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Fiscalité

Fiscalité sur la grande plaisance : Les professionnels alertent le
gouvernement

05/07/2017

L’évolution de la fiscalité en France ces dernières années menacerait, selon les 
professionnels, la filière hexagonale du yachting, en particulier en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. « Ces derniers mois, malgré l’attrait touristique de nos régions, les 
bateaux partent se ravitailler ailleurs et notamment en Italie. La fiscalité liée à la 
grande plaisance entraîne une forte concurrence en Europe, préjudiciable à la France 
car les autres Etats membres n’appliquent pas les décisions prises au niveau Européen. 
Avec une taxe sur le gasoil maritime et des charges sociales pouvant entraîner de forts 
surcoûts, les armateurs quittent le littoral français », s’alarme Laurent Falaize, 
président de Riviera Yachting Network, réseau de 90 entreprises spécialisées dans le 
refit, la maintenance et les services à la grande plaisance en PACA.

L’organisation appelle l’Etat à mettre en place une concertation afin d’évaluer les 
impacts des évolutions, en particulier au regard de ce qui se pratique dans les pays 
voisins. « Depuis 5 ans, la grande plaisance vit des évolutions réglementaires, sociales 
et fiscales aux conséquences désastreuses. L’Etat français subit les demandes de 
l’Europe et adapte en permanence sa réglementation, mais il agit sans concertation 
avec les acteurs de la filière. Il faudrait pourtant interroger les professionnels avant 
d’imaginer une évolution de la réglementation. En agissant de la sorte, l’Etat lance un 
message d’instabilité aux armateurs qui provoque de lourdes conséquences sur 
l’industrie ». 

Taxe sur le gasoil et affiliation à l'ENIM

L’un des exemples évoqués est celui de l’application de la Taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : « Lorsque la filière française a 
obtenu un deuxième moratoire avec un délai supplémentaire d’un an, l’Italie a sorti un 
texte contradictoire dont l’objectif était d’exonérer de taxes les bateaux battant 
pavillon tiers, dans la mesure où ils n’étaient pas supposés rester sur leurs côtes ». 
Résultat, un différentiel de coût très important. Ainsi, selon les calculs de Riviera 
Yachting Network, un yacht de 42 mètres ferait aujourd’hui une économie de 21.000 
euros par semaine en faisant son plein de gasoil en Italie plutôt qu’en France. En 
conséquence, les volumes de fioul 83 vendus dans les ports français de la région aurait
chuté de 88 % et les avitaillements en gasoil maritime cessé depuis novembre 2016. 
Les bateaux partent refaire leurs soutes en Espagne ou en Italie.

Autre source de vive inquiétude, le décret du 9 mars 2017, qui implique que tous les 
marins résidents français (Français et étrangers qui résident en France) doivent cotiser 
à l’ENIM. Cette affiliation à ce régime, valable pour les marins travaillant sur un 
navire sous pavillon français ou étranger, entraine d’après Riviera Yachting Network 
une forte hausse des charges sociales. Le surcoût s’élèverait par exemple à 300.000 
euros par an pour un navire armé par 7 marins résidant en France. « Au port d’Antibes,
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Fiscalité

où les équipages prennent leurs positions avant la saison, il n’y a quasiment plus 
d’embauche de marins résidents français ». Et cela a aussi de sérieuses conséquences 
pour les chantiers de réparation navale, Compositeworks ayant notamment perdu un 
yacht de 152 mètres, finalement parti se faire réparer en Espagne.

« Les marins français n’auront pas de travail cet été »

Un recours contre le décret et l’arrêté correspondant a bien été déposé en mai dernier, 
puis un texte en référé de suspension a été déposé début juin. Une décision émanant du
Conseil d’Etat devrait intervenir au cours du mois de juillet, mais, dénoncent les 
professionnels, « le mal a été fait. Les marins français n’auront pas de travail cet été et 
des chantiers navals comme Compositeworks ou Monaco Marine sont déréférencés. 
Comment expliquer à un armateur qui devra passer plus de 3 mois en France sur un 
long refit qu’il devra payer 20 à 67 % de charges sociales en France ? »

Les conséquences seraient également palpables pour les ports du Var et des Alpes-
Maritimes, où la baisse de l’activité atteindrait par endroit 50%. « L’industrie est 
touchée dans sa globalité car les propriétaires ainsi que les équipages dépensent et 
consomment français quand ils sont dans un port ou dans un chantier. Quand 
l’industrie de la grande plaisance perd des bateaux, ce n’est pas simplement le chiffre 
d’affaires d’une entreprise qui est impacté mais les retombées économiques de 
l’ensemble de la chaîne. L’industrie de la grande plaisance est un domaine d’exception
qui, au-delà des retombées sur l’industrie maritime, génère des retombées majeures sur
le tourisme et l’économie générale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la 
Corse. Il faut prendre conscience des dangers qui pèsent sur cette activité de première 
importance pour nos territoires ».

900 millions de chiffre d'affaires et des milliers d'emplois 

Pour la seule région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui constitue le premier pôle 
français pour la grande plaisance, cette industrie génère annuellement 900 millions 
d’euros de chiffre d’affaire, dont 200 millions pour les chantiers navals, autour 
desquels travaillent plus de 250 entreprises et des milliers de salariés. Avec une 
quarantaine de métiers : chaudronniers, électriciens, hydrauliciens, ébénistes, 
climaticiens... 

Compte tenu de la situation, les membres de Riviera Yachting Network, au cours de la 
dernière assemblée générale, le 22 juin, ont voté une motion de protestation visant à 
« alerter les pouvoirs publics sur les risquent encourus par toute l’économie de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ». Les professionnels souhaitent que l’Etat fasse 
montre de concertation et que les problèmes de réglementation puissent être discutés et
remis à plat afin de ne pas détruire cette filière à très forte valeur ajoutée.

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Juillet 2017 3



Nautisme

La filière nautique toutes voiles dehors dans les P.-O.

• Philippe Comas  Le 01 juillet 

Yachts, catamarans, paddles… Une étude commandée par la chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) des Pyrénées-Orientales fait état de la bonne santé de la filière 
nautique dans le département.

Cent dix millions d’euros de chiffre d’affaires générés sur le dernier exercice, en 
augmentation de plus de 10 %. Près de 700 emplois, là encore un chiffre en hausse par 
rapport à l’exercice précédent. La filière nautique, un poids économique non 
négligeable dans un département sinistré par le chômage.

• Trente communes concernées 

Une vaste filière qui regroupe des entreprises de l’industrie, de commerce et services, 
mais aussi les ports de plaisance et les sports nautiques. Cent quarante-huit acteurs 
économiques. Des constructeurs de bateau, de menuiserie, d’électronique, de la 
réparation et de la maintenance, de la location, de l’expertise. « Depuis 2004, nous 
avons fait de cette filière l’un des axes de développement de l’économie des P.-O. Il 
faut continuer à la développer, encourage Bernard Fourcade, président de la CCI des 
Pyrénées-Orientales. Cette étude doit montrer à tout le monde que la filière a un réel 
poids économique et pas exclusivement centré sur Canet ». En effet selon l’enquête 
présentée, trente communes sont concernées par le nautisme. D’Alénya à Villelongue-
de-la-Salanque, en passant par Argelès-sur-Mer, Le Barcarès ou Port-Vendres, mais 
aussi Elne, Pia, Rivesaltes, Thuir, voire Sauto.

• Au niveau local et national 

Une filière qui induit en plus soixante-six millions d’euros de retombées indirectes. 
Avec, par exemple, 70 000 nuitées et quatre millions d’euros pour la plongée sous-
marine.

En outre le département compte neuf ports de plaisance, dont Saint-Cyprien, le 2e plus
grand port de plaisance de Méditerranée, ou encore Port-Vendres, qui a accueilli 74 
escales grandes plaisance en 2016.

La filière nautique semble avoir pris la bonne vague au niveau local comme au niveau 
national. « La France est le leader mondial pour la construction de bateaux à voile et 
3e pour les bateaux à moteur », précise Colette Certoux, présidente de la fédération 
des industries nautique. Des appréciations partagées par les dirigeants de l’entreprise 
Jeanneau, spécialisée dans la construction de bateaux : « L’année 2017 est une très 
belle année. Depuis 4-5 ans la demande se porte vers des navires de plus en plus gros,
65 pieds contre 50 avant ».

La société est présente notamment à Canet-en-Roussillon qui est l’un de ses deux sites 
de livraison en France et le seul en Méditerranée.

De belles entreprises et un secteur porteur qui amènent une bouffée d’oxygène dans 
l’économie locale.
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Location de bateaux, quel est le meilleur plan pour les vacances ?

Silvia Simao,  le 14/07/2017 

L'achat d'un bateau est souvent onéreux et implique des contraintes. Pour un budget
vacances, préférez la location, d'autant que de nouvelles plates-formes simplifient la

démarche et élargissent les offres. 

Novices ou navigateurs aguerris, le choix est abondant pour qui veut s'offrir le frisson 
de l'aventure en mer sans la contrainte de la propriété. Depuis les classiques bourses 
aux équipiers (Bourseaux-equipiers.com, Equipier.fr, Dev.stw.fr...) jusqu'aux 
propositions insolites, à l'image de celle de la Fondation Belem parrainée par la Caisse
d'Epargne, en passant par les sites de partage de sorties tels que Cobaturage, 
Vogavecmoi... Ou même Uber, qui lance cet été des excursions en Croatie (en 
moyenne, 980 euros pour une journée et huit personnes).  

Mais, depuis ces trois ou quatre dernières années, la mode est aux plates-formes 
collaboratives de location : Boatyng, Captain'Flit, Ocean Serenity... Des nouveaux 
venus qui, comme dans bien d'autres secteurs, bousculent le petit monde du nautisme 
français. Il faut dire que le marché en avait besoin : la population des propriétaires est 
vieillissante (les retraités sont les principaux détenteurs de voiliers et autres 
embarcations, neuves ou d'occasion, pour plus de 17 % du parc selon la Fédération des
industries nautiques) et le taux de sortie des bateaux est modeste, avec une moyenne 
de moins de quinze jours par an. A cela s'ajoute un contexte économique encore 
fragile, malgré l'embellie de 2014-2015 qui a propulsé la croissance du chiffre 
d'affaires des constructeurs français de bateaux de plaisance à 10,3 %. Sans compter 
une image toujours un peu élitiste de ce type de loisir.  

Simplicité et visibilité : deux atouts des start-up 

Côté propriétaire, la proposition est alléchante. Il suffit de créer une annonce en ligne 
(gratuitement) pour mettre en location son bateau, puis de sélectionner les prétendants 
et de leur confier la barre. Outre la simplicité, la visibilité est un atout clé. La plupart 
des plates-formes étant présentes à l'international (les plus importantes couvrent plus 
d'une cinquantaine de pays), l'annonce sera potentiellement vue par un grand nombre 
de candidats.  

Mais le principal avantage tient aux revenus générés. En moyenne, de 3 000 à 5 000 
euros par an. Un niveau qui permet d'échapper aux cotisations sociales exigibles au-
delà de 7 720 euros, et suffisant pour amortir une partie des frais supportés par un 
bateau : l'amarrage, l'entretien, la taxe de francisation (le droit de naviguer sous 
pavillon français) pour certains... En général, ils se chiffrent à 10 % environ de la 
valeur neuve du bateau.  
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Nautisme

Des simulateurs en ligne, mis à disposition par les sites, aident à estimer le montant 
des revenus locatifs à espérer. Si vous êtes tenté, sachez que le plus gros de la 
demande se porte sur les vedettes à moteur pour des durées courtes (souvent un jour), 
les voiliers étant privilégiés pour des locations plus longues (une semaine et plus).  

En outre, les rivages méditerranéens, littoral corse compris, permettent de pratiquer 
des tarifs de location plus élevés que ceux de l'Atlantique ou de la Manche. Autres 
bonus apportés par ces nouveaux acteurs de la location : les services annexes, par 
exemple l'assurance à la journée (facturée autour de 20 euros en moyenne) ou la 
conciergerie permettant de gérer, entre autres, la réception des locataires (comptez de 
50 à 100 euros selon le type et la taille du bateau).  

