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Accueil des participants 

 

Roland FARDEAU, journaliste nautique :  

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux Assises Plaisance & Nautisme de la Région 
Hauts-de France  
Ces Assises sont organisées par le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale, en collaboration 
avec le Conseil régional des Hauts-de-France et la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
la Côte d’Opale. Je remercie encore la Ville du Touquet-Paris-Plage pour son accueil et sa 
présence.  

 

Franck DHERSIN, Vice-président du Pôle Métropolitain Côte d’Opale : 

Mesdames et Messieurs, bonjour. Je salue la présence de Natacha BOUCHART, Maire de 
Calais, et de Brigitte ASTRUC, Vice-présidente au Conseil départemental, en charge du 
tourisme. 
En tant que Vice-président du Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale, je voudrais vous dire, 
chose que vous savez déjà, que cette Région a une façade maritime assez extraordinaire. 
Le port de Dunkerque, industriel et commercial, fait près de 47 millions de tonnes. Le port de 
Calais se distingue avec ses 43 millions de tonnes, et son statut de premier port de 
voyageurs de France. Le port de Boulogne-sur-Mer est, quant à lui, le premier port de pêche, 
avec toute son industrie de la transformation de la pêche. Deux petits ports sympathiques se 
distinguent également. Ce sont Etaples et Gravelines. Enfin, dans notre bonne Région des 
Hauts-de-France, nous avons un réseau fluvial parmi les plus développés de France, peut-
être même le premier sur le plan national. Un projet fantastique démarrera prochainement. 
Le Président de la République était à Calais dernièrement pour préciser les axes du futur 
canal Seine-Nord. Il devrait relancer la filière fluviale, qui a réellement besoin d’un nouvel 
essor. 
Cette Région est aussi européenne. Nous avons, en face de nous, nos amis anglais. Nos 
amis belges sont aujourd’hui présents dans la salle. Nos voisins des Pays-de-la-Loire et de 
Bretagne, également présents dans la salle, disposent d’un véritable savoir-faire dans ce 
domaine. Géographiquement, nous disposons de tous les éléments essentiels avec un 
caractère unique en France. Pour réussir, il faut des acteurs. Aujourd’hui, vous êtes 250 
participants. Quand j’ai regardé la liste, je me suis aperçu que tous les acteurs essentiels de 
cette filière étaient réunis. Cela donne une certaine importance à nos débats de la matinée. 
En plus des acteurs, les institutionnels et politiques sont indispensables. Le Pôle 
Métropolitain de la Côte d’Opale regroupe toute la façade maritime, indispensable pour 
lancer la filière nautique. La Région des Hauts-de-France, avec le Président Xavier 
BERTRAND, a la volonté d’investir dans la filière nautique. La Chambre de Commerce et 
d’Industrie Côte d’Opale n’a plus besoin de nous prouver qu’elle a envie de s’associer au 
projet. Les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, comme les acteurs du 
tourisme, croient en la filière.  
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Les débats d’aujourd’hui doivent montrer à quel point tous ensemble, nous croyons en 
l’avenir de cette filière qui doit et qui peut créer des centaines d’emploi, avec des millions 
d’euros d’investissements et de retombées. J’espère que nous nous réunirons à nouveau 
dans un an pour faire le point des actions lancées. Et dans quelques années, nous pourrons 
confirmer le fait que la réunion du jour a permis de bâtir les fondations d’une véritable filière 
nautique, à laquelle nous croyons tous. Un film va permettre de lancer le débat. Je vous 
souhaite une très bonne matinée, merci ! 

Cyrille-Robert BROUX, adjoint au chef de mission de la navigation de plaisance et 
des loisirs nautiques au Ministère chargé de la Mer : 

Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Effectivement, la plaisance est encore attractive. Sur 
le champ très large des activités de plaisance et des loisirs nautiques, aucune limite ne 
s’applique puisqu’ils réunissent la plaisance en voilier, les bateaux à moteur, les planches à 
voile, les VNM, les kayaks, les stand up paddles, sans oublier les nouvelles inventions du 
marché comme les flyboards. Ces activités rassemblent plus de 14 millions de personnes, 
hors activités de plage et hors familles. La vitalité de ces activités connait une certaine 
évolution, souvent évoqué dans les médias. Nous changeons complètement de paradigme. 
Depuis les cinquante dernières années, la plaisance a connu un essor sans précédent, basé 
sur le rythme de constructions et de ventes des bateaux sur le marché français, 
particulièrement dynamique. La démocratisation de la plaisance est intervenue dans les 
années 60-70, avec l’émergence des petits dériveurs, des habitables, avec une forte 
dominante voile. Dans les années 90, la plaisance s’est installée sur l’ensemble des bassins 
de navigation du littoral. La taille des bateaux a grandi et les unités à moteur se sont 
développées.  

Aujourd’hui, la production et la vente sur le marché français, hors importation, sont en 
baisse. Depuis une dizaine d’années, le nombre de bateaux est passé de 18 200 en 2008 à 
8 474 en 2016, pour un chiffre d’affaires de 700 à 800 millions pour la construction. Ce 
chiffre connait des modulations en fonction du type de bateaux (à voile, à moteur, VNM, 
monocoque ou multicoque). Régulièrement, la presse spécialisée et la presse économique 
font état de cette baisse du marché de la construction en France. Elle a un impact sur les 
immatriculations, passées de 34 000 en 1980 à 11 757 en 2015. 

 Cette situation ne doit pas conduire à la conclusion que le secteur de la plaisance connait 
un désintérêt du public. Au contraire, il continue d’exercer une très forte attractivité, avec 
une approche différente. Pour cela, je vous présente quelques indicateurs, qui montrent 
l’intérêt et le dynamisme de l’approche de la plaisance par la population. 

 Le marché de l’occasion est à + 16 % en 2016, avec un chiffre d’affaires d’un 
1 400 000 000 d’euros, à comparer aux 700 à 800 000 000 d’euros de chiffres d’affaire 
des ventes de bateaux neufs. Ce secteur dynamique représente un gros potentiel. 

 Plus de 90 000 permis de conduire sont attribués chaque année. Ces personnes sont 
forcément accompagnées de famille ou d’amis, ce qui crée une dynamique économique 
et de services. Aujourd’hui, plus de 3 500 000 permis actifs sont dénombrés en France. 

 La copropriété était à 1 854 en 2008. Elle passe à 3 978 en 2015. L’augmentation est de 
84 % de 2005 à 2010 et de 113 % de 2010 à 2015. La progression est donc importante. 
Le nombre de copropriétés représentait seulement 4 % des immatriculations en 2005. En 
2010, il atteint les 10 % et en 2015, un tiers des immatriculations était réalisé en 
copropriété. Malgré la baisse tendancielle des immatriculations, au niveau de la présence 
du public dans les activités de plaisance, une vraie attractivité s’observe. Le public est 
toujours impliqué sur les activités nautiques. Il se tourne vers la location ou la 
multipropriété.  

Le nautisme léger, notamment à travers le stand up paddle et le kayak, bénéficie d’un 
développement très important sur tous les bassins de navigation. Le public module son 
activité en fonction de la saison, de ses envies et de l’ambiance familiale.  
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Cette évolution conduira à une valorisation du parc existant et à l’émergence d’une nouvelle 
offre de service pour les plaisanciers et pour les navires. Le Ministère chargé de la Mer est 
en phase de réflexion pour revoir la législation et la réglementation relative aux bateaux et 
aux marins de plaisance. Jusqu’à présent, la réglementation imposait une activité unique. 
L’idée est d’évoluer pour permettre aux navires de conception plaisance d’avoir une multi 
activité sur l’année, notamment avec des activités commerciales. Les bateaux de plaisance 
pourraient ainsi servir de services aux plaisanciers. L’exemple le plus illustrant est le livreur 
de pizzas, de pain frais ou de glace, qui peut tourner sur la côte en apportant ses services 
aux plaisanciers. Ces activités se développaient jusqu’à présent en marge de la légalité. Des 
entrepreneurs étaient coincés par la loi. Le régime des marins de plaisance était unique et 
rigide. Il doit évoluer pour permettre aux titulaires de bateaux d’être marins de plaisance, tout 
en développant une activité à terre.  

Une valorisation des escales interviendra. Les activités techniques et industrielles 
d’entretien, de réparation, de gardiennage sont source d’emploi sur les territoires. Les ports 
de plaisance se renforceront comme étant le pivot de ces activités, en développant trois 
grandes activités :  

 lieu de départ et d’arrivée des plaisanciers pour les sorties en mer ; 

 lieu de préparation et d’entretien des bateaux, avec les entreprises référentes ; 

 lieu d’attractivité et d’animation dans la ville, en devenant un centre dynamique autour de 
l’équipement. 

Le Ministère de la Mer met en place un observatoire des ports de plaisance. En 2015, nous 
avons fait un premier rapport sur les données collectées : 

 190 000 places sont disponibles dans les ports maritimes, réparties en 46 % pour la 
Méditerranée, 23 % pour la Bretagne, 16 % pour le Golfe de Gascogne et 7 % pour la 
Manche Est. 

  20 000 places existent sur le secteur fluvial.  

  Ces activités portuaires ont relaté que 78 places de port génèrent en moyenne un 
emploi direct permanent. 100 places de port peuvent générer 12 à 13 emplois dans 
les différentes activités du secteur. 

J’évoque maintenant le cas des plaisanciers qui vont de port en port, en cabotage. Ils 
représentent un grand nombre de nuitées et donc de retombées pour les activités locales. La 
Méditerranée Est rafle largement la prime mais les éléments ne sont pas figés. Une 
mobilisation est à faire sur ces activités. L’attractivité pour les touristes maritimes peut se 
développer. Un rééquilibrage peut intervenir sur les régions. 

En conclusion, la plaisance peut être source d’emploi et de croissance, directement par le 
développement de l’activité, soit par son impact sur les territoires. Je vous remercie pour 
votre attention.  
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Natacha BOUCHART, Vice-Présidente en charge de la mer, des ports et du littoral 
du Conseil régional Hauts-de-France : 

Bonjour à toutes et à tous. Je salue le Vice-Président du Pôle Métropolitain de la Côte 
d’Opale, les élus, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte 
d’Opale, les plaisanciers et vous, Mesdames, Messieurs, qui assistez  à cette journée des 
Assises. Je tiens à vous remercier pour l’invitation. Sachez que je l’ai beaucoup appréciée ; 
voilà pourquoi je me suis rendue disponible aujourd’hui. Il ne vous a pas échappé qu’avec le 
Président Xavier BERTRAND, nous sommes très attachés au développement du nautisme 
et de la plaisance sur l’ensemble de la Région des Hauts-de-France, de Gravelines, en 
passant par Calais, Boulogne, Etaples, Saint-Valéry-sur-Somme et le triport. Ce dernier, pas 
exactement dans la Région, devrait pouvoir faire partie d’un réseau Hauts-de-France, 
important pour positionner l’attractivité et l’économie régionales. La façade maritime, avec 
ses canaux et ses ports fluviaux, représente un atout économique et touristique très 
important pour la Région.  
Une nouvelle stratégie va s’engager en matière de développement économique, en premier 
lieu. Le tourisme est un véritable poumon économique pour la Région. Les activités 
nautiques, sportives, de loisirs, la réparation navale, l’hébergement, la restauration et 
d’autres services sont des filières qui créent et qui créeront encore des emplois non 
délocalisables. Une étude récente, réalisée par le PMCO, a révélé 323 millions d’euros par 
an. Ce chiffre est non négligeable pour la Région. 2 200 emplois directs, indirects ou induits 
y sont associés. Chaque emploi créé ou pérennisé est à signaler dans cette période difficile. 
La plaisance et le nautisme participent à l’image du territoire. Les paysages sont fabuleux le 
long des côtes, des canaux et des rivières. Nous avons 270 kilomètres de côtes. Des 
capacités non négligeables restent à améliorer pour proposer une belle qualité de service. Je 
pense qu’aucune concurrence ne s’exerce entre ces ports qui sont complémentaires. Les 
plaisanciers aiment faire des étapes et la région le permet. Un diagnostic de chaque port de 
plaisance s’impose pour juger des améliorations à réaliser. Nous étudierons si l’extension 
d’anneaux est envisageable, en fonction des périmètres. Les élus feront un effort 
d’aménagement pour rendre les abords du port de plaisance sympathiques. L’attractivité 
permettra de toucher les touristes qui souhaitent se promener. 
Avec Xavier BERTRAND, nous souhaitons positionner la Région dans l’excellence maritime 
et engager une réflexion sur les enjeux et les leviers de croissance de la filière nautique. 
Lors de ces Assises, je souhaite vous écouter, échanger. Le programme de la matinée est 
très ambitieux et important. Autour des enjeux actuels et à venir, l’innovation, les nouvelles 
technologies, les nouveaux modèles économiques, l’emploi au nouveau métier, la formation 
sont des sujets sur lesquels la Région s’impliquera. Je tiens à vous dire que nous étudierons 
tous les projets pour entrer dans cette stratégie et dynamique collective. Nous ferons avec 
tous les partenaires de la filière et toutes les collectivités territoriales. Ensemble, je souhaite 
que nous puissions mettre en place cette nouvelle stratégie. Pour la matinée, je souhaite que 
nous apprenions à mieux nous connaître, tout en étant en phase avec cette stratégie de 
développement. Je suis persuadée que vous aurez énormément de questions, d’échanges 
et de projets pertinents à nous proposer. Merci. 
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TABLE RONDE 1 
 

