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Institutionnel

Nouveau gouvernement : le monde maritime déçu

18/05/2017 

L’annonce de la composition du premier gouvernement d’Édouard Philippe, le 
mercredi 17 mai, a suscité une déception assez forte chez plusieurs acteurs de premier 
plan du maritime, car le mot même de la mer a disparu complètement des attributions 
ministérielles. Si bien que les différents secteurs - shipping, construction navale, 
pêche... - ne savent pas encore à quel ministère ils seront, ensemble ou séparément, 
rattachés.

« Où est la mer dans le gouvernement ? »,  s’interroge dans un tweet François 
Lambert, nouveau délégué général du Gican (Groupement des industries de 
construction et d'activités navales) après avoir été jusqu’au 1er mai conseiller du 
secrétaire d’État chargé de la mer. « Où est l’économie maritime ? », renchérit le 
président du Cluster maritime français (CMF), Frédéric Moncany de Saint-Aignan, 
également dans un tweet.

« Une inquiétude unanime : la mer serait-elle, une fois de plus, la grande oubliée 
du gouvernement ? », demande de son côté le président de l’Association nationale 
des élus du littoral (Anel), Jean-François Rapin, dans un communiqué.

La sénatrice de Saint-Pierre et Miquelon Karine Claireaux, présidente du bureau du 
Conseil national de la mer et des littoraux, se félicite de la désignation d’Annick 
Girardin comme ministre des Outre-mer mais « regrette que la mer ait disparu des 
attributions ministérielles ».

À chaud, une partie de la filière maritime se montre donc nettement déçue.

La déception domine

Une déception d’autant plus forte sans doute qu’un nombre conséquent de personnes 
influentes dans le secteur maritime soutenaient plus ou moins ouvertement la 
campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, se félicitaient du choix comme Premier
ministre d'une personnalité très maritime, le député-maire LR du Havre Édouard 
Philippe, et se sentent sans doute, à l’annonce de la composition de ce premier 
gouvernement, un peu flouées.

« Malgré des personnalités dont la fibre maritime est incontestable au sein de ce 
gouvernement, au premier rang desquelles le Premier ministre ou encore Jean-
Yves Le Drian et Annick Girardin, il est difficile de déchiffrer les intentions de 
l’exécutif en ce qui concerne l’économie bleue, dont nous savons qu’elle constitue 
le levier de croissance de notre pays », souligne dans un communiqué (voir ci-
dessous) le CMF, qui indique clairement : « Pour les acteurs de l’économie 
maritime, le moins que l’on puisse dire est que le premier sentiment qui domine 
est la déception. »

« La mer c'est le transport maritime, la pêche, la navale, le nautisme, les ports... 
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Institutionnel

un million d’emplois directs et indirects sans ministère dédié », ajoute François 
Lambert dans un autre tweet.

Dans un communiqué intitulé « La mer abandonnée », la Fédération française des 
ports de plaisance (FFPP) « alerte les autorités sur la nécessité de la prise en 
compte de toutes les activités liées à la mer contribuant au développement 
économique et social du pays ».

A l'inverse, Armateurs de France salue dans un communiqué  la nomination 
d’Elisabeth Borne en tant que ministre chargée des transports auprès de Nicolas Hulot 
ministre d’Etat chargé de la transition écologique . Pour Jean-Marc Roué, président 
d’Armateurs de France : « La création d’un portefeuille ministériel alliant 
transition écologique et transports est un signal positif en direction de 
l’innovation technologique et du développement économique durable de notre 
pays ».

Nombreuses interrogations

La disparition du mot mer dans les attributions ministérielles suscite beaucoup 
d'interrogations, les différents secteurs du maritime ne sachant pas clairement à quel 
ministère ils seront à terme rattachés. Il s’agit néanmoins d’un gouvernement 
provisoire qui sera peut-être amené à être révisé, voire complété, d’ici, puis après le 
deuxième tour des législatives.

François Lambert dans un autre tweet, réagissant à la nomination d’Annick Girardin 
comme ministre des Outre-Mer suggère déjà : « Une grande spécialiste de la mer à 
l’Outre-Mer : une occasion unique de construire un grand ministère de la Mer et 
des Outre-mer. »

Content en revanche, France nature environnement salue dans un communiqué la 
nomination de Nicolas Hulot à la transition écologique « un homme de conviction, 
issu de la société civile, qui a déjà beaucoup œuvré pour faire connaître l’urgence 
écologique ».

 Alexandra TURCAT

Ajouts au 18 mai

Réaction d'Alain Cadec, président de la commission de la pêche du Parlement 
européen : « La mer tombe à l’eau ! Le gouvernement n’a que faire de la 
croissance bleue, qui est pourtant une des clés de la compétitivité de notre pays. 
Rien sur la pêche, les ports, le transport maritime ou le nautisme. Oublier la mer 
est une faute. C’est mépriser la tradition maritime de la France, qui est présente 
sur tous les océans avec le deuxième espace maritime mondial. Un pays qui ignore
la mer est condamné à couler. »

Le syndicat des énergies renoulevables exprime « 
son immense satisfaction », face à la nomination de Nicolas Hulot comme ministre 
d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Il rappelle que le programme 
d'Emmanuel Macron pour les énergies renouvelables le satisfait pleinement.

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Mai 2017 3

http://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/mailing/view?reset=1&id=5811


Fiscalité

Occitanie . Le président de l’Union des Villes Portuaires
d’Occitanie dévoile un « dossier secret ». 

11 mai 2017

Ce mercredi à Sète, le président de l’Union des villes portuaires d’Occitanie a dégainé un « 
rapport secret » établi par le Comité pour l’économie Verte au profit du conseil national de la 
Mer et du Littoral dont le contenu, et surtout les préconisations vont faire grincer les dents ! 
Ce « dossier confidentiel » pour reprendre les termes du président Serge Pallarès est, selon lui,
« le fruit d’une pratique honteuse d’un sous-marin », dont il a pris connaissance grâce au 
président du comité national des pêches.

Les annonces faites par Serge Pallarès ont fait passer la mer calme de l’assemblée générale 
d’hier au régime agité. Et pour cause.

Selon le projet établi par l’universitaire à Paris 1 Cateline Schubert, il convient de mettre en 
place une « fiscalité incitative sur la mer et le littoral ». Et les mesures préconisées n’incitent 
guère les maires à la bonne humeur.

Taxes spécifiques sur le littoral

Parmi les mesures les plus notables, le comité propose de « créer une taxe spécifique sur les 
résidences secondaires dans les communes littorales (...) voire a minima d’étendre les régimes 
actuels de taxe sur les logements vacants et de majoration de taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires aux communes situées en zone littorale ». Dans la foulée, le rapport 
préconise aussi « d’instaurer une taxe sur les résidences mobiles de loisir et les résidences 
légères de loisir », donc sur les mobile-homes en particulier.

Taxe annuelle portuaire et sur les travaux

Pour ce qui est des ports, le Comité « recommande d’instaurer une taxe annuelle forfaitaire à 
l’anneau (...) afin d’encourager l’utilisation partagée des navires et places de port ». Sachant 
que cette taxe pour être modulée selon le nombre de sorties en mer et leur durée.

Et puis, afin de freiner le développement et l’extension des ports et de la pratique du nautisme,
un « système de « 1 % mer » sur les travaux d’aménagements portuaires » pourrait être mis en 
place.

Permis de pêche de loisir

Autre mesure préconisée : l’instauration d’une « carte de pêche de loisir généraliste portant sur
l’ensemble des ressources » (éventuellement assortie d’un système de vignette pour certains 
poissons).

Forcément, si l’ensemble des élus des villes portuaires s’entendent quant à la nécessité de 
préserver le littoral et la mer, aucun ne saurait accepter ce nouveau « matraquage fiscal ». « 
On nous tord », s’est insurgé Serge Pallarès qui a fait adopter une motion de principe, à 
l’unanimité, contre ce projet. Avec Didier Codorniou, vice-président de la Région, ils 
annoncent une rencontre à court terme avec le président Emmanuel Macron pour enterrer ce 
dossier.

En effet, le conseil national de la Mer et du Littoral a mandat pour cinq ans, donc pour encore 
quatre ans. « Nous ne saurions attendre que ce qui est encore un projet devienne un projet de 
loi ou de décret ! », a annoncé le président de l’UVPO (réélu hier à l’unanimité) aux 
représentants des 37 communes adhérentes.
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Fiscalité

15/05/2017

Fiscalité incitative sur la mer et le littoral : Les précisions du
CNML

Informés de l’émoi suscité par la découverte du projet d’Avis du Comité pour 
l’économie verte portant sur la mise en place d’une fiscalité incitative sur la mer et le 
littoral, Karine Claireaux, Présidente du bureau du Conseil National de la Mer et des 
Littoraux (CNML), et Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Vice-président, souhaitent 
apporter les précisons suivantes.

Contrairement à ce qui a été compris, semble-t-il, cet avis n’a pas été établi au profit 
du CNML. Ainsi qu’il l’est précisé dans le premier paragraphe du texte, dans le cadre 
de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, il a été confié au Comité pour 
l’économie verte une réflexion de fond sur « la stratégie fiscale de l’État et sur les 
instruments économiques susceptibles d’inciter à une meilleure préservation des 
écosystèmes marins et d’accompagner le développement durable des activités 
maritimes » (sic).

