sur le développement de ses sites pour augmenter
le nombre de membres. « Je vous le dis, sourit Bruno Voisard. On n'est pas à l'abri d'un 
succès ! »
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Nautisme

Plaisance collaborative état des lieux, une étude l'Association des
Ports de Plaisance de Bretagne

Lundi 11 décembre 2017 

 

En constatant l’essor de la plaisance collaborative, l’Association des Ports de 
Plaisance de Bretagne publie une étude avec Collporterre, association spécialisée dans 
l’analyse et l’accompagnement aux pratiques collaboratives. 
Au delà des questions réglementaires, les ports de plaisance vont devoir s'adapter et 
adapter leurs missions à cette évolution. 

Les pratiques collaboratives (location de bateaux entre particuliers, cobaturage, 
chambres d’hôtes insolites…) se développent avec les outils numériques. Les 
consommateurs privilégient de plus en plus l’usage, et sont à la recherche 
d’expériences, d’immédiateté et de simplicité.
L'ouvrage dresse un panorama des nouvelles pratiques et des enjeux liés à cette 
problématique. 
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Nautisme

Ports de plaisance de Bretagne. Cap sur la plaisance
collaborative

20 décembre 2017 

L'association des ports de plaisance de Bretagne (APPB) a tenu son assemblée 
générale jeudi dernier, à Vannes. Lors du renouvellement de son bureau l'association 
a changé de président. Michaël Quernez, président du syndicat mixte des ports de 
Cornouaille, a pris, pour trois ans, la succession de Gérard Pierre, vice-président de 
la Compagnie des ports du Morbihan et maire de Plouharnel.

De nouveaux modes de consommation

L'APPB vient, notamment, de publier une étude sur la plaisance collaborative en 
vogue depuis l'apparition de nouvelles pratiques : location de bateaux entre 
particuliers, chambres d'hôtes insolites, cobaturage... « L'idée, c'est d'accompagner les 
ports dans leur adaptation aux nouveaux modes de consommation, dit Rozenn Tanguy, 
coordinatrice des actions régionales. On passe d'une économie de propriété à une 
économie d'usage avec des attentes différentes. Aujourd'hui, le plaisancier ne demande
plus le code des toilettes mais le code Wifi, la mise à disposition de vélos, les bons 
restaurants ». L'APPB souhaite à terme proposer une « boîte à outil » de la plaisance 
collaborative à destination des gestionnaires de ports.

L'APPB travaille également sur la relance du certificat européen « ports propres » en 
Bretagne, la mise aux normes des aires de carénage, la sensibilisation des plaisanciers 
à l'environnement à la consommation d'eau et d'énergie et à l'environnement.

73 ports dans l'ouest

L'APPB regroupe 73 ports : quatre en Ille-et-Vilaine, 17 en Côtes-d'Armor, 20 en 
Finistère, 24 en Morbihan, sept en Loire-Atlantique et un dans la Manche. Ils 
représentent 40.850 places de port : 28.840 sur pontons (soit 85 % des places offertes 
en Bretagne), 10.890 sur bouées et 2.300 en ports à sec/port à terre. L'activité des ports
de l'APPB représente un chiffre d'affaires cumulé de 57.800.000 €, génère près de 430 
emplois directs, 135 emplois saisonniers, et 4.000 emplois induits. En 2015, ces ports 
ont réalisé 238.000 nuitées et accueilli près de 80.000 bateaux de passage. L'APPB les 
accompagne pour les sujets relatifs aux questions juridiques, techniques, 
environnementales et aux nouveaux services.
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Industrie Nautique

Les catamarans, fiers emblèmes de la plaisance « made in
France »

Alors que le Nautic ouvre ses portes à Paris, samedi 2 décembre, le secteur des 
multicoques affiche une solide croissance à deux chiffres. Seul souci : il a beaucoup de
mal à trouver la main-d’œuvre nécessaire

LE MONDE ECONOMIE | 02.12.2017Par Philippe Jacqué 

Un catamaran de la société charentaise Fountaine Pajot, en 2017. MRIO JELAVIC 

On les voit filer sur les mers du globe à toute allure et ils font la gloire des navigateurs.
Les grands catamarans ont assuré la renommée d’Eric Tabarly, d’Alain Colas, 
d’Olivier de Kersauson, de Florence Arthaud, ou, plus récemment, de Thomas Coville.
Mais le « cata », c’est avant tout un secteur industriel qui pèse de plus en plus lourd en
France.

A l’occasion du Nautic, le rendez-vous des professionnels de la plaisance, qui 
s’ouvrait samedi 2 décembre à Paris, les constructeurs de catamarans devraient faire le
plein de commandes. Alors que le chantier Dufour, l’un des derniers à ne pas être 
présent sur ce créneau, s’apprête à dévoiler son premier concept de multicoque, 
Bénéteau prépare les esprits au lancement de sa seconde marque de catamaran, prévu 
en 2019.
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Industrie Nautique

Si, il y a trente ans, les amateurs de voile n’avaient d’yeux que pour les monocoques et
leur belle ligne, les catamarans sont désormais les vedettes. « C’est simple : en 2008, 
les ventes de catamaran se sont écroulées de 30 % avec la crise financière, contre 
50 % pour le reste du marché. Et dès 2009, elles sont reparties à la hausse », souligne 
Yann Masselot, le patron de Lagoon (filiale de Bénéteau), leader du secteur. Entre 
2009 et 2016, le rythme de croissance a été de 18 % par an, car il s’appuie sur les 
loueurs, qui l’ont largement popularisé.

« Contrairement aux monocoques,les catamarans correspondent mieux aux 
aspirations des jeunes générations. Avec deux coques, il n’y a pas de roulis et la 
stabilité est assurée. De plus, l’espace est important, ce qui garantit le confort et 
l’intimité. C’est une vraie maison flottante »,observe Christophe Perroux, le directeur 
financier de Bavaria Nautitech. Chaque année, il se vend ainsi entre 1 000 et 1 200 
catamarans à des prix allant de 100 000 euros à quatre ou cinq millions d’euros pièce 
pour les multicoques habitables les plus luxueux.

Les chantiers fleurissent

En dix ans, le chiffre d’affaires du secteur a doublé, pour atteindre l’an dernier 
650 millions d’euros dans le monde. En 2017 et 2018, ce devrait être encore plus 
puisqu’il faut notamment remplacer la moitié de la flotte de voiliers détruite par les 
ouragans dans les Antilles, soit plusieurs centaines d’unités.

« Alors que le marché du monocoque fait du surplace et que le marché global de la 
plaisance croît de 3 % à 5 %, celui du catamaran a encore augmenté de 10 % dans 
le monde l’an dernier, confirme Stéphan Constance, le vice-président de la Fédération 
des industries nautiques (FIN) et patron du groupe Grand Large Yachting. Et près de 
huit catamarans sur dix qui s’écoulent dans le monde sont fabriqués en France ! »

« Dans les années 1970, les Anglais ont fabriqué les premiers exemplaires, rappelle 
Yann Masselot, puis des navigateurs comme Jean-François Fountaine, à l’origine de 
Fountaine Pajot, numéro deux du secteur, ou Philippe Jeantot, à l’origine de 
Privilège, une marque premium, ont eu l’idée de les construire en France. » Au départ,
« nous étions relégués en marge des salons, se remémore Nicolas Gardies, le directeur 
général de Fountaine Pajot. On nous regardait bizarrement avec nos multicoques. Cela
a bien changé ! »

D’ailleurs, pour pénétrer ce marché, les groupes étrangers sont venus faire leurs 
emplettes en France. En 2014, l’Allemand Bavaria a racheté Nautitech, l’aidant à 
tripler son chiffre d’affaires en trois ans, à 20 millions d’euros. Cet été, Privilège est 
passé sous la coupe de l’autre allemand, Hanse. Lui veut porter son chiffre d’affaires à 
12 millions d’euros en 2018, contre 8 millions cette année.

Les autres chantiers qui fleurissent sur les côtes atlantique et méditerranéenne sont 
aussi à la fête. En quatre ans, Fountaine Pajot a doublé son chiffre d’affaires, à près de 
80 millions, tout comme Catana, sorti de la quasi-faillite pour atteindre 42 millions de
ventes en 2017. Avec CNB Lagoon, Bénéteau en réalise déjà 230 millions d’euros et 
vise plus de 300 millions à l’horizon 2020.

« Il nous faut des bras »

Les carnets de commandes s’étoffent, et chaque chantier s’étend. Bénéteau dispose 
dorénavant de trois usines dévolues aux multicoques en Vendée et à Bordeaux. 
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Fountaine Pajot vient aussi d’agrandir ses installations à Aigrefeuille, à quelques kilo-
mètres de La Rochelle. Quant à Grand Large, il a localisé à La Grande-Motte l’atelier 
de fabrication de Gunboat, une marque américaine récemment acquise. « La France 
dispose d’une filière industrielle très performante, juge M. Constance, de Grand 
Large. Tous les métiers du secteur sont aujourd’hui représentés, à l’exception de la 
fabrication de moteurs. »

Reste à trouver la main-d’œuvre. « Il nous faut des bras. Au moins 1 000 postes sont 
ouverts cette année, mais les candidats sont durs à trouver malgré le taux de 
chômage », confirme Yves Lyon-Caen, le président de la FIN et du conseil 
d’administration de Bénéteau. Seul Bénéteau arrive tant bien que mal à recruter les 
près de 500 personnes qu’il recherche. Il dispose d’un centre de formation interne et 
accueille des agences d’intérim en son sein pour faciliter les recrutements. Les autres 
sociétés, plus petites, souffrent.