LES PORTS DE PLAISANCE MARITIMES ET FLUVIAUX : 

l’adaptation aux nouveaux modes de consommation 

 

Adrien SANQUER, consultant en stratégie et aménagement nautique SCE :  

Vous me prenez un peu à froid. Tout d’abord merci aux organisateurs et aux partenaires 
pour cette invitation. Je vous ai préparé un petit exposé, décrivant les enjeux qui pèsent sur 
les ports de plaisance. Je répondrai à la question après la présentation.  
Je suis consultant et j’accompagne des collectivités et des gestionnaires de ports en France 
et à l’étranger sur les problématiques d’adaptation des offres et des services portuaires aux 
évolutions de la plaisance.  
J’ai choisi une image simple pour illustrer la tendance générale. Au niveau national, nous 
sommes dans le brouillard et dans l’expectative. L’ambiance est morose dans les ports de 
plaisance. Notre modèle historique de fonctionnement des ports et de développement de la 
plaisance a 50 ans et nous pensons être au bout de la ligne droite. Un virage s’impose. Mais 
son angle reste encore flou et nous ne savons pas quand amorcer le changement. Le 
modèle n’est pas complètement en rupture. Les plaisanciers du XXème siècle sont encore 
présents dans les ports de plaisance. Ceux du XXIème siècle arrivent. Un virage à 180 
degrés n’est pas possible. L’équilibre est nécessaire. Au niveau national, les clientèles des 
ports sont en pleine évolution. Des vrais signaux d’alerte se font entendre. Depuis 2006, 
nous avons observé une diminution de l’achat de bateaux neufs, pas seulement en lien avec 
la crise. 
L’âge moyen de l’acquéreur d’un bateau a pris un an, tous les ans, depuis les années 70. 
Les plaisanciers qui achetaient un bateau dans les années 70 sont désormais proches de la 
cinquantaine. Les mêmes plaisanciers ont continué à acheter des bateaux et nous 
n’observons pas de renouvellement par des clientèles plus jeunes. Les ports de plaisance 
ont donc vieilli avec leurs plaisanciers, sur un modèle classique. 
Parallèlement, sur le court terme, les papyboomers arrivent à la retraite. Ils représentent 
entre 600 000 et 800 000 départs à la retraite programmés sur les 10 prochaines années. 
Les projections de l’INSEE démontrent leur intérêt pour le littoral, avec certainement des 
papyboomers qui transformeront leur résidence secondaire en résidence principal. Les 
territoires attractifs regorgent de stock de plaisanciers. Les papyboomers sont appelés des 
« jeunes plaisanciers » dans les ports de plaisance. Leur modèle de consommation est 
comparable avec celui des années antérieures, avec peut-être quelques besoins nouveaux. 
Un autre signal encourageant est lié au nombre de permis bateau délivrés, qui est de 65 800 
en 2015. Monsieur BROUX annonce 90 000 en 2015. Cette évolution traduit un engouement 
pour la mer, pour le nautisme, sans qu’une concrétisation par l’achat ne s’observe. Ces 
évolutions sociétales laissent à penser qu’un changement de consommation est à prévoir 
dans le nautisme. Dans les ports, les évolutions ne sont pas encore très visibles. C’est pour 
cela que j’ai pris l’image de l’iceberg. La location de bateaux entre particuliers et l’usage du 
numérique ne sont pas encore très développés. Des évolutions radicales interviendront dans 
la manière d’appréhender le nautisme et les ports de plaisance. La difficulté actuelle, c’est 
qu’il est difficile de nommer ces évolutions et de leur attribuer une temporalité.  
Les ports doivent évoluer, rompre avec le modèle de fonctionnement traditionnel, sans pour 
autant perturber les clients. La priorité est de fidéliser les clients en s’adaptant à l’évolution 
des besoins et aux profils différents (résidents, escalants, navigateurs, etc). Je suis persuadé 
que les ports doivent trouver des solutions d’accueil à court terme pour permettre aux 
papyboomers de transformer leur rêve, celui de devenir un jour plaisancier. Sinon, ils 
opteront pour une autre activité et ils ne reviendront plus dans les ports. L’enjeu de solutions 
rapides et raisonnables s’impose. Les réponses ne se trouvent pas nécessairement dans 
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des grands projets d’aménagement. Les ports doivent jouer collectif. Dans certains bassins 
de navigation, nous observons des ports attractifs avec une pression forte de la demande et 
à quelques kilomètres, d’autres ont des difficultés de remplissage. Chaque port travaille 
aujourd’hui individuellement. Je suis persuadé qu’en les faisant travailler entre eux, une 
attractivité s’installera.  
Ces évolutions font peur aux gestionnaires parce qu’elles vont transformer leur métier. Nous 
leur avons déjà demandé de parler de clients au lieu d’usagers. C’est appliqué presque 
partout. Mais ils devront aller chercher des clients en se rendant visibles. Ces nouvelles 
façons de consommer sont des opportunités pour les ports de plaisance. Ils doivent s’en 
saisir pour développer leur activité et leur marché. La presse a fait état de la location de 
bateaux entre particuliers. Elle fait grincer des dents certains gestionnaires de port, alors que 
d’autres s’en sont saisie pour développer de nouveaux services. 
Pour conclure et alimenter le débat, le modèle portuaire des ports de plaisance doit évoluer, 
sans avoir encore d’idées précises sur le fonctionnement à venir et sa temporalité. Malgré 
ces incertitudes, les ports de plaisance doivent être souples, réactifs, adaptables pour 
répondre aux nouveaux besoins. La diversité de clients nécessite la mise en place d’une 
stratégie escales, notamment du fait de la situation proche avec l’Angleterre. Les résidents 
ont des profils éclectiques, sans oublier les promeneurs qui sont, à mon sens, des clients du 
port. Je pense qu’il faut passer d’une logique de contrats à une logique d’offre de services 
personnalisés adaptés à tous les profils.  
L’avenir des ports ne passe pas par des grandes extensions mais par une logique 
d’optimisation de l’existent et par un travail d’évolution de l’offre de services et du mode de 
gestion. Je préconise de travailler collectivement. Les ports de plaisance n’ont pas la 
capacité à traiter seuls le sujet. Ils ont besoin de l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse des 
prestataires d’activités, des clubs, des entreprises de la filière nautique, des acteurs du 
tourisme, etc. Je pense qu’il faut aussi prendre de la hauteur pour trouver des solutions. Des 
opportunités de développement existent. Le prochain intervenant va présenter le meilleur 
exemple de fonctionnement en réseau de ports de plaisance à l’intérieur d’un bassin de 
navigation cohérent. Merci pour votre écoute. Je suis à votre disposition pour les réponses à 
vos éventuelles questions. 

Michel LEBRAS, Directeur de la Compagnie des Ports du Morbihan :  

Bonjour à tous. C’est agréable pour moi d’être accueilli dans cette belle région du Touquet. 
Le travail relatif aux ports de plaisance s’inscrit dans le long terme. L’engagement des élus 
est indispensable puisqu’il s’agit du domaine public. Sans leur participation constante, le 
témoignage du jour ne serait pas le même. 
En 1965, le département du Morbihan est rural et plutôt pauvre. Le Président du 
Département de l’époque, Raymond MARCELLIN, demande une étude à la Caisse des 
Dépôts pour améliorer l’accueil touristique. Très naturellement, la volonté était de valoriser 
les bases nautiques pour occuper les touristes. Pour cela, les deux grandes villes de Vannes 
et Lorient ont été exclues du dispositif pour s’intéresser à des petites communes, comme La 
Trinité-sur-Mer, l’île aux Moines, etc. Des décisions d’investissements ont été prises. Les 
élus ont fait face à de nombreuses difficultés, tels que les taux d’emprunt avoisinant les 12 
ou 14 %. La filière nautique n’était pas attractive comme aujourd’hui. Je vous dis ça pour 
vous montrer que nos prédécesseurs ont fait face aux mêmes difficultés que celles que nous 
connaissons aujourd’hui. 
Le Département du Morbihan a confié à la Compagnie des Ports du Morbihan 14 ports 
départementaux, sur des modes opératoires de concessions ou d’affermage, avec un total 
de 10 000 places. La priorité se porte sur la satisfaction des plaisanciers, au quotidien, qui 
payent une redevance. C’est là le volet commercial d’un port. La deuxième priorité relève 
des élus. Le port d’une commune fonctionne lorsqu’un travail de coopération est engagé 
avec la commune. Le partenariat entre l’élu départemental et le maire d’une commune est 
déterminant. De 1965 à nos jours, les élus s’engagent pour le cadre de vie, pour le 
développement économique et pour le territoire. 
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Roland FARDEAU : Comment faites-vous pour attirer une nouvelle clientèle dans les ports 

de plaisance ? 

Michel LEBRAS : Nous faisons en sorte de fidéliser les plaisanciers avec des dispositifs 

comme le passeport Morbihan. En 1985, nous avons assisté au blocage des prix et le Préfet 
du Morbihan a refusé que les tarifs portuaires augmentent. Le Conseil d’Administration s’est 
réuni pour débloquer les budgets. La Caisse des Dépôts et des entreprises de consulting ont 
proposé de faire un contrat, avec des escales dans les autres ports. Le Préfet a ainsi donné 
son accord pour les nouveaux tarifs.  
A travers le passeport Escales, nous avons donné des escales gratuites à nos clients. 
Lorsque le plaisancier de la Trinité-sur-Mer déclare une absence, nous lui offrons des 
escales gratuites ailleurs. Au départ, la proposition tenait pour les 12 autres ports du 
territoire. Depuis 2010, grâce à la numérisation et à un partenariat avec d’autres ports, notre 
réseau passeport Escales compte 120 ports adhérents. Un directeur de port doit tenter 
d’accéder à un maximum d’informations sur son client pour agir en adéquation. Lorsqu’un 
plaisancier signale une absence, il peut développer des contrats mensuels ou accueillir des 
bateaux en escale. Le travail sur la connaissance du client permet une bonne gestion du 
port. Le dispositif d’encouragement à la croisière fonctionne bien. Il permet de satisfaire 
l’abonné à l’année, tout en accueillant d’autres clientèles. Cela dynamise le marché. La 
Compagnie des Ports a subi de la concurrence avec des grands groupes privés. La gestion 
publique, administrée par des élus, est déterminante. Elle permet une ligne de conduite sur 
les investissements, sur le commercial et sur la coopération. 