Des locations sous conditions

Pour les locataires aussi, la promesse est séduisante. Des milliers d'annonces sont 
accessibles et la réservation s'effectue en quelques clics. Vieux rafiot, catamaran de 
course, péniche tout confort, yacht de grand luxe... chacun peut trouver son bonheur 
sur les rives et les rivages français et étrangers.  

Généralement, les trois quarts des demandes sont acceptés par les propriétaires. Sous 
conditions, toutefois : le permis bateau est impératif pour les embarcations à moteur et,
pour un voilier, vous devrez justifier d'une expérience de navigation. D'où l'intérêt des 
skippers présentés dans la plupart des offres.  

Ces pratiquants chevronnés, qu'il s'agisse du propriétaire ou d'un professionnel, jouent 
les accompagnateurs et partagent leurs compétences à bord. Une prestation payante, 
entre 200 et 300 euros la journée. Pour ceux qui ne seraient que des marins dans l'âme,
certains propriétaires louent leur bateau à quai, telle une simple résidence de vacances.
Là encore, le prix est le principal argument commercial mis en avant par les start-up : 
les tarifs sont affichés en moyenne de 20 à 40 % moins cher que ceux des loueurs 
professionnels. Les propriétaires fixent eux-mêmes les montants, les plates-formes 
prélevant une commission de 13,5 à 15 % sur les transactions.  

Les sites collaboratifs mieux placés pour une courte durée 

Qu'en est-il vraiment ? Nous avons comparé les annonces (prix, type de bateaux) entre
ces nouveaux acteurs collaboratifs et leurs concurrents traditionnels, les plates-formes 
de location de bateaux de professionnels.  

Premier constat : si vous recherchez des locations de très courte durée, mieux vaut 
privilégier les sites collaboratifs. Pour une journée à Marseille en semi-rigide le 14 
juillet prochain(1), SamBoat, un des leaders de la location entre particuliers, propose 
seize bateaux, dont un Zodiac Yachtline 500 de 50 ch, d'une capacité de huit 
personnes, à 269 euros. En face, rien sur Ventsdemer, une des principales plates-
formes de location de professionnels, et deux possibilités seulement sur Filovent, avec 
des embarcations "surdimensionnées" (Key Largo de 320 ch à 1 449 euros). Sur 
Oceans-evasion, autre grand nom de la location de professionnels, seules des périodes 
à la semaine sont disponibles, avec des prix en conséquence (près de 4 000 euros).  

Deuxième constat : les annonces de loueurs professionnels ne sont pas l'apanage des 
sites dédiés. Offres pros et particuliers se côtoient désormais fréquemment chez les 
start-up collaboratives. Y compris pour la France, alors que l'objectif premier de cette 
ouverture aux professionnels était de couvrir des destinations pour lesquelles la 
location entre particuliers est interdite (la Croatie, par exemple). En réalité, c'est 
surtout un moyen de renforcer la taille de la flotte, un des enjeux majeurs de la bataille
que se livrent ces trublions de la mer.  
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Les professionnels moins chers sur le haut de gamme 

De quoi entretenir, en tout cas, la confusion pour les clients, les mêmes bateaux se 
retrouvant souvent chez les uns et les autres à des tarifs quasi similaires. Ainsi, pour la 
location d'un voilier du 7 au 11 août prochain à Corfou (Grèce), on peut dénicher un 
Beneteau Oceanis 393 de 2004 à 1 798 euros sur le site entre particuliers Click & 
Boat, contre 2 116 euros sur son concurrent GlobeSailor ré-servé aux professionnels. 
Soit à peine 15 % de plus, mais avec un modèle un peu plus récent (2005).  

Il faut donc bien décrypter les annonces et, hormis pour des locations très ponctuelles 
pour lesquelles les plates-formes collaboratives restent imbattables, faire jouer la 
concurrence afin d'obtenir les meilleurs prix en demandant un devis. Notamment pour 
le haut de gamme, où il est possible de trouver moins cher chez les professionnels : 24 
600 euros chez Globesailor pour huit jours tout compris sur un Princess 60 au départ 
de Cannes (personnel à bord...) du 29 juillet au 5 août prochain, contre 32 800 euros 
sur Click & Yacht pour un modèle sensiblement identique.  

(1) Relevés effectués à la fin de mai. 
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Nautisme

Louer le bateau de son voisin pour découvrir le nautisme

21/07/2017 

Plusieurs plates-formes mettent en relation les propriétaires de bateau et les amateurs
de sorties en mer.

La location de bateau entre particuliers s’adresse aussi bien aux marins d’expérience 
qu’aux complets débutants. / Peter IRMAN /Visionsi - stock.adobe.com

Un grand sourire et une barbe noire qui lui donne un faux air de capitaine Haddock. 
Au départ du port de plaisance de Marseille, Raphaël, quinqua à l’air sympathique sur 
sa photo de profil, propose de faire découvrir « dans la bonne humeur » les 
incontournables de la région. Sur son voilier de 10 mètres, il accueille jusqu’à sept 
personnes qu’il conduit pour 180 € par jour au Frioul, l’archipel de Riou et jusque 
dans les Calanques plus lointaines selon le temps et la durée de la location.

Dans les commentaires visibles sous le profil Click & Boat du capitaine marseillais, 
les derniers locataires du mois de juillet semblent satisfaits. Ils saluent « un passionné,
de la mer et de la Provence en général », ou encore un marin « vrai de vrai, qui aime 
son bateau et la mer ».

Après Airbnb et les logements, Drivy ou Ouicar pour les voitures ou encore Blablacar, 
principal site de covoiturage, les plates-formes de location de bateaux entre 
particuliers arrivent dans le secteur en pleine croissance de l’économie collaborative 
touristique.

De la barque au yacht de 45 mètres

Dans ce nouveau secteur, les Français ont de l’avance. Lancé il y a trois ans en même 
temps que trois autres start-up dans l’hexagone, Click & Boat fait figure de leader. Le 
site, qui a racheté l’un de ses concurrents Sailsharing l’année dernière, revendique 120 
000 membres et 10 000 bateaux dans 400 ports. « Nous visons 40 000 locations cette 
saison, soit deux fois plus que l’année dernière », espère Édouard Gorioux, son 
fondateur.

Click & Boat, ou ses concurrents français, Samboat ou Boaterfly, proposent 
aujourd’hui une offre assez large, de puissant hors-bord au vieux gréement en passant 
par la location de péniches, navigantes ou pas, en région parisienne. Les prix débutent 
à 30 € par jour pour un petit bateau sans permis de cinq mètres, jusqu’à plusieurs 
centaines d’euros pour s’offrir une sortie à bord d’un super-yacht de 45 mètres au 
départ de Saint-Tropez.

Cette offre nouvelle s’adresse aussi bien aux marins d’expérience, détenteurs d’un 
permis hauturier, capable de manœuvrer un voilier sportif et de lire une carte marine, 
qu’aux complets débutants. Dans ce dernier cas, les propriétaires proposent souvent de
faire office de skippeur ou de naviguer avec un professionnel.
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Nautisme

Démocratisation du nautisme

« Certains des locataires sur notre plate-forme passaient auparavant par des loueurs 
classiques. Ils apprécient l’immédiateté permise par notre outil, raconte Guillaume de 
Corbiac, fondateur et directeur de Boaterfly. Mais il y a aussi des nouveaux venus. 
Notre plate-forme permet de faire monter sur un bateau des gens qui ne connaissaient 
jusqu’ici rien au nautisme. »

« La co-navigation permet à des gens qui savent naviguer sans être tout à fait 
autonome de prendre goût et de progresser pour devenir des marins autonomes », 
ajoute Édouard Glorioux. Click & Boat a lancé cet été sa première campagne 
d’affichage publicitaire dans le métro parisien sous le slogan « Métro, boulot, bateau 
», qui résume bien cette ambition de démocratisation du nautisme.

Côté propriétaires, l’intérêt est évident. Le million de bateaux en France sont utilisés 
en moyenne 10 jours par an. Entre l’entretien, l’assurance, les frais liés à l’hivernage et
à la location d’un anneau dans un port, un bateau peut coûter jusqu’à 10 % de son prix 
chaque année. En les louant à des particuliers via ces plates-formes, les propriétaires 
payent une partie de leurs charges.

Ouverture à l’international

Comme Airbnb ou Drivy, les plates-formes de location gèrent la facturation, la caution
et l’assurance. Les propriétaires reversent en échange une commission d’environ 15 % 
sur la transaction. Et si le propriétaire n’habite pas près de son bateau, les sites 
proposent un système de conciergerie, financée là aussi par le versement d’un 
pourcentage sur le prix de la location.

Le marché français devrait continuer à se développer, prévoient les acteurs de ce 
nouveau secteur, qui regardent aussi vers l’étranger. Click & Boat, qui emploie une 
quarantaine de personnes dans des bureaux situés sur une péniche à Boulogne-
Billancourt, a ouvert cette année un bureau à Miami pour tenter de s’implanter sur le 
marché américain.

« Notre objectif c’est de devenir le leader mondial. Rien qu’en Floride, il y a million 
de bateaux, se met à rêver Édouard Gorioux. Pour une fois, une plate-forme française 
a de l’avance sur les États-Unis, c’est rare dans l’économie, encore plus dans le 
monde des start-up… »

Julien Duriez 
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Ports de Plaisance

Le réaménagement du port de plaisance va coûter cher 800 000€
au contribuable

Sylvain Delage |02/07/2017 

Le réaménagement du port de plaisance va générer certaines contraintes pour les 
usagers du bassin Napoléon. Et aussi quelques gros chèques de la part de la 
Communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB). 

Tous les bateaux amarrés dans le bassin Napoléon devront être retirés pour les besoins 
du chantier. archives Guy DROLLET

Pour mener à bien ce projet, tous les bateaux amarrés aux quais et aux pontons 
devront être retirés du bassin. Le nombre d’anneaux disponibles ailleurs étant très 
limité, la plupart des navires seront mis à sec, après accord de leurs propriétaires. Et 
c’est la communauté d’agglomération qui devra payer la facture. 

La collectivité devra financer les opérations d’assèchement et de stockage des 
bateaux, mais aussi les pertes financières du délégataire qui ne percevra plus les 
abonnements pendant la durée du chantier. 

Ces frais sont estimés à 800 000 €. Ils ont été inscrits dans les décisions modificatives
du budget économique. Le chantier doit commencer en septembre. 
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Sécheresse. Menace de fermeture sur le port de plaisance d'Arzal

12 juillet 2017

Le port de plaisance d'Arzal pourrait être totalement paralysé si la sécheresse 
persistait. Des mesures de restriction des éclusages sont entrées en vigueur depuis mi-
juin. L'écluse est fermée deux jours par semaine, permettant de maintenir la navigation
des plaisanciers du jeudi au lundi. Une disposition efficace pour préserver la qualité de
l'eau à la prise de la station de traitement d'eau potable de Férel. L'Institution 
d'aménagement de la Vilaine, gestionnaire du barrage, ajoute que « l'écluse pourrait 
être totalement fermée jusqu'au retour d'un débit suffisant de la Vilaine ». Son 
ouverture entraîne des entrées importantes d'eau de mer dans la réserve d'eau douce 
contrôlée par le barrage. Et ces chlorures sont préjudiciables au traitement de l'eau 
potable, alors que la station de Férel est particulièrement sollicitée en raison de la 
sécheresse. Elle a battu le week-end dernier son record de production de 2005. 
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Vannes. Le port de plaisance change de pavillon pour 18 ans 

14/07/2017 

•
Vannes était une des rares villes moyennes en France à gérer en interne un port. « 
L'évolution du marché de la plaisance nécessite à présent une nouvelle approche, des 
investissements, de nouveaux équipements pour retrouver une attractivité que seul un 
professionnel solide et spécialisé peut supporter », ont indiqué François Goulard, PDG
de la Compagnie des ports et David Robo, maire de Vannes, lors de la signature 
officielle de la convention, hier. | Ouest France 

Patrick Croguennec. 