Très tôt, ayant connaissance de cette demande du ministère de l’environnement et 
pressentant les probables implications que les mesures préconisées pourraient avoir sur
les littoraux français, la présidente du bureau du CNML a insisté pour être associée 
aux travaux préparatoires à la rédaction du texte. Plusieurs membres du bureau ont 
participé activement aux très nombreuses réunions. Ils ont systématiquement fait 
connaître leur point de vue sur les mesures envisagées et alerté, quand cela était 
nécessaire, sur la dangerosité de certaines préconisations sur les économies littorales.

Le bureau du CNML a examiné l’avant-projet du rapport lors de sa séance du 4 avril 
2017. Une vive opposition s’y est manifestée. Il a été décidé de demander à 
Dominique BUREAU, Président du Comité pour l’économie verte, de venir présenter 
la version définitive de l’Avis devant le bureau du CNML lors d’une de ses prochaines 
réunions, afin que le CNML puisse formuler un avis formel et réglementairement 
requis sur le texte définitif.

Espérant avoir ainsi clarifié la position du bureau du CNML sur cet Avis du Comité 
pour l’économie verte.

Communiqué de Karine Claireaux, sénateur de Saint-Pierre et Miquelon et 
présidente du bureau du CNML, et de Frédéric Moncany de Saint-Aignan, 
président du Cluster Maritime Français et vice-président du bureau du CNML. 
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Foil et vitesse. La voile oublierait-elle la sociologie ?

Mai 2, 2017 

TF1 Publicité dévoilait en janvier dernier un cahier de tendances élaboré par un bureau
de style. Le but était d’analyser les évolutions de la société, pour comprendre et tenter 
d’anticiper les besoins des « consommateurs ». « Reposant sur 6 domaines 
d’influences ayant un impact fort sur le style de vie des consommateurs (alimentaire, 
travail, lifestyle, arts, communications et savoirs), ce trend book se base sur une grille
de lecture de signaux émergents dont certains seront majeurs demain et à intégrer 
dans les stratégies de développements produit ou de communication. Cette étude 
prospective a permis de mettre en exergue 4 grands courants de tendances sur 
lesquelles surfent marques et consommateurs, 4 paradigmes technologiques, 
économiques, écologiques et sociologiques qui vont jalonner notre société. » Dixit la 
chaine télévisée. Voici ces tendances :

• la tendance élitiste (expérience et quiétude par le luxe, capitalisation sur son 
cœur de métier), 

• la tendance High-tech (le virtuel entre au service de l’humain pour faciliter son 
quotidien, offres de services sur-mesure et simplifiées), 

• la tendance Green (respect des ressources et des hommes, projets durables et 
engageants pour le consommateur) 

• enfin, la tendance pop culture (nouvelles technologies, respect de l’écologie et 
quête d’authenticité, culture du faire soi-même et du savoir-être). 
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S’il ne faut pas systématiquement prendre tout au pied de la lettre, ce type d’analyse 
éclaire indéniablement la lecture des grandes évolutions sociétales. On sait par ailleurs 
qu’il y a un lien avéré entre les profils sociologiques et le sport, raison pour laquelle on
peut se saisir de ces résultats.

« C’est P. Bourdieu qui va apporter à la sociologie du sport ses premiers titres de 
noblesse universitaires en s’intéressant aux études livrées par le groupe de 
sociologues et philosophes nouvellement constitué au sein de l’Insep autour de 
G. Vigarello et C. Pociello (Bourdieu, 1978, 1979, 1980). Les cultures sportives 
forment un vaste champ social traversé par des lignes de tension qui procèdent d’une 
logique de domination symbolique. Les habitus de classes sont l’une des clés 
sociologiques permettant d’expliquer les écarts entre « goûts » sportifs. » note Jean 
Paul Callède dans « La sociologie Française et le sport ».

Les travaux de Christian Pociello et notamment L’espace des sports sont ensuite 
devenus des références. D’autres sociologues, philosophes ou analystes se sont 
penchés sur le sujet, l’idée n’est pas d’en faire ici la liste exhaustive. Parmi ceux qui 
ont influencé la réflexion de Codezero, nous citerons Alain Loret (même s’il ne se 
définit pas comme un sociologue) auteur de Génération Glisse et Anticiper le sport de 
demain (professeur des universités et directeur de la Faculté des sciences du sport de 
l’université de Rouen. Diplômé de l’Institut National du Sport de l’Expertise et de la 
Performance (INSEP), docteur ès sciences de gestion de l’université Paris-Dauphine, 
agrégé d’EPS), Alain Erhemberg (Le culte de la performance) ou Isabelle Queval, 
maîtresse de conférences en Sciences de l’éducation à l’université de Paris Descartes 
et chercheure au CERLIS (Centre de recherche sur les liens sociaux) dont il faut lire 
« S’accomplir ou se dépasser » aux éditions Gallimard ou Anne-Sophie Sayeux 
(Surfeurs, l’être au monde. Une analyse socio-anthropologique).

Mais c’est sans doute avec le travail de Jean Corneloup sur la Sociologie des pratiques 
récréatives en nature qu’il faut lier la lecture de cette projection 2020 proposée par 
Promostyl. Impossible de résumer en quelques lignes les 384 pages de l’ouvrage mais 
que dit Mr Corneloup ? Il analyse finement et profondément les différents univers 
culturels de la montagne et leur évolution. Il les classe : il parle lui aussi de la culture 
traditionnelle, de la culture écologique, de la culture moderne et de la culture post-
moderne. Il détaille les styles de pratiques les pratiques d’influences californiennes, les
néo-sports modernes, les hédo-sports etc… explique les différentes logiques sportives, 
les profils sociologiques derrière l’évolution qui mène de l’alpinisme d’antan à la 
grimpe d’aujourd’hui, celle d’Alex Honnold en passant par Edlinger. Il parle des 
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fondements culturels de ces changements.

Dans le « Mapping » illustrant cette note, mais aussi à la lueur des travaux des 
éminences sportives citées plus haut, on voit bien que chacun se détermine 
sportivement en fonction de critères qui ne doivent pas grand chose au hasard, mais 
surtout que le spectre des motivations et des attentes et très large. C’est à travers ce 
filtre qu’il faut lire à nouveau ce qui se passe dans la voile aujourd’hui à moins d’un 
mois d’une nouvelle édition de l’America Cup qui s’annonce passionnante et plus 
technologique que jamais, et peu de temps après le Vendée Globe. Aujourd’hui, que ce
soit en kitesurf, en windsurf ou en bateau, le foil est devenu le dénominateur commun 
sur l’eau, le mot clé que font résonner tous les médias et les réseaux sociaux, la 
solution que brandit aujourd’hui le microcosme vélique qui voit bien qu’il faut se 
réinventer. Le foil est bien l’innovation de rupture dont avait besoin la voile pour 
renvoyer d’elle-même une image plus conforme à un 21 ème siècle plus technologique
que jamais, pour changer de paradigme, pour séduire les nouvelles générations qui 
s’en détournaient.

Certes, mais que constate t-on ? Que le foil correspond à ceux qui se situent en haut et 
à droite du graphique, la tendance « Hi-tech » soucieuse socialement de  distinction et 
d’accélération et sportivement de grosses sensations, d’engagement et que cette 
évolution à laquelle il est difficile d’échapper sur le plan médiatique ne conviendra pas
forcément aux attentes du plus grand nombre, notamment parce que la voile véhiculait 
auparavant des valeurs opposées. La voile se métamorphose et se modernise mais ce 
phénomène touche avant tout l’élite. Il vient même de l’élite et correspond à ses 
besoins. Quid du navigateur lambda sommé d’aimer ça.

La voile peut-elle s’affranchir de la sociologie ? Rien n’est moins sûr à notre avis. A 
partir du moment où les réseaux sociaux montrent même des optimistes sur foil, il sera
difficile de revenir en arrière. Notre propos n’est pas de juger, simplement de 
questionner sur l’impact de ce qui se passe, question sur laquelle peu de gens se 
risquent. L’histoire de la planche à voile, nous l’avons déjà dit est pleine d’innovations
de rupture auxquelles tout le monde adhérait…

On notera en passant que Corentin de Chatelperron, Guirec et sa poule Monique font 
un peu contrepoids en bas à gauche. Ils peuvent paraître sympathiques voire 
anecdotiques mais ils représentent eux aussi une nouvelle forme de modernité dans 
leur volonté de Low tech responsable, équitable et utile et leur désir de ralentir. Des 
tendances qui se développent dans la société occidentale actuelle à la recherche 
d’authenticité.