Marie-Laure KRESEC, consultant indépendant SARL EnVu2 :  

Tout d’abord, je souhaiterais remercier le Pôle Métropolitain pour l’organisation et plus 
particulièrement Sylvie LOGIE pour son implication sur cette manifestation. Pour répondre à 
votre question sur le tourisme fluvial, ce n’est pas anodin si nous avons appelé cette 
intervention « Tourisme fluvial au service de l’innovation territoriale ». Les territoires se 
saisissent de la question fluviale pour faire en sorte que la voie d’eau soit l’épine dorsale à 
partir de laquelle se développent des projets. Dans la logique partenariale, nous nous 
inscrivons bien dans l’itinérance avec des voies d’eau qui sont vecteur d’attractivité 
économique et touristique pour les territoires. Les projets de développement touristique sont 
partagés entre sites à fort enjeu. Les voies d’eau disposent d’un patrimoine particulier. Elles 
répondent à diverses appellations comme les ponts canaux, les ponts tournants, les 
machines élévatoires. Nous observons une mobilisation de l’ensemble des acteurs situés le 
long de la voie d’eau, qu’ils soient institutionnels ou associatifs. Nous créons des 
destinations éco-touristiques. L’enjeu est de quantifier les retombées économiques. Les 
Voies Navigables de France ont estimé à 500 millions d’euros pour le fluvial.  
Je vous fais part du grand projet « Vallée de la Somme », porté par le Département de la 
Somme, avec une finalité de développement durable. Une nouvelle dynamique se dessine à 
partir de la voie d’eau. Une forte mobilisation des acteurs s’est ressentie, notamment lors 
des forums de la Vallée. Aujourd’hui, nous ne parlons pas uniquement de tourisme fluvial 
mais de fluvestre. Le long des voies d’eau, les vélos routes voies vertes ont été aménagés. 
Sur le grand projet « Vallée de la Somme », cela représente 120 kilomètre de chaussée 
aménagée. Parallèlement, des maisons éclusières ont été réhabilitées.  
Prenons un autre exemple, celui du Canal du Midi, qui jouit d’une grande renommée. Cet 
été, le Préfet coordinateur a missionné un sous-Préfet pour organiser le développement et la 
coordination à partir du bien commun. Cette destination touristique perd de la vitesse. Les 
acteurs doivent se mobiliser sur le volet patrimoine et animations culturelles, mais aussi sur 
l’aspect écologie et environnement et tout ce qui concernera le développement économique 
et touristique.  
Une autre destination mérite un regard attentif, par rapport aux expertises menées à l’échelle 
nationale. Il s’agit du Canal du Nivernais. Voies Navigables de France a testé des 
expérimentations de décentralisation sur certains territoires. La Région Bourgogne a été 
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l’une des premières signataires. Même si elle a rendu les voies d’eau à VNF à l’issue de 
l’expérimentation, des initiatives locales ont perduré. Sur le Canal du Nivernais, l’objectif était 
d’en faire une véritable destination éco-touristique, initiée par la signature du premier contrat 
de canal qui a rassemblé l’ensemble des acteurs et Voies Navigables de France. Ce contrat 
précise un schéma directeur des équipements, les animations, l’information et l’accueil, le 
développement de l’offre de loisirs à partir de la voie d’eau. La volonté d’avoir une structure 
de coordination s’est fait sentir. 
J’aborde maintenant le projet européen de mise en réseau des voies d’eau du Hainaut. Nous 
travaillons en collaboration avec 11 ports de plaisance fluviaux et une ouverture sur le 
maritime. L’objectif est bien de faire le lien entre le fluvial et le maritime puisque les clientèles 
sont similaires. 5 voies d’eau sont au cœur du projet : la Sambre, le Canal du Centre en 
Belgique, la Scarpe, l’Escaut et le Canal de Saint-Quentin. Deux gestionnaires de voies 
d’eau interviennent : Voies Navigables de France et le service public de Wallonie. Ce projet 
sera déposé début novembre. L’objectif est de renforcer l’image et l’attractivité de notre 
territoire, à partir des voies d’eau et des ports, avec une logique de destination fluvestre.  

Roland FARDEAU : Quels sont les financements de ce projet ? 

Marie-Laure KRESEC : Nous sommes sur des financements européens puisqu’il s’agit 

d’un projet de coopération transfrontalière. L’objectif est de travailler à l’échelle de l’Euro 
Région. Un autre projet est en cours sur le territoire de la Sambre à l’Oise. Pour la première 
fois, un protocole des gestions partagées de la voie a été signé. Cet axe représente 116 
kilomètres de voies d’eau, 8 intercommunalités mouillées sur l’itinéraire, deux départements 
et une Région traversés. Cette voie d’eau est fermée au transit depuis 2006. L’association 
« Réussir notre Sambre » s’est créée en 2012 à l’initiative de la Ville d’Haumont, porteuse 
d’un projet de développement d’un espace fluvial. Elle fédère 55 communes, des 
intercommunalités françaises et wallonnes. Grâce à la mobilisation du territoire, 12 millions 
d’euros d’investissement ont été inscrits au contrat de plan Etat Région 2014-2020. Les 
travaux seront menés sous maîtrise d’ouvrage de Voies Navigables de France. A partir de la 
réouverture en 2020, la voie d’eau sera en gestion partagée avec Voies Navigables de 
France. Ce sera une grande première. Les 8 intercommunalités et le Département du Nord 
ont signé pour investir 850 000 € par an pour les frais de fonctionnement de la voie d’eau. A 
terme, un doublement de la fréquentation touristique est attendu sur cet axe. La mise en 
place de comités stratégiques et comités de pilotage est prévue avec Voies Navigables de 
France, qui reste propriétaire de sa voie d’eau.  
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TABLE RONDE 2 

 

LES SPORTS ET LOISIRS NAUTIQUES : 

l’enjeu des nouvelles clientèles 

 

Roland FARDEAU: J’invite trois nouveaux participants à nous rejoindre. Je m’adresse à 
Françoise HAMEON, Vice-Présidente au Conseil départemental Loire Atlantique, en charge 
de la mer, du littoral et des voies navigables de Loire Atlantique. En préparant la réunion, 
vous avez insisté sur la volonté de votre Département de mettre en évidence ses atouts 
nautiques. Je rappelle que la Loire Atlantique est très active dans ce secteur, avec un bassin 
de navigation ouvert sur la mer, des ports de plaisance, des clubs de sports, des 
associations de pêcheurs, un grand port de commerce à Saint-Nazaire et un grand estuaire 
jusqu’à Nantes. En 2015, qu’est ce qui a amené le Président du Département à prendre en 
considération les atouts du nautisme ?  

Françoise HAMEON, Vice-Présidente au Conseil départemental Loire Atlantique, en 
charge de la mer, du littoral et des voies navigables de Loire Atlantique : 

Bonjour à tous, merci à la Région Hauts-de-France de nous accueillir aujourd’hui. J’ai eu la 
chance d’entendre précédemment nos voisins très proches, et néanmoins amis, de 
Bretagne. La Loire Atlantique a pris conscience récemment de l’enjeu maritime auquel elle 
doit faire face, contrairement à la Bretagne qui a toujours été très tournée vers la mer. Le 
Département de Loire Atlantique, à travers son président, fervent marin et adhérent du 
passeport Escale, a été mandaté par l’ancien Président de l’Assemblée des Départements 
de France pour rédiger un document sur l’enjeu maritime au niveau national. Lors de 
l’élection de la nouvelle Assemblée départementale de 2015, il a imaginé qu’il serait 
intéressant de décliner ce travail à une échelle départementale. Il m’a confié cette mission, 
qui a pour objectif de développer le tourisme ainsi que les actions en lien avec la mer, le 
littoral et les voies navigables. 
Je remercie Adrien SANQUER qui nous a interpellés sur l’avenir du maritime en Loire 
Atlantique. En premier lieu, nous souhaitions avoir une vision claire du développement du 
maritime sur notre territoire. Pour cela, nous avons mis en place le « Défi Littoral ». Les 
collectivités territoriales et les maires présents sur le littoral, le rétro-littoral et l’estuaire ont 
échangé sur le futur. Ensemble, nous avons mesuré l’enjeu démographique, en lien avec la 
forte attractivité du territoire. Nous devons  l’organiser pour accueillir les touristes, dont la 
moyenne d’âge augmente. L’enjeu du nautisme s’est ensuite imposé.  

Roland FARDEAU : Pourquoi cette démarche ? Vous dites que vous souhaitez 

développer plus les loisirs nautiques. Une nouvelle clientèle se distingue-t-elle dans votre 
Département ? 

Françoise HAMEON : Ce n’est pas nécessairement sur une nouvelle clientèle que nous 

travaillons. La Vendée est souvent citée pour sa capacité à développer le nautisme. 
Géographiquement, avec l’estuaire, la Loire Atlantique est un peu en retrait. Les bateaux 
quittent, par exemple, La Rochelle pour se rendre dans le Morbihan sans intégrer le grand 
bassin de navigation de Loire Atlantique qui, par ailleurs, offre stabilité et intérêt. Nous 
souhaitons capter à nouveau la clientèle. Parallèlement, des maires de communes littorales 
avaient créé une association pour réfléchir à la mutualisation d’actions. Elle n’a pas perduré.  
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Mais la dynamique de travail est intacte pour appréhender les problématiques globales liées 
à la gestion des ports. Le Département est désormais gestionnaire de 3 ports, dont un port 
de pêche. Nous mettons en place un plan de travail pour identifier des sujets précis, tels que 
l’organisation du dragage dans les ports. Tout cela doit se faire dans la préservation 
environnementale du territoire. 

Jean KERHOAS, Président de Nautisme en Bretagne :  

Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de me retrouver dans les Hauts-de-France, 
au Touquet. Concernant la Bretagne, il est apparu rapidement aux acteurs des sports et des 
activités nautiques que l’organisation économique et sociale des fédérations sportives ne 
convenait pas. Une fédération par sport fonctionne pour la pratique compétitive. Mais les 
problématiques d’infrastructures, de formation, de développement de gestion et de 
promotion sont les mêmes, tous sports confondus. Dans les années 1990, nous avons 
convié les ligues et les comités régionaux de sports nautiques pour créer une seule 
structure, ayant pour mission la gestion du développement des sports et des activités 
nautiques en Bretagne. Ses champs d’action étaient le tourisme, le loisir et l’éducation.  

Roland FARDEAU : Quel est votre marché avec la Région ? 

Jean KERHOAS : Le partenariat a débuté sur un état des lieux. Au début des années 

1990, les quatre départements bretons ont mené avec l’Etat une étude intitulée « Etude 
filière nautique Bretagne ». Elle a mis en avant le potentiel de la région en la matière, mais 
également ses faiblesses. Lors des interrogatoires menés auprès des touristes sur le littoral 
breton, 59 % partageaient leur souhait de se rendre sur l’eau. Et pourtant, à l’époque, 
seulement 9 % des populations touristiques pratiquaient un sport nautique. Même s’il faut 
être raisonnable entre les déclarations d’intention d’une enquête et la réalité, l’écart était 
grand. L’enquête a dévoilé que les touristes n’allaient pas sur l’eau parce qu’ils ne trouvaient 
pas la réponse à leurs attentes dans les prestations proposées. Une évolution était 
indispensable. A partir de là, nous avons construit une politique de développement avec la 
Région Bretagne et nos partenaires des départements. L’objectif était de conforter les 
clientèles existantes, en améliorant nos activités de fonds de commerce traditionnelles à 
travers l’enseignement au sein des écoles de voiles, de kayak, d’aviron, de plongée, etc. 
Pour cela, nous avons amélioré les infrastructures, la formation, la promotion et la gestion 
des établissements. Et surtout, nous avons diversifié en organisant d’autres prestations pour 
répondre à la clientèle qui qualifiait l’offre de service d’inadaptée. Des activités nouvelles 
sont apparues, sous la forme de la location, des cours particuliers, des activités pour les 
jeunes enfants, les balades, etc. Nous continuons à proposer de nouvelles activités pour 
capter de nouvelles clientèles.  

Roland FARDEAU : Quelle est votre organisation structurelle et quels sont les 

financements de la Région ? 

Jean KERHOAS : « Nautisme en Bretagne » est la fédération régionale des prestataires 

de sports et des activités nautiques en Bretagne. Nous sommes à ce titre représentants du 
secteur professionnel et nous sommes aussi l’outil privilégié du Conseil régional pour l’aide à 
la définition et à la mise en œuvre de sa politique des sports nautiques. Le secteur alimente 
la filière. Il est constitué de 600 prestataires, répartis sur 750 lieux de pratique, avec 1 million 
de clients. Le chiffre d’affaires direct est de 170 millions d’euros, avec 3 500 contrats de 
travail pour 2 200 emplois équivalent temps plein. Au début des années 70, ce secteur 
n’embauchait pas. La professionnalisation a permis un vrai développement.  
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Le Conseil d’Administration de la structure est organisé autour des membres fondateurs, les 
ligues et les comités régionaux qui représentent 50 % du Conseil d’Administration, et les 
prestataires adhérents. Ils sont réunis à travers un collège d’associations, historique dans le 
mouvement, un collège de structures publiques et para-publiques et un secteur privé 
marchant, en forte expansion. Aujourd’hui, en Bretagne, 49 % des prestataires du secteur 
sont des entreprises de droit privé et 51 % des associations.  
La structure elle-même est organisée autour d’un département développement, qui a pour 
mission de promouvoir la pratique des sports et des activités nautiques, et un département 
formation professionnel. Nous formons nos cadres pour qu’ils soient le plus en adéquation 
avec les besoins de notre secteur d’activités. 

Roland FARDEAU : C’est une priorité pour vous de former tous les intervenants. 

Jean KERHOAS : L’élément clé de la réussite de notre politique, c’est la qualité de nos 

cadres. Il nous est apparu rapidement que nous devions prendre en charge leur formation. 
Ainsi elles sont adaptées à l’attente des employeurs et des salariés. Les emplois débouchent 
sur des métiers gratifiants. Cet organisme de formation, rattaché à « Nautisme en 
Bretagne », nous permet d’être très réactifs par rapport à l’évolution des prestations et des 
supports. Nous formons une centaine de professionnels chaque année.  

Roland FARDEAU : Vous évoquiez une hausse de 4 % annuelle. Pensez-vous que votre 

modèle soit applicable à la Région Hauts-de-France ? 

Jean KERHOAS : Il faut toujours se méfier des modèles, d’autant que les contextes et 

l’histoire sont différents. La nécessité de mutualiser le travail à l’ensemble des sports et des 
activités nautiques est par contre similaire. La Région doit être en capacité de regrouper les 
clubs sous une mutualisation d’activités, et de développer les relations avec les autres 
secteurs de la filière. En Bretagne, nous travaillons encore à renforcer cette dimension. Au 
niveau national, la confédération nationale du nautisme et de la plaisance vient de voir le 
jour. Elle va dans ce même sens.  