« Nous recherchons des menuisiers, des électriciens, des stratifieurs et nous entrons 
en concurrence avec le secteur du BTP, ce qui accentue nos difficultés », remarque M. 
Gardies, de Fountaine Pajot. Son chantier va créer entre 120 et 150 postes en 2018, 
mais il n’avait pas réussi à recruter la totalité des 100 postes ouverts en 2016… « Nous
sommes sur le même bassin d’emploi que Fountaine Pajot, et c’est encore plus dur 
d’attirer des profils, confirme M. Perroux, de Bavaria Nautitech. On passe notre temps
à former des gens de tous horizons. Si je ne trouve pas ici, je n’hésiterai pas à recruter
à l’étranger. »

Gilles Wagner, le patron de Privilège, est déjà passé à l’action aux Sables-d’Olonne. 
Faute de recrues locales, il embauche, par le biais d’une agence britannique, des 
Anglais, des Allemands ou des Roumains. « Cela me coûte très cher. Pour l’éviter, 
nous nous sommes rapprochés de Pôle emploi et nous menons une formation maison, 
mais cela reste très compliqué. »
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Le nautisme, c’est un loisir… mais aussi des emplois 

03/12/2017      Julie DURAND 

Alors que le Salon nautique a ouvert ses portes samedi 2 décembre, à Paris, tour 
d’horizon du poids de la filière dans l’Ouest. En France, le secteur affiche un chiffre 
d’affaires de 4,6 milliards d’euros.

Ports de plaisance, chantiers, cabinets d’architectes, fabrication de cordages, de voiles,
entretien des moteurs… Le nautisme est un vaste monde qui va de l’association qui 
gère un club de surf, à la pointe du Finistère, au colossal groupe Bénéteau, 
constructeur de bateaux de plaisance installé en Vendée.

Avec 4,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires (CA) l’an dernier, le secteur est en 
progression (+ 4,5 %). De 2015 à 2016, il est passé de 40 100 à 40 500 salariés.

Sur les chantiers et sur l’eau, la Bretagne et les Pays de la Loire sont souvent en course
contre la région Paca et la géante Nouvelle-Aquitaine, laissant la Normandie un peu 
plus loin dans leur sillage. À elle seule, Paca représente 23 % du CA et 25 % des 
effectifs nationaux. Viennent ensuite les Pays de la Loire (18 % du CA et 17 % des 
effectifs), la Nouvelle-Aquitaine (17 % du CA et 16 % des effectifs) et la Bretagne 
(11 % du CA et des effectifs). La Normandie arrive en 7e position, avec 3 % du CA et 
4 % des effectifs.

Les Pays de la Loire en chantier

Le point fort des Pays de la Loire est la construction. La région produit 51 % des 
bateaux de plaisance made in France. En 2015, cela représentait 
3 700 salariés. « Aujourd’hui, notre objectif est de de fédérer cette filière pour que
les grosses entreprises emmènent les petites », explique Sébastien Pilard, vice-
président du conseil régional délégué à la croissance bleue.

La région veut aussi développer une filière de recyclage des bateaux, qui pourrait offrir
de nouveaux débouchés à ses chantiers. « Mais le défi le plus difficile sera 
l'aménagement des ports pour les adapter aux nouvelles pratiques, avec des 
bateaux plus gros, moins de propriétaires et plus de location. » 

Ça vogue en Bretagne

En Bretagne, le nautisme est fortement lié au tourisme. Avec 243 000 navires de 
plaisance, la région arrive juste derrière Paca (246 000) et loin devant le Languedoc-
Roussillon (111 000). Côté clubs nautiques, « tous les indicateurs sont au vert », 
selon Philippe Rodet, directeur de Nautisme en Bretagne. Le secteur a diversifié avec 
succès ses activités : balades nautiques, stand up paddle, marche aquatique... « Et le 
traditionnel stage d'une semaine pour enfants et ados connaît un regain 
surprenant. »

Mais il ne faut pas limiter le nautisme au tourisme, avertit Martin Meyrier, vice-
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président de la Région chargé de l'économie. « Nous avons aussi de beaux chantiers,
qui innovent, notamment dans les voiliers de course. »

Deux défis pour la Normandie

Construction et tourisme : « La Normandie a vraiment du retard dans les deux, 
mais ambitionne de les développer », assure Marie-Agnès Poussier-Winsback, vice-
présidente du conseil régional chargée de l'attractivité, du tourisme et du nautisme. « 
Nous avons des entreprises nautiques de niche qui performent bien, estime 
Laurent Gaudez, secrétaire général de l'association Filière nautique normande. Nous 
sommes en train de créer une filière maritime plus large, dans laquelle le 
nautisme pourra se développer. » Selon lui, le principal point faible de la région est 
son manque de places dans les ports : 14 000 en Normandie, contre 36 000 en 
Bretagne. « Cela a un impact négatif sur le tourisme et sur la vente de bateaux. »
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L’industrie du nautisme, un poids de 5 milliards dans l’économie
mais "les vocations se perdent" 

Sybille Aoudjhane     07/12/2017

Haubans et drisses retentissent Porte de Versailles, le salon du nautisme a
commencé. Une occasion pour les membres de la communauté marine de
promouvoir leurs métiers, pas assez valorisés selon eux malgré le poids

économique du secteur. 
"Le seul salon nautique dans une capitale" ouvre ses portes à Paris pendant 9 jours
: du 2 au 10 décembre. Grouillant d’animations et de bateaux en tous genres, ce
salon est l’occasion pour le monde marin de faire sa promotion. Car pour Yves

Lyon-Caen, président de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance,
l’attractivité des métiers de la mer manque à cette filière. Ce sont des "domaines

ignorés par l’éducation nationale", se rend-il à l’évidence.

Pourtant, le monde nautique a un fort poids économique. Il y a entre 5 et 10 millions 
de pratiquants, qu’ils soient assidus ou occasionnels. Jean Kiffer, vice-président de la 
Confédération de Nautisme et de la Plaisance estime à 5 milliards le poids brut des 
industries marines. Un chiffre qui peut monter à 15 milliards en prenant en compte les 
secteurs induis, "par exemple de nombreuses personnes habitent en bord de mer pour 
ses activités, mais il est difficile d’avoir le chiffre exacte de l’influence nautique dans 
l’immobilier des régions", explique-il.

"Il y a une dévalorisation du métier"

La priorité de 2018 est de rendre ce monde plus attractif pour stopper la baisse des 
vocations. Communiquer et surtout faire évoluer la formation et les métiers sont au 
cœur des stratégies. "Il faut organiser une mobilité interprofessionnelle, car le travail 
ne manque pas mais les vocations se perdent", insiste Yves Lyon-Caen. Sébastien 
Pilard, membre du conseil régional des Pays de la Loire est de cet avis. Pour lui, il y a 
une réelle culture du "col blanc" qui s’est développée en France qui déprécie le monde 
marin. "Les métiers de la main doivent être remis au cœur de notre société, c’est une 
bataille culturelle, insiste-il, on ne stimule pas à être soudeur ou chaudronnier, il y a 
une dévalorisation du métier". Selon lui, la solution est de remettre l’accent sur les 
"études courtes et les reconversions", ajoute-il.

La communauté nautique a pourtant confiance dans le gouvernement dirigé par un 
premier ministre particulièrement sensible aux questions marines. Le 21 novembre 
dernier, Edouard Philippe ouvrait les assises de l’Economie de la Mer avec ce discours
: "comme beaucoup ici, la mer, je suis tombé dedans quand j’étais petit. La mer, dans 
ma famille, était une profession. Elle était une passion".
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Quel avenir pour le modèle des concessionnaires de bateaux ?

Briag Merlet Le 14-12-2017 

Le modèle de vente des bateaux évolue. Du groupe Bénéteau en France à la convention des
revendeurs aux Etats-Unis, l'industrie nautique réfléchit à l'évolution des réseaux de

concessionnaires.

Un modèle qui doit évoluer

"Le modèle des concessions est amené à évoluer. Le produit n'est plus suffisant dans un 
écosystème de service." C'est une phrase, lâchée comme cela par Hervé Gastinel, président du 
groupe Bénéteau, au milieu d'un débat sur l'innovation au Nautic, mais qui souligne une 
problématique importante. A l'heure de l'achat en ligne et d'une grande mobilité des 
plaisanciers, la relation entre client et concessionnaire a changé et les grands groupes doivent 
s'adapter. Questionné par BoatIndustry sur cette assertion, M. Gastinel a indiqué qu'une 
réflexion interne était en cours dont il ne pouvait donner les détails. Il a néanmoins expliqué 
une partie de la démarche, tout en rassurant son réseau. "L'existence du concessionnaire n'est 
pas remise en question. Comme on a pu le constater dans la concession automobile, le modèle 
du point de service unique a explosé. On peut imaginer dans le futur des lieux où l'on ne vend 
pas, mais où l'on fait de la pédagogie auprès des plaisanciers. Le client veut qu'on lui apporte 
de l'expérience, à nous de répondre à cette exigence. Les modalités de fonctionnement de la 
distribution vont se transformer. On se doit d'accompagner les concessionnaires, qui ne 
peuvent avoir toute la gamme de bateau en stock."

Une réflexion internationale

L'adaptation des concessionnaires au nouveau marché du nautisme dépasse les frontières du 
salon nautique parisien. La Marine Dealer Conference and Expo se tenait du 10 au 13 
décembre 2017 à Orlando aux Etats-Unis. L'événement réunit des revendeurs de bateaux 
venant de toute l'Amérique. Outre-Atlantique aussi, le modèle cherche à évoluer. Sam 
Dantzler, formateur, y expliquait ainsi à nos confrères de Trade Only Today : " On ne peut plus
gérer une concession comme il y a 5 ans, encore moins comme il y a 20 ans. Il y a les réseaux 
sociaux à gérer." Les intervenants insistent sur l'importance des questions et des informations 
disponibles sur internet. Marcus Sheridan qui conseille des concessionnaires aux Etats-Unis 
insiste. " La majorité des entreprise du nautisme adhère à la technique de l'autruche dans le 
marketing. Quand 70% de la décision d'achat est prise par le client avant de rencontrer le 
concessionnaire, il est crucial que l'industrie fournisse au client l'information qu'il veut sur son 
iPad ou son smartphone."