Le foil va se développer, tant mieux, il séduit déjà les nouvelles générations, 
renouvelle profondément le sport sur l’eau, mais marque t-il le début de la fracture 
entre la voile « qui se pratique » et la voile « qui se regarde » (le spectacle sportif) 
pour paraphraser ce que dit Alain Loret sur le sport moderne ? C’est tout à fait 
envisageable… Penser que l’arrivée du foil, son développement et le changement 
complètement fou qu’il engendre sera sans effet sur la voile « normale » qui par 
ailleurs souffre de désaffection tient au mieux du déni. Matière à réflexion
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Les « boat clubs » débarquent en France 
 12/05

Entre la location et la propriété, le concept attire l'attention des chantiers nautiques. 

Idéal pour les plaisanciers qui naviguent souvent mais pas au point de vouloir (ou pouvoir) 
s'offrir un bateau personnel : les « boat clubs » pointent enfin le bout de leur nez sur les côtes 
françaises. « C'est un vrai phénomène depuis longtemps aux Etats-Unis. Chez nous, le marché 
n'était pas encore assez numérique jusqu'ici... », pointe Bruno Voisard, l'ancien patron des 
catamarans Nautitech. L'homme a fini par se lancer sur la côte atlantique il y a un mois, en 
mettant à l'eau Boat Club de France, un club doté pour l'heure de quatre esquifs. « Il s'agit de 
tester le modèle. On pense avoir une vingtaine de bateaux à l'été 2018. » 

Le modèle ? A mi-chemin entre la location et la propriété. Un membre du club débourse entre 
300 et 500 euros par mois pendant cinq ans pour obtenir des points donnant accès en moyenne 
à une grosse quinzaine de sorties par an, selon les modèles (sportif, promenade, pêche...), la 
saison et le port d'attache. « A priori, on compte quatre ou cinq membres pour un bateau. En 
gros, l'abonnement revient à la moitié du coût en propriété, qui est d'environ 40.000 euros par
an hors crédit », note Bruno Voisard, qui vise aussi le marché des entreprises. « Certaines 
sociétés ont déjà pris des abonnements pour leurs clients », dit-il. 

Peu de risques

Clément Fontanel, lui, s'est mouillé dès l'an dernier, sur les rives de la Méditerranée - après un 
voyage d'étude en Louisiane en 2015. « Il y avait un créneau inexploité entre la propriété et la
location. Cela n'existait pas encore chez nous, parce que le monde du nautisme est encore 
assez poussiéreux », pointe le cofondateur de My Boat Club, aujourd'hui présent dans cinq 
ports sudistes avec quelques dizaines de membres. Une initiative qui a rapidement attiré 
l'attention de Zodiac et de Bénéteau, qui sont vite devenus des partenaires. Car, du côté des 
chantiers, on observe forcément les choses avec intérêt. Logique : outre-Atlantique, le plus 
gros club peut acheter d'un coup 400 bateaux ! Chez Zodiac, on avoue donc « travailler dans 
ce sens ». Les services sont un pilier de la stratégie du fabricant de bateaux pneumatiques, qui 
projette de mettre à l'eau des Zodiac façon « boat club » à Paris, voire aux Etats-Unis d'ici à la 
fin de l'année. Une manière de mettre à l'essai les modèles. 

Chez Bénéteau, on est un peu plus avancé. Le groupe a réuni il y a quelques semaines ses 
concessionnaires pour les impliquer dans un « boat club » maison. « C'est intéressant comme 
idée. Cela permet de faire connaître et naviguer nos modèles, de faire tourner les frais fixes de
notre réseau de distribution », explique Hervé Gastinel, le dirigeant de Bénéteau, qui va donc 
tester le concept cet été avec 80 bateaux et quinze implantations. 

« On se lance dès le départ en France, en Espagne et en Italie. Il y a moins de risques 
financiers que la location simple », détaille le patron vendéen, qui espère en passant gonfler la 
voilure de ses offres de financement et d'assurance. A ses yeux, proposer un droit d'usage 
collectif fait encore plus sens que la location longue durée dans l'automobile. « Un bateau, 
c'est plus cher et moins utilisé qu'une voiture », rappelle Hervé Gastinel. 

Julien Dupont-Calbo, Les Echos
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Nautisme

Bénéteau teste la vente de bateaux sur Internet avec Cdiscount 

18 Mai 2017      ActuNautique Magazine 

Bénéteau teste à partir du 17 mai une nouvelle approche de vente en ligne de ses 
plus petites unités hors-bord, dans le cadre d'un partenariat ponctuel avec 
Cdiscount, 1er site d'e-commerce généraliste français.

La vente de petits hors-bord en ligne est un des projets mis en œuvre par 
Bénéteau dans un contexte de transition digitale commencé il y a 18 mois ; une 
opération qui permettra également à la marque de mesurer sa force d'attractivité
auprès de nouveaux publics. 

  A partir du 17 mai, Bénéteau mettra ainsi en avant sur le « hub nautisme » du site 
Cdiscount 15 modèles de hors-bord Flyer 5.5 Sundeck.

Prenant en compte le fait que les salons nautiques attirent chaque année près de 500 
000 visiteurs et que le site Cdiscount totalise 132 millions de visites sur le même laps 
de temps, Bénéteau espère ainsi toucher un public constitué de particuliers coutumiers 
de la vente en ligne et potentiellement primo-acquérants. Le site Cdiscount peut de son
côté valoriser son offre nautique en mettant en vente des bateaux de marque premium 
(jusqu'à épuisement des stocks).

Prêts à naviguer, les hors-bords proposés sont 15 Flyer 5.5 Sundeck édition spéciale 
Evasion, équipés de moteurs hors-bord Suzuki 90CV et des packs confort et 
électronique Lowrance. L'offre – réservée au marché français – comprend la mise en 
main du bateau et sa préparation, pour un prix de 29 999 euros TTC, soit 4200 euros 
d'avantage client sur le prix habituellement pratiqué. 

Les concessionnaires Bénéteau sont toujours au cœur du processus en restant les 
interlocuteurs physiques des clients : après avoir reçu en ligne un coupon d'un montant
de 2999 euros, le client est dirigé vers le concessionnaire Bénéteau le plus proche. La 
somme prépayée en ligne tient lieu d’acompte et permet l'accès à l'offre exclusive. La 
transaction est finalisée chez son concessionnaire avec tout ce qu'elle comporte de 
service et de conseil. Le bateau est également livré chez le concessionnaire. 

Bénéteau est une entreprise française fondée en 1884 par Benjamin Bénéteau qui 
propose une gamme complète de bateaux à voile et à moteur. Intégrée au sein du 
Groupe Bénéteau, la marque s'est imposée comme une référence mondiale de la 
plaisance, avec plus de 100 000 bateaux en circulation dans le monde aujourd'hui. 
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Après l'ère Royal, La filière nautique en attente de concertation
de la part du nouveau gouvernement 

22 Mai 2017   Rédigé par ActuNautique Magazine 

Réunie en conseil d’administration, la CNP (Confédération du Nautisme et de la 
Plaisance) a réaffirmé sa volonté de participer à une dynamique en faveur de la 
croissance bleue aux côtés du nouveau gouvernement.

Dans un communiqué de presse diffusé par la CNP, la communauté nautique 
française a salué l’arrivée à Matignon, d'Edouard Philippe qui a, "par le passé 
exprimé son attachement à la maritimisation des esprits". 

L'organisation professionnelle précise connaître de nouveaux ministres, notamment 
Nicolas Hulot et Bruno Lemaire, et souligne "leur profond attachement à la pratique 
nautique, et y voit le signe manifeste d’un renouveau au profit d’une politique 
équilibrée de développement durable".

La page Royal se referme... enfin !

Pour la CNP, "c’est aussi une page qui se tourne et c’est heureux. Le bilan des trois 
dernières années de la ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et de la Mer 
(Ségolène Royal - ndlr) a été marqué par l’absence de concertation avec les parties 
prenantes d’une filière qui génère plus de 50 000 emplois et qui exporte sa production 
locale à 75%".

Et parmi les exemples les plus emblématiques, la CNP de citer des mesures 
abandonnées grâce à la mobilisation du secteur, comme le projet de taxe mouillage ou
la mise en place d’une filière de déconstruction sans étude d’impact réelle et 
sérieuse, la non consultation des acteurs nautiques sur la stratégie nationale pour 
la mer et le littoral (SNML), ou bien encore la création dans la précipitation du 
parc marin de Martinique malgré un avis défavorable émis à l’issue de la procédure 
d’enquête publique.

Autant de projets qui ont finalement entraîné un certain immobilisme !

Malgré les demandes du secteur sur de nombreux dossiers, les résultats concrets ne 
sont pas au rendez-vous.

La Confédération du Nautisme et de la Plaisance souhaite désormais "que les échanges 
des prochaines semaines permettent la mise en place d’un dispositif à l’échelle de 
l’ambition maritime de la France et configure le cadre interministériel de 
concertation et de décision entre l’Etat et la filière nautique annoncé par le Président 
de la République le 8 novembre dernier".

Le message est on ne peut plus clair...
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Bonifacio : aménagements à Sant'Amanza, la mairie clarifie son
projet

Par Nadia Amar28 avril 2017

Le plan de réaménagement du fond de baie de Sant'Amanza tel qu'envisage de le 
réaliser la municipalité de Bonifacio.