Roland FARDEAU : Je rappelle que cette opération est un vrai succès. Nous avions 

comparé la Bretagne avec la Région Hauts-de-France. Il est apparu que le chiffre d’affaires 
moyen pour la Bretagne est de 220 000 euros et de 83 000 euros pour la structure des 
Hauts-de-France. 

Jean KERHOAS : Les Français et les Européens manifestent une forte attente pour aller 

sur l’eau. Quel que soit  le territoire, nous devons être capables de répondre à cette 
demande par des prestations de qualité, adaptées à leurs attentes. Cette année, notre 
progression est de 5 % en moyenne. L’an passé, c’était plus de l’ordre de 8%. 

Aurore JORIS, chargée de mission à la sous-direction Territoires et Destinations 
Touristiques d’Atout France. 

Bonjour à tous. Merci de nous avoir conviés à participer à ces réflexions. Je vous rappelle 
qu’Atout France est l’agence de développement touristique de la France. C’est l’outil 
technique de l’Etat en matière de développement et de promotion touristique de la France 
dans le monde. C’est également un outil technique au service de ses partenaires 
puisqu’Atout France est une structure partenariale qui réunit 1 200 adhérents publics et 
privés. Sa première mission est de veiller à accompagner l’adaptation aux nouvelles attentes 
des clientèles et des marchés.  
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La deuxième est de faire rayonner cette offre à l’international pour renforcer l’attractivité de la 
France comme destination touristique. Pour cela, nous élaborons des stratégies marketing et 
de communication, par destination (littoral, montagne, campagne) mais aussi par filière (golf, 
bien-être, tourisme d’affaires, nautisme). Nous menons plus de 3 000 actions de promotion 
par an dans le monde. Nous avons constaté que l’eau est un élément central dans les 
destinations choisies. 

Roland FARDEAU : Vous sentez un engouement particulier pour l’eau. 

Aurore JORIS : Nous notons une appétence, pas uniquement pour les séjours touristiques 

d’ailleurs. Le développement des baignades urbaines est en cours dans toutes les grandes 
villes du monde. La destination littorale est donc la première impactée mais les destinations 
campagne sont aussi recherchées pour leurs points d’eau, qui permettent la baignade ou les 
pratiques d’activités de loisirs, notamment en famille. Nous avons également constaté une 
perte de la culture maritime. L’action « Pavillons en France » en est une bonne illustration. 
Nous avons remarqué que le consommateur ne savait plus cuisiner le poisson. Nous avons 
donc choisi de lui réapprendre les espèces de poissons et les cuisines adaptées. Un vrai 
enjeu de médiation se fait sentir sur la culture maritime et sur la culture nautique. 
Paradoxalement, l’art de vivre nautique n’a jamais été aussi présent dans les secteurs. Il 
représente la liberté, la performance, le dépassement de soi, le rapport direct à la nature, 
etc. L’offre nautique, sports et loisirs ou de plaisance, fait partie de la carte postale pour une 
destination littorale. Et pourtant, elle reste parfois difficilement accessible. L’envie existe chez 
le client mais il ne passe pas toujours à la pratique. Cela est parfois lié à une mauvaise 
compréhension. A ce moment-là, la médiation est indispensable pour démontrer que des 
offres sont adaptées aux clients. Mais parfois, le client campe sur ce postulat parce que le 
parcours pour atteindre les activités lui parait compliqué. La clientèle en séjour est à portée 
de main et il faut réussir à la capter pour l’emmener sur l’eau. Le potentiel lié à la pratique 
des sports et loisirs nautiques n’est pas exploité. 

Roland FARDEAU : Voyez-vous une jeune clientèle attirée par les loisirs nautiques ? 

Aurore JORIS : Je ne parlerais pas spécialement de jeune clientèle. Une appétence forte 
pour ces activités se fait ressentir. Pour la destination littorale, nous constatons qu’un enjeu 
de reconquête des clientèles traditionnelles s’impose, notamment auprès des clientèles 
familiales ou les clientèles européennes de proximité, première clientèle du littoral. Nous 
devons leur faire comprendre qu’ils n’ont pas fait le tour de la destination littoral française et 
que des découvertes restent à faire. Par ailleurs, les clientèles lointaines doivent faire l’objet 
d’une attention particulière. Aujourd’hui, elles sont peu présentes sur les littoraux français. 
L’offre nautique n’est pas la motivation première mais elle renforce la possibilité de séjours 
parce qu’elle est un plus. 

Françoise HAMEON : Je suis un peu choquée d’entendre qu’il faut occuper les touristes 

du littoral. Dans le schéma des mutations évoquées précédemment, ils veulent vivre des 
expériences. Nous devons leur donner cette capacité à vivre des expériences dont ils se 
souviendront et qu’ils porteront auprès d’autres clientèles.  
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TABLE RONDE 3 

 

LES ENTREPRISES ET L’INNOVATION  

 
 
Eric MABO, Délégué Général Adjoint à la Fédération des Industries Nautiques : 

Bonjour à tous. Avant d’aller vers les enjeux et les perspectives, je vous propose de faire un 
rapide état des lieux de la filière. La filière nautique réunit des entreprises autour d’un 
syndicat professionnel. Elles agissent dans le secteur du nautisme et de la plaisance. De 
façon caricaturale, de la conception à la destruction de bateaux de plaisance à voile et à 
moteur, ces entreprises sont dans le périmètre d’actions de l’industrie et des services 
nautiques. La filière est composée de 5 000 entreprises. Elle pèse environ 40 000 emplois et 
elle a généré l’an passé un chiffre d’affaires d’un peu plus de 4 milliards d’euros. Plus de 
40 000 bateaux ont été construits l’année dernière. La production associée dispose d’un 
chiffre d’affaires d’environ 800 millions d’euros. Et, phénomène marquant, l’essentiel de cette 
production française est exportée à plus de 75 %. L’industrie nautique française est ainsi le 
leader mondial sur le marché de la voile et de la glisse. Elle occupe la 4e place pour les 
bateaux à moteur.  
Comme cela a déjà été évoqué précédemment, le marché français dénombre environ 90 000 
permis plaisance passés chaque année, avec 65 000 mutations de propriétés. Ces deux 
indicateurs sont très positifs parce qu’ils progressent. En revanche, nous n’aurons pas le 
même enthousiasme sur les nouvelles immatriculations puisque le chiffre diminue tous les 
ans. Un graphique permet de faire un état des lieux des mutations de propriété par région. 
Ce marché de l’occasion représente une opportunité intéressante pour les entreprises de la 
filière nautique française.  
Depuis 2008, la compétitivité de l’industrie nautique française reste forte. Elle gagne même 
des parts de marché à l’export, chaque année. En revanche, nous notons dans le même 
temps que sur le marché français, les chiffres d’affaires générés sont de moins en moins 
importants. Pour que les industries et les producteurs restent compétitifs, ils doivent en 
premier lieu innover. Les gammes de bateaux de plaisance aujourd’hui sur le marché sont 
en pleine mutation. Les navires sont plus faciles d’utilisation et ils disposent d’une identité 
réelle, en adéquation avec les besoins du client. Le deuxième enjeu se situe à l’international, 
où les grosses et les petites entreprises doivent travailler ensemble. Enfin, l’industrie 
nautique française doit avoir, sur son marché, un positionnement fort pour occuper la place 
de leader.  
Les entreprises de négoce et maintenance ou de services doivent s’adapter aux évolutions 
du marché, ce qui n’est pas évident. Il est difficile pour un chef d’entreprise de modifier le 
business model de sa structure. L’économie de la plaisance s’est construite sur la notion de 
propriété. Or, aujourd’hui, d’autres règles s’imposent, même si des zones d’ombres 
persistent sur le virage à prendre.  
Pour gérer le passage de la propriété à l’usage, le secteur doit s’ouvrir au marché de 
l’occasion. Je vous rappelle que 60 000 mutations de propriétés ont lieu chaque année, ce 
qui souligne le dynamisme du marché de l’occasion. Le marché du neuf en France se situe 
aux alentours de 11 000 transactions annuelles. Sur le marché de l’occasion français, en 
comparaison au britannique, les transactions se font principalement entre particuliers. Elles 
échappent à la profession, qui doit impérativement se réapproprier le marché. La 
multipropriété ou la copropriété, qui désignent la capacité des individus à devenir propriétaire 
d’un bateau à plusieurs, représente aussi des enjeux forts. 

Roland FARDEAU : Je vous propose maintenant de visionner une vidéo, préparée par 

Eric MABO.  
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Diffusion de la vidéo. 

Roland FARDEAU : A l’issue de cette illustration, nous percevons que les entreprises 

doivent innover pour parvenir à cette  nouvelle vision. Un besoin de formation s’impose 
également, ce qui m’amène à introduire Catherine LE GOFF, responsable de la formation à 
la Fédération des Industries Nautiques. Quelles sont les grandes lignes de votre approche 
pour être au plus près des entreprises, et surtout de leurs salariés ? 

Catherine LE GOFF, responsable de la formation à la Fédération des Industries 
Nautiques : 

Nous avons énormément parlé, depuis ce matin, de projets de développement économique, 
d’initiatives, de perspectives de développement, de mutations de clientèle et des 
plaisanciers. Je voudrais maintenant que nous évoquions la compétence. La première 
richesse de l’entreprise, ne l’oublions pas, c’est son capital humain. Aucune adaptation des 
entreprises au nouveau marché ne sera envisageable sans adaptation des qualifications 
internes. Les hommes font avancer le développement des entreprises sur un territoire.  
La population salariée des entreprises du nautisme est constitué de 40 000 personnes sur 
l’ensemble du territoire national. La filière est jeune. Pour rappel, avant 1970, rien n’existait 
dans ce domaine. L’année 1971 marque l’arrivée du polyester et la construction des bateaux 
de plaisance en plastique, ce qui induit une démocratisation des bateaux de plaisance avec 
l’apparition du yachting. La plaisance était alors réservée à une certaine catégorie socio-
professionnelle. En 2012, nous assistons à la première transmission de génération dans le 
secteur du nautisme. Les travailleurs sont restés très fidèles à la filière, avec un turn-over 
(sauf chantiers de construction) inférieur à 1 %. Après 40 ans de bons et loyaux services, ils 
quittent la filière. Pour les remplacer, nous mettons en place des dispositifs de formation. 
L’Education Nationale propose des dispositifs à destination des jeunes en fin de 3ème qui 
souhaitent se former aux métiers du nautisme. Cette filière accueille des CAP, BAC Pro, 
BTS, licence et niveau ingénieur. Des établissements des Hauts-de-France sont spécialisés 
dans le domaine du composite. Il s’agit du lycée Jean Macé et du lycée Henri Pote. Ils ne 
délivrent pas des formations spécifiquement nautisme. Mais elles sont adaptées à 
l’intégration des élèves dans notre filière. Les formations menuiserie peuvent s’effectuer 
dans 16 établissements français. L’aménagement intérieur des bateaux, la pose 
d’’accastillage, le matage et toute la réparation des bateaux de plaisance s’étudient dans une 
filière de maintenance nautique, au sein du lycée du Marquenterre, à Rue.  
Des titres du Ministère du Travail existent pour les personnes en reconversion 
professionnelle. Pour les agents de maintenance, je vous cite rapidement les formations : 
menuiserie nautique, stratifieur multiprocédé et mécanicien. Mais les Hauts-de-France n’en 
disposent pas. Par contre, depuis les années 2000, la fédération des industries nautiques a 
décidé, a mis en place une politique de branches. La Vice-Présidente du Conseil régional 
parlait tout à l’heure d’excellence du nautisme. Nous développons une politique d’excellence 
de la qualité de formation. Pour cela, nous avons mis en place des diplômes particuliers sur 
toute la France, avec 19 centres agréés dont certains se trouvent aux Antilles. L’objectif est 
de répondre à la demande des territoires, y compris à celle des professionnels en quête de 
formation dans les domaines de la maintenance fluviale, de la sellerie ou des matériaux 
composites nautiques. Nous formons en vue d’une intégration dans l’entreprise. Une 
sélection des candidats s’opère à l’entrée de la formation. Les plateaux techniques des 
centres de formation sont vérifiés pour qu’ils soient de même qualité que ceux des 
entreprises. L’équipe pédagogique qui entoure les élèves doit avoir une expérience dans le 
domaine professionnel du nautisme. Nous avons un taux de réussite de 75 % aux examens 
et 95 % des élèves sont intégrés à la filière à la fin de la formation. Nous diplômons près de 
450 personnes par an depuis 2001. Nos formations de CQP peuvent se délocaliser dans vos 
territoires dès que vous en ressentez le besoin, avec une adaptabilité de la durée. La 
Fédération des Industries Nautiques est à votre disposition. Un agrément de CQP se fait en 
3 mois. Des ouvertures de sessions peuvent se faire pour 2016/2017. 
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Emmanuel VAN DEN BROEK, Président d’Universail : 