Des changements rapides

Sans dévoiler de date, Hervé Gastinel a indiqué espérer des évolutions rapides. Les choix du 
groupe vendéen pourront donner des pistes sur l'évolution de l'élément structurant de 
l'industrie nautique que sont les centaines de concessionnaires de bateaux des côtes françaises.
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Filière nautique : le cluster Atlantique parie sur l'innovation

Par Pascale Paoli-Lebailly, à Rennes  |  14/12/2017 

Piloté par la Région Bretagne, le projet européen Capiten rassemble 18 partenaires 
maritimes, de l'Écosse au sud de l'Espagne, avec l'objectif d'ici à 2020 de favoriser le 
développement économique et la création d'emplois dans l'économie bleue. Ce cluster 
de l'Arc Atlantique mise sur l'innovation et le développement durable pour asseoir 
l'avance des filières d'excellence que sont le tourisme et les sports nautiques, l'industrie
et la plaisance. 

Avec 1,05 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2016, la Bretagne tient bon la barre 
de 1re région française pour la pratique des activités nautiques. C'est avec cette 
légitimité qu'elle assure le pilotage d'un nouveau navire baptisé Capiten. Acronyme de 
Cluster Atlantique pour l'innovation technologique et économique dans la filière 
nautique, ce projet européen de trois ans, cofinancé par le programme régional Interreg
Espace Atlantique, a largué les amarres en novembre.

Avec pour destination d'ici à 2020 : l'accroissement du développement économique et 
la création d'emplois au sein de la filière nautique de l'Arc Atlantique. Capiten 
rassemble en effet cinq pays atlantiques, Royaume-Uni, Irlande, France, Espagne et 
Portugal, et 18 partenaires institutionnels dont les CCI de La Rochelle et de Madeire et
le Centre technologique des sciences marines d'Espagne.

Le projet se fixe comme cap de diffuser l'innovation au sein des trois piliers du 
nautisme que sont le tourisme et les sports nautiques, l'industrie et la plaisance. Doté 
d'un budget de 3 millions d'euros, Capiten est financé à 75 % par des fonds européens 
FEDER et à 25 % par les différents partenaires. À l'issue des trois ans, ce projet vise à 
former un cluster Atlantique qui porterait ses actions et assurerait une « veille 
permanente sur les opportunités à saisir pour développer l'économie bleue ».

Nouveaux produits et pratiques innovantes

« La Bretagne a déjà porté deux projets européens liés au nautisme en 
collaboration avec Nautisme en Bretagne. Mais avec Capiten, c'est la 
première fois qu'elle pilote un projet opérationnel, économique et 
financier détaille Isabelle Parfitt, chef du projet. D'ici à trois ans, l'objectif
est de faire émerger des produits innovants et des réalisations concrètes 
dans cinq domaines - ou dorsales - spécifiques : l'élargissement de la 
pratique des sports nautiques, les procédés d'éco-conception, d'éco-
construction et de déconstruction durable, les itinéraires de petits et 
grands cabotages sur le front Atlantique, l'accueil réservé aux 
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plaisanciers dans les ports. Dans ce cas, il s'agit par exemple d'adapter 
les services et les outils numériques aux nouveaux profils des 
plaisanciers. »

Prévu à horizon 2019, le cinquième volet sera l'organisation d'un « Atlantic Beach 
Tour Destination », sorte d'événementiel itinérant qui proposera au grand public de 
tester grandeur nature les embarcations de nouvelle génération qui auront été 
imaginées. Il sera lié à des événements littoraux déjà existants comme des festivals de 
musique.

Eco-construction et prototypes en 2018-2019

Chaque partenaire intervient sur des dossiers qu'il pilote. Pour les sports nautiques, la 
mission de définir le cahier des charges et les attentes des différentes typologies de 
clientèle, dont les jeunes, en vue de l'élaboration de nouveaux produits, a été dévolue à
l'association Nautisme en Bretagne. Le territoire peut s'appuyer sur ses compétences 
techniques et industrielles dans la voile de compétition.

Les CCI travailleront sur l'innovation industrielle durable avec dans un premier temps 
la mise en réseau des connaissances issues d'études techniques, d'expérimentations et 
du travail avec des architectes navals sur les embarcations de nouvelle génération et 
les matériaux éco-responsables. Ce « benchmark des bonnes pratiques » précédera une
mise en œuvre industrielle fixée au printemps 2018, qui débouchera sur la publication 
de fiches techniques en septembre et la construction de prototypes. Y seront associés 
des chantiers, des ateliers, des PME et des startups ainsi que des partenaires 
commerciaux.

Culture et fréquentation des ports

La commercialisation des nouveaux produits démarrera après 2020, à l'issue des tests 
effectués lors du Beach Tour.

« Ce volet opérationnel du projet devrait permettre la création ou la 
consolidation d'entreprises spécialisées fait valoir Isabelle Parfitt. 
L'idée générale est de faire bénéficier à tous les partenaires des bonnes 
pratiques dans les différents domaines. »

Sur le petit et le grand cabotage, les expériences de la Galice et de la région de Porto 
(route des vins) vont montrer comment valoriser les atouts naturels et culturels des 
territoires, afin de développer de nouveaux itinéraires nautiques. L'argument culturel 
contribuera aussi à accroître la fréquentation des ports et à améliorer les services aux 
plaisanciers lors de leurs escales. Ce dossier est pris en charge par l'Écosse.

Avant la prochaine rencontre des partenaires de Capiten en mai ou juin prochain au 
Portugal, le site Internet du projet sera en ligne. Destiné aux institutionnels et 
professionnels du nautisme, il en rapportera les différentes étapes et s'enrichira des 
études et des pages techniques industrielles.
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Port de plaisance de Guilvinec : lettre ouverte du collectif 

08/12/2017 

Le 27 novembre, le Collectif pour l’extension du port de plaisance Guilvinec-
Treffiagat a rédigé une lettre ouverte à l’intention des locaux et régionaux 
députés, sénateurs, au préfet du Finistère et au préfet de Région, ainsi qu’aux 
présidents d’association d’usagers. Un an après sa création, ce collectif entend 
faire un point sur l’état d’avancement de ce projet.

"Labellisé « Port exemplaire »  par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer, en 2011, ce projet est intégré dans la Stratégie 
de Développement et d’Aménagement portuaire de la Communauté des communes du 
Pays bigouden sud. Il s’inscrit dans les orientations du Conseil Départemental du 
Finistère (livre bleu du nautisme finistérien 2015-2020) et du Conseil Régional de 
Bretagne, à travers le contrat de partenariat, volet « une Cornouaille maritime.

"Toutes les études soulignent les retombées économiques très importantes des ports de 
plaisance à travers les fonctions qu’ils exercent : gestion portuaire, construction 
navale, manutention et carénages, ravitaillement et services directs, attractivité 
commerciale et urbaine, plate-forme pour les industries nautiques, centre d’attraction 
touristique, centre d’événements, participation à l’image du pays.

"En termes de création d’emplois :1 emploi direct pour 100 places au port = 8 emplois 
créés; 1 emploi indirect pour 10 places au port = 80 emplois créés.Soit un total 
minimum de près de 90 emplois.

"Enfin, si les emplois induits sont difficilement quantifiables, il est incontestable que 
la situation du port de plaisance au cœur des deux communes permettra de générer de 
nombreux autres emplois.

 "D’ores et déjà, il existe un projet porté par des investisseurs privés, intéressés par 
l’acquisition de plus de 16 000 m2 en centre-ville du Guilvinec à l’emplacement d’une
usine sans activité depuis 2008 Ce projet est conditionné par la création du port de 
plaisance. Il intègre la création d’un établissement hôtelier 3 étoiles de 60 chambres, 
un centre de balnéothérapie destiné au grand public et aux sportifs de haut niveau, des 
logements et des commerces. L’impact économique en termes d’emplois et le gisement
de valeur associé à ce projet sont indéniables et prépondérants.

 "Ces deux projets complémentaires (port de plaisance et projet hôtelier privé) sont 
une opportunité majeure et inespérée pour le développement du territoire bigouden 
autant pour le maintien et la création de nouveaux emplois que pour l’attractivité du 
tourisme, objectif annoncé comme prioritaire de la Communauté des Communes.

"Le port de plaisance permettra aussi de donner une meilleure visibilité au centre 
Nautique de Treffiagat et d’y développer de nouvelles offres touristiques : événements 
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nautiques, sportifs.

"A ce jour cependant, nous avons le sentiment, au-delà des propos rassurants de 
certains élus, que de fortes incertitudes pèsent sur le devenir de ce projet d’extension 
du port de plaisance et par voie de conséquence sur le projet de réhabilitation de la 
friche industrielle.

"Les appuis que nous avons enregistrés sont déjà nombreux : plus d’un millier de 
lettres de soutien, d’habitants du territoire, d’artisans, d’entreprises, (plus de la 
majorité des signataires habitent le Pays Bigouden (Penmarch, Plomeur, Guilvinec, 
Treffiagat), l’appui de la CCI du Finistère, des deux Fédérations de Plaisanciers les 
plus représentatives de France, (la Fédération Nationale de la plaisance et de la pêche 
en mer et l’Union Nationale des associations de Navigateurs) et également ( nous nous
en réjouissons) de nombreux élus locaux.

"Bien entendu, nous sommes pleinement conscients des réalités qui s’imposent aux 
collectivités, par ces temps de raréfaction de l’argent public.

 "Ceci étant nous ne pouvons nous satisfaire des arguments basés sur le coût global du 
projet plaisance qui nous sont parfois opposés pour masquer une hostilité à sa 
réalisation ou à tout le moins pour en retarder le démarrage… Le financement du port 
de plaisance permettra (faut-il le rappeler) la création d’une centaine d’emplois 
auxquels s’ajouteront les emplois créés par la réhabilitation de la friche Furic.