"Un no man's land jonché de carcasses et de déchets divers et variés."  C'est ainsi que la 
municipalité qualifie l'actuel espace portuaire de Sant'Amanza. Rappelons que la 
réhabilitation de ce site, à l'instar de celui de Montlaur, est inscrite sur la feuille de 
route de l'équipe de l'exécutif.

Un premier projet de port à sec avait été présenté en 2015 en conseil municipal, 
comprenant 300 places au sec et un quai de débarquement, ainsi que des hangars pour 
abriter les activités liées au nautisme. Restait à valider cette opération par des études 
environnementales et financières. Deux ans plus tard, ce projet a été mis en suspens, 
notamment en raison de la défaillance du cabinet d'étude et des incertitudes 
financières.

"Nous attendons d'avoir tous les éléments en notre possession pour prendre, en toute 
connaissance de cause, une décision définitive", a indiqué récemment la municipalité 
dans un communiqué publié sur son site internet pour clarifier sa démarche.

En attendant de se prononcer sur le port à sec, l'exécutif a donc décidé de réaménager 
le fond de baie de Sant'Amanza, un projet de réorganisation de l'espace portuaire du 
site présenté lors du conseil municipal du 24 mars.

"Nous avons pris la décision d'aller dans le sens de ce que préconisait l'État lors de 
notre dernière réunion, c'est-à-dire avoir une gestion pleine et entière du fond de baie 
en matière d'installations portuaires, qui nous permettra d'appliquer une politique 
d'aménagement de l'espace cohérent avec ce qui se fait déjà au niveau du port de 
plaisance de Bonifacio."
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Honfleur Le port de plaisance augmente sa capacité de 74
anneaux

Honfleur va doubler sa capacité d'accueil des bateaux de plaisance. Le vieux Bassin
saturé, les petits bateaux qui souhaitent s'amarrer à l'année seront invités à prendre

place dans le bassin Carnot.

03/05/2017  par Delphine Revol

Le projet sera présenté ce mercredi 3 mai 2017 devant le conseil municipal de 
Honfleur (Calvados) : le port de plaisance, qui compte actuellement 62 anneaux dans 
le vieux bassin, va augmenter sa capacité avec 74 anneaux supplémentaires, situés 
dans le bassin Carnot, quai Herbo. La liste d’attente pour les abonnés à l’année 
s’allonge, et le CNH (club nautique honfleurais), sous-délégataire, souhaite 
professionnaliser la gestion portuaire qu’elle a à charge.

Amélioration esthétique

Nous allons créer un emploi (lire ci-dessous) et il nous faut créer des 
recettes nouvelles, d’autant qu’en 2016, comme tous les ports, nous 
avons accusé une chute du nombre de visiteurs » regrette Pierre Breton, 
le président du CNH. « Nous avons donc prévu une extension du port 
d’amarrage, et une amélioration de son esthétique.

L’objectif affiché par le CNH est clair : développer le port, et en faire sa promotion. 
« L’accueil des bateaux ne suffit pas. Il faut aussi aller les chercher » ajoute Claude
Lecharpentier, vice-président.

Pour les bateaux qui sont et qui vont être amarrés à l’année, la configuration va 
quelque peu changer, et ce dès ce mois de mai puisque la première tranche de travaux 
doit commencer dans quelques jours. Les pontons du vieux bassin, dont certains datent
de 40 ans, vont être remplacés par des pontons neufs, plus larges et plus stables.

La quiétude du bassin Carnot

Après rénovation du plancher, les pontons du vieux bassin seront transférés au bassin 
Carnot, derrière le bâtiment de Pôle Emploi, sur le quai Herbo, côté habitations. 
Actuellement, une trentaine de petits bateaux y est déjà amarrée, de façon provisoire.

Pour le moment, il n’y a pas de ponton donc l’accès aux bateaux est un
peu délicat

concède Pierre Breton. Une quarantaine d’anneaux supplémentaires sera donc 
installée. Eau et électricité devraient également arriver dans une poignée de jours. À 
terme, il y aura même des sanitaires et l’accès au réseau wifi. Mais les bateaux peuvent
d’ores et déjà profiter de la station carburant sur le quai de la jetée Est.
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Même s’il n’est pas dans le cœur du centre-ville, le bassin Carnot est 
apprécié car il est au calme et ne subit pas les mêmes nuisances 
nocturnes que le vieux bassin

commente Claude Lecharpentier.

Le cadre verdoyant des zones marécageuses autour et les aménagements prévus au 
bassin des chasses juste à côté vont nul doute ravir les plaisanciers en quête de 
quiétude.

Insolite : un port géré par un club
Le CNH (Club nautique honfleurais) gère et anime la plaisance dans le vieux bassin et 
l’avant-port depuis sa création. En 2013, la Ville de Honfleur lui a conféré le statut de 
sous-délégataire, après appel d’offres. En Normandie, c’est le seul port géré par un 
club associatif, et donc des bénévoles. Fort d’une centaine d’adhérents, le CNH 
emploie déjà une secrétaire de direction, un responsable de l’école de voile, et deux 
jeunes en CDD l’été pour l’accueil des plaisanciers. D’ici la fin de l’année, un 
directeur délégué sera donc recruté et chargé de la gestion portuaire, de l’animation du 
club et de l’école de voile, sous l’autorité du président.
Les travaux d’extension se dérouleront en deux tranches. Si la première doit 
commencer ce mois-ci, la deuxième phase, elle, suivra cet hiver. Le Département a 
promis une enveloppe de 20 000 euros environ. Pour le reste, le CNH prévoit d’avoir 
recours à l’autofinancement, et à un prêt bancaire. La Ville devrait sans problème 
accepter de se porter caution sur projet. Confirmation attendue mercredi soir à l’issue 
du conseil municipal.

Quelques chiffres…
- Le CNH compte 102 adhérents.
- Le vieux bassin compte 62 anneaux. Une cinquantaine de bateaux figure aujourd’hui 
sur la liste d’attente.
- L’amarrage d’un bateau à l’année coûte 49,40 euros le mètre carré à Honfleur (tarif 
2017).
- Les tarifs d’amarrage ont augmenté de 3 % en 2017, et augmenteront encore de 3 % 
en 2018.
- Honfleur a accueilli 1 500 bateaux visiteurs en 2016, soit 25 % de moins qu’en 2015 
(baisse générale des ports)
- Le tarif pour les visiteurs varie en fonction de la longueur du bateau. Pour un 
monocoque de 10-11 mètres par exemple, le coût d’une nuitée est de 30 euros.
- Coût total des travaux d’extension de la plaisance 2017 : 325 000 euros

Delphine Revol 
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Lézardrieux Projet du port à Lézardrieux. Les usagers
s'interrogent

La municipalité a présenté un ambitieux projet pour le port. Si le comité des 
usagers voit d'un œil favorable ces aménagements, il émet des doutes sur la future
Maison de la mer.

24/05/2017 par Administrateur

Les représentants des usagers du port rappellent l'origine majoritairement locale des
usagers du port rendue possible par des tarifs compétitifs. -

Concernant la partie maritime du projet d’aménagement, c’est-à-dire la création de 40 
places supplémentaires en eau profonde ainsi que de 20 places visiteurs et divers 
aménagements, le comité des usagers (CLUUP) a exprimé un avis favorable.

Le coût de la partie maritime estimé à 1 590 000 € pour un coût global 
(maritime et terrestre) annoncé à 3.8M € intègre une part significative 
de frais d’études. Dans la mesure où elle est techniquement réalisable, 
cette création de places supplémentaires va dans le sens du 
développement du port et d’un meilleur accueil des bateaux visiteurs. De
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plus, les redevances supplémentaires ainsi générées devraient couvrir les
charges d’amortissement de l’investissement et éviter, ainsi, une hausse 
des tarifs.

Concernant la partie terrestre du projet, c’est-à-dire la création d’une maison de la mer 
de 600 m2 de surface au sol ainsi que le réaménagement du parking, pour un montant 
estimé de 2,2M €, les représentants des usagers ont exprimé leurs réserves.

Projet disproportionné

Ils considèrent que ce projet est disproportionné par rapport aux besoins des usagers et
comporte des développements tels que : salle de réunion de 80 places assises, espace 
de promotion du territoire etc. qui ne sont pas directement liés au fonctionnement du 
port de plaisance, mais dont le coût (à l’exception de 300 000 € de subventions du 
contrat de territoire) sera majoritairement financé par les redevances du port de 
plaisance.
Comme expliqué par l’adjoint au port lors du conseil portuaire :

Nous allons vers un port haut de gamme.
Les représentants des usagers du port rappellent l’origine majoritairement locale des 
usagers du port rendue possible par des tarifs compétitifs.

A l’avenir, pour faire face à ces nouvelles charges : amortissement de 
l’investissement, frais financiers, entretien du bâtiment etc., l’équilibre 
entre recettes et charges portuaires ne pourra être maintenu que par une
augmentation des tarifs, certainement plus en rapport avec un port 
« haut de gamme ». Est-ce vraiment le souhait des usagers locaux ?