Exit la Ville ! La Compagnie des ports du Morbihan a pris, jeudi, les rênes du port de 
plaisance. Premier gestionnaire de ports en France, l’entreprise publique va investir 5 millions 
d’euros.

Pourquoi ce changement de gestion pour le port de Vannes ?

La Ville a choisi de transférer lors du conseil municipal de vendredi, le port dont elle avait la 
gestion depuis le 14 mars 1989, à la Compagnie des ports du Morbihan. Cette entreprise 
publique, émanation du conseil départemental du Morbihan, « est un gestionnaire réputé, 
expérimenté et Morbihannais », a justifié hier, David Robo, maire de Vannes, lors de la 
signature de la convention avec François Goulard, PDG de la Compagnie des ports.

Le nouveau délégataire, dont le siège social est à Vannes, zone du Prat, est le premier 
gestionnaire de ports en France. Il gère, d’ores et déjà, quatorze ports - Vannes devient le 15e - 
morbihannais pour un total de 10 500 places dont 8 000 à flots.

La Ville restera décisionnaire sur ce site stratégique en devenant actionnaire de cette société 
publique. La délégation de service publique signée pour une durée de 18 ans (jusqu’au 
1er janvier 2036) comprend l’accueil des plaisanciers, la gestion du terre-plein, de la 
capitainerie, des sanitaires, etc.
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Que va faire désormais la Compagnie des ports ?

Le nouveau délégataire qui revendique un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros entend 
investir près de 5 millions d’euros pour développer le port de plaisance de Vannes.

« Nous avons une capacité d’investissement important », assure François Goulard. Ainsi, 
une opération de dragage est annoncée pour la fin 2018 afin de désenvaser l’ensemble du port 
permettant ensuite de retrouver un bon tirant d’eau. La dernière opération de ce type date de 
2003. Quant à la vase ainsi retirée, après séchage des sédiments, elle est utilisée comme 
merlon routier, comme lors d’une prochaine opération à La Trinité-Surzur. Sont également 
programmées, la rénovation des infrastructures (pontons, catway, quais), ainsi qu’une remise 
en état des perrès. Par ailleurs, le parking plaisanciers rive droite devrait être étendu ou 
déplacé.

David Robo, a annoncé, jeudi, qu’il avait d’ailleurs proposé à la Compagnie des ports, le site 
de l’ancien Greta « pour une mise en sécurité des véhicules des plaisanciers ».

Le port de Vannes est un outil important ?

Avec 250 places dont 210 individuelles (en catway), le port de plaisance de Vannes n’est pas 
une structure très importante dans le monde de la plaisance. Mais, pour la Ville les retombées 
sont loin d’être négligeables avec 5 000 nuitées par an (25 % d’étrangers), dont la moitié sur 
les mois d’été. Et, quand on sait que chaque jour passé à Vannes correspond à une dépense de 
150 € par bateau… Par ailleurs, ce sont aujourd’hui entre 10 et 12 bateaux qui sont habités à 
l’année.

Pour l’instant, il n’est pas question d’augmentation des tarifs. Qui ne pourront, d’ailleurs, se 
faire qu’après acceptation de la municipalité.

L’accueil des plaisanciers va aussi y gagner ?

De nouveaux services seront offerts aux plaisanciers (remorquage et nettoyage de coque) 
comme la création d’une capitainerie numérique. Par ailleurs, ils se verront aussi offrir un 
accès gratuit aux treize autres ports du Morbihan ce qui doit permettre « un turn-over plus 
important sur les anneaux », a souligné David Robo. D’autant que des accords seront aussi 
passés avec des ports de tout l’Arc Atlantique et des ports anglais grâce au passeport Escales.

En parallèle, Vannes va adhérer au label européen Port propre qui sous-entend une gestion des 
déchets des plaisanciers, l’installation d’une pompe à eau noire, la maîtrise de la qualité des 
eaux, la consommation des fluides et la sensibilisation des plaisanciers aux enjeux du 
développement durable.

Du changement est-il prévu chez le personnel ?

Coïncidence, le directeur de la capitainerie, Pascal Baillon, part à la retraite. Du coup, il est 
remplacé par Jean-Paul Benon, salarié de la Compagnie des ports depuis 16 ans et qui exerçait 
précédemment au port d’Arzal. Son poste, ainsi que ceux des quatre agents portuaires et des 
quatre renforts saisonniers, fera l’objet d’un détachement vers la Compagnie des ports.

À noter que l’entreprise publique emploie 150 personnels équivalents temps plein et près de 
250 en pleine saison.
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Le Havre : la plaisance, une activité en pleine mutation

16/07/2017

Nautisme. Entre crise économique et passion qui faiblit, la sociologie du plaisancier a
évolué ces dernières années. Avec 1 290 places, le port du Havre n’échappe pas à la

tendance, mais ses équipements font la différence.

Maître de port au Havre depuis 2011, Julien Lebas est sans aucun doute le mieux placé
pour mesurer l’évolution du monde de la plaisance. Entre crise économique et passion 
qui s’érode, le panorama des ports s’est profondément transformé. Les listes d’attente 
pour obtenir une place (un frein à l’achat d’un bateau) ont pratiquement disparu, sauf 
pour quelques catégories.

La plaisance est un monde en pleine évolution

« Nous comptons 1100 places dans les deux anses du port principal et 190 dans Port 
Vauban. Ce dernier bassin est occupé à 75%. Malgré une redevance réduite de 40%, 
le bassin en entrée de ville ne parvient pas à séduire les Havrais attachés au port 
historique en prise directe avec le large. En revanche, les Parisiens et les étrangers 
(Belges, Néerlandais) qui viennent occasionnellement pour naviguer y trouvent leur 
compte.» Le port principal est occupé à 100 %. « Il n’y a pas de liste d’attente pour 
les bateaux de moins de 10 mètres. À partir de cette taille, il faut patienter six mois 
pour obtenir un anneau. Le délai peut passer à un an et demi pour un 12-13 mètres. 
Ce constat est lié à la configuration des ports qui, comme nous, privilégient les petites
places, mais aussi aux achats des plaisanciers. Après avoir pris de l’assurance, un 11 
mètres est souvent la dernière acquisition. Le manque de renouvellement provoque un 
goulet d’étranglement.» Julien Lebas enregistre entre 160 et 200 résiliations par an. Ce
sont essentiellement les petites unités qui sont concernées. «Nous enregistrons un 
turn-over important sur ces unités. Le plaisancier avec un bateau de 6 mètres 
commence à naviguer en mettant à l’eau à la cale. C’est un peu pénible, cela demande
une logistique, il faut une voiture adaptée. Alors il décide de prendre un anneau. 
D’abord au trimestre l’été, puis à l’année. Cela lui coûte environ 1000€. Mais 
finalement, il s’aperçoit que les sorties sont limitées et que d’autres contraintes 
d’entretien interviennent, comme l’antifouling. Alors, soit il repasse par la cale de 
mise à l’eau, soit, si l’essai est concluant, il achète un bateau plus grand.»

Pour la voile, un autre phénomène est observé. Après avoir fait ses premières armes, le
plaisancier acquiert un bateau plus grand au bout d’une dizaine d’années. Les enfants 
sont en âge de naviguer. Mais les sorties en famille s’estompent. Les enfants tournent 
le dos à la passion. Malgré tout, le bateau est conservé. « Les propriétaires sont âgés 
de 70 à 75 ans. Physiquement, cela devient plus dur, les bateaux naviguent de moins 
en moins, mais les souvenirs sont là. Le côté affectif prend le dessus. Le bateau sert à 
partager des repas avec les amis.»
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En moyenne, un bateau sort sept jours par an. Au Havre, le nombre de navigations est 
plus élevé. « Les bateaux à moteur, à cause du coût du carburant et de l’entretien 
mécanique avec la peur de casser, sont les plus immobilisés. La population des 
‘’voileux‘’ plus amarinés et plus motivés sort davantage. Les pêcheurs aussi sont 
assidus. Mais il n’empêche que la population vieillit. La génération des 30-40 ans est 
aujourd’hui rarement propriétaire de son bateau. Nous constatons une ubérisation de 
la plaisance qui se traduit par de la location ou de l’adhésion en club de voile 
sportive. Les jeunes ont conscience des contraintes. L’assurance, les connaissances à 
acquérir, le temps et le budget consacrés sont autant d’éléments qui font peur. 
Aujourd’hui, on consomme de la plaisance comme n’importe quel loisir.» Cette forme 
de désintérêt pour la plaisance risque à terme d’avoir des répercussions sur les ports. Il
y a peut-être un nouveau modèle économique à inventer. « Au sein de notre fédération,
nous avons engagé des discussions autour de cette population vieillissante, les 
nouvelles pratiques et usages des plaisanciers, la taille des bateaux. Nous devons 
réfléchir au port de demain. Doit-on revoir notre stratégie, ne serait-ce qu’en termes 
de positionnement sur la taille des places?»

Cette prise de conscience intervient alors que Le Havre occupe encore une position 
privilégiée. Des places se libèrent un peu partout. Avant, le plaisancier portait son 
choix par rapport à la disponibilité ; maintenant il décide de son port d’attache. À 
quelques exceptions près, comme Granville qui reste toujours très prisée grâce à son 
terrain de jeu privilégié en face des îles Chausey et des Anglos.

Dans cette redistribution des rôles, Le Havre, face à ses concurrents directs, joue la 
carte de la qualité des équipements et de l’accès nautique, à savoir sans contrainte de 
marée et de tirant d’eau. Mais pour Julien Lebas, ces atouts ne suffiront pas. « Le port 
du futur est peut-être celui qui offrira dans la prestation un service clé en main, 
englobant toutes les contraintes dont la nouvelle génération souhaite s’affranchir». 
Afin de ne vivre sa passion que pour le plaisir.

Les pêcheurs plaisanciers à l’écoute

Leurs rangs reflètent la réalité des pontons. L’Association des pêcheurs 
plaisanciers LeHavre (APPLH) compte 180 adhérents dont la moitié est âgée de 
plus de 60 ans. Une trentaine d’entre eux ont plus de 70 ans. 
« Vu de l’extérieur, on peut penser que notre association est vieillissante, mais en fait 
nous profitons d’un renouvellement important. Depuis le début d’année, nous avons 
enregistré 25 % d’adhésions supplémentaires», explique Patrick Gobbé, secrétaire 
adjoint de l’association. Et parmi les nouvelles recrues, l’APPLH compte de nombreux
jeunes. « Le plaisir du bateau et de la pêche est toujours intact, mais c’est une passion
assez onéreuse. De plus en plus, les jeunes se regroupent pour acheter un bateau. 
C’est un excellent moyen de partager les frais.» La section favorise à son niveau cette 
recherche d’économie. « Pour multiplier les grandes sorties à Deauville ou Antifer et 
faire de plus belles pêches, nous invitons nos membres à se regrouper afin de limiter 
les dépenses. Indépendamment de l’aspect financier, il est rassurant de se retrouver au
large à plusieurs sur une même embarcation. C’est même une question évidente de 
sécurité.» 
Le succès de l’association repose sur l’idée d’entraide et de partage. Conseil, 
réglementation, coup de main ponctuel : la structure déroule ses arguments qui parfois 
suffisent à convaincre certains, encore hésitants, à franchir le pas et acquérir leur 
premier bateau. 
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Les ports de plaisance sous surveillance

25/07/2017 

Les communes du littoral possédant un port doivent renforcer les mesures de 
surveillance.