 "C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs les élus, nous vous demandons très 
clairement si vous êtes favorables à ce projet, essentiel à nos yeux, au développement 
économique de notre territoire et créateur de nombreux emplois localement.

 "Nous ne pouvons imaginer que des sensibilités, voire des oppositions partisanes, au 
mépris des attentes de la population, l’emportent sur l’intérêt général.

"Nous n’ignorons pas que le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de 
Cornouaille est décisionnaire pour l’aménagement et la gestion des ports, mais nous 
savons également que votre avis pèsera fortement sur les décisions que ce syndicat 
sera amené à prendre. C’est pourquoi, nous attendons de vous, élus, un engagement 
ferme en faveur de ces projets décisifs pour notre avenir commun."
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Saint-Vaast-la-Hougue. Label haut de gamme pour le port de
plaisance 

13/12/2017 

Seul port de la Manche récompensé par le label Qualité plaisance, Saint-Vaast récolte
le fruit des aménagements et de son service quatre étoiles.

C’est au Nautic de Paris que les responsables du port et de la Société publique locale 
(SPL) qui le gère, ont reçu le label Qualité plaisance, un gage de la qualité des services
proposés dans ce lieu d’escale de l’Est Cotentin.Une reconnaissance initiée par la 
Fédération française des ports de plaisance pour répondre aux attentes des usagers.

Ce label a été remis à seulement quinze ports dont celui de Saint-Vaast-la-Hougue. « 
Cette récompense atteste la qualité de ses services, ses équipements, son accueil 
aux plaisanciers et sa gestion environnementale », expliquent des membres de la 
SPL dont Olivier Lemaignen, futur directeur en janvier qui aura aussi en charge les 
ports de Barfleur et Portbail.Dans le cadre de son plan nautisme 2017-2021, le conseil 
départemental et la SPL des ports de la Manche soutiennent et accompagnent les ports 
de plaisance dans leur démarche. « La SPL prend en charge 50 % de l’audit. Par 
cette labellisation, la Manche réaffirme son ambition maritime et sa position de 
destination nautique d’excellence, poursuit la SPL. Le label que nous venons 
d’obtenir possède quatre étoiles et le maximum est de cinq. Cette dernière étoile, 
nous souhaitons l’obtenir en 2018. »
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Marseillan-Plage : le port à sec automatisé entièrement remis à
niveau

28/12/2017

A Marseillan-Plage, 180 000 € ont été investis pour rénover Phar'O.

À Marseillan-Plage, la réhabilitation de Phar'O, l'un des seuls ports à sec entièrement 
automatisés du monde (Midi Libre du 14 mars 2017), a franchi une étape décisive pour
sa remise à flots. Les deux grosses machines qui sont au cœur du dispositif - 
l'ascenseur qui sort les bateaux et les met à l'eau, le chariot élévateur qui les range sur 
racks - ont été entièrement remis en condition.

“180 000 € ont été investis par le Groupe Duval, propriétaire du site, pour réviser 
entièrement les deux appareils qui, au moment de leur conception, il y a dix ans, 
étaient des prototypes. Une deuxième tranche de travaux concernera, de mi-janvier à 
fin février 2018, le système électrique et les automatismes”, explique Benoît 
Gouabault, directeur de Phar'O.

Solution contre l'engorgement des portsConséquence : “Le taux de panne est passé de 
40 % à 4,5 %. Les clients qui étaient partis (une soixantaine en 2015 et 2016) sont 
revenus. Le nombre est passé de 183 à 221. Du coup, il ne reste qu'une vingtaine de 
places dans le port automatique et autant dans le port “traditionnel””, souligne Patrick 
Millan, responsable d'exploitation.

Les deux hommes sont satisfaits, estimant que le chiffre d'affaires prévisionnel de 360 
000 € en 2018 et un taux de remplissage de 100 % sont des objectifs à portée de main. 
D'autant que deux techniciens de maintenance ont été recrutés pour renforcer l'équipe. 
Benoît Gouabault et Patrick Millan pensent même que le port à sec entièrement 
automatisé est l'avenir du nautisme, avec des espoirs de développement du concept en 
France et à l'étranger.

Pour plusieurs raisons : l'engorgement des ports à flots (il manque 32 000 anneaux en 
France), la liberté d'utilisation des ports automatiques (disponibilité 24 h/24, 7 jours 
sur 7), l'inutilité du carénage, l'absence de pollutions, le fait que les bateaux sur la terre
ferme sont à l'abri des coups de mer... “La plaisance a connu un boom phénoménal 
dans les années 1990. Mais, depuis, les bateaux et leurs propriétaires ont vieilli. De 
plus en plus de bateaux sont inutilisés et, en moyenne, ils ne sortent, en Méditerranée, 
que trois jours et demi par an ! Autant qu'ils soient stockés au sec !” insiste Patrick 
Millan.
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Pêcher le bar oui, en le remettant à l’eau après 

13/12/2017 

Les poissons capturés en pêche de loisir en Manche devront être relâchés, durant 
toute l’année, à Saint-Malo. Une décision prise hier par l’Union européenne, qui 
révolte les pêcheurs plaisanciers.

« Je suis écœuré. Comme tous mes copains du port des Bas-Sablons. Nous 
n’avons pas du tout été défendus par les politiques, qui n’ont jamais tenu une 
canne à pêche. » Depuis l’annonce hier, de la commission européenne, Michel Hard 
et ses amis pêcheurs plaisanciers sont révoltés.

19 bars en un an

Les 28 états membres de l’Union européenne ont en effet voté de nouvelles restrictions
pour la pêche au bar, aussi bien pour les professionnels que les activités de loisir. À 
cause du mauvais état des stocks dans la Manche, la mer Celtique, d’Irlande et le sud 
de la mer du Nord.

« Nous payons pour les tonnes et les tonnes de bars pêchés par les chaluts sur les 
frayères », poursuit Michel.« Déjà en 2017, on ne pouvait garder qu’une prise par 
jour, de juin à décembre. » En une année, il en a pêché dix-neuf, en sortant quatre 
fois par semaine. « On est loin de la tonne… » 
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La CNP dénonce la décision TAC et Quotas sur le bar

 20/12/2017 par Caroline Britz

Les Totaux Admissibles de Captures (TAC) et quotas pour 2018 ont été adoptés à 
Bruxelles par le Conseil européen des ministres en charge de la pêche. Les TAC 
définissent pour chaque espèce en difficulté le taux de prélèvement maximum autorisé 
pour la pêche professionnelle et récréative, notamment pour le bar. Pour la pêche de 
loisir au nord du 48ème parallèle, il énonce une interdiction totale de pêche du bar 
toute l’année et autorise uniquement la pratique du pêcher-relâcher. Tout prélèvement 
est banni. Quant à la zone située au sud du 48ème parallèle, le quota est réduit à 3 bars 
par jour et par pêcheur tout au long de l’année.

Protéger la ressource halieutique

La CNP partage le souci des autorités européennes de protéger le stock des espèces en 
difficulté. Elle est favorable au principe d’une limitation des captures pour tous les 
métiers mais souhaite une protection maitrisée et programmée. Ces mesures sont, dans
leurs formes actuelles, brutales et excessives. Elles font peser une grave menace sur 
l’activité de pêche de loisir et auront des effets négatifs sur la filière nautique. Elle 
regrette que la recommandation du Président de la commission de la Pêche du 
Parlement européen n’ait pas été suivie, préconisant une prise d’un bar par jour et par 
pêcheur, au Nord comme au Sud en attendant l’instauration de quotas mensuels. 
Depuis plusieurs années, plusieurs fédérations représentatives de pêcheurs plaisanciers
réclament cette mesure, plus adaptée à leur activité et offrant une meilleure 
préservation des espèces en difficulté.

Une nouvelle décision à prendre au vu des analyses du CIEM attendues en mars 2018

Le niveau des prélèvements effectués par la pêche de loisir évoqué par la Commission 
européenne ne repose sur aucune analyse crédible et semble totalement surévalué. La 
CNP souhaite un aménagement de ces mesures pour préserver cette activité que 
pratiquent près de 2 millions de pêcheurs plaisanciers français. Elle soutient la position
des autorités françaises qui souhaitent attendre les résultats des prochaines mesures 
effectuées par les scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer 
(CIEM) pour définir les conditions de pêche au bar en zone Nord.
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BOULONNAIS Le moratoire sur la pêche au bar suscite la colère
des pêcheurs amateurs

En 2018, les pêcheurs amateurs de bar boulonnais seront privés de ce loisir. Le 13 décembre, 
le conseil européen a prononcé un moratoire pour cette pêche en Atlantique Nord, Manche et 
Mer du Nord. Une décision qui ne s’applique qu’aux particuliers. Ces derniers, et des 
professionnels entourant la pêche récréative, manifestent leur colère face à des choix jugés 
incohérents et menaçants pour l’économie.

 Nicolas Le Jean | 20/12/2017 

«  Bruxelles autorise la pêche électrique qui détruit tout, mais elle prononce un moratoire pour
la pêche récréative du bar, qui ne prélevait qu’un bar par jour et par pêcheur. De qui se moque-

t-on ?  » Depuis le 13 décembre, Laurent, boulonnais passionné de pêche, ne décolère
pas. L’interdiction pour les particuliers de pêcher le bar au nord du 48e parallèle   (Atlantique

Nord, Manche et mer du Nord) en 2018, édictée par le conseil européen, le privera de son
loisir favori.