Manifestations nautiques : quid du budget de la ville ?
Le port de Lézardrieux devrait accueillir plusieurs manifestations nautiques 
d’importance cet été : Nationale Muscadet, Classic Channel Régata. Le comité des 
usagers du port a exprimé son intérêt pour ces manifestations qui permettent de faire 
connaître le port, la ville de Lézardrieux et l’arrière-pays, « même si, du fait de la 
présence d’une flotte importante de bateaux de régate, ces manifestations réduisent 
considérablement la capacité d’accueil des visiteurs pendant la période estivale ».
Cependant, en examinant le budget 2017 du port de plaisance présenté en conseil 
portuaire, le comité local des usagers a appris « avec surprise » que des frais de 
réceptions relatifs à ces manifestations y étaient budgétés pour un montant de 20 000 
€. « Aucune dépense de cette nature n’est prévue, pour ces mêmes manifestations,
dans le budget de la ville de Lézardrieux, celle-ci prenant à sa charge la partie 
logistique terrestre des manifestations, la partie logistique maritime étant assurée
par le port de plaisance ».
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Pêche à Marseille : la prévention avant la répression

Lundi 08/05/2017

L'arrêté préfectoral de la réglementation de la pêche dans le Parc des calanques 
est en place depuis janvier

Les pêcheurs des calanques peuvent prendre jusqu'à 7 kg par jour et par personne. 
"C'est déjà une belle prise", s'amuse Guy Barotto, président du CIQ Callelongue-
Marseilleveyre. Photo Florian Launette

Rappel des faits : depuis le 31 janvier, un arrêté préfectoral limite la pêche dans le 
Parc national des calanques avec 7 kg par jour et par personne au bord et 20 kg par 
bateau. Objectif : préserver l'environnement et lutter contre le braconnage, tout en 
permettant une "pêche plaisir". La prévention devrait durer jusqu'en septembre, avant 
la répression et des opérations "coup-de-poing".

L'amende peut en dissuader plus d'un. Car en cas de flagrant délit, le pêcheur en fraude
devra débourser jusqu'à 22 500 euros. Vous en conviendrez, ça fait cher les quelques 
kilos de poissons ! C'est pourtant ce que risque, depuis janvier dernier, toute personne 
qui s'aventurerait dans une zone de non-prélèvement au sein du Parc national des 
calanques où la pêche est désormais encadrée avec un maximum de 7 kg par jour et 
par personne du bord et 20 kg par jour et par personne par navire. À cela s'ajoute une 
limitation en fonction des espèces concernées. Objectif de cet arrêté préfectoral : 
"Promouvoir une pêche de loisir raisonnée tout en préservant la biodiversité dans le 
Parc national des calanques."
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Et pour faire appliquer ce décret, les agents du Parc et des services de l'État sont 
mobilisés, renforcés cet été par une quarantaine d'écogardes. Pour les opérations 
"coup-de-poing" annoncées il y a trois mois pour lutter notamment contre le 
braconnage, il faudra néanmoins attendre encore quelques mois. "Nous sommes dans 
une phase où l'on prend le temps d'informer, de comprendre les infractions, sans 
forcément verbaliser. Nous n'avons pas recensé beaucoup de délits, et la plupart du 
temps, ils plaident la méconnaissance. Le retour des pêcheurs est plutôt positif, 
d'autant que la limite fixée à 7 kg permet de se faire plaisir. En revanche, pour les 
infractions constatées en zone de non-pêche, la verbalisation est immédiate et les 
procédures judiciaires sont engagées", détaille Didier Réault, le président du parc.

"90% des gens acceptent la réglementation"

Des plaquettes explicatives ont été distribuées à toutes les associations de pêcheurs et 
les responsables misent sur le bouche-à-oreille pour préserver leur environnement. "90 
% des gens acceptent la réglementation. Nous leur expliquons notamment qu'après 
négociations, nous sommes donc tombés sur une limitation de 7 kg, ce qui est déjà pas
mal ! Pour les 10 % restants, ils regrettent notamment d'être limités en nombre de 
pièces selon l'espèce. Mais nous nous retrouverons chaque année pour faire un point 
sur ce dispositif et adapter s'il le faut les chiffres. Quant aux braconniers, ils voient 
que le parc est en train de monter en puissance et cet arrêté préfectoral leur met en 
quelque sorte une barrière supplémentaire", estime, pour sa part, Guy Barotto, pêcheur 
à la ligne et président du CIQ Callelongue-Marseilleveyre. 

Ce dernier préconise par ailleurs de "prévenir les touristes qui ne connaissent guère la 
zone". Les pêcheurs ont encore quelques mois pour intégrer cette nouvelle 
réglementation. Car cet automne, la répression risque de prendre le pas sur la 
prévention...

Michaël Lévy
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Braconnage : une partie de pêche peut coûter très cher...
21/05/2017

C'est ce qu'ont appris à leurs dépends deux plaisanciers provençaux qui pratiquaient leur loisir 
favori, le 16 mai dernier, au large de Fos. Surpris par des agents de l'unité littorale des affaires 
maritimes de Marseille en patrouille dans ce secteur, les deux hommes hésiteront sans doute, à
l'avenir, à conserver à bord de leur bateau des prises illicites, en l'occurrence ce jour-là, un 
thon rouge de 26,8 kg et un denti de 5,4 kg.

En effet, contrairement aux apparences, ce n'est pas le poids des animaux qui était en cause, 
mais le fait que le thon avait été capturé sans autorisation et en dehors de la période légale. 
Quant au denti, il était dépourvu de son marquage réglementaire.

Comme la loi les y autorisent, les agents de l'administration ne sont pas contentés de dresser 
un double procès verbal aux deux contrevenants ni de saisir leurs poissons. Ils ont également 
saisi les six cannes et six moulinets d'une valeur de près de 4000 euros, présents sur le bateau. 
Sans compter les poursuites pénales susceptibles d'être engagées à l'encontre des deux 
hommes par le parquet d'Aix-en-Provence, sachant que la pêche illégale au thon constitue un 
délit puni d'une amende pouvant atteindre 22500 euros...

Comme le rappelle la préfecture maritime de Méditerranée, la pêche de loisir au thon rouge 
n'est permise qu'aux personnes détentrices d'une autorisation européenne de pêche, 
matérialisée par une bague de marquage devant être apposée sur chaque prise.

D'autre part, cette même pêche ne peut se pratiquer que du 10 juillet au 1er septembre, avec 
une extension possible du 12 au 29 septembre si le quota alloué à la France (42 tonnes en 
2017) n'a pas été épuisé dès la première période. Elle souligne également que certaines 
espèces (dont le denti) doivent faire l'objet d'un marquage de la part du pêcheur. Celui-ci est 
tenu de découper aux ciseaux la partie inférieure de la nageoire caudale; intervention devant 
être réalisée dès la sortie du poisson de l'eau.

Philippe Gallini
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Le cauchemar des bateaux de plaisance en fin de vie

Lundi 08/05/2017 

15 000 à 20 000 unités seraient à déconstruire en France métropolitaine

Le démantèlement des bateaux de plaisance abandonnés ou parvenus en fin de vie constitue un
double défi économique et environnemental. Photo Pierre-Antoine Fournil/Corse-Matin

Imposée à tout propriétaire d'un bateau de plaisance hors d'usage ou en fin de vie, abandonné 
sur le domaine public maritime ou chez un professionnel, la déconstruction des navires 
constitue un immense défi, à la fois économique et environnemental. Longs de 4 à 30 mètres 
et composés de fibres composites, de bois, d'acier, d'aluminium, d'inox, de fonte, de mousse, 
de toile et de fluides divers, ces bateaux constituent en effet des déchets complexes qui ne 
peuvent être traités de la même façon qu'une voiture ou une machine à laver.

Fruit du véritable "bateau boom" des années 60 et 70, lorsque la plaisance s'est brusquement 
démocratisée avec notamment l'introduction du polyester, des dizaines de milliers d'unités ont 
été construites en grande série, certaines par des chantiers qui n'existent plus aujourd'hui. 
Beaucoup de ces unités ont plusieurs propriétaires et la plupart d'entre elles affichent une 
valeur quasi-nulle après quatre, voire cinq décennies d'existence. Si l'on y ajoute un coût 
moyen de déconstruction d'environ 1 000 € pour un bateau de 7 m - ce qui conduit 80 à 90 % 
des propriétaires à se débarrasser de leur "encombrant" dans la nature ou en l'envoyant par le 
fond -, la question du recyclage n'en est que plus épineuse.

Une réflexion menée par la Charte du plaisancier  

Question à laquelle la Charte du plaisancier et son président Jean-Paul Mouren ont pourtant 
tenté de répondre, la semaine dernière, à l'occasion d'une conférence-débat organisée à l'Union
nautique marseillaise (UNM), en présence de quatre experts : Vianney Dupont, gérant de 
Nautique Conseil, Me Geneviève Rebufat, avocate au barreau de Marseille, Béatrice Durieux, 
directrice commerciale de la société Epur, et Meritch Errais, gérant de la société Ecobat. Avec 
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une échéance majeure rappelée par Me Rebufat : "Dans le cadre de la responsabilité élargie du
producteur introduite par la loi de 2015 sur la transition énergétique, au 1er janvier 2018, 
tout constructeur d'un navire de plaisance devra prévoir le recyclage et le traitement des 
produits et matériaux dont son bateau est constitué. Cela signifie que le coût de cette 
déconstruction sera inclus dans le prix de vente."