Bonjour à tous. Je vais vous parler numérique chez les professionnels du nautisme. Vous 
imaginez sans doute des intermédiations. Mais je témoigne aujourd’hui pour prouver que le 
numérique ne se fait pas uniquement au détriment du professionnel. C’est une vraie 
opportunité de développement et de croissance. Nous avons fait le pari, chez Universail, de 
valoriser les professionnels de maintenance sur le littoral. Pour cela, nous avons développé 
une plateforme e-commerce qui permet aux propriétaires de bateaux de commander des 
prestations de maintenance et de service nautiques à réseau de professionnels partout en 
France. En support de ce site, nous avons développé un carnet d’entretien en ligne pour les 
bateaux de plaisance. Il permet aux propriétaires d’archiver les données techniques du 
bateau, ce qui valorisera son bien au moment de la revente. Par ailleurs, ce carnet 
d’entretien est collaboratif avec le professionnel, qui pourra contacter le propriétaire au 
moment des changements périodiques (fusées de détresse, radeaux de survie, etc). Un outil 
de gestion, intitulé Universail pro, est à la disposition des professionnels pour gérer les 
commandes du site e-commerce. Il facilite la circulation de l’information sur un chantier entre 
l’atelier et la facturation par exemple. 
Chez Universail, nous avons répertorié trois opportunités du numérique. C’est un nouveau 
canal de distribution, prolongement d’une boutique physique. La plupart de nos commandes 
sont réalisées entre 21 heures et minuit sur le site Web. A ces plages horaires, le 
professionnel n’est pas ouvert. Notre clientèle étrangère grandit. Et nous avons noté que 70 
% des clients étrangers préfèrent commander sur une plateforme en ligne plutôt que de 
contacter un professionnel par téléphone. Nous avons beaucoup de clients anglais ou 
allemands qui commandent en anglais sur notre plateforme. Leurs actes d’achat sont 
traduits en français avant de parvenir à nos professionnels.  

Roland FARDEAU : Combien d’abonnés avez-vous en tout ? 

Emmanuel VAN DEN BROEK : Aujourd’hui, nous avons 23 200 bateaux inscrits sur la 

plateforme. La version « ouverte à tous » a 3 ans et nous inscrivons entre 400 et 1 000 
bateaux par mois, en fonction de la saison. La progression est assez importante. L’âge du 
plaisancier n’est pas un problème pour le numérique. Nous avons constaté que tous les 
plaisanciers s’équipaient désormais de tablettes pour effectuer leur navigation. Dans d’autres 
secteurs, cette même population commande ses billets de train sur Internet, effectue la 
révision de sa voiture sur les sites dédiés. Elle s’attend au même niveau de service et 
d’accès au service dans la plaisance. 
Pour en revenir aux opportunités, nous pensons que le Web facilite le travail du 
professionnel. Au quotidien, il gagne en productivité et en facilité d’organisation. La troisième 
opportunité réside dans le fait que notre plateforme est un véritable outil de compréhension 
du marché. Le numérique est aussi un moyen de collecter des informations sur les 
plaisanciers. Une étude de marché en temps réel permet de recenser l’usage des bateaux, 
les temps de navigation, l’état des équipements, le budget d’entretien. Ces informations 
offrent des éléments de compréhension d’évolution pour nos professionnels. Le partage des 
connaissances et des compétences avec tout le réseau de professionnels est un aspect 
fondamental chez Universail.  

Roland FARDEAU : Je souligne l’importance de ce partage. Dans la salle, des 

professionnels de petites entreprises pourraient adhérer à votre réseau. Exigez-vous des 
normes ? 

Emmanuel VAN DEN BROEK : A la création d’Universail, nous avions sélectionné les 

professionnels, à qui nous accordions l’exclusivité sur les zones portuaires. Aujourd’hui, 
nous nous sommes aperçus que nous n’étions pas capables de répondre à la demande. 
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Nous avons ouvert l’outil à tous. Et nous avons réalisé un référentiel de toutes les bonnes 
pratiques qui remportent un succès chez nos professionnels de maintenance. Nous le 
diffusons dans les chantiers. Le partage d’astuces et de bonnes pratiques à l’ensemble du 
réseau permet une montée globale en compétences. Nous sommes persuadés qu’un jeu 
collectif est essentiel pour trouver des solutions adaptées à notre secteur d’activités.  

Par ailleurs, nous nous sommes regroupés avec plusieurs entreprises du numérique sous 
l’appellation NINA, Nautisme Innovation Numérique Atlantique. Cette association a été créée 
sous l’impulsion de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire. Elle a 
pour vocation de promouvoir le numérique dans les entreprises du nautisme. Nous 
organisons des ateliers pour sensibiliser les TPE du nautisme et les acteurs plus 
traditionnels et plus industriels aux enjeux du numérique, aux méthodologies de création de 
nouveaux services utilisés par les startup. Nous avons profité d’un festival du numérique à 
Nantes, le Web Today, pour inviter 150 professionnels du nautisme et les faire travailler sur 
des verbatim de plaisanciers. L’idée était d’imaginer de nouvelles offres de services avec 
des méthodologies nouvelles.  
Nous organisons aussi le startup contest à Paris qui permet de promouvoir le numérique et 
de susciter des vocations. Nous avons aussi pour objectif de fédérer les acteurs du 
numérique pour qu’ils échangent leurs solutions et les interfacent entre elles. 

Roland FARDEAU : Voilà un bel exemple d’innovation, en place depuis 5 ans.  

Eric MABO : Très rapidement, je vous signale que le film que vous avez vu sur l’évolution 

des modes de consommation a déjà 2 ou 3 ans. Il est daté sur certains aspects. Il a été fait à 
vocation pédagogique et il a été construit grâce à un partenariat avec la Région Languedoc 
Roussillon. La vivacité territoriale et l’envie de travailler ensemble a permis la réalisation de 
l’étude et la sortie du film. Par ailleurs, le numérique envahit notre environnement et aussi 
celui de la Fédération des Industries Nautiques. Elle vient de lancer un dispositif de co-
construction de l’avenir de la filière. Il s’agit de Nautiquelab.fr. Je vous invite tous à y faire un 
tour pour déposer des contributions.  

Je reviens sur les propos de Jean KERHOAS et l’épisode récent de la taxe mouillage. Autour 
du partage de l’espace de navigation se dessinent de nombreux enjeux. Nous nous sommes 
aperçus qu’il devenait nécessaire d’entrer dans une dynamique de concertation intelligente 
avec l’Etat et le Gouvernement. De là, est née la confédération du nautisme et de la 
plaisance. Elle regroupe l’ensemble des forces vives nationales intéressées par le nautisme 
et la plaisance. Elle organise le 12 octobre, au Palais de la Chimie à Paris, une conférence 
pour aborder les thématiques et problématiques liées à notre secteur. Vous y êtes 
cordialement invités. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur le site de la 
confédération. 

Pause pour l’ensemble des participants. 
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LA PROBLEMATIQUE REGIONALE 
 

Denis CALOIN, Adjoint au Maire, en charge des Sports de la Ville du Touquet : 

Merci à vous. Je vous prie d’excuser le Député-Maire Daniel FASQUELLE qui est retenu à 
l’Assemblée Nationale, comme chaque mercredi matin, pour des commissions de travail. 
J’étais moi-même retenu professionnellement à 8h30. En tout cas, je suis très heureux que 
vous ayez fait le choix du Touquet Paris-Plage pour ces premières Assises Plaisance & 
Nautisme. C’est une belle fierté pour nous. Le Touquet est une station nautique un peu 
particulière puisque les conditions environnementales nous classe comme port d’échouage. 
Ceci dit, nos 800 mouillages nous permettent des activités sur mer très variées. Au-delà de 
l’activité de plaisance traditionnelle, nous développons un potentiel d’activités 
complémentaires. Vous connaissez le char à voile, qui draine 6 000 clients sur une saison. 
Nous proposons aussi le kitesurf, le kayak ou le longe-côte. Cette pratique, en plein essor, 
réunit 200 adhérents qui marchent dans l’eau en parallèle de la plage.  
Au Touquet, nous trouvons beaucoup de points communs avec les analyses divulguées ce 
matin. Nous avons la volonté d’innover. Cette année, nous avons notamment mis en place 
un wake park sur la digue du Touquet. Il a généré 4 000 entrées. Tout au long de l’année, 
les clients étaient présents de 10 heures du matin jusqu’à 18 heures le soir. Cette activité, 
véritable succès, prouve qu’il faut savoir investir et innover pour continuer à attirer les clients. 
L’attractivité est très importante. Le fait de mieux se faire connaître est une dimension à ne 
pas négliger. Les systèmes de communication doivent être développés, avec des 
plateformes qui prennent en compte des inscriptions.  
Parallèlement, l’offre doit être diversifiée, des scolaires jusqu’aux stagiaires traditionnels qui 
font le choix de s’inscrire. Nous devons être en mesure de proposer des produits haut de 
gamme à des personnes qui viennent se ressourcer au Touquet. Nous bénéficions d’un 
cadre naturel exceptionnel. Aujourd’hui, Le Touquet cherche à être à la pointe de l’innovation 
sur le plan maritime. Nous sommes très heureux de vous accueillir et j’espère que vous allez 
bien profiter de cette fin de réunion. Merci à vous tous. Je salue la présence de Natacha 
BOUCHART. Je trouve important que les Hauts-de-France misent sur Le Touquet mais 
aussi sur le littoral qui s’étend de la Somme jusqu’à la Côte d’Opale. Nous avons besoin du 
Conseil régional, qui a besoin de nos expériences. Ensemble, nous allons travailler 
intelligemment. Je vois le Maire d’Etaples en face de moi. Une station nautique ne peut pas 
chercher à se développer seule. Elle doit travailler en synergie et en coordination avec les 
autres centres nautiques. Au Touquet, nous sommes désireux de travailler avec la baie 
d’Authie et la baie de Somme. 
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ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR LA REGION HAUTS-DE-FRANCE :  

Quels sont les leviers de croissance ? 

Quels sont les acteurs ? 

Existe-t-il une véritable opportunité économique et 

touristique pour ce territoire ? 

 

Roland FARDEAU: Un groupe de travail s’est penché sur la question, sous la conduite de 

Sylvie LOGIE, qui a réalisé un travail extraordinaire pour ces Assises et pour le Pôle 
Métropolitain de la Côte d’Opale. Nous vous proposons une réflexion commune réalisée 
avec les partenaires suivants : les entreprises nautiques de la Région, les ports de plaisance 
maritimes et fluviaux représentant le réseau Plaisance Côte d’Opale, les clubs sportifs, 
l’ADRT, la CRT Nord Pas-de-Calais, la DRJSCS, le CROSS, le Conseil régional des Hauts-
de-France, la Ligue régionale de Voile, les offices de tourisme. Sachez que l’ensemble du 
territoire a été représenté. 
Leurs conclusions font état de 4 problématiques régionales importantes, qui se déclinent 
comme suit : 

 la clientèle nautique,  

 les sites de pratique, les équipements et les infrastructures,  

 la formation,  

 la communication, la promotion et la valorisation. 
Nous avons choisi de vous présenter ces axes à travers une vidéo, réalisée sous la forme 
d’un micro-trottoir. Elle illustre les premiers retours du terrain. Avant cela, je demande à 
Valérie OLIVIER de nous rejoindre. Elle est conseillère à la Direction Régionale de Jeunesse 
et Sports et Cohésion Sociale des Hauts-de-France. Vous allez faire état des données des 
enquêtes sur les sports de pleine nature, dont fait partie le nautisme.  