Des incohérences pointées

Cette colère des pêcheurs amateurs de bar prévaut jusqu’au Comité régional des 

pêcheurs de loisir en mer. « Nous voulons être acteurs de la gestion des pêches et la 

protection des ressources. Au lieu de cela, nous sommes une simple variable d’ajustement 

d’une politique des pêches contradictoire et incohérente  », fulmine son vice-président, 

l’Audressellois Antoine Benoît. Et de pointer ce qu’il juge notamment incohérent : l’existence 

de deux zones de pêche de part et d’autre du 48e parallèle avec des règles de prise différentes, 

«  alors qu’elles abritent la même population de bar, un poisson migrateur  » ; une taille 

minimale de prise de 42 cm pour les amateurs, contre 36 cm pour les professionnels. «  Un 

quota mensuel de quelques bars nous aurait suffi. Avec la pêche totalement fermée, certains 

d’entre nous vont jeter l’éponge, et c’est l’économie liée à la plaisance qui est menacée  », 

pronostique Antoine Benoît.

Menaces sur l’économie

Un pessimisme dans lequel se reconnaît Frantz Trupin, gérant du magasin d’articles de 

pêche Alcium à Boulogne. « Pendant deux ans, on a fait face aux restrictions successives sur 

cette pêche, mais là, ça va être compliqué », s’inquiète-t-il. Même inquiétude pour Romain 

Papallardo, guide de pêche outrelois : «  En remplacement du bar, je proposerai à mes clients 

la pêche au lieu, à la morue ou à la dorade. Mais cela augmentera mes coûts, car je devrai 

m’équiper autrement. Et je ne suis pas sûr de trouver beaucoup d’amateurs  ».
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Environnement

Nautisme. Le bleu vire au vert

09 décembre 2017 

Contraint par de nouvelles normes ou simplement sensibilisé par le sujet, le milieu du
nautisme ne peut occulter aujourd'hui les enjeux environnementaux et tend, par petites

touches, à devenir plus propre et moins gourmand en carburant. 

Le thermique. Côté moteurs thermiques, les améliorations ne sont pas visibles au premier coup
d'oeil et pourtant elles existent. Sur le stand Mercury, au Nautic, on affirme avoir cherché à 
gagner du poids sur les blocs et à réduire leur appétit, ce qui se traduit « depuis deux ans, par 
une baisse de la consommation de carburant d'environ 5 % ». Chez Suzuki, on vante la 
technologie « Lean burn » adoptée sur tous les moteurs, de 9,9 à 350 cv. Un procédé qui 
consiste à utiliser moins d'essence pour la même quantité d'air : « Au final, cela fait baisser la 
consommation de 10 à 15 % », affirme Laurent Lepicier, responsable technique Suzuki France
pour la branche marine. Il indique que la marque a décidé d'aller plus loin en respectant « pour
toute la gamme, la norme américaine » California emission « qui, au niveau des rejets dans 
l'atmosphère, est encore plus stricte que chez nous ». L'électrique.

Pour éviter toutes émissions polluantes, il y a inévitablement la solution de l'électrique. Les 
offres des constructeurs se multiplient aujourd'hui, même si ce mode de propulsion occupe une
part encore très limitée du marché. La marque danoise de bateau Rand y croit. « Quand on 
pensait bateau électrique, on pensait jouet. Maintenant on est installé dans la petite plaisance. 
On vise des jeunes qui débutent dans le nautisme et veulent naviguer durable », explique Jean-
François Herry (Armor Nautic, Lorient), premier revendeur de Rand en France. Son Rand 
Picnic 18 (5,6 m) aux lignes futuristes, équipé d'un moteur Torqeedo de 10 kw, peut filer à 5 
noeuds « pendant 8 à 10 heures ou à 9,3 noeuds pendant 1 h 45 ». Le tout est garanti pour 
4.000 cycles de recharge/décharge. Le bateau se branche sur une prise 220 V classique (6 
heures de charge).
La carène. Les progrès sont constants de la part des constr
ucteurs pour améliorer la glisse, le profil hydrodynamique, qui permet, pour les bateaux à 
moteur, d'économiser de la puissance et donc la source d'énergie. Chez Ocqueteau, on a en 
plus mis au point un système exclusif de fabrication des coques « par infusion sous vide ». Il 
s'agit d'un procédé de « stratification composite écologique, les résines étant polymérisées 
sous vide, donc avec de très faibles émissions de composés organiques volatiles », indique-t-
on au Nautic. Cette technique permet « d'avoir la même solidité avec la même quantité de 
fibres mais beaucoup moins de résine ». Le gain en poids est réel ; la consommation au moteur
s'en ressent. Le revêtement. Sur les carènes, le plus nuisible à l'environnement concerne le 
revêtement annuel. Matthieu Taburet, directeur commercial chez Nautix (Guidel, 56) reconnaît
qu'il « n'existe pas d'antifouling bio. Mais on cherche des solutions alternatives. On a mis en 
place un laboratoire commun avec l'UBS dans ce but ». En attendant, c'est l'Europe qui pousse
les fabricants à améliorer leurs produits au niveau environnemental. « Des normes se mettent 
en place au 1e r janvier. Il faut que le produit propose un juste équilibre : prouver une réelle 
efficacité tout en limitant au maximum son impact environnemental avec une réduction des 
biocides », explique Matthieu Taburet. Il faut obtenir une autorisation de mise sur le marché, 
après homologation. 
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Calvi. Zoom sur le financement des anges de la mer

20 décembre 2017

La SNSM est une association "au service du public", composée de bénévoles. À Calvi,
ils sont une trentaine à assurer le service, équipés de deux bateaux : un canot tout

temps et un semi-rigide. Le tout pour intervenir sur le plus grand secteur de France, à
savoir 222 km de linéaire côtier entre l'Ostriconi et Capu Rossu à Porto. Un secteur

d'autant plus complexe qu'il est très fréquenté, étant l'axe d'entrée du trafic continent -
Corse.

Remorquage et charité pour se financer

"La plupart des bénévoles sont des actifs, nous devons donc faire en fonction des 
disponibilités. Heureusement, nous avons quelques anciens militaires qui sont là en 
permanence", détaille François Guettard, en charge de l'antenne calvaise. L'essentiel 
des revenus de ces sauveteurs en mer est assuré par les prestations d'assistance 
maritime. "Nous sommes appelés par le CROSS dans les cas d'assistance aux 
personnes. Quand les interventions portent sur des dégâts matériels uniquement, les 
remorquages sont effectués par les prestataires privés. En 2016, nos recettes sur ce 
poste s'élevaient à 20 989 euros", précise Jacky Palau, bénévole et ancien militaire, en 
charge de la comptabilité.

Car si la SNSM, est aujourd'hui indispensable, elle ne repose pourtant que sur la bonne
volonté de ses bénévoles. Et le financement de l'antenne calvaise dépend pour moitié 
des subventions et de la générosité publique. En effet, sur un peu plus de 39 000 euros 
de recettes en 2016, 18 000 euros étaient issus des dons. Des proportions qui restaient 
les mêmes en 2017.

L'entretien des bateaux, un poste budgétaire important

Les dépenses englobent quant à elles deux gros postes. Le premier est l'entretien des 
bateaux. Sur 48 000 euros dépensés en 2017, 29 000 euros ont été dédiés aux 
embarcations. L'autre poste spécifique est la formation des bénévoles : "Je suis moi-
même formateur, explique François Guettard, ce qui permet de faire des économies. 
Mais la plupart du temps, il faut partir sur le continent, et c'est la SNSM qui finance la 
formation." Soit un montant de 5 100 euros l'an passé.

Alors que la SNSM de Calvi prend en charge un secteur impliquant le littoral de 17 
communes, de Palasca à Piana, et deux départements, ses subventions ne sont versées 
que par Calvi et Lisula, à raison de 5 000 euros pour la première, et 4 000 euros pour 
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la seconde. Un fait surprenant si l'on considère le caractère d'utilité publique et 
indispensable de la SNSM. D'autant que les communautés de communes elles-mêmes 
allouent des aides publiques aux associations.

La raison de cette absence de subsides publiques n'est pourtant pas à chercher du côté 
des institutions, mais bien de l'association. Des bénévoles déjà surchargés, dont la 
vocation ne rime pas toujours avec administration : "À vrai dire, nous ne nous sommes
pas réellement occupés de constituer les dossiers", admettent les deux hommes. 
Pourtant, avec des comptes déficitaires de plusieurs milliers d'euros chaque année, la 
multiplication des dossiers d'aides publiques permettrait, a minima, d'équilibrer les 
comptes, et, au mieux, d'investir dans de meilleurs moyens.

Dans ce cas, peut-être un bénévolat pour la partie secrétariat serait une aide précieuse 
pour ces sauveteurs, qui pourraient alors se focaliser sur la mission de leur vocation.
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Triel : la justice tranchera en janvier sur la construction du port

21 décembre 2017 

La décision de la justice autour du dossier de réalisation d’un port industriel à Triel-
sur-Seine qui était attendue ce jeudi a finalement été reportée au 11 janvier prochain. 
La rapporteur publique avait demandé au tribunal administratif l’annulation de la 
déclaration de projet de Ports de Paris, établissement public chargé notamment de 
développer le trafic fluvial en Ile-de-France. Elle avait également réclamé l’annulation
de l’arrêté préfectoral de juillet 2014 autorisant cet aménagement portuaire expliquant 
« qu’il n’y avait aucune assurance » quant à la valorisation économique du secteur. Les
opposants redoutent des nuisances pour les riverains mais aussi la suppression du port 
de plaisance Saint-Louis situé à Carrières-sous-Poissy. 
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Nautisme. Un vent d'optimisme 

02 décembre 2017   Jean-Michel Royer

Le Nautic, le salon parisien, ouvre ses portes  ce samedi. L'occasion de dresser un état
des lieux d'un marché nettement moins pâle depuis un an. Avec une hausse des ventes

de voiliers et surtout de bateaux à moteur, l'horizon se dégage enfin pour la filière. 