À marée basse, les bateaux reposent sur la vase dans le port du Crotoy. Difficile 
d’imaginer qu’une quelconque action puisse être menée dans ce lieu. Pourtant, toutes 
les communes possédant un port de plaisance ont été appelées par la préfecture de la 
Somme à renforcer les mesures de surveillance. Les responsables des trois sites de la 
baie (Le Crotoy, Saint-Valery-sur-Somme et Le Hourdel) ont été invités en sous-
préfecture afin de dresser un état des lieux et de connaître la marche à suivre.

«  On nous demande d’être vigilants en cas d’arrivée de navires étrangers  », confie 
Jeanine Bourgau, maire du Crotoy. «  Il faut observer l’état général de l’embarcation, 
les personnes qui se trouvent à bord, voir si le contact téléphonique a été difficile, ou 
hésitant, si l’équipage est inhabituel, évite de descendre à quai…  » L’objectif affiché 
est de cibler le transport de drogue, de réfugiés, et éventuellement, des mouvements 
liés au terrorisme. Le port du Crotoy est géré par la commune. Un employé de la ville, 
Antoine Delaby, est chargé d’enregistrer les entrées et les sorties, d’accueillir les 
plaisanciers, d’entretenir les installations. Le site est également placé, depuis 
longtemps, sous vidéosurveillance. Et «  l’accès aux pontons est réservé aux membres 
du club  », précise la maire.

Toutefois, remarque Jeanine Bourgau, la meilleure protection est celle de la baie. «  
Pour venir ici, il faut quand même avoir certaines connaissances, savoir naviguer.  » 
La plupart des plaisanciers sont donc des habitués, connus de l’employé et des autres 
usagers. Sur une centaine d’emplacements, seuls quatre sont réservés à des visiteurs de
passage.

Le port de Saint-Valery, lui, est exploité par le Sport nautique valéricain. Il compte 250
emplacements, dont une partie pour des visiteurs. André Widehem, président du SNV, 
remarque : «  C’est la première fois qu’ils nous demandent d’être plus vigilants. Mais 
nous, nous faisons des contrôles depuis 30 ans.  » Au port du Hourdel aussi, des 
mesures sont déjà prises depuis longtemps. Géré par le Yacht club de la Baie de 
Somme, il n’est accessible qu’aux adhérents avec un système de badges d’entrée et de 
vidéosurveillance. De plus, avec moins de 100 emplacements, il n’accueille que des 
adhérents.
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Le port de Cherbourg compte attirer ses clients vers la ville 

 27/07/2017

L’été, c’est une nouvelle clientèle qui vient accoster aux pontons du port de 
Cherbourg. C’est le grand large en escale courte. L’idée est de faire de Chantereyne, 
un port de destination.

Sur les pontons du port de plaisance, l’ambiance est estivale. Si une légère brise vient 
effleurer les drisses des voiliers, cela n’empêche pas les navigateurs de déjeuner face à
la Cité de la mer. Avec une capacité d’accueil de 1 600 places, dont 220 réservées aux 
seuls visiteurs, le port est un havre de paix pour de nombreux navigateurs.

Mais l’été, à Chantereyne, c’est l’effervescence et les quinze employés permanents ne 
suffisent pas. « Nous renforçons les services en embauchant deux personnes 
supplémentaires à l’accueil, trois au bureau et quatre sur le plan d’eau », explique
Céline Boutinaud, directrice de la marina.

Deux nuitées

Les estivants sont accueillis comme des princes. « Grâce à des pneumatiques, nous 
les accueillons pour aller les placer à leur ponton. Nous les aidons aussi pour les 
amarrages. Nous effectuons également une mise à jour des emplacements matin 
et après-midi », poursuit Céline Boutinaud.

À voir : Saint-Malo. Un dauphin en visite près des remparts

Dans le port, si l’hiver est signe de long séjour, l’été est souvent propice à seulement 
deux nuitées sur place. Des navigateurs qui sont pour un tiers Français. « Ce sont des 
Anglais pour 35 % et les autres sont Néerlandais, Allemands et Belges. L’été, c’est
du transit. »

Mais l’atout du port, c’est d’être à l’entrée de la ville, pour ne pas dire à l’intérieur. « 
On veut faire de Cherbourg un port de destination, qu’il soit associé à la ville et à 
ses commerces. On a les infrastructures pour », insiste Michel Louiset, adjoint au 
maire. Et l’office de tourisme ne s’y est pas trompé en installant un point touristique à 
la sortie des pontons visiteurs. « C’est une première. L’important est de proposer 
des activités et des loisirs aux visiteurs. Il faut faire savoir que Cherbourg, ce 
n’est pas seulement un port, renchérit Céline Boutinaud. Ici, on se rapproche de 
l’hôtellerie maritime. C’est un lieu vivant et familial. »

Retrouvez notre dossier Economie de la mer

« Cherbourg est toujours accessible »

Du côté des pontons, tous les pavillons se côtoient. Entre Néerlandais, Belges, 
Allemands, Anglais et Français, on a décidé d’utiliser la langue des signes pour se 
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comprendre. « Entre marins, on se comprend toujours. On montre une direction 
pour dire d’où vient le vent, on se frotte les mains pour dire qu’on a surfé sur les 
vagues ou on les croise pour évoquer qu’il y a pétole de vent », déclare Bob et 
Adèle, en escale rapide entre Brest et Dunkerque, du Havre (Seine-Maritime).

Pour Marilyne et Georges, du Havre, Chantereyne  une escale habituelle. « C’ l’étape 
avant de se préparer pour passer le raz Blanchard. En général, on passe deux à 
trois jours au ponton et ma femme en profite pour aller faire les magasins en ville,
c’ tout près », déclare Georges, qui  suivi par Marilyne aux finances. « À 35 € pour 
un voilier de 11 m, la nuit n’ pas très onéreuse par rapport aux services proposés 
par le port. »

Gilles Lerévérend, le sexagénaire,  parti de Ouistreham. « Cherbourg  
toujours accessible. C’ idéalement situé à la pointe du Cotentin pour un 
navigateur comme moi qui revient de trois mois autour de l’Angleterre. »

« Quand on voit que le port a obtenu les cinq ancres du label anglais, pas de 
surprise, la qualité  là », assurent Klaridge et John, venus de Poole, au Royaume-Uni.
« Tout  réuni pour passer un bon séjour dans ce port », conclut Wilfrid, navigateur 
Belge.
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Le marché de la pêche-plaisance, une belle opportunité pour les
chantiers

 20/07/2017 

À l’image des plaisanciers traditionnels, les adeptes de la pêche-plaisance évoluent. 
Leurs attentes diffèrent de celles de leurs aînés et les chantiers navals s’adaptent.

Les ventes de bateaux de 5 à 9 mètres orientés fishing – sportfishing, timoniers, 
coques open – s’établiraient à 700 ou 800 unités par an en France, d’après Benoît 
Verley, directeur commercial Europe du groupe Brunswick, distributeur des vedettes 
Quicksilver. Ce chiffre représente environ un quart des bateaux vendus chaque année 
en France sur ce segment, soit des unités fabriquées en fibre de verre et équipées d’une
motorisation hors-bord.

L’attrait pour ces bateaux est réel, en France et dans le reste de l’Europe. Le secteur se 
développe : le chantier vendéen Bénéteau produit une centaine de Barracuda 7 et 8 
dans ses usines polonaises pour ensuite les acheminer dans ses concessions 
européennes. « C’est en France que nous vendons le plus de ces bateaux à une 
clientèle de quadragénaires », indique Michael Guinet, chef de produit hors-bord 
chez Bénéteau.

Face à ce marché porteur, architectes, constructeurs et motoristes ne cessent d’innover 
pour plaire aux pêcheurs plaisanciers mais aussi à leur famille. La Fédération de la 
plaisance et des pêches en mer revendique à elle seule 34 000 adhérents, dont quelques
centaines propriétaires de bateaux. Une manne pour les entreprises du secteur, dont 
certaines, tel le charentais Ocqueteau, s’en sont fait une spécialité.

Alexandre LE CORRE
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Saint-Quay. Le port pourrait perdre ses labels… à cause des
poubelles 

01/07/2017

•
Le port de plaisance de Saint-Quay-Portrieux doit faire face à un mauvais 
usage des poubelles par les plaisanciers. Des cocottes-minute dans la poubelle, 
des carcasses d'araignées dans le bac jaune... | Archives Ouest-France 

Le port de plaisance de Saint-Quay-Portrieux doit faire face à un mauvais usage des 
poubelles par les plaisanciers. Des cocottes-minute dans la poubelle, des carcasses 
d’araignées de mer dans le bac jaune… Bref, cela pourrait engendrer la perte des 
labels environnementaux. Alors, la police du port verbalise.

« Trop c’est trop ! » Jean-Michel Gaigné, le directeur du port de plaisance, ne sait 
plus « comment remédier au laxisme de certains usagers du port de plaisance ».

« On trouve même de la tonte de pelouse, ou des cocottes-minute dans les bacs ! 
Et des carcasses d’araignées dans les poubelles jaunes… »

Annulation de la location de l’anneau au port

Le directeur du port ajoute que « nous possédons le pavillon bleu et le label 
international 5 ancres d’or, qui sont des reconnaissances sur nos bonnes pratiques
environnementales. Mais avec de telles attitudes, les labels sont menacés. »

Jean-Michel Gaigné travaille depuis des années sur les problématiques du tri, 
conjointement avec le Smitom. En haut de chaque passerelle de ponton, il y a un 
conteneur poubelle et des bacs spécifiques (huiles de vidange, bois, métal, piles, 
cordages…).

Les élus syndicat du port d’Armor ont mentionné qu’« en cas d’infraction notoire 
identifiée, la police du port peut-être amené à verbaliser, voire annuler la location
de l’anneau au port ».
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Golfe du Morbihan. Les mouillages écologiques se multiplient 

04/07/2017

Isabelle JÉGOUZO. 

À Larmor-Baden, Jacques Thual et Marc Grouhel ont mis au point un système 
ingénieux pour protéger les herbiers du golfe du Morbihan. L’un d’eux sera aussi 
installé à Arradon.

Ce mercredi, la basse mer est en milieu d’après-midi. Le long de la côte de l’île de 
Berder, la hauteur d’eau varie de 50 cm à 1,50 m. Un casse-tête pour Jacques Thual et 
Marc Grouhel, tout deux chargés de l’entretien des mouillages sur la commune. Car la 
zone accueille des herbiers marins, appelés aussi zostères. Une flore qui a un rôle 
écologique indispensable dans l’écosystème et sous haute surveillance. Les 
hippocampes, par exemple, adorent s’y réfugier pour trouver leur nourriture. Les 
seiches aiment s’y reproduire tandis que les oiseaux sont aussi très friands des zostères
pour se nourrir.