Valérie OLIVIER, conseillère à la Direction Régionale de Jeunesse et Sports et 
Cohésion Sociale des Hauts-de-France : 

Bonjour à tous. Mon intervention entre dans le cadre de mes travaux au sein de la Direction 
Régionale Jeunesse et Sports, et ma participation au groupe de travail animé par Sylvie 
LOGIE sur la réflexion de loisirs et sports nautiques. Je vous donne quelques repères, basés 
sur des sources nationales et régionales.  
Nous identifions, en premier lieu, les licenciés, même s’ils représentent qu’une part minimum 
du volume de pratiquants réels dans les activités du nautisme. Nous dénombrons 34,5 
millions de pratiquants de sport de nature, dont 24 % dans les activités du nautisme soit 8 
millions de pratiquants. Pour les Hauts-de-France, ces pratiquants se caractérisent par le 
sportif de compétition ou de loisir, le socio-éducatif qui fréquente l’école et le touriste 
nautique qui a une pratique spontanée. Quoi qu’il en soit, il s’agit toujours d’un pratiquant de 
proximité. Sur les 4 000 usagers questionnés sur la région et les 25 % dédiés au nautisme, 
61 % d’entre eux résident dans le secteur de l’activité qu’ils pratiquent. Ils sont 55 % à 
déclarer parcourir moins de 10 kilomètres pour pratiquer leur activité nautique.  
Nous retenons une multipratique des pratiquants du nautisme, avec un peu plus de 3 
activités pratiquées par an et par individu. Nous réfléchissons donc à une offre diversifiée. 
Les usagers du nautisme, déclarent pour 35 % avoir appris l’activité dans une structure 
encadrée, qu’il s’agisse du cadre professionnel ou associatif. La qualité de l’encadrement est 
donc à travailler. Parmi les  éducateurs déclarés du nautisme dans les Hauts-de-France, 
seulement 7% sont réellement issus de la filière. 
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La première motivation affichée par les pratiquants du nautisme est de se faire plaisir. La 
deuxième qui apparait clairement relève de l’immersion dans la nature. Les activités du 
nautisme se pratiquent en pleine nature et elles ne nécessitent pas nécessairement 
d’installations spécifiques. L’espace naturel n’est pas seulement dédié à la pratique sportive ; 
il est partagé avec d’autres usagers.  
En revanche, nous nous interrogeons sur les raisons de la non-pratique. Les sondés 
répondent que la pratique est trop cher, qu’ils n’ont pas d’aversion pour ces sports, que les 
sites sont trop éloignés ou qu’ils ne se sentent pas accompagnés dans cette pratique. Ces 
leviers doivent être pris en compte pour adapter une offre. 
Le dernier repère s’intéresse au maillage sur l’ensemble du territoire. Les activités du 
nautisme ne se font pas que sur la façade littorale. Des sites de pratique sont à la disposition 
du client sur l’ensemble des Hauts-de-France. L’âge moyen des installations est de 26 ans. 
De nombreux sites ont bénéficié de rénovations mais de nombreuses restent à envisager. Je 
vous remercie de votre attention. 

Applaudissements de l’assistance. 

Roland FARDEAU : Merci beaucoup. Nous allons maintenant voir en image l’émergence 

de ces quatre thématiques communes. Nous commençons par la clientèle, avec les 
réponses en images pour connaître l’avis sur le terrain. 

Roland FARDEAU : Voilà pour le micro-trottoir. Tout dire en 8 minutes est presque 

impossible mais vous avez quand même profité de cet exposé du terrain. Je voudrais 
remercier spécialement le Crédit Maritime Nord de France, qui a participé activement au 
financement de cette vidéo. Je remercie particulièrement son Directeur, Pierre-Georges 
DACHICOURT présent dans la salle, au nom de tous les partenaires de ces Assises. Je 
rappelle que le Crédit Maritime développe depuis longtemps un accompagnement spécialisé 
de l’économie du littoral.  
Nous allons maintenant passer à vos questions et au débat. Plusieurs micros sont à votre 
disposition. Avant cela, je donne la parole à Serge PALLARES, Président de la Fédération 
des Ports de Plaisance.  

Serge PALLARES, Président de la Fédération des Ports de Plaisance : 

Bonjours à tous. Avant d’entrer dans le détail de ces travaux, je félicite sincèrement Sylvie 
LOGIE et toute son équipe pour ce travail remarquable qui soulève les questions 
essentielles pour le devenir de notre territoire portuaire. Il y a 10 ans, je lançais ces travaux à 
la Fédération et j’ai été traité de fou parce que je bousculais des usages et des habitudes. 
Aujourd’hui, gérer un port revient à gérer un territoire, avec ses élus privés et publics. Les 
questions posées dans le micro-trottoir sont essentielles à la réussite du territoire. Il y a 5 
ans, nous avions lancé le Parlement de la Mer avec le Président de la Région Occitanie. Et 
nous avons abordé les mêmes questions. Idées et bonne volonté avaient surgi pour faire 
avancer leur micro-entreprise. Leur artisanat, constitué de faire-valoir et de faire-savoir, était 
très important mais aucun interlocuteur n’était à leur disposition. Le seul interlocuteur fiable 
du territoire était la Région administrative.  
Aujourd’hui, pour réussir, comme l’a dit la Maire de Calais et la Vice-Présidente du Conseil 
régional, vous devez vous appuyer sur la Région, quelle que soit son appartenance politique. 
Si vous avez un Président de Région convaincu qu’il faut unir les forces économiques, 
sociales et politiques pour réussir le challenge que vous vous êtes lancé, vous y parviendrez. 
Chaque ville citée ne pourra pas relever le défi sans l’appui du territoire. Vous avez tous des 
diversités et des spécificités. C’est là-dessus que repose votre force. Chaque région a ses 
atouts. Les Hauts-de-France n’auront jamais les mêmes que ceux de la Méditerranée mais 
ils doivent avoir un projet économique nautique et touristique. C’est un axe novateur. 
Jusque-là, nous n’avons jamais entendu un directeur de port parler de tourisme. Les limites 
administratives doivent éclater pour aller au-delà de nos territoires. 
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Le port doit devenir le lien entre la mer et la terre, pour la ville, pour la Région, pour le 
schéma directionnel. Nous ne réussirons pas qu’avec nos troupes. Les troupes du nautisme 
ne seront pas suffisantes pour relever ce défi. Nous avons besoin des terriens pour y 
parvenir. Ils doivent s’approprier le territoire nautique pour que nous amorcions l’évolution. 
Je vous adresse ce message en primauté. Demain, j’interviens à l’Association nationale des 
élus du littoral et je délivrerai le même message. Aujourd’hui, nous avons plus besoin de 
solidarité économique que de palabres stériles. Merci à tous et à toutes et encore 
félicitations à Sylvie ! 

Roland FARDEAU : Merci beaucoup. Je reviens aux questions dans la salle. 

Vice-Président d’une association de plaisanciers moto-nautique :  

Nos bateaux n’encombrent pas les ports. Ils ont simplement besoin de cales de mise à l’eau. 
Un des intervenants a évoqué ces rampes de mise à l’eau. Nous avons 270 kilomètres de 
côtes et 5 ports dans la Région. Aucun port ne bénéficie de ce dispositif nécessaire pour 
mettre un bateau qui est sur remorque. La grande majorité des plaisanciers, ayant peu ou 
pas de moyens, utilise ce dispositif. Nous n’avons pas des bateaux qui valent des dizaines 
de milliers d’euros. Souvent ce sont des petits bateaux qui servent à la plaisance journalière 
et à la pêche. Certains de nos membres revendent leur bateau à cause de la limitation des 
quotas de pêche pour les plaisanciers mais aussi à cause de l’incapacité que nous avons à 
mettre nos bateaux à l’eau. Le week-end prochain, je vais naviguer en partant du Havre. 
Quand je suis dans la Région, je vais à l’eau à Nieuport, en Belgique. Je suis désolé pour 
notre Région. Chaque bateau mis à l’eau représente du pouvoir d’achat. Je vous en prie, 
Mesdames et Messieurs les décideurs, donnez-nous des équipements. Atout France a 
réalisé des documents qui expliquent que des cales de mise à l’eau peuvent être réalisées à 
faible investissement. Les retours sur investissement, eux, sont énormes. Je vous remercie. 

Laurent GAUDEZ, Responsable de la Filière Nautique Normande :  

Bonjour à tous. Merci à Sylvie LOGIE de cette superbe organisation. Pour parler du 
développement de la plaisance et du nautisme, nous avons un modèle économique qui 
fonctionne en Normandie, à travers la Filière Nautique Normande. Elle regroupe les 
professionnels du nautisme, sous la forme d’une association Loi 1901. Elle s’est créée en 
2008 avec l’aide de la Région Basse-Normandie et de l’Etat. Aujourd’hui, elle compte une 
centaine d’entreprises adhérentes, avec 75 % de TPE et quelques PME. Le financement de 
cette organisation obéit à la première règle du 50/50. Les fonds publics étant de plus en plus 
rares, nous demandons aux entreprises de financer 50 % de l’action dans le cadre d’actions 
collectives. Les fonds publics, principalement issus de la Région, prennent en charge les 50 
% restants.  
Aujourd’hui, quand nous présentons un budget à une collectivité, nous n’utilisons plus la 
forme comptable avec des postes budgétaires. Il nous est demandé de présenter des 
actions avec les budgets comptables associés.  
Notre modèle économique est intéressant parce qu’il fonctionne sur la base d’un groupement 
d’entreprises. Il permet d’avoir des moyens pour fonctionner. Nous nous sommes aperçus 
que nous étions à la croisée des chemins au niveau de la Filière Nautique Normande, ce qui 
soulève deux problématiques. Un groupement d’entreprises ne met pas à disposition tous 
les opérateurs des pratiques (associations, centres nautiques, etc). Parallèlement, la 
dimension touristique nous échappe également. Ces deux freins nous empêchent de 
développer la plaisance et le nautisme. 

Alexandre REINHARDT, Président du Mercator Marina à Ostende :  

Nous avons commencé par une gestion privée. En 2002, le North Sea Houseclub d’Ostende 
faisait face à une double problématique. Le bassin était petit. 
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Et pourtant chaque année, les propriétaires achetaient des bateaux plus grands d’un mètre, 
sans que le bassin n’accroisse. Le pilotage avait une vue sur le club, qui risquait de 
disparaitre. A ce moment-là, nous avons engagé des discussions avec la ville d’Ostende qui 
souhaitait se défaire du bassin Mercator pour des raisons financières. Nous avons regroupé 
des membres volontaires du North Sea Houseclub qui ont acheté des actions. Nous avons 
alors créé une coopérative, avec des statuts mis en place par un juriste. Le North Sea 
Houseclub est ainsi resté majoritaire pour financer la reprise du bassin. Une des conditions 
de reprise était que nous n’avions pas de bail. Toutes les charges qui nous incombaient 
étaient relatives à l’entretien du bassin, comprenant l’entretien du matériel, des pontons et le 
personnel. Les ponts et les écluses restaient aux frais de la Région Flamande. Entre temps, 
le fonctionnement des écluses a été automatisé et digitalisé, sur le budget de la Région 
Flamande. L’exploitation de la coopérative tourne autour de 400 000 euros, purement 
rapportés par des ancrages. 200 000 euros sont ponctionnés pour les frais de personnel, 
pour les éclusiers et les maîtres de port. Nous provisionnons chaque année 100 000 euros, 
en cas de dégâts causés par exemple par des tempêtes imprévisibles. 100 000 euros 
partent dans des frais divers (eau, électricité, publicité, etc), en hausse partout.  
Dans un bassin, nous avons renouvelé tous les pontons. Cette année, nous allons modifier 
le plus long ponton avec des pieux à relevage. Ce projet nous coûtera 250 000 euros, 
prélevés sur nos provisions. En 2013, nous avons acheté un ponton sanitaire flottant. Les 
plaisanciers devaient jusque-là utiliser le système sanitaire public. 

Applaudissement de l’assistance. 

Alexandre REINHARDT : J’ai une petite question pour Adrien SANQUER. Je vous félicite 

de votre belle présentation, qui m’a quand même laissée dans le brouillard. Vous avez 
évoqué un virage doté d’incertitude. Vous n’apportez pas d’éléments de réponses sur le 
curseur. Pouvez-vous m’apporter des précisions sur la mutation à venir ? 

Adrien SANQUER : En tant que cabinet de conseil, nous accompagnons des collectivités 

et des gestionnaires de port sur ces sujets. Nous n’avons pas de réponse unique. Chaque 
situation nécessite une réponse adaptée. Dans les bassins de navigation, des ports sont 
extrêmement attractifs et deux kilomètres plus loin, c’est le cas inverse qui s’observe. Et ce 
postulat se décline au national. Les clientèles et les zones de chalandise sont extrêmement 
variées. La Loire-Atlantique, par exemple, bénéficie d’une proximité avec des clientèles 
urbaines. Les aspirations sont différentes d’un port plus isolé.  
Sur les évolutions, nous nous attendons à une succession de virages, dans le très court 
terme. Cependant, le premier virage ne devra pas être trop fort au début pour ne pas affoler 
les plaisanciers du XXème siècle. Ils ont des habitudes d’utilisation des ports qui datent de 
30 ans. Nous devons garder cette population, indispensable pour l’animation et le 
fonctionnement des ports. La nouvelle clientèle arrive. Elle ne sera sans doute pas 
propriétaire. Elle sera dans l’usage et la consommation. Ces usagers s’inscriront dans le 
spontanée. Les ports devront travailler avec les différents acteurs de la filière (clubs, 
entreprises du nautisme, etc) pour imaginer des offres packagés qui répondent aux attentes 
des clients.  
Les ports doivent évoluer en termes d’aménagement. La taille des bateaux grandit alors que 
les bassins restent les mêmes. Les gestionnaires de port sont devenus experts pour installer 
le plus de bateaux au mètre carré. La nouvelle clientèle sera moins aguerrie. Les plans d’eau 
ultra denses ne font pas forcément partie de l’avenir. Nous devons peut-être réfléchir à des 
pontons plus larges, plus faciles d’accès, rembourrés avec du service à disposition. Une 
somme d’actions, d’aménagement et de nouveaux services permettra de répondre aux 
besoins de la nouvelle clientèle. Les profils à venir restent flous. Nous savons juste qu’ils 
seront nombreux, avec des besoins différents. Il faudra être réactif et jouer collectif pour 
apporter des réponses. 
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Roland FARDEAU : Merci. J’espère que vous êtes un peu moins dans le brouillard 

maintenant. Y a-t-il des questions dans la salle concernant les loisirs nautiques, les ports de 
plaisance, le fluvial ? Je ne sais pas si dans la salle, certains d’entre vous ont participé au 
groupe de travail. Auriez-vous un complément d’informations à ajouter ? Je m’adresse 
particulièrement à Frédéric RICHARD et à Gabriel VALAT. 