Yves Lyon-Caen, président de la FIN (Fédération des industries nautiques) était tout 
sourire, hier, à Paris, à la veille de l'ouverture du Nautic. « L'édition 2017 ne pouvait 
pas ouvrir dans un meilleur environnement économique. La croissance du nautisme est
sur la bonne voie. Le marché à l'export évolue de façon positive. L'activité des 
chantiers français est dynamique, en voile comme en moteur. » Certes, les ventes 
n'atteignent pas les chiffres d'avant crise (2007/2008), mais les voyants virent 
clairement au vert.

11.865 nouveaux navires

Sur un an, de septembre 2016 à juillet dernier, les Affaires maritimes ont enregistré 
une augmentation de 6,8 % des immatriculations de bateaux neufs, sur tout le territoire
français. Ce qui correspond à 11.865 nouveaux navires de tous types. Ce sont les 
bateaux à moteur qui tirent ces chiffres vers le haut avec une progression de 8,5 %. 
Dans cette famille, les coques en dur représentent encore une fois le gros du marché. 
Suivies par les semi-rigides. En terme de motorisation, les « gros cubes », de 100 à 
200 CV ont occupé la plus grosse part des ventes. Les voiliers sont plus à la peine 
mais relèvent quand même la tête avec un + 0,1 % sur un an, ce qui représente 1.863 
nouveaux bateaux. La FIN, aux manettes du Nautic, a livré des chiffres plus optimistes
pour les voiliers avec des ventes en France atteignant + 12 %. Pour les bateaux à 
moteur, il s'agirait de + 13 %. « On devrait rester sur une trajectoire à deux chiffres 
cette année », estime Yves Lyon-Caen.

Les chantiers bretons sentent le vent tourner

Les bons chiffres se vérifient-ils sur le terrain, en Bretagne ? « Il y a un retour à la 
confiance, c'est clair, déclare Yann Rolland, à la tête de plusieurs chantiers dans le 
Finistère. Pour le marché de la voile, ça redémarre, pour des bateaux de 30 à 50 pieds. 
Pour le bateau hors bord ça explose. On a une clientèle qui ne vieillit plus. Nous 
réalisons de bons chiffres à l'export ; on vient juste de faire une livraison en Croatie. 
Sur l'occasion on s'attendait à une chute due au Brexit, mais on s'est maintenu là aussi. 
» Wilfrid Le Gal (22, Accastillage diffusion Trieux Marine) note également que le 
marché « bouge un peu plus. Il y a pas mal de demandes pour des bateaux au-dessus 
de 6 m ». Ce que confirme Philippe Rouxel (trois établissements en 22 et 35) : « D'une
manière générale on a fait une année régulière et pendant la période de crise on a 
mieux résisté que les petits chantiers. Une chose nous aide : le renouvellement des 
modèles des grands constructeurs tirent nos ventes ». Yvon Therville (56, MB Marine, 
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bateaux à moteur) qui a réalisé une bonne année passée, voit la suivante arriver avec 
un optimisme mesuré. « Pour nous, l'étape intermédiaire, c'est le Mille Sabord, en 
octobre. 30 % de nos bateaux exposés ont été vendus, ce qui reste normal. Le Nautic 
sera déterminant. » Il relève, néanmoins, déjà quelques signes positifs : « Nous avons 
de nouvelles commandes. Et pour le travail au quotidien, je n'ai jamais eu autant de 
bateaux en entretien. » Même ton mesuré pour Vincent Bidard (35, Chantier naval de 
la Ville Audrain) : « Les ventes s'accélèrent un petit peu. Les primo accédants sont 
plus jeunes, dans la tranche 35-45 ans qui avait disparu du marché. On sent la reprise 
arriver mais il faut encore être patient. Nous, marché du nautisme, sommes le dernier 
révélateur d'une fin de crise. »
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Le Nautic veut rajeunir son public, sous des vents favorables

  01.12.2017

Le salon nautique de Paris, porté par les vents favorables d'une industrie en croissance,
ouvre ses portes samedi avec pour objectif d'attirer sur les pontons une nouvelle 
génération d'amoureux des loisirs nautiques.

Ce salon qui se tient jusqu'au 10 décembre "ne pouvait pas s'ouvrir dans un meilleur 
environnement économique", a déclaré vendredi Yves Lyon-Caen, le président de la 
Fédération des industries nautiques (Fin) au cours d'une conférence de presse.

La saison 2017, qui s'est achevée le 31 août, a enregistré en France une augmentation 
des volumes du "marché neuf de 11%" et le marché de l'occasion a également été "très 
actif" avec "65.000 mutations", a-t-il ajouté. 

Cette évolution positive -dans un secteur très éprouvé par la crise financière de 2008- a
également été constatée en Europe et aux Etats-Unis. "Ce qui fait une situation assez 
unique dans laquelle les deux principaux moteurs de l'industrie nautique sont dans une 
même dynamique favorable", a souligné M. Lyon-Caen.

Le 57è Nautic, première édition organisée par Nautic Festival, une filiale de la Fin, 
s'est donné trois ans pour que le plus grand port en intérieur de France "puisse 
accueillir toutes les générations" et passer d'une fréquentation de 200.000 à 250.000 
visiteurs.

"Notre grand challenge c'est le rajeunissement de notre clientèle. L'extraordinaire 
épanouissement de la plaisance des années 60-70 doit trouver un nouveau souffle", a 
expliqué M. Lyon-Caen, en souhaitant que le salon devienne "la porte d'accès de ces 
nouvelles générations à la pratique du nautisme et de la plaisance".

Selon le Commissaire général du salon, Alain Pichavant, il y a aujourd'hui "plus de 
sortants du nautisme que d'entrants".

La moyenne d'âge du visiteur était de 48 ans en 2016 et depuis cinq ans elle augmente 
de six mois par an. L'âge moyen du propriétaire d'un bateau de plaisance est de 57 ou 
58 ans.

Pour séduire les moins de 30 ans et un public nouveau autre que celui des enfants de 
navigateurs, le salon propose une série d'animations.

Une vague de surf dynamique sera ainsi déployée devant une plage de 240 tonnes de 
sable. Les visiteurs pourront également s'essayer au "wakeboard" (planche tirée par un 
bateau ou un téléski) et au "stand up paddle" (planche à rame).

Pendant neuf jours, 825 exposants seront réunis sur 130.000 m2 avec un millier 
d'embarcations exposées dont 580 bateaux à moteur et 140 voiliers ainsi que des 
canoës, planches, engins de plage divers et annexes.
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L'économie de l'industrie et des services nautiques français comptait en 2016, 5.435 
entreprises pour 4,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires au total. 

Plus de 50.336 unités ont été produites, dont 3.398 voiliers et 10.579 bateaux à 
moteurs, pour 945 millions d'euros de chiffres d'affaires. Près de 75% de la production 
est vendue à l'export.

Le secteur emploie 40.500 salariés mais, selon M. Lyon-Caen, il peine aujourd'hui à 
recruter dans certaines qualifications professionnelles, la menuiserie et l'électricité 
entre autres. 
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À La Ciotat, l'avenir des Nauticales pose questions 

Mercredi 06/12/2017

Ne pouvant guère évoluer dans sa forme actuelle, le salon de la plaisance cherche
des solutions. Qui pourraient être radicales 

Curieusement, alors que la Métropole effectuait cette année un déplacement
remarqué au Nautic de Paris pour y présenter son programme 2018, les membres
de la délégation provençale évoquaient du bout de lèvres la prochaine édition des

Nauticales. Attitude d'autant plus surprenante que le salon de La Ciotat,
constitue traditionnellement le point d'orgue de l'année maritime et que ses

organisateurs ne se font guère prier pour en assurer la promotion.

Confirmation de ce contexte inhabituel, la prochaine édition ne devrait pas connaître 
d'évolution significative; ses deux seules véritables innovations consistant en 
l'adoption d'une nouvelle charte graphique - au demeurant très originale, conçue par 
GPO - et l'organisation d'un forum de l'emploi maritime dont le but est d'ouvrir la 
manifestation aux filières professionnelles du nautisme, conformément aux 
recommandations du Livre bleu dévoilé lundi par la Métropole, au salon de Paris.

2018, année de transition

Ces Nauticales 2018 s'annoncent dès lors comme une édition de transition, préfigurant 
de futures transformations dont certaines pourraient se révéler radicales. Selon nos 
informations, en effet, s'il n'est pas encore question de rapatrier le salon à Marseille, 
comme ne cessent pourtant de le réclamer depuis des années certains professionnels 
locaux du nautisme, une réflexion serait bel et bien engagée quant au format de 
l'événement. Avec une volonté clairement affirmée de lui donner une assise beaucoup 
plus métropolitaine.

Toujours selon nos sources, deux options diamétralement opposées seraient en 
concurrence. La première consisterait à dynamiser le salon actuel, en le maintenant sur
le site de La Ciotat mais en lui offrant de nouvelles possibilités d'extension, soit dans 
le Port-Vieux, soit à l'intérieur des chantiers navals ciotadens. L'objectif est double : 
lui ouvrir des perspectives de développement et éviter l'expatriation fastidieuse de 
centaines de bateaux appartenant à des particuliers afin de libérer des places de 
stationnement au profit des unités exposées à flot.

Un salon de la mer au Mucem ?

La seconde option consisterait à figer le salon nautique dans son périmètre actuel pour 
créer, en parallèle, une ou plusieurs manifestations thématiques complémentaires qui 
pourraient se dérouler sur des sites déportés. On évoque notamment un salon de la 
mer, organisé au MuCem et à l'intérieur de ses darses. Il réunirait l'ensemble des 
activités maritimes, au sens le plus large du terme, tout en donnant, en partie, 
satisfaction aux partisans du retour de la manifestation dans la cité phocéenne.
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On reparle également d'un salon du bateau d'occasion, autour de l'étang de Berre; salon
dont le périmètre reste toutefois à préciser, certains préconisant qu'il se déroule à flot, 
d'autres à terre, d'autre encore de manière permanente et d'autres enfin, de manière 
saisonnière. Dans le cas où l'option salon fractionné serait retenue, il faudrait encore 
déterminer si tous trois doivent se dérouler simultanément ou de manière décalée afin 
de mieux occuper le calendrier. Un autre axe de réflexion concerne d'ailleurs la durée 
des Nauticales dont le format actuel est loin de faire l'unanimité parmi les 
professionnels du nautisme compte tenu des aléas climatiques et du coût que 
représente l'animation d'un stand pendant neuf jours consécutifs. Une étude serait donc
également en cours sur ce point, associant les principaux acteurs concernés.