Les filins coupés par les hélices

En un coup de chaîne, les mouillages des plaisanciers peuvent détruire les précieux 
herbiers marins. Le parc naturel régional sensibilise les acteurs des ports de plaisance 
depuis deux ou trois ans.Ainsi, le port de Larmor-Baden a été précurseur de 
l’installation de mouillages dits écologiques. « L’objectif de ces mouillages est 
d’éviter que la chaîne traîne au fond à marée basse et arrache les herbiers, 
explique Jacques Thual. La grosse difficulté, ici, à Berder, c’est qu’à marée basse, il
ne reste que 50 cm d’eau. »Jacques a longuement réfléchi à un système et a installé il
y a un an, les premiers mouillages écolos. Au fond, il installe une chaîne en double très
courte, qui ne doit pas être supérieur au rayon de la galette en béton. « La galette fait 
environ 2 m, la chaîne ne dépasse donc pas 1 m. » Sur la chaîne, il fixe ensuite un 
orin, muni de flotteurs, dont la taille dépend, là encore, de la hauteur d’eau. « Moins il 
y a d’eau à basse mer, et plus c’est compliqué à mettre en place. »Au-dessus de 
l’orin, la bouée sur laquelle les bateaux vont pouvoir s’amarrer. Quatorze mouillages 
de ce type sont en place à Berder depuis un an. « Il y a plusieurs difficultés, poursuit 
Jacques Thual. La première est la destruction des bouts qui flottent à marée basse 
entre deux eaux. Les plaisanciers n’ont pas l’habitude de ce dispositif. S’ils 
passent trop prêts des bouées, les hélices coupent les filins. » La seconde est 
sécuritaire. Forcément, les mouillages avec moins de chaîne sont, a priori, moins 
fiables en cas de tempête. « Mais dans le Golfe ça va, le mouillage est relativement 
bien abrité. »

À Arradon aussi

En partenariat avec le service des mouillages d’Arradon, le Parc naturel régional a 
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également mis en place deux mouillages écologiques à Arradon. Ces mouillages ont 
été installés sur deux sites, un sur la zone portuaire, et l’autre sur la zone de Kerrat. Un
projet expérimental qui s’inscrit dans le cadre de l’animation Natura 2000.Chaque 
mouillage ne touche que 3 m2 d’espace d’herbe de mer contre 100 m2 pour un 
mouillage traditionnel. « Cela s’explique par la minimisation du phénomène de 
dragage causé par la chaîne autour du corps-mort à marée basse », explique 
Thomas Cosson, chargé de mission Natura 2000. Deux mouillages vont aussi être mis 
en test à Port-Navalo.À noter, dans le Golfe, il y a plus de 11 000 ha de zostères 
marines, deuxième site de France en terme de superficie. La demande des zones de 
mouillages étant en progression, il convient de préserver les zostères, une 
préconisation validée par le Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Le travail 
du projet européen Valmer, auquel avait participé le PNR a permis d’étudier les 
herbiers de zostères du golfe, et d’expérimenter une nouvelle technique de pose des 
corps-morts.
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Matt Chem s'associe au Pavillon Vert, une démarche de
protection de l'environnement

En adhérant à une charte de respect de l'environnement, les plaisanciers peuvent
recevoir le Pavillon Vert et en cadeau des produits d'entretien Matt Chem. Une

initiative qui a lieu tout l'été dans les ports de la CCI Nice Côte d'Azur.

François-Xavier Ricardou - Le 12-07-2017 

Depuis 2009, la CCI Nice Côte d’Azur (Direction des Ports) mobilise ses équipes et 
notamment les saisonniers pour aller au-devant des plaisanciers et les inciter au respect
de l’environnement. Cette opération est en place durant tout l’été (juillet et aout 2017),
lorsque la fréquentation des ports est la plus intense.

Ce regroupement comprend :

• le port de Nice 
• le Port Vauban à Antibes 
• le Vieux Port de Cannes 
• le port de Villefranche 
• le Vieux Port de Golfe Juan 

Cette année, la société Matt Chem s'associe à cette démarche qui va dans le sens de la 
protection de l'environnement.
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Depuis quelques années, ce fabricant de produits d'entretien respectueux de 
l'environnement (produits facilement biodégradables) fournit les services techniques 
de ports. Si les professionnels utilisent les produits Matt Chem, il est logique de les 
conseiller aux plaisanciers.

Le "Pavillon vert" est une charte que le plaisancier résident ou de passage dans le port,
s'engage à respecter dans sa pratique de la mer. Les plaisanciers qui acceptent la 
démarche reçoivent une carte d’engagement avec les bons gestes à avoir en faveur de 
l’environnement. Un flyer présentant les services "environnement" du port est 
également remis aux plaisanciers (points propres et tri des déchets, location ou mise à 
disposition de vélos à assistance électrique, pompe eaux usées…).

En échange de son engagement, le plaisancier reçoit un sac de cadeaux avec des 
produits d'entretien Matt Chem :

• Un échantillon de shampooing corporel spécial eau de mer : AQUASALE 
• Un échantillon de liquide vaisselle concentré spécial eau de mer : AQUASALE

V 
• Un échantillon de shampooing concentré enzymatique coque et pont : ENZY 

WASH 

À travers ce projet, la volonté de Matt Chem est de faire comprendre aux plaisanciers 
que l’usage de produits caustiques, chlorés, à base d’acides ou de soude est à bannir. 
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Surtout sur un bateau qui contamine les eaux de rejets.

En disposant des échantillons, vous pourrez vous rendre compte de l'efficacité des 
produits nettoyants tout en étant sûr de ne pas polluer. Matt Chem s'attache à faire 
entrer dans ses formulations chimiques des agents nettoyants sélectionnées pour leur 
aptitude à la biodégradabilité et leur origine facilement renouvelable, et aussi des 
combinaisons d’enzymes facilitant le nettoyage et la dégradabilité des rejets.

Amis plaisanciers, n'hésitez pas à adhérer au Pavillon Vert cet été et repartez avec 
votre sac cadeau… La protection de l’environnement marin doit être la préoccupation 
de tous !
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Port de plaisance de Morlaix. Trop de déchets dans le bassin ? 

Publié le 23 juillet 2017 à 06h33 
 

Un bassin pas toujours très propre, des déchets flottant longtemps dans l'eau sans être
ramassés... C'est le constat d'une habitante de Morlaix, qui a tiré la sonnette d'alarme et

interpellé la collectivité. 

« Ce sont surtout des canettes, des bouteilles ou gros morceaux de bois, mais 
récemment, on a vu dériver une chaise de jardin, un parapluie ou encore un écran de 
télévision ». Mathilde (*), une riveraine, n'en peut plus de ce ballet d'objets flottants 
dans le bassin de Morlaix. Dans la zone du bassin à flots, entre la capitainerie et le 
square Weyguand, elle constaté presque quotidiennement des « nappes » de déchets.

« Drainés à cause des courants ou des fortes pluies ? En tout cas, avec d'autres voisins,
nous nous sommes mis à les ramasser dès que nous le pouvions, au niveau des cales. 
Mais la plupart ont fini par se décourager », explique la Morlaisienne, qui continue de 
temps en temps, avec de simples gants, à récupérer canettes ou bouteilles. « Mais je 
commence à en avoir marre. Ce n'est pas à moi de faire ça », déplore-t-elle.

« Ce sont des verrues »

Alors, après s'être adressée à la capitainerie, puis à la mairie, elle a envoyé la semaine 
dernière un courrier à Jean-Luc Fichet, président de Morlaix Communauté, ainsi qu'à 
Yves Moisan, vice-président en charge du tourisme. Car c'est bien l'impact des déchets
flottants dans l'eau sur l'image de la ville, aux yeux des touristes de passage, qui 
inquiète particulièrement les riverains.

« Ce sont des verrues. Les touristes arrivent, voient ce beau port... et leur regard tombe
sur ces cochonneries. C'est dommage, car autrement, la ville est très bien tenue, le 
fleurissement très joli... », appuie un voisin.

Des opérations « ponctuelles »

Contacté, Morlaix Communauté, propriétaire de l'infrastructure, a renvoyé la balle à la
CCIMBO de Morlaix, à qui a été confiée la gestion du site.

« Nous luttons contre la pollution du plan d'eau, cela fait partie de nos attributions. Il y
a des opérations ponctuelles, mais pas quotidiennes : nous ne pouvons être tenus pour 
responsables des actes d'incivilité », explique Gilles Simon, directeur des équipements 
à la CCIMBO de Morlaix, soulignant que trois agents portuaires effectuent les 
collectes à l'aide de perches ou d'un bateau de servitude.

* Le prénom a été changé.
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Xavier de la Gorce : « Il faut créer envers la SNSM un élan de
solidarité »

29/06/2017

Pour la première fois se déroule, ce 29 juin, la Journée nationale du sauvetage en mer. 
Fin 2016, le gouvernement a en effet décidé de faire de cette mission une grande cause
nationale et de lui dédier une journée, qui devrait être reconduite chaque année. 
Objectif : soutenir la SNSM, qui fête ses 50 ans en 2017 et fonctionne essentiellement 
grâce aux donateurs privés. Alors que l’association évolue et prépare son avenir, mais 
demeure toujours confrontée à de lourdes incertitudes budgétaires, cette Journée 
nationale est l’occasion de faire le point avec Xavier de la Gorce, président de la 
SNSM.

MER ET MARINE : 2017 est une année très importante pour la SNSM ? 

XAVIER DE LA GORCE : En effet, nous célébrons le 50ème anniversaire de 
l’association, un temps fédérateur où la famille se réunit, se consolide et se serre les 
coudes, permettant de fortifier une identité qui s’est créée petit à petit. Et puis le 
sauvetage en mer a été décrété grande cause nationale cette année, une décision prise 
par Manuel Valls, alors premier ministre, lors du dernier Comité interministériel de la 
mer. Ce label marque le soutien de l’Etat à notre cause et c’est également une très belle
reconnaissance pour les sauveteurs. Cette Journée nationale a, de plus, vocation à se 
répéter et aura lieu tous les 29 juin.

Au-delà du symbole et de la reconnaissance, en quoi ce titre de grande cause 
nationale peut vous servir ?

Ce coup de projecteur est important pour la SNSM car il permettra peut-être au public 
de mieux appréhender les enjeux du sauvetage en mer, tout en créant un élan de 
solidarité chez les usagers du littoral, en particulier les plaisanciers. L’objectif est en 
tous cas de mieux se faire connaître auprès du grand public et des usagers, afin de 
générer de la générosité. Il faut en effet que les gens sachent plus largement que la 
SNSM assure une mission de service public grâce à des sauveteurs bénévoles, 
notamment des actifs qui travaillent et doivent pouvoir être mobilisés dans le quart 
d’heure pour aller sauver des personnes dans des zones qu’ils connaissent 
parfaitement. La SNSM dispose d’un capital humain exceptionnel et c’est un superbe 
outil au service de nos concitoyens. Sa mise en œuvre se fait dans des conditions 
opérationnelles et économiques irremplaçables. En clair, si l’Etat assurait lui-même 
cette mission, dont il a juridiquement la responsabilité au regard des conventions 
internationales, cela coûterait une fortune au contribuable. Ce n’est pas le cas grâce à 
notre mode de fonctionnement associatif mais c’est un modèle qui ne peut fonctionner 
que grâce au soutien de l’Etat et à la générosité des donateurs, ces derniers assurant 
l’essentiel de nos recettes.
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Alors que la SNSM assure une mission de public, comme vous le rappelez, les dons 
privés représentent aujourd’hui environ 80% de votre budget, qui est d’à peine 30 
millions d’euros par an. Vous avez à de nombreuses reprises alerté les pouvoirs 
publics sur le fait que la participation de l’Etat était insuffisante. Où en est-on 
aujourd’hui ? 

Le rapport parlementaire livré en 2016 au premier ministre par Chantal Guittet 
préconise que l’Etat porte sa participation à 25%. Aujourd’hui, nous en sommes à 
seulement 14% mais 2017 est une année exceptionnelle, car nous avons eu un coup de 
pouce du gouvernement. En temps normal, nous ne sommes qu’à 12%. A terme, nous 
aurons une amélioration grâce à la décision de mettre en place une taxe sur les 
éoliennes en mer. Nous estimons qu’elle rapportera à l’association environ 4 millions 
d’euros par an. Ces recettes apporteront une certaine sécurité mais elles ne seront 
disponibles que dans plusieurs années, et on ne sait pas exactement quand. C’est la 
même chose pour la taxe sur les casinos embarqués, sur laquelle nous n’avons aucune 
visibilité. Donc, pour les toutes prochaines années, le problème reste entier.

L’Etat prend-il conscience du problème ? 

La sensibilisation est meilleure et les media nous ont en cela énormément aidé, mais 
nous restons dans le bricolage. Pour continuer à assurer notre mission et maintenir la 
motivation des sauveteurs, qui ont autre chose à faire que se battre en permanence 
pour récolter trois francs six sous, nous avons besoin de visibilité et d’assurer la 
pérennité de notre modèle économique. C’est indispensable pour renforcer l’appareil 
de formation et financer la flotte du futur.  