Frédéric RICHARD, CTR de kayak :  

Bonjour à tous. Notre activité se développe de plus en plus sur le littoral. Nous avons une 
demande accrue de pratiquants. Nous avons un grand besoin de formation pour les cadres 
saisonniers. Un potentiel d’embauche évoluera dans l’avenir. Nous sommes très favorables 
à la formation BP nautisme et des CQP et au partenariat avec la Région pour la mise en 
place de la politique de développement nautique. 

Gabriel VALAT, Directeur des Centres nautiques du Touquet :  

J’ai participé aux travaux. Je pense que la mise en lumière de la filière nautique est 
fondamentale, ainsi que sa professionnalisation. Nous devons nous rendre attractifs. Je 
rencontre beaucoup de problèmes de recrutement, résolus par la formation. Le Nord de la 
France n’a pas la culture du nautisme ; elle ne le montre pas. Une organisation de la filière et 
une communication nous aideraient grandement dans la gestion de nos centres nautiques. 

Delphine Barez : Je suis intervenue pour la formation, en tant que Directrice au port de 

Dunkerque. Des passerelles existent entre les métiers. Des formations peuvent être 
qualifiantes pour un port et pour un ship. Je ne trouve pas de base de données sur laquelle 
je pourrais échanger des potentiels et des ressources. La Région a peut-être un rôle à jouer, 
quitte à faire un partenariat avec des organismes de formation, des communes, des 
intercommunalités et des associations de nautisme. Cette partie échange entre 
professionnels manque. 

Roland FARDEAU : Il faudrait presque un fédérateur.  

Moniteur multisport dans la glisse :  

Je souhaitais revenir sur la démultiplication des objets flottants et des pratiques sur la plage. 
En juillet et en août, nous assistons parfois à des conflits d’usages. En corolaire, j’évoque 
l’accès pérenne aux espaces de pratique. Aujourd’hui, nous ne connaissons pas l’avenir des 
loisirs nautiques. Les engins de plage, notamment, posent question pour de nombreuses 
municipalités. L’adéquation des différentes pratiques sur un même lieu pose problème. 

Roland FARDEAU : Je souligne que les questions sont notées par la Région. Elles 
seront étudiées et feront l’objet d’une réponse. 

Christine NACRY, Présidente de la Commission tourisme à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Côte d’Opale :  

En matière d’aménagement, le tourisme est souvent contraint par la Loi littoral. Je voulais 
savoir comment cela était perçu pour le développement du nautisme et des aménagements 
des ports de plaisance.  

Françoise HAMEON : Je suis satisfaite d’entendre toutes ces questions puisqu’elles 

correspondent à la situation dans laquelle j’étais l’année dernière. Les besoins sont de tout 
ordre. Je n’ai évidemment aucun conseil à donner à la Région des Hauts-de-France mais en 
tant qu’ancienne conseillère régionale, j’ai l’habitude de cette organisation. 
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Il est fondamental de rassembler tous les acteurs pour entendre les interventions de chacun 
et pour mettre en évidence une vision pour le nautisme, à l’intérieur d’un développement 
maritime. Des personnes sont isolées. Les besoins ne peuvent s’accumuler les uns à côté 
des autres. L’embrasement doit être global. Une vision doit être déclinée sur du long terme, 
avec une mécanique de projets. 

Bertrand FETEL, Président du Club « Les Voiles Habitables » de Calais : 

Bonjour à tous. Nous sommes à la recherche d’idées. La création d’événements nautiques 
me semble fondamentale. Bravo pour aujourd’hui ! Cette réunion nous permet de mettre le 
doigt sur l’organisation de nos ports et la création d’activités parallèles. Pour que nos marins 
soient satisfaits de la dynamique des ports, nous devons leur permettre de sortir, à travers 
des événements nautiques. Par exemple, ce week-end, les fêtes de Calais, organisées par 
Marcel CHARPENTIER, ont mis à l’honneur les vieux gréements. Il m’a demandé ce matin 
pourquoi le nautisme n’était pas associé à cette manifestation. Simplement parce que l’idée 
n’a pas surgi. Le week-end prochain, le RCPY de Douvres organise le Ghost Challenge. Il 
s’agit de faire l’aller-retour entre Douvres et Abbeville. Peu de participants s’inscrivent. Nos 
clubs sont de petites structures, avec des budgets trop faibles pour organiser une vraie 
communication. J’aimerais que ces événements évoluent et trouvent une récurrence. 

Serge PALLARES : Nous n’avons pas répondu à la question de Christine NACRY, 

absolument fondamentale. La Loi littoral est bonne mais elle doit évoluer avec son temps. 
Pour cela, l’Association nationale des élus du littoral, et d’autres structures, doivent faire des 
propositions fortes. Nous ne pouvons parler d’engouement et de développement du littoral 
en ayant des articles de loi contraignants.  

Catherine LE GOFF : Je souhaite répondre à la question posée sur les compétences des 

agents de port. La FFPP a développé un CQP de personnel de port. Ce diplôme, en cours 
depuis 1990, est dispensé dans plusieurs endroits du territoire. Par rapport au parallèle que 
vous faites sur les compétences des accastilleurs, le CQP d’agent de maintenance maritime 
ou celui d’agent de maintenance fluvial a 40 % de commun avec le CQP de personnel de 
bord, en matière de mécanique, d’entretien bois, d’électricité et de réparation polyestère. La 
Fédération des Industries Nautiques est disposée à travailler avec vous. Elle étudie la 
possibilité de faire un socle commun, suivi d’une spécialisation pour le personnel de bord et 
une autre pour les agents de maintenance des bateaux. 

Roland FARDEAU : Nous allons conclure le débat sur ce point. Je demande à Patrice 

VERGRIETE, Président du Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale, de me rejoindre.  

Patrice VERGRIETE, Président du Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale,  

Bonjour à tous. Je suis ravi de participer à ces journées, auxquelles le Pôle Métropolitain a 
largement contribué. Franck DHERSIN a participé à l’accueil. Dans ton discours, tu as 
rappelé l’engagement du Pôle Métropolitain à structurer le réseau plaisance. Ensemble, 
nous nous réjouissons de l’évolution vers plus de nautisme. Nous souhaitons dépasser le 
réseau plaisance pour atteindre toute la filière économique associée, avec les ports, les 
entreprises et les clubs sportifs. L’évolution du réseau plaisance est importante dans la 
structuration et l’histoire du réseau. La structuration de la filière économique est un enjeu 
majeur, comme cela a été dit par de nombreux intervenants. Je participe au Conseil maritime 
de façade et au Conseil national de la mer et du littoral. Nous voyons que la stratégie de 
l’économie bleue de demain met en avant la dimension du nautisme. Pour les territoires de 
la Côte d’Opale, l’enjeu d’économie résidentiel est majeur. Nous devons attirer des clients 
au-delà du territoire régional, mobiliser des moyens économiques et des emplois.  
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J’ai beaucoup apprécié les interventions qui questionnaient sur les moyens à mettre en place 
pour que l’évolution soit active. La question des infrastructures ne sera pas suffisante pour 
les années à venir. J’ai entendu la question relative au manque de cales et nous allons 
étudier ce point à Dunkerque. Les services deviendront l’enjeu majeur des territoires de 
demain. Je partage vos avis sur la clientèle de demain. Un chiffre m’a frappé. La moyenne 
d’âge des plaisanciers dans les ports de plaisance augmente d’un an chaque année. Ce 
chiffre fait mal. Des pratiques changent. Les jeunes sont sur un autre modèle. 
Par ailleurs, en plus des nouveaux services, il est vital de lier tourisme et nautisme. Nous 
vendons la mer et un port. Mais nous vendons aussi la terre, la Côte d’Opale et toute la 
région. J’entendais parler de stratégie de marketing territorial. Si le réseau du nautisme 
souhaite en développer une, elle sera largement insuffisante. Le nautisme doit s’associer à 
toutes les autres forces. Cette filière n’a pas la puissance nécessaire pour générer une 
image de cette échelle. Pour cela, nous devons rassembler l’ensemble des acteurs du 
tourisme. Nous avons aussi évoqué les moyens, hier, à la Communauté urbaine. Un modèle 
économique est à étudier, ainsi que la taxe de séjour.  
Sur la gestion des ports, du mouvement s’observe actuellement. Il semblerait que nous nous 
dirigions vers une organisation par agglomération et par département. L’agglomération me 
semble suffisante puisque c’est le sens de l’histoire. Les petits ports devront se poser la 
question de leur rattachement aux agglomérations. Nous le voyons à l’échelle de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque où nous trouvons incohérent que le Port de Gravelines 
ne soit pas intégré. Des évolutions sont en cours. Le réseau actuel doit poursuivre les 
collaborations. Nous vendons la Côte d’Opale ensemble. La mobilisation collective pour 
promouvoir cette dimension est essentielle. 
En conclusion, je suis ravi de vous voir nombreux. C’est la preuve que l’organisation était 
efficace mais surtout que vous croyez au développement de cette filière économique. Vous 
n’êtes pas les seuls. Les élus y croient aussi ; ils ont envie de s’engager même si les 
budgets publics sont contraints. Les réflexions d’aujourd’hui nourriront l’avenir et je vous en 
remercie. 

Applaudissement de l’assistance. 

Roland FARDEAU : Je donne la parole à Philippe DELAHOUSSE, Président de la 

Chambre et de l’Industrie de la Côte d’Opale. 

Philippe DELAHOUSSE, Président de la Chambre et de l’Industrie de la Côte 
d’Opale : 

Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd’hui au Touquet pour les Assises du 
Nautisme & de la Plaisance. C’est une première dans notre Région. Force est de constater 
que c’est un succès, en vous voyant si nombreux ce matin. Aussi je félicite le Pôle 
Métropolitain de la Côte d’Opale d’en avoir pris l’initiative. Si notre CCI Côte d’Opale s’est de 
suite proposée pour participer à son organisation, c’est bien entendu en tant que 
gestionnaire de deux ports de plaisance de la Côte d’Opale, à savoir Boulogne-sur-Mer et 
Calais. Egalement en tant que représentant des entreprises, mais aussi et surtout en raison 
du potentiel de ces activités, capables d’apporter au développement économique de notre 
territoire. En 2015, nous avons fait une étude sur le poids économique de la filière en Hauts-
de-France. Ces principales conclusions nous ont été présentées dans le film de ce matin. 
Les débats de la matinée nous montrent des perspectives encore plus favorables. C’est au 
vu de ces opportunités que notre compagnie consulaire souhaite s’engager à participer à 
une nouvelle dynamique. Je sais aussi que c’est la volonté de notre CCI de Région Nord de 
France que de s’y associer. Ce potentiel est d’autant plus important que nous disposons, 
dans la région, de marges de manœuvre substantielles. Pour preuve, la pratique des sports 
nautiques est ici moins développée que dans la plupart des autres régions. Alors que les 
sites de pratiques, tant maritimes qu’intérieurs, sont nombreux. La Côte d’Opale est un 
emplacement nautique stratégique pour les plaisanciers de l’Europe du Nord Ouest.  
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Mais nous avons aussi un petit point faible. Nous n’avons pas une culture nautique et 
maritime aussi développée que dans d’autres régions. Dans les domaines de compétences 
qui sont ceux d’une Chambre de Commerce et d’Industrie, et à la lumière des réussites qui 
nous ont été présentées ce matin, je vois pour les années à venir plusieurs pistes d’actions à 
étudier et à mettre en œuvre. En tant que gestionnaire des ports, il nous faut mettre leur 
infrastructure, la plupart vieille de plus de 30 ans, au standard européen. Ceci est plus 
qu’urgent. L’augmentation du nombre de places viendra en second temps. Nous n’avons pas 
encore examiné toutes les possibilités sur la Côte d’Opale. Seule une gestion dynamique 
des places sera efficace, comme le font déjà bien des ports de notre région. Ces 
améliorations devraient nous permettre d’obtenir individuellement et dans une démarche 
collective des labels de qualité reconnus par les clientèles anglo-saxonnes.  
Je propose que la mise en œuvre d’un tel programme se fasse dans le cadre d’un schéma 
directeur, sous le pilotage du Conseil régional. En parallèle à cette recherche de qualité, 
nous devons faire évoluer nos ports. De parking à bateau, nous devons en faire des lieux 
d’animation et de visite. Ceci nécessite une collaboration avec d’autres acteurs. Bien 
entendu, les prestataires de service et les clubs afin de diversifier les activités qui y sont 
pratiquées, mais aussi avec les acteurs du tourisme. En parallèle, il nous faut amplifier les 
actions de promotion engagées par le réseau Plaisance Côte d’Opale. Celui-ci pourrait 
d’ailleurs s’élargir aux ports intérieurs, en devenant une véritable union régionale associant 
le maritime et le fluvial, comme l’a suggéré Franck DHERSIN.  
C’est à cette réussite que nous pourrons viser ensemble les clients de l’Europe du Nord, et 
notamment les Allemands qui disposent d’un pouvoir d’achat important. C’est à ce niveau de 
coopération, et sur la base d’information qu’un observatoire de la clientèle pourrait nous 
fournir, que nous devons engager une véritable démarche marketing collective, en relation 
avec les professionnels du tourisme. Un seul exemple pour illustrer ce besoin : ce n’est pas 
juste la CCI Côte d’Opale, gestionnaire du port de Calais avec ses 230 places, ou de celui 
de Boulogne, qui peut être présente seule au plus grand salon mondial des sports nautiques. 
Il se tient à Düsseldorf où sont réunis près de 1 6000 exposants, sur 200 000 m², avec 
chaque année plus de 250 000 visiteurs européens.  
En tant que représentant des entreprises, je retiens plusieurs idées émises dans la synthèse 
des groupes de travail des professionnels de la région, ainsi que dans les interventions de 
Catherine LE GOFF et d’Eric MABO. En ce qui concerne le besoin de rompre un certain 
isolement, en partie lié à la petite taille de ces entreprises, je suggère de créer, dès cette fin 
d’année, un club d’entreprises du nautisme. C’est un remède efficace à l’isolement. Il permet 
d’échanger sur la base du volontariat. La preuve en est ainsi faite par la quarantaine de 
clubs géographiques ou thématiques, animés par la CCI Côte d’Opale. Pour les entreprises 
de ce club du nautisme, notre offre de produit pourrait très rapidement s’adapter à leurs 
besoins. Je pense notamment à la digitalisation qui devient aujourd’hui une nécessité pour 
se développer, à leur développement à l’international avec des actions spécifiques de CCI 
internationales, à mettre en place une plateforme collaborative pour profiter d’une plateforme 
variée et instantanée qui leur permettra également de mieux suivre les nouveaux modes de 
consommation de la plaisance. Cette plateforme pourrait également être un lieu de premier 
échange et d’informations sur les problématiques d’innovation et de formation, en mettant en 
relation les entreprises avec les acteurs concernés. A des fins de programme de formation, 
tel qu’évoqué dans le film, nous comprenons les enjeux de la formation dans ce secteur où 
les salariés doivent être très polyvalents, du fait de la petite taille des entreprises et de la 
saisonnalité de leur activité. J’ai bien noté la proposition de Catherine LE GOFF de mettre en 
place ces formations. A terme, ce club pourrait déboucher sur un véritable cluster, au même 
titre que d’autres filières régionales. Il pourrait ainsi bénéficier d’un soutien du Conseil 
régional.  
En conclusion de ces Assises, je constate que nous sommes nombreux à croire dans le 
développement de cette filière et que nous avons tous des idées pour la rendre plus 
productive en valeur ajoutée. Mais au préalable, je crois qu’il faut aussi changer l’image de 
ces activités nautiques. Elles ne sont ni réservées à une élite fortunée, ni à de jeunes casse-
cou. Il y a un travail important à engager pour faire évoluer notre culture de terrain. 
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Tous ici, et dans les responsabilités qui sont les nôtres, nous savons que faire évoluer les 
mentalités et faire adhérer à une culture est un travail de longue haleine. Aussi, je crois 
qu’au-delà d’initiatives catégorielles, comme une union régionale des ports de plaisance 
maritimes et fluviaux, comme un cluster des entreprises nautiques, peut-être comme une 
association régionale des prestataires nautiques, nous devons traiter cette problématique en 
mode projet, à travers un réseau de tous les acteurs. Les démarches euratourisme et 
euramer devraient nous y aider. A nous tous d’en définir le mode de fonctionnement et de 
nous retrouver prochainement. La CCI Côte d’Opale, qui deviendra bientôt celle du Littoral 
Hauts-de-France, est prête à vous accueillir pour cette nouvelle étape.  
Enfin, je voudrais remercier l’ensemble des intervenants qui nous ont fait partager la 
richesse de leurs expériences. Je remercie aussi Sylvie LOGIE, chef de projet de notre 
réseau Plaisance Côte d’Opale, d’avoir mobilisé tous les acteurs et d’avoir organisé ces 
Assises. Je vous dis à bientôt pour imaginer la suite à donner.  

Applaudissement de l’assistance. 

Roland FARDEAU : Pour conclure ces premières Assises Plaisance & Nautisme des 

Hauts-de-France, je redonne la parole à Natacha BOUCHART. 

Natacha BOUCHART : Je ne suis pas beaucoup intervenue. J’ai beaucoup écouté et j’ai 

pris de nombreuses notes. Voilà pourquoi je n’ai pas répondu à la question sur la Loi littoral. 
J’avais besoin d’entendre les questions et les remarques de chacun. Ce que j’ai retenu de ce 
qui a été dit, c’est que clairement, dans cette nouvelle stratégie ou vision, en fonction des 
vues de chacun, la filière entame un tournant dans l’innovation. C’est un constat clair qu’il 
faut poser. Je pense qu’il faut aussi relancer l’investissement sur les ports de plaisance pour 
les rénover et les rendre plus attractifs. Ils n’ont pas le même niveau d’équipements 
aujourd’hui en qualité. C’est important que chacun, quel que soit son territoire et le nombre 
d’anneaux, ait un minimum de service pour accueillir les plaisanciers dans les meilleures 
conditions. Je sais que l’engouement pour la plaisance est palpable. Pour le nautisme, un 
peu moins mais cela est peut-être dû à un manque de communication, d’équipement et 
d’accès. Ce sujet est à travailler. Nous avons aussi beaucoup de services à développer pour 
fidéliser les futurs usagers. Ce projet ne pourra se faire sans l’engagement de tous les élus 
et toutes les collectivités attachées à ces réseaux. Il faut se dépasser, se surpasser, et sortir 
de son port pour s’ouvrir aux autres. Il est important de défendre son port de plaisance mais 
s’il ne fonctionne pas, nous sommes tous perdants. Cette stratégie doit être développée et 
dynamisée. 
Clairement, c’est un atout pour l’économie locale. Je pense que tout le monde n’en est pas 
encore conscient. J’en suis persuadée. Il faut porter les projets, faire le lien entre la mer et la 
terre pour parvenir à une fusion entre les deux. Le nautisme et la plaisance représentent une 
économie et un lieu d’attractivité, donc de la création d’emplois et d’activité.  
La concurrence a été abordée. Je pense que chaque port est différent. Ils ont chacun des 
valeurs ajoutées. A partir de là, les plaisanciers apprécient chaque site. Nous devons nous 
concentrer sur l’amélioration des performances. Un gros effort reste à faire sur les réseaux 
sociaux, les nouvelles technologies. J’ai entendu que nous manquions de développement à 
ce niveau-là. Ces outils sont importants pour faire évoluer la filière.  
Sur la formation, je suis surprise d’entendre que certaines ont lieu ailleurs que dans la 
Région. Nous devons trouver un équilibre pour proposer un parcours de formation sur notre 
territoire. Il doit répondre aux besoins de la filière. Le Conseil régional dispose de 
financements importants pour la formation. Il n’y a pas de raison que les évolutions 
n’interviennent pas. Je ne suis pas là pour juger pourquoi les formations ne sont pas 
actives ; c’est une autre histoire. J’entre dans une nouvelle page de l’histoire depuis le mois 
de janvier. C’est dans cet esprit que je suis à vos côtés aujourd’hui. Je veux faire en sorte 
que les projets aboutissent. 
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Plus globalement, nous avons un problème de stratégie de marketing territorial. Il faut en 
définir une, avec pragmatisme. Nous entendons tout et rien sur le sujet. Ce mot est à la 
mode comme nous évoquions sans cesse la communication il y a 10 ans. Un cahier des 
charges et une définition du contenu s’imposent. Des filières restent à développer pour 
l’emploi, pour les jeunes. Des passerelles doivent leur permettre d’avoir du plaisir à la 
pratique du nautisme et de la plaisance. Ce n’est pas compliqué. La manifestation du week-
end dernier était formidable. Je salue Marcel CHARPENTIER de la Fédération régionale des 
fêtes maritimes qui a organisé Escales à Calais. Les événements se déroulent avec les 
aléas météorologiques. Nous avons recensés 87 000 visiteurs sur deux jours et demi pour 
cette récente manifestation. Les enfants et les jeunes étaient très mobilisés. Chacun doit se 
sentir concerné. 
Nous devons réfléchir à un programme d’investissements, dans un plan pluriannuel 
d’investissements que je défendrais auprès du Président Xavier BERTRAND, qui, j’aurais dû 
commencer par là, vous prie de bien vouloir l’excuser de son absence. Nous devons aussi 
entretenir les anneaux et nous devons augmenter leur nombre. Je me suis déjà positionnée 
auprès des ports de Calais et Boulogne pour ce développement. Une centaine d’anneaux 
supplémentaires permettra un développement adapté au périmètre de ce que nous avons au 
niveau urbain.  
J’ai entendu que parfois, nous investissons dans du matériel inadapté. Peut-être qu’un 
manque de concertation avec les professionnels ou les usagers est à l’origine de ces 
décisions. Je serai désormais vigilante sur ce point d’investissement par la Région. Nous 
veillerons à échanger quand nous investirons de l’argent public, de plus en plus rare. Il faut 
qu’il soit bien utilisé. Nous devons aussi relier la plaisance à l’urbanisme. Nous devons créer, 
autour du ponton, les conditions économiques pour qu’ils soient attractifs, agréables et qu’ils 
amènent encore plus d’économie locale. Je sais que des projets importants sont à venir. 
Deux collectivités des Hauts-de-France viennent de récupérer des terrains d’Etat, transférés 
avec les ports de Calais et de Boulogne. Après 5 ans de longues négociations, ils ont été 
cédés aux collectivités. Ces terrains autour de la plaisance vont nous permettre de construire 
des projets urbains. 
Je pense que le réseau est important. Aujourd’hui, il se fait à travers le PMCO. La Région 
dépasse ce périmètre. Nous devons aller chercher les autres ports. Nous avons beaucoup 
parlé du nautisme et de la complexité d’allier les activités sur un même périmètre. La 
décision incombe aux maires, qui doivent en discuter avec les usagers. Nous subissons tous 
les conséquences de la Loi littoral, peut-être encore plus dans notre Région. A l’origine, elle 
a été mise en place pour des abus et des excès dus à des phénomènes exotiques dans le 
Midi. Comme la loi s’applique à tout un territoire, nous subissons les débordements d’autres 
usagers. C’est parfois compliqué à gérer. Pour le nautisme et la plaisance dans la région, 
nous pouvons considérer que les choses se passent bien.  
Pour conclure, j’ai eu le Président Xavier BERTRAND pendant la séance parce que j’avais 
une idée à lui soumettre. Il l’a acceptée. Il vous présente, à ma demande, la création d’un 
Comité régionale du Nautisme & de la Plaisance qui nous permettra d’avoir des collèges 
élus, associatifs, professionnels. Ainsi, nous pourrons organiser une grande stratégie et 
apporter des contributions. Cette instance sera utile pour nous projeter dans les 20 ans à 
venir. Nous allons construire certaines évolutions. Nos successeurs continueront à mettre en 
œuvre nos projets, en les enrichissant de leurs propres visions.  
Je vous remercie tous de ces échanges, très constructifs dans le cadre de ma Vice-
présidence. E suis sûre qu’ils l’ont aussi été pour le Président de la Commission Transport, 
le Vice-président du PMCO et le Président du Conseil Régional qui nous a rejoints. Je pense 
aussi aux nombreux Présidents présents dans la salle et à vous, les usagers. Merci d’avoir 
tenu ses Assises ce matin. Bonne fin de journée. 

Applaudissement de l’assistance. 
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Roland FARDEAU : Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 

pour les deuxièmes Assises Plaisance & Nautisme. Je vous invite désormais à vous rendre 
au cocktail pour poursuivre les échanges. Bonne après-midi et bonne journée.  