Affaire à suivre.

La Métropole et GPO engagés jusqu'en 2020
Confié par la Métropole Aix-Marseille-Provence à la société rochelaise Grand Pavois 
Organisation (GPO) dans le cadre d'une délégation de service public, le salon nautique
de La Ciotat ne devrait pas connaître d'évolution majeure de sa gouvernance, au moins
jusqu'en 2020, date à laquelle la DSP reconduite pour cinq ans en 2016, arrivera à 
échéance. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette DSP que GPO a retravaillé le logo de 
la manifestation, bouleversant notamment les références géographiques des 
observateurs.

Quant à leur évolution technique, les Nauticales peuvent encore espérer dégager 
quelques espaces d'exposition supplémentaires, à terre comme à flot, mais leur marge 
de manoeuvre reste faible. D'autant que le tirant d'eau du bassin actuel limite la taille 
des bateaux exposés, empêchant notamment d'y accueillir de grands voiliers. D'où les 
réflexions en cours pour étendre le salon à l'est de la ville, voire le déporter 
intégralement sur un autre site.
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Salons

Point de vue : Un nouveau souffle pour le Salon Nautique de
Paris ?

Chloé Lottret Le 13-12-2017 

Le Salon Nautique de Paris a fermé ses portes ce dimanche 10 décembre 2017 après 9
jours d'ouverture. Une édition renouvelée avec la reprise du salon par la Fédération des

Industries Nautiques l'année passée. Nautic Festival SA - entité créée pour reprendre
l'organisation - s'est donné trois ans pour relancer le salon parisien en perte de vitesse.
L'objectif ? Attirer plus de visiteurs et renouveler la population de plaisanciers. Et pour

ce faire le salon avait lancé de nombreuses nouveautés… Bilan…

Diversifier les visiteurs

Le Salon     Nautic parisien revenait en décembre 2017 avec une nouvelle formule et un 
nouveau programme : faire venir plus de visiteurs et renouveler la population de 
plaisanciers en diversifiant les pratiques. Pour ce faire, l'organisation a lancé cette 
année de nombreuses nouveautés pour faciliter et fluidifier la visite : capitainerie, 
voiliers en libre visite, mon bateau en pratique… Mais aussi de nouveaux espaces pour
attirer une nouvelle typologie de visiteurs – plaisanciers en devenir ? : La Plage, 
Nautic Wave, Ciné Nautic…

Une formule qui fait recette si l'on en croit les chiffres indiqués par l'organisation à la 
clôture du salon. Plus de 200 000 visiteurs auraient passé les portes du Nautic… 
Pourtant, hormis les deux samedis, les allées du salon n'étaient pas franchement 
fréquentées. En raison des allées de plus en plus larges ? En tous cas, certains 
exposants déploraient la fréquentation, mais argumentaient un visitorat plus qualifié.

La Plage à l'honneur

Pour attirer d'autres visiteurs, le Nautic avait mis l'accent sur la plage et les sports de 
glisse… Ainsi, une très grande partie du Hall 1 était réservée à l'espace "Plage"… 
Terrain de volley-ball, de beach-tennis, piscine pour pratiquer le canoé, le paddle... ou 
encore bassin avec une vague artificielle pour pratiquer le surf… Sans oublier les 
exposants de ces pratiques venus en nombre… Une bonne idée, mais qui réduit 
considérablement le Hall 1, jusqu'à alors consacré aux voiliers… Voiliers qui voient 
leur hall se réduire d'année en année, perdus entre les sports de glisse, les loueurs, les 
écoles ou encore les fédérations… Pourtant, encore une fois, l'idée de mettre des 
voiliers en libre visite était bonne… Alors pourquoi la voile "qui fait plus rêver le 
visiteur" voit son espace se restreindre d'année en année ? Sans oublier les stands des 
grands constructeurs où l'accès était restreint, nécessitant de s'enregistrer avant de 
penser à visiter un voilier…
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Salons

Toujours de nombreux évènements

C'est au niveau des évènements que le Nautic fait succès. En effet, la Scène Nautic et 
le salon en lui-même sont le lieu de nombreuses remises de prix (Transat Jacques 
Vabre, Mini Transat…), présentations de course (Le Trophée des Multicoques, Golden 
Globe Race…), élections de bateaux de l'année (prix du bateau électrique de l'année)
… Une recette qui continue de fonctionner et d'attirer des skippers de renom et des 
visiteurs en quête de rêve…

De nombreuses nouveautés du côté des bateaux à moteur, mais où les trouver ?

Cette année, on pouvait découvrir de nombreuses nouveautés dans les Halls des 
bateaux à moteur. Mais encore une fois, la signalétique pour les atteindre laissait à 
désirer… Il fallait arpenter 4 halls (2.2, 2.3, 3 et 4) pour découvrir les semi-
rigides ! Sans oublier l'absence totale de panneaux indiquant le Hall 4 (rapidement 
résolu par l'organisation) ou encore la difficulté d'accès entre les deux halls (pass 
obligatoire).

Comment relancer le Salon Nautique de Paris ?

Des exposants déçus, des visiteurs qui sont face à un choix restreint pour la voile, un 
salon qualifié de régional… Le Nautic n'est plus ce qu'il était… Pourtant, il reste un 
salon capital pour le milieu de la plaisance quand on sait que l'île de France reste la 
deuxième région administrative de résidence du propriétaire (459 immatriculations 
pour la voile / 2415 pour le moteur en 2016) après la Bretagne (644) pour la voile et 
après la Provence-Alpes-Côte d'Azur (2826) pour le bateau à moteur.

Les lancements des nouveautés se font désormais à Düsseldorf, salon européen que les
exposants attendent avec impatience pour sa clientèle internationale et que les

visiteurs attendent avec la même impatience pour la diversité des unités exposées.

Rappelons quand même qu'en 2012/2013, le Boot Düsseldorf avait entrepris cette 
même réflexion transformatrice avec des résultants aujourd'hui probants. "Ce n'est pas 
instantané, car le salon nautique est le reflet d'un marché, d'un flux… Mais le 
parcours de Düsseldorf est un modèle. Il est quand même important d'avoir le temps 
en référence. Il a fallu attendre 2015 pour que se transforme visuellement le salon 
allemand" indiquait Yves-Lyon Caen, président de la Fédération des Industries 
Nautiques, lors de la conférence pré-salon du 1e décembre. On souhaite donc le même 
renouveau au Salon de Paris, dont l'organisation est pleine de bonne volonté pour 
redonner au Nautic ses lettres de noblesse…
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Salons

Nauticales : les pros veillent au grain dans les Bouches-du-Rhône

Dimanche 17/12/2017

Les professionnels du nautisme des Bouches-du-Rhône veulent être associés à l'évolution 
du salon de La Ciotat 

Notre quotidien ayant présenté les différentes options susceptibles d'apporter un nouveau 
souffle au salon nautique de la Métropole à La Ciotat, la Chambre syndicale des 
professionnels du nautisme des Bouches-du-Rhône (CSPN13) est montée au créneau pour 
défendre la manifestation. L'occasion également pour elle de se désolidariser du courrier que 
plusieurs exposants, parmi lesquels certains de ses membres, avaient adressé aux organisateurs
des Nauticales, à l'issue de la dernière édition, pour en dénoncer les imperfections.

Comme l'explique Mathieu Morin, président de cette structure qui regroupe une cinquantaine 
d'entrepreneurs établis entre Martigues et la Ciotat, "nous tenons absolument à ce que ce salon
soit une réussite et constitue un événement de référence car nous en avons besoin pour vendre
des bateaux. Les Nauticales doivent donc non seulement perdurermais surtout se 
développer." Tout en précisant : "GPO et la Métropole sont les organisateurs mais c'est nous 
qui faisons l'intérêt de la manifestation. Nous avons donc notre mot à dire."

Associée aux réflexions sur l'évolution des Nauticales

Ayant obtenu d'être associée aux réflexions sur l'évolution des Nauticales, la CSPN13 entend 
jouer pleinement son rôle, apportant son expertise, notamment lors des réunions 
préparatoires ; les prochaines étant prévues ce 18 décembre et courant janvier. "Notre priorité 
est d'améliorer le stationnement des véhicules, la signalisation des parkings et les navettes qui 
les relient au salon. Ce sont des améliorations relativement simples à apporter et donc rapides 
à réaliser ; tout comme la mise en place d'indicateurs pour mieux connaître les attentes des 
visiteurs. Nous réfléchirons ensuite aux moyens d'accueillir davantage de bateaux à flot et 
d'exposants, ainsi qu'aux possibilités d'extension du salon, que ce soit à La Ciotat ou ailleurs, 
avec éventuellement la création d'un second rendez-vous nautique sur le territoire 
métropolitain." Mathieu Morin, qui se dit satisfait de la gestion de ce dossier par le maire de 
La Ciotat et vice-président de la Métropole, Patrick Boré. "Il a une bonne connaissance des 
problématiques qui sont les nôtres et fait le maximum pour doper la filière. Il peut compter en 
outre sur un directeur des ports, Stéphane Marcie, qui maîtrise lui aussi parfaitement son 
dossier. Nous misons d'ailleurs beaucoup sur leur Livre Bleu". Et d'ajouter : "Nous observons 
aussi ce que fait Marseille pour se développer. Il y a une vraie dynamique et nous voulons 
prendre le train qui est en marche."