Il est quand même incroyable que chaque année vous soyez obligez de tirer des fusées 
de détresse pour que votre budget soit bouclé, alors que l’on ne parle que de quelques 
millions d’euros, ce qui est une goutte d’eau pour les finances publiques…

Il faut que l’Etat sorte de ce débat à la limite de l’indécence et arrête de mégoter 
d’année en année sur son soutien. La SNSM répond à un besoin et assure en lieu et 
place de l’Etat des missions qui constituent des obligations légales, pour un coût 
extrêmement faible, sachant je le rappelle que nos sauveteurs portent chaque année 
secours près de 8000 personnes le long du littoral français. Il faut avoir le courage 
politique de dire que la SNSM, dorénavant, verra son budget abondé à hauteur de 25%
par l’Etat.

Je refuse qu’on attende pour réagir, comme c’est malheureusement bien souvent le cas 
dans notre pays, le jour où nous serons confrontés à un accident tragique à cause d’un 
problème de moyens matériels ou de formation des sauveteurs.

Comment évoluent les dons privés ? 

Ils sont essentiels car le financement de la SNSM est actuellement pour 80% constitué 
d’argent privé. Nous avons de grands mécènes, des legs grâce auxquels nous 
équilibrons le budget mais qui sont par définition aléatoires, ainsi qu’une multitude de 
donateurs. Cette année, ils seront 85.000, donnant en moyenne 80 euros. C’est très 
bien mais c’est insuffisant et nous en appelons à la solidarité des usagers de la mer et 
du littoral. Nous avons en effet des millions de personnes qui fréquentent les plages et 
des dizaines de milliers d’usagers de la mer, dont 650.000 plaisanciers actifs pour un 
total de 4 millions de plaisanciers selon les chiffres officiels. Sachant que les 
plaisanciers représentent 80% de nos interventions, si seulement 150.000 nouveaux 
donateurs faisaient un chèque ne serait-ce que 30 euros, défiscalisables au deux tiers, 
nous aurions 4.5 millions d’euros de plus par an et serions sauvés.

Et les grandes entreprises du secteur maritime, sont-elles généreuses ? 
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En réalité, elles donnent modestement. Nous avons souvent de leur part des 
déclarations d’amour mais pas souvent le chèque qui va avec…

A l’heure actuelle, votre budget n’est toujours pas bouclé pour 2018 ?

Il nous manque encore 2 millions d’euros, à condition je l’espère que Total renouvelle 
bien sa convention de 2 millions d’euros. Les besoins monteront à plus de 4 millions 
d’euros en 2021 puisque nous allons devoir remplacer une grande partie de notre 
flotte, dont les canots tous temps, qui ont plus de 30 ans. Dans le même temps, il faut 
assurer des besoins croissants en termes de formation, notamment du fait que parmi 
nos bénévoles, la proportion de marins de carrière est aujourd’hui moins forte. Il faut 
donc former les gens à être des marins et des sauveteurs, ce qui coûte beaucoup 
d’argent. Aujourd’hui, nous sommes dans l’incapacité de mettre à niveau notre outil de
formation faute de visibilité financière.

C’est pourquoi j’appelle une nouvelle fois l’Etat à prendre ses responsabilités et arrêter
de tergiverser. Ce serait ça, la vraie marque de reconnaissance pour nos 7000 
sauveteurs bénévoles. Pour le budget 2018, c’est maintenant que cela se décide.

Qu’en est-il de vos efforts pour optimiser l’outil ?

Nous demandons un peu d’argent mais il est évident qu’en parallèle, nous faisons tous 
les efforts possibles, à la condition que cela ne remette pas en cause la sécurité des 
sauveteurs et celle des personnes secourues. Sur le remplacement de nos bateaux, par 
exemple, nous avons bien avancés avec le projet Flotte du Futur, qui vise à nous doter 
des bateaux les plus adaptés et économiques, tout en restant là aussi intransigeant sur 
la sécurité et les capacités d’intervention dont nous avons besoin. Nous avons travaillé 
avec plusieurs architectes, mis en compétition, sur les différents modèles dont nous 
avons besoin, des petites embarcations côtières aux navires hauturiers. La flotte du 
futur répondra au juste besoin des stations et tiendra compte de l’évolution des 
missions ces dernières années, avec par exemple le développement de la plaisance et 
des activités proches de la côte. Nous essayons de tendre autant que possible vers une 
plus grande standardisation, afin de réaliser des économies d’échelle à la construction, 
pendant la maintenance et pour faciliter la gestion des stocks. L’organisation de la 
maintenance est d’ailleurs complètement renouvelée avec de nouvelles méthodes, un 
outil numérique de gestion et de suivi ainsi que le nouveau Pôle de soutien de la Flotte 
qui sera ouvert en fin d’année à Saint-Malo. J’ai également proposé à la dernière 
assemblée générale que soit désigné, dans chaque station, un référent technique et 
logistique.

Où en est-on du remplacement des canots tous temps ?

Il y en avait 40 à remplacer et nous avons assuré la succession de trois d’entre eux 
avec les CTT NG. Les deux premiers ont été livrés aux stations de l’île de Sein et des 
Sables d’Olonne, le troisième rejoindra Sète en fin d’année. Pour la suite, nous ne 
remplacerons pas forcément les actuels canots tous temps par des CTT NG. Certains le
seront par de nouveaux navires de sauvetage hauturier, les NSH, que nous étudions 
dans le cadre de la flotte du futur. L’objectif, là aussi en tenant compte des missions, 
est de disposer d’un nouveau bateau moins coûteux que le CTT NG, peut-être un peu 
plus petit mais qui réponde évidemment aux besoins avec des choses robustes, fiables 
et économiques.

Malgré un environnement de plus en plus contraignant et toutes les difficultés, en 
particulier financières, auxquelles vous êtes confrontez, restez-vous optimiste pour 
l’avenir ? 

Je ne suis pas pessimiste car il n’y a pas d’alternative à la SNSM. Il faudra donc bien 
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trouver des solutions. Car si nous n’avions plus les moyens financiers nécessaires, 
nous serions obligés de mettre des stations en sommeil et je vous prie de croire que ça 
ferait du bruit dans le Landerneau. On ne peut pas dire indéfiniment « nous allons nous
débrouiller ». Chez les sauveteurs, on n’a pas la discipline militaire, si on ne peut pas, 
on ne fait pas. C’est pourquoi, dans ce milieu, la motivation et la reconnaissance sont 
essentielles, et la question du financement de l’association est au cœur de cette 
problématique.

Moi, je suis très fier des sauveteurs et d’être leur président car c’est une maison 
admirable avec des bénévoles qui font ça pendant des années et, malgré les contraintes
et les risques, sont toujours disponibles pour aller sauver des vies, et ils en sauvent 
beaucoup.   

Interview réalisée par Vincent Groizeleau © Mer et Marine,  juin 2017
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Saint-Malo. En mer, les Affaires maritimes veillent à la sécurité
06/07/2017 à 13:58 

•
La vedette des Affaires maritimes contrôle des plaisanciers à l’entrée du port de
plaisance. | Emilie CHASSEVANT 

 

Ce jeudi, les Affaires maritimes, la gendarmerie et les douanes mènent une action 
conjointe de contrôles. Cette opération, coordonnée par le préfet maritime, vise à faire 
de la pédagogie sur la sécurité en mer.

La journée est la première d'une série de trois. Sous la coordination du préfet maritime,
les Affaires maritimes, la gendarmerie maritime et les douanes sont invitées à effectuer
des contrôles sur toute la façade Atlantique. Ce jeudi, ils patrouillent donc sur les 
90 km de côtes entre Cancale, la Rance et la baie de Saint-Malo.

« Le but de cette journée est avant tout pédagogique. Nous rappelons les règles 
pour que la navigation se déroule au mieux durant cette période estivale où la 
fréquentation est plus forte », explique Guillaume Hervé, chef de service Gens de 
mer, pêche et contrôle à la direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM). 

Sécurité et règles de navigation

Sur les bateaux arrêtés, une grande attention est apportée au matériel de sécurité 
(brassières, fusées, coupe-circuit, extincteur…). « Mais nous veillons également à la 
police du plan d’eau comme la vitesse à adapter en fonction des différentes 
activités », rappelle Guillaume Hervé. Chaque contrôle est également l’occasion de 
délivrer des conseils ou de sensibiliser à l’environnement.

Si trois journées de contrôle coordonné vont être organisées durant la période estivale, 
les sorties des différentes unités sont quotidiennes.
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Qui sauvera les sauveteurs en mer ? 

Par Laurent Joffrin 

21 juillet 2017

Des sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) le 4juillet 2013 à 
calais Photo DENIS CHARLET. AFP 

• Qui sauvera les sauveteurs en mer ? 

Ils sont ceux qui sortent quand les autres rentrent, effrayés par le vent et les vagues. 
Depuis bientôt deux siècles, les sauveteurs en mer font tout le contraire des marins. 
Quand la mer devient dangereuse, démontée par les coups de vent, agitée de vagues 
menaçantes, chacun gagne prudemment un abri pour attendre des heures meilleures. 
Sauf ceux dont le métier est de sauver les autres. Dès la réception d’un appel au 
secours, quelle que soit la force de la tempête, les bateaux à la coque orangée sortent 
du port et pointent leur étrave à travers des gerbes d’écume pour retrouver l’esquif 
menacé et ramener à terre son équipage en détresse. Le long des golfes clairs ou des 
côtes déchiquetées, hiver comme été, quelque 270 stations réparties sur le littoral 
français assurent nuit et jour la sécurité des pêcheurs et des plaisanciers.

Ils sont 7 000 bénévoles qui vivent à dix minutes de leur port d’attache, prêts 
24 heures sur 24 à tout laisser tomber pour courir vers leur canot et s’élancer au 
secours des égarés, pêcheurs en difficulté, nageurs aspirés au large, plaisanciers pris 
par un coup de vent ou bien abîmés sur une roche, marins d’une heure emportés au 
loin sur leur planche à voile ou leur dériveur. Ils forment l’une des institutions les plus 
respectées et les plus efficaces du monde associatif : la Société nationale de sauvetage 
en mer (SNSM).

Ces saint-bernard en ciré qui risquent leur vie pour celle des autres sont tous des 
bénévoles. Jusqu’à une période récente, ils étaient recrutés parmi les anciens 
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professionnels de la pêche et de la marine marchande. Mais depuis plusieurs années, la
diffusion des loisirs nautiques a amené à la SNSM une myriade de nouveaux 
volontaires qui regarnissent les rangs éclaircis par le temps, amateurs de mer 
passionnés de leur mission, mais par nature moins expérimentés.

Pour maintenir la qualité des interventions, il faut les former. Aussi bien, la petite flotte
de canots tous temps, sans lesquels le sauvetage devient impossible par grand vent, est 
atteinte par l’obsolescence. Il faut remplacer les unités anciennes, sauf à laisser, dans 
ce mince filet de sécurité, des trous béants qui mettent en danger les centaines de 
milliers d’usagers de la mer qui affluent dès les beaux jours sur les côtes.

Tout cela coûte cher : l’équilibre traditionnel des finances de la SNSM, assuré à 80 % 
par les dons de quelque 80 000 contributeurs sollicités chaque année, est en passe 
d’être rompu.

La SNSM compte sur un regain de solidarité, très possible quand ils sont des millions 
à avoir besoin d’elle, un jour ou l’autre, alors qu’ils sont quelques dizaines de milliers 
seulement à envoyer leur obole. Mais si jamais le sursaut était insuffisant, il faudrait 
trouver d’autres moyens. Une taxe ? Par exemple cinq centimes prélevés sur la taxe de
séjour auprès de tous ceux qui viennent en bord de mer ? Les responsables de 
l’association, bénévoles eux aussi, ne sont guère enchantés par cette perspective, 
efficace mais contraire à leurs traditions. Ils n’y viendront qu’en dernier recours. A la 
mer comme à la mer…

Dans cette situation qui pourrait devenir grave, l’Etat doit se prononcer. Après tout, la 
Société nationale de sauvetage en mer remplit un service public, à un coût minime en 
regard des missions accomplies, quelque 6 000 par an. Voilà qui mérite de l’attention, 
un débat, une concertation. La collectivité doit répondre à cette question cruciale : face
à la gêne financière, qui sauvera les sauveteurs ?
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WAMBRECHIES - Poissons morts : pas de lien avec la grève aux
écluses selon les VNF

11/07/2017 

Dimanche, nous évoquions dans nos colonnes la mortalité inhabituelle des poissons au
port de plaisance. Le capitaine Alain Sion relevait qu’outre la chaleur, la grève aux 
écluses pourrait avoir causé cette hécatombe, en ce qu’elle n’aurait pas permis 
l’oxygénation des eaux par le passage des péniches.