Chargé de piloter ce programme de déconstruction, un éco-organisme national doit voir le jour
à cette date, financé par une quote-part de 2 % sur le Droit annuel de francisation et de 
navigation (DAFN) mais aussi et surtout une quote-part du prix de vente de chaque bateau 
neuf ; perspective qui fait bondir la FIN, Fédération des industries nautiques (lire ci-
dessous). "La principale difficulté vient du fait que 80 % des bateaux sont en polyester et que 
cette matière est pauvre, avec une filière peu rentable et une très faible valeur ajoutée", 
souligne Béatrice Durieux, précisant toutefois qu'il est "possible de transformer ce polyester en
combustible solide de récupération dont le rendement calorifique est supérieur à celui du 
bois, et les rejets polluants 36 fois inférieurs à ceux du fioul." "À condition de rentabiliser la 
filière en massifiant les tonnages, ajoute Vianney Dupont, c'est-à-dire collecter un maximum 
de bateaux puis réaliser une parfaite extraction des matériaux, ce qui est loin d'être évident 
lorsqu'il s'agit de composites."

20 000 bateaux hors d'usage en attente de recyclage en France  

Un défi d'autant plus grand que les chiffres donnent le tournis. Selon Benoît Ribeil, 
responsable Environnement de la FIN et directeur de l'Aper, son organisme de 
déconstruction,"20 000 bateaux hors d'usage représentant 20 000 tonnes de déchets sont 
actuellement en attente de recyclage en France métropolitaine, non comprises les unités 
lacustres et fluviales, ni l'arrivée chaque année de 5 000 unités supplémentaires, parvenues à 
leur tour en fin de vie". Or, les 52 sites des 19 entreprises opérant actuellement dans cette 
filière, ne traitent que 600 bateaux par an...

Le commentaire de Fabien Metayer, directeur général de la Fédération des industries nautiques

Délégué général de la Fédération des industries nautiques, Fabien Metayer ne cache pas son 
exaspération : "Nous avons été précurseurs en France et en Europe sur la déconstruction avec 
la mise en place de l'Aper. Nous avons inscrit la déconstruction parmi les priorités de notre 
plan à cinq ans de développement du nautisme et de la plaisance. Et voilà qu'un amendement 
sénatorial visant à résoudre le problème certes bien réel de l'abandon des navires sur le 
littoral, a été repris à son compte par la ministre Ségolène Royal qui en a fait un enjeu 
politique. Elle a donné un an à la filière pour organiser la gestion des bateaux en fin de vie, 
imposant la création d'un éco-organisme financé pour partie sur une cote part prélevée sur le 
prix de vente des bateaux neufs fabriqués en France. 

Or, 80 % de nos bateaux sont construits dans l'Hexagone et nous exportons 75 % de notre 
production. Le gouvernement a voulu avancer à marche forcée, ignorant le danger qu'une 
telle mesure pouvait représenter pour la compétitivité de nos entreprises. Nous avons 
seulement réussi à obtenir que le projet soit repoussé de 12 mois. Depuis, c'est le statu quo. 
Nous attendons la nomination du nouveau gouvernement afin de reprendre les discussions 
avec son ministre de l'Écologie. Nous nous prononcerons alors sur l'effort que nous pourrons 
consentir mais, quoi qu'il arrive, nous n'irons pas au-delà de 1 % du prix d'un bateau sur le 
marché français."

Philippe Gallini
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Le nettoyage à grande échelle des océans commencera en 2018

Chloé Lottret    20-05-2017 

En 2014, nous vous avions présenté le projet un peu fou du jeune hollandais Boyan
Slat, qui consistait à nettoyer les océans de la pollution plastique grâce à un système

novateur appelé Ocean CleanUp, un barrage flottant sur la mer pour retenir le
plastique et le collecter. Ce système innovant, qui devait débuter en 2020, sera

finalement installé en 2018 dans le Pacifique.

Ocean Cleanup, le système pour nettoyer les océans durablement © Erwin Zwart / The
Ocean Cleanup

The Ocean Clean Up, la fondation néerlandaise développant des technologies de 
pointe pour débarrasser les océans du plastique, a annoncé mi-mai qu'elle 
commencerait à extraire du plastique du Great Pacific Garbage Patch dans 12 mois. 
Elle a d'ailleurs ajouté avoir lancé la production des premières installations. Grâce à 
l'amélioration de la conception, le système est encore plus efficace et il suffira de 
seulement 5 ans pour nettoyer la moitié de la gyre du Pacifique, située entre Hawai et 
la Californie.

Débarrasser les océans de la pollution plastique

Plus de 5 trillions de pièces de plastique s'accumulent dans 5 gyres océaniques, le plus 
grand étant le Great Pacific Garbage Patch. The Ocean Clean Up est un système qui 
utilise les mouvements des océans pour récupérer le plastique.

Le système de flottaison se compose d'un long tuyau continu en polyéthylène, un 
matériau durable et recyclable. Associé au tamis immergé, il attrape et concentre le 
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plastique et assure la flottabilité du système entier. Le flotteur – d'une longueur de 1 à 
2 km — est suffisamment flexible pour suivre le mouvement des vagues, mais 
suffisamment rigide pour maintenir une forme de U. Une grande paroi/tamis immergée
permet de retenir également les déchets plastiques sous-marins (même des particules 
de 1 cm) tout en permettant aux espèces marines de passer en dessous, grâce aux 
courants.

Une ancre flottante immergée à 600 m de profondeur permet de ralentir l'avancée du 
système, le faisant se déplacer moins rapidement que le plastique. Des ballasts 
permettent d'ajuster la profondeur, en fonction des conditions de courants. Une fois 
que la zone tampon est remplie de déchets, un navire-support vient vider le plastique, 
avant de la ramener à terre pour qu'il soit recyclé.

Les améliorations du système résident dans le système d'ancre flottante, amovible ou 
fixe, qui assurera un déplacement des flotteurs plus lent que le plastique. D'autre part, 
plutôt qu'une barrière massive, ce système de nettoyage modulaire amélioré se 
composera de plusieurs boudins.

Cette nouvelle technologie modulaire et la levée de fonds de 21,7 millions de dollars, 
bouclée début mai permettent à Ocean Cleanup d'accélérer la production, le 
déploiement et l'extraction réelle du plastique de l'océan.

Le test du premier système débutera sur la côte ouest-américaine d'ici la fin 2017. 
Avec le déploiement du système dans le Great Pacific Garbage Patch, au premier 
semestre 2018, The Ocean Cleanup commencera sa mission deux ans avant l'échéance 
prévue.

La fondation Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup conçoit et développe des technologies de pointe pour débarrasser 
les océans du plastique. Notre objectif est de conduire le plus grand nettoyage de 
l'histoire grâce à l'élimination à grande échelle, efficace et écologiquement rationnelle 
de la pollution plastique des écosystèmes aquatiques.

Fondé en 2013 par Boyan Slat, âgé de 18 ans, The Ocean Cleanup emploie 
actuellement environ 65 ingénieurs et chercheurs. La base est basée à Delft, aux Pays-
Bas.

Au lieu d'utiliser des filets et des navires pour récupérer les débris de plastique, ce qui 
nécessiterait plusieurs milliers d'années et des milliards de dollars — The Ocean 
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Cleanup développe un réseau de longues barrières flottantes qui agissent comme un 
littoral artificiel, permettant aux courants océaniques naturels de concentrer le 
plastique dans la zone. En outre, The Ocean Cleanup conçoit des processus pour 
transformer le plastique marin récupéré en matières premières utiles.

Pour préparer le déploiement à grande échelle, The Ocean Cleanup a organisé 
plusieurs expéditions pour cartographier ce problème de pollution plastique dans Great
Pacific Garbage Patch avec des détails sans précédent. Dans le même temps, l'équipe a
avancé sur la conception à travers une série de rapides itérations de tests à l'échelle, 
suivi d'un prototype de 100 m, qui a été déployé sur la mer du nord en juin 2016.
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Taverna : des tonnes de sédiments rejetées sur un herbier de
posidonie

Le port de Taverna, à Santa-Maria-Poggio / © Sylvie Costaverde / Flickr

Réservoir d'oxygène pour les fonds marins, vivier pour le développement et la 
croissance des poissons, la posidonie est si précieuse pour la Méditerranée qu'elle en 
est l'une des cinq espèces protégées.

A tel point que le grand herbier de la côte orientale qui s’étend sur 43.000 m2 de 
l’étang de Biguglia, jusqu’à l’embouchure de la Solenzara a été classé Site Natura 
2000 par l’Union Européenne pour sa grande valeur patrimoniale. Et pourtant…

L'Association Action Littoral Corse a récemment demandé des explications à l’Etat sur
une affaire invraisemblable.