La Chambre réunit 50 entreprises situées entre Martigues et la Ciotat, soit environ 200 salariés
pour un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros.

Object 1

Philippe Gallini
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Formation

Biterrois : une formation pour les moniteurs de bateaux-écoles

Emploi. Deux centres sont désormais agréés en France : Lorient et le Cap-d'Agde. 

"On ne va quand même pas parler de révolution, mais c'est une vraie évolution, 
assurément.” Administrateur de la Fédération des industries nautiques, Didier Bobrie 
était mercredi matin au Cap-d'Agde pour une première nationale : la remise de 
diplômes à deux élèves du bateau-école Booster, au Cap-d'Agde, qui viennent 
d'obtenir le tout nouveau certificat de qualification professionnelle (CQP) “Instructeur 
permis plaisance”. “L'aboutissement de cinq années de travail auprès de 
l'administration”, confie Didier Bobrie, satisfait que cette profession soit enfin 
encadrée, au moins en partie.

Un moniteur diplômé... en danse de salon !

Car jusqu'à aujourd'hui, il suffisait d'avoir son permis bateau depuis trois ans et de 
posséder une qualification pédagogique de niveau 5 (un brevet professionnel par 
exemple) pour pouvoir prétendre enseigner les subtilités du nautisme. “Vous imaginez,
nous avons eu le cas en France d'un moniteur fédéral de danse de salon, qui exerçait la 
fonction de bateau-école, s'étrangle presque Didier Bobrie. Cela fait sourire, d'autant 
qu'il faisait bien son boulot, mais c'était la réalité jusqu'à aujourd'hui.”

Désormais, pour pouvoir prétendre enseigner, la qualification de niveau 5 sera 
forcément en lien avec le nautisme. Point de départ d'une formation d'un mois environ,
quasiment à temps complet, dispensée dans deux sites en France : Lorient et le Cap-
d'Agde. À condition, difficulté supplémentaire, d'avoir été sélectionné au préalable. 
“On estime qu'il y a entre vingt et cinquante personnes en France susceptibles d'être 
admises dans cette formation. Il y a une première démarche de sélection très 
importante. Il n'est pas question de former des demandeurs d'emploi, mais bel et bien 
de permettre à tous les diplômés de créer très vite leur activité.”

Dans une période où l'industrie du nautisme retrouve des couleurs, Olivier Lapointe, 
responsable du bateau-école Booster, a su convaincre les décideurs de lui fournir les 
autorisations nécessaires pour prendre en charge les futurs formateurs. À l'image de 
Denis, qui a vendu son hôtel à La Grande-Motte pour monter son propre bateau-école, 
à 54 ans. “Je compte faire ça une dizaine d'années”, explique-t-il. Diplômé comme lui, 
Floréal va lui aussi créer son affaire en Corse “avant de laisser l'activité à ma fille.” 
Des motivations différentes donc, pour une formation unique et, désormais, bien 
mieux encadrée.
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International

Eco-friendly ship paint lets barnacles get sponged away

Ben Coxworth  12/04/2017

Known as biofouling, the accumulation of barnacles and other marine organisms on 
ships' hulls greatly decreases their hydrodynamic efficiency. This means that their 
engines have to work harder to move them through the water, burning more fuel and 
creating more CO2 emissions. Thanks to a new paint, however, removing those 
greeblies may soon be as simple as periodically wiping the ship's hull with a sponge.

While there are already other anti-biofouling paints on the market, many of these work
by gradually secreting toxic substances that kill barnacles, mussels and other 
freeloaders. Unfortunately, these substances also enter the ocean, damaging the 
environment.

Developed by a research team at Germany's Kiel University, along with colleagues at 
spin-off company Phi-Stone, the new paint doesn't work that way.

It's made from a polymer composite based on polythiourethane (PTU) and specially-
formed ceramic particles, which has an exceptionally smooth surface. Marine 
organisms can't form a permanent foothold on it, and those that temporarily do latch 
on are easily dislodged without damaging the paint itself.
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International

In a field test of the technology, the paint was applied to the hull of a ship that 
regularly travels between Belgium and Gabon in central Africa. Even after two years, 
there was still a marked reduction in biofouling. The organisms that were present were
quickly cleaned off using a plain sponge.

Phi-Stone is now working on a spraying technique for applying the paint over large 
areas.

Source: Kiel University

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Décembre 2017 38

http://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/index.php?pmid=2017-383-biofouling

	Ministère de la Transition écologique et solidaire
	Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques
	Revue de Presse
	SOMMAIRE
	Institutionnel
	Création d'un cadre interministériel pour le nautisme et la plaisance
	Le mercredi 6 décembre dernier, la Confédération du Nautisme et de la Plaisance (CNP) a organisé la deuxième édition de sa conférence annuelle, au Nautic de Paris. Le travail des acteurs de la filière réunis au sein de la CNP a permis la création du Comité du Nautisme et de la Plaisance, un cadre interministériel de concertation et de décision, co-présidé par le président de la Confédération et par le Secrétaire Général de la Mer.
	Pour la création d'un observatoire permanent de l'économie du nautisme et de la plaisance 
	Une évolution de la gouvernance pour répondre aux nouvelles pratiques
	Participer au processus de concertation sur la planification maritime

	Nautisme
	Nouveau : un "mooc" pour devenir un plaisancier durable
	Nautisme
	Nautisme. Et si le marin de demain était locataire ?
	Simple clic pour réserver

	Nautisme
	Nautisme
	Industrie Nautique
	Les catamarans, fiers emblèmes de la plaisance « made in France »
	Les chantiers fleurissent
	« Il nous faut des bras »

	Industrie Nautique
	Le nautisme, c’est un loisir… mais aussi des emplois
	Les Pays de la Loire en chantier
	Ça vogue en Bretagne
	Deux défis pour la Normandie

	Industrie Nautique
	L’industrie du nautisme, un poids de 5 milliards dans l’économie mais "les vocations se perdent"
	Haubans et drisses retentissent Porte de Versailles, le salon du nautisme a commencé. Une occasion pour les membres de la communauté marine de promouvoir leurs métiers, pas assez valorisés selon eux malgré le poids économique du secteur. 

	Industrie Nautique
	Quel avenir pour le modèle des concessionnaires de bateaux ?
	Le modèle de vente des bateaux évolue. Du groupe Bénéteau en France à la convention des revendeurs aux Etats-Unis, l'industrie nautique réfléchit à l'évolution des réseaux de concessionnaires.
	Un modèle qui doit évoluer
	Une réflexion internationale
	Des changements rapides


	Industrie Nautique
	Filière nautique : le cluster Atlantique parie sur l'innovation
	Nouveaux produits et pratiques innovantes
	Eco-construction et prototypes en 2018-2019
	Culture et fréquentation des ports

	Ports de Plaisance
	Port de plaisance de Guilvinec : lettre ouverte du collectif
	Ports de Plaisance
	Saint-Vaast-la-Hougue. Label haut de gamme pour le port de plaisance
	Ports de Plaisance
	Marseillan-Plage : le port à sec automatisé entièrement remis à niveau
	Pêche de Loisir
	Pêcher le bar oui, en le remettant à l’eau après
	19 bars en un an

	Pêche de Loisir
	La CNP dénonce la décision TAC et Quotas sur le bar
	Pêche de Loisir
	Des incohérences pointées
	Menaces sur l’économie
	Environnement
	Nautisme. Le bleu vire au vert
	Contraint par de nouvelles normes ou simplement sensibilisé par le sujet, le milieu du nautisme ne peut occulter aujourd'hui les enjeux environnementaux et tend, par petites touches, à devenir plus propre et moins gourmand en carburant.

	Sécurité
	Calvi. Zoom sur le financement des anges de la mer
	Fluvial
	Triel : la justice tranchera en janvier sur la construction du port
	Salons
	Nautisme. Un vent d'optimisme
	Le Nautic, le salon parisien, ouvre ses portes  ce samedi. L'occasion de dresser un état des lieux d'un marché nettement moins pâle depuis un an. Avec une hausse des ventes de voiliers et surtout de bateaux à moteur, l'horizon se dégage enfin pour la filière.
	11.865 nouveaux navires
	Les chantiers bretons sentent le vent tourner

	Salons
	Le Nautic veut rajeunir son public, sous des vents favorables
	Salons
	À La Ciotat, l'avenir des Nauticales pose questions
	2018, année de transition
	Un salon de la mer au Mucem ?
	La Métropole et GPO engagés jusqu'en 2020

	Salons
	Point de vue : Un nouveau souffle pour le Salon Nautique de Paris ?
	Le Salon Nautique de Paris a fermé ses portes ce dimanche 10 décembre 2017 après 9 jours d'ouverture. Une édition renouvelée avec la reprise du salon par la Fédération des Industries Nautiques l'année passée. Nautic Festival SA - entité créée pour reprendre l'organisation - s'est donné trois ans pour relancer le salon parisien en perte de vitesse. L'objectif ? Attirer plus de visiteurs et renouveler la population de plaisanciers. Et pour ce faire le salon avait lancé de nombreuses nouveautés… Bilan…
	Diversifier les visiteurs
	La Plage à l'honneur
	Toujours de nombreux évènements
	De nombreuses nouveautés du côté des bateaux à moteur, mais où les trouver ?
	Comment relancer le Salon Nautique de Paris ?


	Salons
	Nauticales : les pros veillent au grain dans les Bouches-du-Rhône
	Associée aux réflexions sur l'évolution des Nauticales

	Formation
	Biterrois : une formation pour les moniteurs de bateaux-écoles
	Emploi. Deux centres sont désormais agréés en France : Lorient et le Cap-d'Agde.
	Un moniteur diplômé... en danse de salon !


	International
	Eco-friendly ship paint lets barnacles get sponged away