Les Voies navigables de France (VNF), interrogées sur le sujet, battent en brèche cette 
hypothèse. Selon eux, même très suivie, la grève aux écluses ne peut avoir contribué à 
la surmortalité piscicole.

« Farfelu de croire à un lien » 

«  Il est farfelu de croire à un lien  », juge les VNF. Et cela, d’autant plus que l’écluse 
du Grand-Carré n’a été arrêtée le 22 juin qu’à 16 h 30. Soit quelques heures seulement.

Les VNF, pour expliquer le phénomène, penchent davantage pour une autre thèse : «  
Nous sommes en période d’étiage (niveau bas des eaux). Ce qui veut dire moins de 
courant.  » Et qui dit moins de courant, dit moins d’oxygène.

Comme il est prévu en de pareils cas, une enquête a été diligentée par la DDTM 
(Direction départementale des territoires et de la mer), en collaboration avec l’Agence 
française de la biodiversité et la Fédération française de pêche.
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Le port de Roanne : du commerce fluvial à la plaisance 

23/07/2017 

La cité ayant vu naître et agir François Populle accueille désormais les camping-
caristes dans un site de verdure.

À partir de 1992, le port de Roanne a été affecté à des usages de loisir.  Photo OTRA 

Roanne est une “ville-port”. Deux mille ans d’histoire sont là pour en témoigner, 
mêlant témoignages consignés, restes retrouvés et tutti quanti. Le commerce fluvial est
très tôt un facteur important, et même déterminant, pour la vie de la cité et pour son 
développement comme celui de la région qui l’entoure. Les relations commerciales 
s’établissent avec la capitale du Royaume, puis de la République.

Le rôle des canaux est évidemment déterminant : coches et bateaux descendent la 
Loire régulièrement les lundis et jeudis. Roanne expédie vers Paris de la “quincaille et 
rubans” venant de Saint-Etienne, du chanvre de Saint-Galmier, du poisson de Saint-
Germain-Laval, etc. Le fleuve sert également à transporter des métaux : plomb, cuivre,
argent.

En 1838, l’ouverture du canal de Roanne à Digoin amplifie la chose mais, au siècle 
suivant, la concurrence du chemin de fer, puis de la route, va provoquer son déclin.

En 1982, l’activité industrielle du canal ne représente plus que 48 500 tonnes, contre 
58 3 000 à son apogée en 1918. Le canal est déclassé en 1983 et, en 1992, la Chambre 
de commerce et d’industrie de Roanne décide l’arrêt de l’exploitation commerciale du 
port. Les pouvoirs publics l’affectent à des usages récréatifs : promenades sur le 
chemin de halage, activités nautiques et navigation de loisir.

À partir de 1993, et durant cinq ans, d’importants travaux sont réalisés par la 
municipalité afin de réaménager et mettre en valeur le bassin. La navigation de 
plaisance prend le relais. Aujourd’hui, environ 300 bateaux de plaisance venus de 
toute l’Europe fréquentent annuellement le port, qui dispose d’une centaine 
d’emplacements, alors que l’hiver, une centaine de bateaux et péniches y trouvent 
refuge. Il est possible d’y louer des bateaux électriques sans permis et des vélos à la 
capitainerie.

Et pour mêler les genres : à l’extrémité du plan d’eau, démarre le sentier Loire-Nature 
qui permet de rejoindre la Gravière de Mâtel, un ancien lieu d’extraction de sable et de
gravier offrant 30 hectares de plans d’eau en longeant la Loire.
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Aire-sur-la-Lys - Le port, à l’état de projet mais déjà très attendu
par des plaisanciers

23/07/2017 

Le port de plaisance, qui doit se faire au bassin des Quatre-Faces à Aire-sur-la-Lys, 
répond à un besoin, tant il manque des anneaux en France. La ville assure avoir déjà 
eu une cinquantaine de demandes.

Le bassin des Quatre-Faces devrait être prisé par les plaisanciers quand le port sera 
aménagé.

Au bassin des Quatre-Faces. Le port de plaisance doit voir le jour au bassin des 
Quatre-Faces, à la sortie de la ville en direction d’Hazebrouck. L’idée est d’aménager 
une quarantaine d’anneaux, peut-être plus, la majorité autour de ce bassin, plus 
quelques-uns le long du bras de la Lys qui fait le lien entre le bassin et le canal.

Une attente réelle. Jean-Claude Dissaux, maire, est persuadé que les activités 
nautiques ont un avenir. «  On s’en rend déjà compte. Nous ne sommes encore qu’en 
phase d’études ; et on a déjà eu une cinquantaine de demandes de plaisanciers qui 
veulent amarrer leur bateau. Il y a un manque d’anneaux en France.  »

La ville envisage aussi de proposer des activités nautiques, sur un bras de Lys voisin 

Bateaux de croisière aussi. Outre des anneaux pour des bateaux de taille moyenne, la 
ville entend proposer quelques places pour les bateaux de croisière, désireuse de capter
une clientèle qui navigue sur de longues distances.

Une idée qui a fait son chemin. Jean-Claude Dissaux, passionné par le nautisme, a 
cette idée de port depuis un moment. Elle a fait son chemin. Et elle s’est déjà un peu 
concrétisée à travers les croisières entre Haverskerque et Aire-sur-la-Lys mises en 
place au début de l’été. «  Le hasard m’a fait rencontrer Bruno Ficheux, le président 
de la communauté de communes Flandre-Lys. Et on a imaginé un projet comme ça, 
presque sur un coin de table.  » L’idée est de faire l’aller en bateau et le retour à vélo. 
Une sortie originale qui plaît.

Des activités nautiques. Au-delà du port de plaisance, la ville, avec la communauté 
d’agglomération du pays de Saint-Omer, qui chapeaute le projet, envisage aussi de 
proposer des activités nautiques, sur un bras de Lys voisin du bassin des Quatre-Faces.
Des petits hébergements touristiques, intégrés dans l’environnement, sont aussi 
envisagés.

Pour quand ? Le port est espéré pour 2019. Le projet est à l’étude. Le maire pense 
pouvoir obtenir des fonds européens pour cet équipement qui, il est vrai, peut séduire 
des plaisanciers des pays voisins. 
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Grande Plaisance

La grande plaisance confrontée à 2 réformes qui impactent
l'économie du littoral méditerranéen  

7 Juillet 2017  

Riviera Yachting Network, un réseau de 90 entreprises spécialisées dans le refit, 
la réparation, l'avitaillement et les différents services liés à la grande plaisance, a 
fait part de son inquiétude quant à la mise en place de deux mesures qui 
pourraient mettre en péril le marché des yachts et super-yachts en France, et 
surtout sur la côte méditerranéenne française.

Dans un contexte où la grande plaisance représente un chiffre d'affaires de 900 
millions d'euros en France, et surtout en région PACA ; où la flotte de yachts de 
plus de 24 mètres dans le monde atteint les 6500 navires, et où les dépenses 
annuelles pour un yacht de 30 à 42 mètres s'élèvent à 1 250 000 d'euros, la filière 
craint les conséquences de deux mesures appliquées depuis peu en France. 

Pour Laurent Falaize, président de Riviera Yachting Network :

« Malgré des chiffres éloquents, avec 900 millions d’euros en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, la filière de la grande plaisance est en danger. 

En cause, deux mesures défavorables à la France : le décret du 9 mars 2017 sur les 
charges sociales relatives aux marins navigant sous pavillon étranger et résidant en 
France ; ainsi que la remise en cause du régime fiscal dont relevait l’exploitation des 
yachts inscrits au commerce en matière de TVA (arrêt du 22 décembre 2010 dans 
l’affaire « Bacino Charter »), avec des conséquences majeures pour le client qui doit 
s’acquitter de la TVA applicable sur la prestation de charter depuis le 15 juillet 2015, 
et ne peut plus avitailler le navire en carburant détaxé depuis le 1er octobre 2016. 

Ces évolutions qui s’inscrivent dans un contexte de forte concurrence entre pays 
méditerranéens, créent un risque fiscal majeur pour l’activité de la grande plaisance 
en France. Il est impératif de réagir pour éviter de voir les armateurs déserter nos 
côtes ! »

Première mesure pénalisante pour les propriétaires de yachts, la TICPE (Taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergétiques), une taxe de l'Union 
Européenne sur le carburant marin uniquement appliquée en France, mais pas en 
Espagne ou en Italie ; en conséquence de quoi certains yachts partent désormais en 
Italie (où le carburant marin est facturé à moitié prix). 

Les professionnels de la grande plaisance ont travaillé sur un contrat répondant aux 
exigences de l'Europe, qui permettrait de bénéficier du gasoil détaxé et de 
l'exonération de la TVA pour les contrats de transport (afin d'éviter une concurrence 
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déloyale avec d'autres pays européens où cette loi n'est pas appliquée).

Seconde mesure pénalisante, le changement de régime social des marins navigant sous
pavillon étranger, désormais affiliés à l'ENIM, le régime social des marins de France. 

Ce décret français applicable dès le 1er juillet 2017 entraînera probablement des 
bouleversements importants dans une filière qui n'a pas été consultée dans 
l'élaboration de cette loi, comme l'explique Caroline Carnimolla, de l'Agence 
Maritime, à Mougins :

« Le décret du 9 mars 2017, élaboré sans concertation avec la filière, entraîne un 
bouleversement dans le monde de la grande plaisance. Jusqu'en 2013, il était possible
d'embarquer des marins sous contrats français avec comme employeur les sociétés 
propriétaires des navires sans tenir compte du pavillon (même les pavillons des états 
tiers étaient acceptés auprès de l’ENIM). 

Début 2014, la mise en place des sociétés Entreprise de Travail Maritime (ETM) a 
permis aux pavillons européens d'embaucher du personnel en contrat français avec un
siège social français mais plus de pouvoir embarquer un marin sur un pavillon état 
tiers sans droits ouverts à l'ENIM (régime social des marins de France).

Aujourd'hui, un marin peut être affilié à l'ENIM dès lors qu’il navigue sous pavillon 
européen sans avoir à satisfaire à la condition d’embarquement préalable de 3 mois 
sur un navire battant pavillon français. 

On distingue 3 catégories : 

-Les marins déclarés à l’ENIM
-Les marins sous sécurité sociale privée
-Les marins sous statut expatrié

Les solutions envisageables : 

Bien que les armateurs ne paient pas de charges au système français, ils créent des 
emplois sur les navires et à terre (ports, tourisme, restaurants, commerces…) 

Le décret risque d’entraîner un départ massif des yachts vers des côtes plus 
indulgentes. Pour éviter cela, il conviendrait de reconnaître les sécurités sociales 
privées et de permettre aux marins embarqués sous pavillon hors UE de cotiser en 
France par l’intermédiaire des sociétés ETM. 

Demander à l’employeur une caution bancaire (12 mois de charges prévisionnelles) 
ou un dépôt de garantie (6 mois de charges prévisionnelles) en vue de l’affiliation à 
l’ENIM est de mon point de vue un non-sens. »
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Concarneau. Une nouvelle formation pour l'INB 

 21/07/2017  

L’institut nautique de Bretagne propose une préparation opérationnelle à l’emploi collectif 
entre le 11 septembre et 13 octobre à destination des demandeurs d’emploi.

Entretien avec Laurent Winisky, directeur de l’Institut nautique de Bretagne.