Taverna : des tonnes de sable rejetées sur un herbier de posidonies
Le port de plaisance de Taverna, construit en 1972 sur la côte orientale de l’île, est 
désengorgé chaque année du sable et de la vase qui obstrue son entrée. Les opérations 
sont menées par la commune de Santa-Maria-Poggio, gestionnaire du port.

Dans un courrier, les services de l’Etat indiquent que les autorisations de dragage ont 
toujours été délivrées depuis 2000 "et que la zone de clapage" (là où les sédiments sont
déversés, ndlr) se situe "c’est vrai, sur l’herbier de Posidonie (ce qui n’est pas sans 
incidence environnementale)".

Selon les services de l’État, les volumes de dragages sont ainsi estimés à 10.000 m3 
par an.
 Au total 33% du linéaire côtier insulaire est touché par le phénomène. Un phénomène 
qui pourrait être en partie naturellement endigué par les herbiers de posidonie. 
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Nautisme à La Rochelle : les bateaux abandonnés, une
"préoccupation majeure"

01/06/2017   Philippe Baroux.

La fin de vie des bateaux de plaisance sera abordée lors de cette journée. 
archives Xavier Léoty

Ce vendredi, l’épineuse question des navires de plaisance et de sport abandonnés sera
au coeur de la Journée du droit de la plaisance et nautisme

Ce vendredi, à partir de 9 h 30, à l’Aquarium de La Rochelle, l’association 
Legisplaisance qu’a fondée le Rochelais Jérôme Heilikman propose sa deuxième 
journée du « droit de la plaisance et nautisme » (programme détaillé sur le site 
legisplaisance.com). Parmi les thèmes de cette journée sera abordée la fin de vie des 
bateaux de plaisance, leur recyclage, et la question de l’écoresponsabilité.

"Les bateaux de plaisance et de sport abandonnés constituent une préoccupation 
majeure. Tout part du développement de la plaisance en France dans les années 60–
70. Des bateaux qui ont quarante, cinquante ans sont arrivés en fin de vie. Ils sont en 
polyester et la question se pose de savoir ce que l’on en fait. La réflexion est engagée 
en France, portée notamment par la Fédération des industries nautiques et l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Notre pays est pilote en 
Europe sur cette question."

Plus d’1 million d’immatriculations

Depuis avril 2015, un décret autorise les ports à se débarrasser des embarcations 
abandonnées par leurs propriétaires. Ils peuvent les mettre au sec et en vente aux 
enchères. Mais cela ne règle pas toute l’étendue du sujet, et notamment le sort des 
embarcations qui sont oubliées dans le fond des jardins, et des garages, et dont l’état 
justifie leur destruction.

La rédaction vous conseille

 Si la France ne comptait que 30 000 bateaux de plaisance en 1966, il y a, 
aujourd’hui, plus d’un million d’immatriculations » 

« Si la France ne comptait que 30 000 bateaux de plaisance en 1966, il y a, 
aujourd’hui, plus d’un million d’immatriculations  », explique le juriste qui 
prépare une thèse sur le sujet. « Une étude dont les conclusions ont été livrées en 
novembre 2016 estime le nombre de supports concernés et identifie les leviers 
existants et à venir dont disposent les gestionnaires des ports et des chantiers 
nautiques. »
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Quel coût ?

Ce vendredi sera développé cet état des lieux et répondu à la question de la viabilité 
des solutions de recyclage. « En fait, c’est un gisement difficile à cerner avec 
précision, parce qu’il est diffus. Cela concerne beaucoup de bateaux de petites 
tailles et à moteurs."

Une autre problématique est celle du coût de la déconstruction et du recyclage. « Il y a 
là un ratio d’un à trois, c’est-à-dire que pour éliminer ce parc ancien, tout bateau neuf
vendu aujourd’hui devrait être taxé pour financer le recyclage de trois autres 
unités. Évidemment, c’est une écotaxe qui est impossible à prélever. » Alors, quelles 
autres solutions ?
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SNSM. Un timbre spécial créé pour les 50 ans

17 mai 2017 

Pour célébrer le cinquantième anniversaire de la SNSM, La Poste édite un timbre aux 
couleurs de l'association des Sauveteurs en mer, et une vignette d'affranchissement 
collector, qui ne sera vendue qu'à Brest et Vannes. C'est un honneur assez jalousé : « 
Chaque année, nous recevons quelque 2.000 demandes de timbres spéciaux. Et nous 
n'en réalisons qu'une trentaine... », annonce Patrick Le Bihan, de la direction régionale 
de La Poste Ouest Bretagne. « Par ce geste, nous souhaitons donner un coup de 
projecteur important à l'action de la SNSM, à l'occasion de ses 50 ans ».

En avant-première à Brest

Concrètement, quelque 1,5 million de timbres (à 0,85 centime), illustrés par le peintre 
de la Marine Nicolas Vial, vont être proposés partout en France à partir du 26 mai. 
Mais les Brestois profiteront d'une vente en avant-première les 23 et 24 mai, dans le 
bureau de Siam, avec une oblitération « 1er jour », qui fera le bonheur des 
philatélistes. Plus exceptionnel encore, La Poste proposera une vignette 
d'affranchissement de type Lisa, dessinée par Vivi Navarro et accompagnée d'une 
oblitération spéciale « 50e anniversaire de la Société nationale de sauvetage en mer ». 
Elle sera proposée uniquement à Brest les 23 et 24 mai, ainsi qu'à Vannes du 23 au 28. 
Cette fois, seuls 30.000 exemplaires (dont 10.000 à Brest), seront disponibles. Et ils 
risquent de partir vite : « On en fait trois ou quatre par an. Et ils sont extrêmement 
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recherchés : il pourrait y avoir des philatélistes étrangers à Brest dès le 23 pour en 
acheter », anticipe Patrick Le Bihan. Enfin, trois planches de six timbres collectors 
seront mis en vente le 8 juillet, à l'Aber Wrac'h.

Besoin de soutien

Pour la SNSM, qui porte chaque année secours à quelque 8.000 personnes en mer, ce 
geste est une vitrine particulièrement appréciée : « Beaucoup de gens, notamment à 
Brest, pensent encore qu'on est un service de l'État, alors que nous sommes tous 
bénévoles. Une station a, en moyenne, besoin de 55.000 € pour fonctionner chaque 
année, et ces ressources viennent quasiment exclusivement des dons ». Cette vente ne 
générera pas de rentrée d'argent pour la SNSM. Mais les bénévoles seront présents au 
bureau de Siam les 23 et 24 mai pour présenter leurs actions. Et l'association La 
Marcophilie Navale proposera à la vente, lors de ces deux journées, des enveloppes 
spéciales, au profit intégral de la SNSM.
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Xavier de la Gorce: “Le modèle économique de la SNSM,
aujourd’hui, n’est pas pérenne”

Entretien À l’occasion des 50 ans de la Société nationale des sauveteurs en mer, son 
président Xavier de la Gorce revient sur les spécificités du sauvetage breton et les 
enjeux de son association à l’équilibre fragile...

Tugdual Denis - Bretons
 24/05/17

Quel est le profil des nouveaux plaisanciers, en France ?
Il y a 4 millions de plaisanciers en France, et là-dedans, il y a de tout. De vrais 
navigateurs, bons marins et bien équipés. Il y a aussi une part non négligeable de 
navigateurs du dimanche, des gens insouciants sinon inconscients, qui confondent 
promenade en mer et balade dans les Vosges. Des gens capables de sortir sans gilet de 
sauvetage, sans avoir rempli sa nourrice, sans VHF ni téléphone portable. Ce ne sont 
pas des plaisanciers : ce sont des consommateurs de mer. Je ne parle même pas de la 
lecture d’une carte marine : de nos jours, personne ne sait en lire une.

La SNSM parvient-elle à fonctionner, sur le plan financier ?
Le budget de la SNSM aujourd’hui, c’est 28 millions d’euros. Couvert à 20 % par des 
crédits publics et le reste en fonds privés. Heureusement que nous avons des dons et 
des legs. Mais notre modèle économique, aujourd’hui, n’est pas pérenne. C’est 
pourquoi nous avons demandé aux candidats à l’élection présidentielle de se saisir de 
ce sujet. Un canot Tout Temps, par exemple, coûte 1,3 million d’euros. Les 
collectivités locales nous aident bien, mais l’État se désengage, et ne nous finance qu’à
11 %. Il ne remplit donc qu’à moitié ses obligations, puisque nous aurions besoin de 
25 %. Par ailleurs, sur les 4 millions de plaisanciers, seuls 50 000 donnent à la SNSM. 
Je ne demande pas à ce que 1 million de plaisanciers nous aident, mais 150 000 de 
plus, ce serait déjà très bien.

Ne faut-il pas imaginer une taxe ?
C’est la réaction de tous nos interlocuteurs… Mais les plaisanciers sont très réactifs à 
l’idée de toute taxe. Réactifs pour s’opposer. De toute façon, nous sommes, à la SNSM
des gens bien élevés, et nous n’avons pas envie de créer de tensions avec le monde de 
la plaisance. Par rapport à la culture bénévole de l’association, nous préférerions que 
ce soit par solidarité. Qu’un service public d’intérêt général soit confié à une 
association de bénévoles, c’est unique en Europe. Nous sommes dans un système qui 
n’est pas normal. Tout ce qu’on peut faire, c’est inciter à nous donner.
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Cap-Ferret : les propriétaires de corps-morts au secours de la
SNSM

C'est une mesure qui risque de faire polémique. Demander aux propriétaires de 
corps-morts (soit seulement 10% des plaisanciers) de financer une partie de la 
rénovation du Géma. Pas dit que tout le monde apprécie.
Cap-Ferret : les propriétaires de corps-morts au secours de la SNSM 
Le Géma avait été endommagé en avril dernier dans une explosion, nous vous en 
parlions     à l'époque. Depuis des travaux ont été menés. Et le maire de Lège-Cap-Ferret,
a décidé de mettre à contribution une partie des plaisanciers. Le conseil municipal a 
voté une hausse des tarifs des corps-morts de 5% à 10%.

"Il n'est pas question de faire payer à des gens qui ne prennent jamais la 
mer. Tous les gens qui ont des bateaux peuvent apporter une infime 
contribution, après tout, qu'est ce que c'est qu'un billet de 10 euros ?" 
explique l'édile.

La SNSM est financée à 83% par des dons. Cette initiative de Michel Sammarcelli est 
donc une première et une bonne nouvelle. Surtout lorsqu'on sait qu'il existe 2500 
corps-morts sur la commune.
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Un port comme à Haverskerque à Aire !

14/05/2017 

Un nouveau port de plaisance devrait voir le jour à Aire-sur-la-Lys.

Chaque été le port d’Haverskerque fait un carton. «  Il est saturé, parfois une centaine 
de personnes attendent  » rappelle Valérie Grimbert, de Lys sans frontières. Pourtant 
tout a commencé avec pas grand-chose : une cinquantaine d’anneaux pour des bateaux
de plaisance. Le lieu était seulement connu de certains promeneurs. Mais des 
écolodges ont fait leur apparition puis le bateau Flandre-Lys de 12 places (celui utilisé 
pour la croisière). Un sacré virage a été pris en 2013 avec l’implantation des 
vélonautics et stand up paddle en plus des pédalos, kayaks, etc. Au final, « the spot to 
be » pour trouver un air de vacances. 

Un carton que Jean-Claude Dissaux, maire d’Aire-sur-la-Lys, voudrait reproduire chez
lui, au Bassin des quatre faces. «  J’avais cette idée depuis longtemps mais la 
rencontre avec Bruno Ficheux, président de la CCFL, a fait le reste (…). L’expérience 
d’Haverskerque nous sert.  » Le port devrait être exactement comme celui 
d’Haverskerque avec une cinquantaine d’anneaux et des activités dans l’un des bras du
canal. Avantage : un capitaine (comme à Haverkserque) pourra gérer l’écluse, 
permettant aux bateaux de passer plus facilement. Actuellement, le lieu est en effet 
propriété de Voies navigables de France (VNF) qui va le céder gratuitement à la ville. 
Des études sont en cours et la construction du port de plaisance devrait démarrer début
2018, espère le maire. L’investissement prévu est de 2 millions d’euros hors taxes. À 
terme, on devrait pouvoir faire une croisière entre les deux ports ! 
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La SNSM, invité d'honneur de la semaine du Golfe sort le grand
jeu pour ses 50 ans

16 mai 2017

Pour ses 50 ans, durant la semaine la SNSM propose un festival de canots 
historiques tel que le « Papa Poydenot », qui permet de mesurer l'évolution des 
moyens nautiques des Sauveteurs. Le reste de la  flottille est composée de canots, 
vedettes et semi-rigides de sauvetage actuels en exposition et sur l'eau. Ces 
bateaux feront partie pour la plupart des  parades d'ouverture et de clôture. 
Par ailleurs, 25 embarcations de la SNSM assurereront la sécurité de l'évènement
ainsi qu'un semi-rigide médicalisé, ce qui représente environ 55 Nageurs 
Sauveteurs sur place.

Un sauvetage en réalité virtuelle

Pour la première fois, vous pourrez vivre en immersion virtuelle un sauvetage sur le 
stand de la SNSM  grâce à une vidéo à 360°, et un dispositif très simple de lunettes. 
Un poste de plage sera reconstitué sur le stand SNSM où des démonstrations et 
initiations aux premiers secours se dérouleront.

Un festival de canots historiques

Ils permettent de mesurer l'évolution des moyens techniques.
Le plus ancien est le « Papa Poydenot », construit en 1900 et restauré en 1990. C'est 
un ancien canot SNSM de Penmarch' qui naviguait à voile et avirons. Il sera présenté à
l'entrée de l'espace dédié à la SNSM. Il sera ensuite mis à l'eau le samedi 27 et 
proposera des embarquements au public toute la journée du dimanche 28.
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L'« Aimée Hilda » de Perros-Guirrec est un canot de sauvetage insubmersible et auto-
redressable conçu par Eugène Cornu, construit par les chantiers Jouët à Sartrouville en
1949. Il fut en service jusqu'en 1975, d'abord pour la Société Centrale de Sauvetage 
des Naufragés, puis pour la SNSM. Des 32 unités construites par le chantier 
Paul Jouët et Cie, il est le seul canot encore dans son état initial et à naviguer.

Le « Patron François Morin » d'Ouessant. Cet ancien canot de la station 
de Lampaul a été construit en 1960. Il est resté au service jusqu'en 1996. Construit par 
les Chantiers Navals de Normandie à Fécamp et conçu par Henri Lemaistre et 
Léonce Bennay, il mesure 14,20 mètres, possède une coque en acajou et est auto-
redressable.

Le « Patron Emile Daniel » d'Etel, construit lui aussi au chantier Lemaistre en 
1962, est insubmersible et auto-redressable. Il est classé Monument historique depuis 
2016. Il a été au service de la station SNSM d'Etel du 3 juin 1962 à 2003. 

L'exposition des peintres de la Marine

Sous l'impulsion de Jacques ROHAUT (président de l'association des 
Peintres Officiels de la Marine), vingt-trois Peintres Officiels de la Marine ont décidé 
de réaliser des œuvres sur le thème du sauvetage en mer à l'occasion de l'anniversaire 
de l'Association.
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Salons

La 6e édition du Nauting de Cherbourg débute ce vendredi sur le
port Chantereyne

Par Frédérick Thiébot, France Bleu Cotentin vendredi 28 avril 2017

Un port de plaisance de Cherbourg plus accessible depuis le centre ville © Radio 
France - Frédérick Thiébot 

D'ici dimanche, une soixantaine d'exposants seront présents sur les quais du port de 
plaisance pour vanter les atouts du plan nautique, vendre des bateaux et présenter tous 
les services disponibles sur le site. La 6e édition du Nauting débute ce vendredi à 
Cherbourg. 

Chantereyne, c'est un port de plaisance en eau profonde qui dispose de 1.600 places, 
autrement dit accessible 24 heures sur 24, mais un port qui manque de visibilité 
notamment depuis le centre ville de Cherbourg.

Un port plus visible depuis le centre ville

La municipalité a donc décidé de modifier la configuration de la plage verte derrière la
statue de Napoléon pour faciliter la liaison entre le centre et le port. L'idée est aussi de 
mieux matérialiser les espaces de circulation piétonne et les stationnements.

 

Autre dossier toujours sur la table, l'extension du port de plaisance avec 300 à 400 
places supplémentaires suivant la taille des bateaux accueillis. Les professionnels 
l'attendent avec impatience et ils l’espèrent pour 2020. Michel Louiset, maire adjoint 
de Cherbourg-en-Cotentin en charge des ports de plaisance, est plus prudent et veut un
minimum de garanties en terme de fréquentation. La ville est en contact avec les 
Marinas du sud de l'Angleterre pour tenter d'attirer cette clientèle et ses bateaux de 
grande taille.
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International

Neck-worn device blows up to save you

Ben Coxworth May 4, 2017 

The Ploota is designed for everyone from kids in pools to surfers in the ocean 

View gallery - 2 images 

Four years ago, we heard about a neck-worn device that wirelessly transmits an alert if
its wearer should happen to start drowning. Well, the Ploota takes things a step further 
– it actually deploys two airbags, to bring its user up to the surface. And unlike some 
similar devices, it keeps them floating in a head-up position.

Although the Ploota can be submerged briefly without being activated, it has a sensor 
that detects if it stays under for more than 30 seconds. Should this happen, it is 
assumed that the user is in trouble, as opposed to just being good at holding their 
breath. The two airbags are then inflated, bringing the wearer back to the surface. 

Even if they're unconscious, they should still end up floating face-up, for up to a 
claimed six hours if necessary.
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International

In the event that the user knows they're struggling before 30 seconds have elapsed, the 
device can also be activated manually. Its CO2 cartridge is good for just a single use, 
although it can replaced with another one picked up in a local store. The airbags can 
simply be deflated, then rolled back up and tucked inside.

The Ploota is presently crowdfunding on Kickstarter, where a pledge of €50 (about 
US$55) will get you one in your choice of three sizes, when and if it reaches 
production. Potential buyers might also want to check out the Lifeshirt.

Source: Kickstarter
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