Une nouvelle formation à la rentrée ?Nous allons mettre en place entre le 11 septembre et le
13 octobre, une préparation opérationnelle à l’emploi collectif (POEC). C’est une opération, 
cofinancée par la Région, l’association Agefos-PME et Pôle emploi, à destination des 
demandeurs d’emploi, inscrits à pôle emploi qui ont un projet dans les métiers du nautisme.

Qu’est-ce qui distingue cette POEC d’une formation complète ?C’est en fait une 
préparation opérationnelle adossée à nos deux formations CQP (Certificat de qualification 
professionnelle) de maintenance nautique et de mécanique nautique. L’idée c’est de préparer 
les stagiaires en amont de ces deux formations en alternance pour avoir un premier niveau 
d’aisance en entreprise. Ces deux CQP sont très denses au niveau du contenu. On ne forme pas
simplement des techniciens spécialisés mais aussi des polyvalents. Cette POEC, c’est une 
préformation pour acquérir des pré-requis de base pour convaincre les entreprises et être 
opérationnel le plus rapidement en alternance.

Une demande des entreprises ?Les offres d’emploi de technicien dans le nautisme sont en 
pleine croissance. Il y a d’une part une reprise économique dans ce secteur. D’autre part, d’ici 
à 5 ans, 20 % de départs à la retraite de techniciens sont programmés dans le nautisme en 
France. De nombreux postes seront donc à pourvoir à court et moyen termes. Sachant qu’une 
formation dure deux ans et qu’il faut de l’expérience, il faut anticiper. Les entreprises veulent 
des gens qui aient déjà une plus value quand ils commencent leur alternance. D’où cette POEC
de 140 heures qui pourra accueillir 12 stagiaires.

Quoi de neuf en termes de locaux ? La décision est prise ?Nous sommes toujours sur deux 
pistes. Soit Port-la-Forêt mais le projet bute sur le logement des jeunes stagiaires. Soit le côté 
Ouest de la criée de Concarneau. Ce dont on a besoin, c’est un espace entre 3 500 et 4 000 m2.
Mais il y a des contraintes techniques puisqu’il faudrait que l’on puisse y faire entrer des 
bateaux quillés. Les locaux de la criée sont-ils transformables et pour quel coût ? La question 
reste en suspens. Un appel à projet a été lancé pour trouver le cabinet qui sera chargé de 
l’étude de la reconversion des bâtiments.

La balance penche de quel côté selon vous ?Elle ne penche pas. La solution technique de 
Port-la-Forêt (le terrain en face de chez CDK) est très belle. On peut difficilement espérer 
mieux avec, autour, des entreprises nautiques. C’est un aspect très positif pour les stagiaires. 
Et puis nous avons déjà 500 m2 de locaux à Port-la-Forêt. A Concarneau, c’est la proximité de 
la Ville, et le contexte environnement social pour les stagiaires qui priment. Nous aimerions 
que la décision soit prise pour la fin de l’année afin de préparer le calendrier et trouver les 
financements.

Et le bâtiment actuel, propriété de l’INB ?Si nous n’avons pas de solution, nous serons vite 
coincés. La plus mauvaise hypothèse serait de rester rue Bayard. Ce serait la moins rationnelle,
même si nous avons fait de gros travaux en 2000.
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Tourisme de niche: La navigation de plaisance reste à quai!

24/07/2017 

La voile et le nautisme n’arrivent toujours pas à prendre leur envol
A Agadir, une centaine de bateaux abandonnés depuis plusieurs mois
Pourtant, le Maroc dispose d’un formidable potentiel pour faire émerger une véritable 
industrie

En dehors de la semaine nautique internationale de M’Diq, de la Semaine de Rabat ou 
encore la Saïdia Sailing Cup et de quelques régates, il y a trop peu d’événements pour 
des vocations et l’intérêt du tourisme 

L’IMAGE choque! Les amateurs de sport et de tourisme nautiques se plaignent du 
manque de moyens, mais à la base nautique d’Agadir, une centaine de bateaux, de la 
classe Optimist, sont abandonnés depuis plusieurs mois. Acquis par la Fédération 
royale marocaine du yachting à voile, ces bateaux, qui permettraient aux jeunes 
pratiquants de s’initier aux sports de plaisance et donneraient un argument touristique 
supplémentaire à la capitale du Souss, n’ont toujours pas été distribués aux différentes 
bases nautiques et clubs de voile du Royaume. Il faut dire que, depuis trois ans, cette 
fédération est en léthargie. En dehors de la semaine nautique internationale de M’Diq, 
de la Semaine de Rabat ou encore la Saïdia Sailing Cup et de quelques régates, il y a 
trop peu d’événements pour des vocations et l’intérêt du tourisme. Aucun marin 
marocain n’a d’ailleurs été qualifié pour les Jeux olympiques de Rio. Pourtant, avec 
ses 3.500 km de littoral marin, le Royaume dispose d’un formidable potentiel pour 
développer la plaisance et les sports nautiques. Or, malgré le développement de 
nouvelles marinas, la pratique de la voile n’arrive toujours pas à prendre son envol. A 
l’heure actuelle, peu d’initiatives sont prises pour encourager le développement du 
nautisme et de la plaisance. Même si on compte aujourd’hui une centaine de clubs de 
voile, les moyens étant plus que restreints, autant dire qu’il n’y a pas grand-chose. 
Les seules catégories de bateaux que l’on trouve dans ces clubs sont des Optimist ou 
des Lasers, ce qui ne peut pas satisfaire une clientèle touristique étrangère habituée à 
naviguer sur d’autres formats de voiliers. En fait, il n’y a que quatre bases nautiques 
réellement actives: Saïdia, Rabat, Mohammedia et Agadir. Pourtant, il est évident que 
le nautisme au Maroc pourrait aussi contribuer à une véritable économie de la mer. 
Ainsi, si le Royaume a pu créer des écosystèmes pour l’industrie aéronautique, 
pourquoi ne pas envisager la même chose pour le tourisme, la formation et une petite 
construction navale? Aujourd’hui, tous les chantiers navals dans le monde se basent 
sur les progrès et les avancées technologiques du secteur aéronautique pour construire 
des bateaux de plus en plus performants. Pourquoi le Maroc ne serait-il pas capable, 
lui aussi, de fournir des pièces détachées pour l’industrie nautique? Dans le monde du 
surf, par exemple, on a vu ces dernières années, à Dar Bouazza, que l’essor des sports 
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de glisse a attiré des artisans qui fabriquent localement des planches de surf, des 
shapers, à des prix compétitifs. 
Dans le domaine du nautisme et de la pratique de la voile, on pourrait très bien 
envisager la mise en place d’une économie locale de l’accastillage ou autres pièces 
pour bateaux. 
A titre d’exemple, on pourrait s’appuyer sur l’expérience tunisienne qui, avant le 
Printemps arabe, avait constitué une commission regroupant les ministères du 
Transport, du Tourisme et des Sports, pour développer une stratégie efficiente de la 
navigation de plaisance, en évitant les bagarres de minarets et les déperditions 
d’énergie.

Marinas: Tarifs encourageants

LE Maroc dispose aujourd’hui de marinas représentant une belle 
opportunité pour les plaisanciers confrontés à une saturation des marinas 
européennes où les tarifs de location d’emplacement deviennent 
prohibitifs. A titre d’exemple, à la marina de Saïdia, la location d’un 
emplacement de 7 x 2,5 mètres pour un monocoque revient à 80 euros par 
jour, consommation d’eau et d’électricité pour les navires jusqu’à 15 
mètres de long.  En Europe, en 2009, il fallait compter 280 euros par jour 
pour un voilier de 16 mètres à Capri en juin!

Mehdi Rouizem: «On ne sait pas accueillir les marins!»

«L’hospitalité marocaine est légendaire, mais en mer, c’est l’inhospitalité qui est 
légendaire», déplore Mehdi Rouizem 

Dans cet entretien, le navigateur Mehdi Rouizem, qui vient de boucler cet été un tour 
du Maroc à la voile en catamaran, de Saïdia à Dakhla, dresse un constat plutôt 
consternant de la politique de la plaisance au Maroc.

- L’Economiste: Vous dites que le littoral marocain n’était pas encore suffisamment 
exploité par les plaisanciers. Pourquoi?
- Mehdi Rouizem: Lorsque l’on naviguait le long des côtes marocaines, on se disait, 
avec mon coéquipier Hicham Aachi, que ce serait bien d’installer une base nautique à 
tel ou tel endroit. Ainsi, par exemple, lorsque l’on rencontrait des pêcheurs, des gens 
extraordinaires qui nous ont accompagnés, aidés, sur nombre d’étapes, on se disait si 
le Maroc pouvait installer un club de voile, à côté de chaque port de pêche, les enfants 
de ces pêcheurs pourraient, déjà, naviguer. Ces enfants-là seraient de super bons 
«voileux» parce que, comme papa navigue, ils connaissent tous les courants, ils 
connaissent tous les secrets de la mer qu’ils ont chaque jour en face d’eux. Cela 
permettrait aussi de sortir des familles modestes de leurs conditions de vie souvent 
difficiles. Ce serait un levier économique et social .

- Il y a pourtant un frein quasi psychologique, presque sociologique. Les Marocains 
ont la crainte de la mer.
- Effectivement, l’hospitalité marocaine est légendaire, mais en mer, c’est 
l’inhospitalité qui est légendaire. Quand on arrive dans un port et que l’on a navigué 
pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, fatigués, et que l’on est à peine 
parvenu à amarrer notre bateau au quai, un agent d’autorité se présente et nous harcèle 
pour demander les papiers du bateau. Il faut lui expliquer que des gens qui viennent de
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passer deux jours en mer, il faut les laisser un peu tranquilles et les assister pour que 
leurs souvenirs soient positifs et qu’ils parlent en bien du Maroc. Ensuite, une fois le 
bateau bien amarré et les marins bien installés, cet agent d’autorité peut demander les 
papiers en question. 
Les navigateurs, qui accèdent aux ports marocains, notamment en Méditerranée, se 
plaignent sur les réseaux sociaux ou sur leurs blogs car ils sont pris pour « des 
trafiquants de drogue jusqu’à preuve du contraire». Ailleurs, dans le monde, c’est 
parfois avec des paniers contenant des produits du terroir qu’ils sont accueillis par les 
autorités portuaires. Il faut donc revoir notre accueil en mer».

Propos recueillis par 
Karim DRONET
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Fines for red diesel put on hold – until September

Laura Hodgetts  July 31, 2017 

UK boats which had abandoned plans to go to Belgium this summer, now have seven 
weeks’ grace without fear of being fined for having red diesel in their tanks, reports 
the Cruising Association (CA).

Four UK boats were each fined €500 earlier this summer when they entered 
Nieuwpoort in Belgium with red diesel aboard.

The CA’s Regulations and Technical Services group, which had worked continuously 
with Belgian authorities over the issue of UK boats allegedly contravening EU rules 
regarding red diesel, said their contact in Nieuwpoort could give RATS no explanation
of the sudden Customs action this summer. They have now confirmed that RATS 
advice, agreed with them three years ago, would now be honoured.

The Belgian Ambassador to the UK has told the CA that Belgium will suspend fines 
for boats found to be carrying red diesel, until the issue has been discussed by the EU 
Committee on Excise Duty on September 18.

The CA had received reports that yachts visiting Belgium were:

• tested for red diesel in tanks and fined €500 if any traces were found, even if 
receipts were provided 

• inspected for paperwork, including Schengen crew lists. 

As a result, RATS wrote to the Belgian Ambassador in London and Belgian Customs 
in Brussels to ask for an explanation for their change of conduct.

The CA now recommends that anyone planning to visit Belgian ports should carry 
receipts for all diesel purchased in the past two years, which should have tax paid on 
100% of fuel. They should also carry a Schengen crew list, and if possible a print-out 
of the full text of the email from the Belgian Ambassador on the CA’s website.

The CA’s advice will be revised, if necessary, after September 18. 
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