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1. CONTEXTE GENERAL 
 

 

a) Enjeux économiques 

 

Une filière dynamique 

En 2006, la filière nautique française représente 4900 entreprises, 45043 emplois (dont 

10000 créés au cours des 4 dernières années), 4,65 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires et 63% de la production est exportée. Les ports de plaisance maritimes 

réalisent un chiffre d’affaires annuel de 160 millions d’euros. 

On estime que 100 places de port génèrent 1 emploi direct et 10 emplois à l’échelle 

régionale et nationale.  

En outre, les plaisanciers génèrent une importante activité économique locale.  

NB : les chiffres n’intègrent pas l’activité plaisance des eaux intérieures et départements 

d’outre-mer cependant concernés par l’Appel à projets.  

 

Une demande croissante de places 

La plaisance française fait face à une demande croissante de places sur l’ensemble des 

façades métropolitaines à laquelle les capacités d’accueil ne peuvent répondre. On 

estime à 54 000 le nombre de places manquantes (chiffre donné à titre indicatif) sur le 

littoral maritime métropolitain. 

Les professionnels du nautisme estiment que cette insuffisance de places freine le 

développement de la filière pourtant dynamique. 

Pour trouver des solutions, plusieurs pistes avaient – jusqu’à présent - été explorées. 

Parmi elles : l’optimisation de l’existant (extension de ports, réaménagements, 

requalification de zones portuaires, densification de mouillages organisés, gestion 

dynamique des places), ou encore le développement d’équipements à terre (ports à sec 

et parcs à bateaux). 

 

b) Enjeux environnementaux 

 

Aujourd’hui, les usages sur l’espace maritime et littoral ne peuvent être considérés de 

façon unilatérale. Cet extrait d’un document de Stratégie générale de l’Agence des 

Aires marines protégées replace la plaisance dans le contexte des multiples pressions 

que subissent la mer et le littoral : 

 

« Les eaux sous juridiction française autour de la France métropolitaine représentent 

320 000 km2, soit l’équivalent de 60% de la superficie terrestre, répartis dans trois 

domaines biogéographiques bien distincts : la Méditerranée, l’Atlantique et la 

Manche-Mer du Nord.  
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Au-delà de l’apparente uniformité de ce milieu, la grande diversité de fonds marins, 

d’habitats, de conditions physico-chimiques et de communautés vivantes qu’il abrite 

en fait un formidable réservoir de ressources vivantes, exploité principalement au 

travers de la pêche et de l’aquaculture, et offre des potentialités en matière 

d’exploitation minière et de production d’énergie renouvelable.  

Il abrite également des éléments remarquables du patrimoine naturel, habitats 

rares et fragiles comme les coraux d’eaux froides et les herbiers, ou espèces 

protégées comme les mammifères marins, les oiseaux de mers et les espèces 

amphihalines. 

C’est aussi le support d’autres activités au poids économique important comme le 

transport maritime ou les activités récréatives et un espace stratégique pour la 

défense nationale.  

Enfin, le littoral accueille une densité de population 5 fois supérieure à la moyenne 

française de l’arrière pays, population à laquelle la mer apporte un cadre de vie 

recherché. Ces atouts reposent en grande partie sur la qualité des écosystèmes 

marins. 

Le développement des différents usages n’est cependant pas à l’abri de menaces. Ils 

se font une concurrence croissante en termes d’occupation de l’espace ou 

d’exploitation de la ressource. Les impacts sur le milieu s’aggravent et le 

développement des techniques permet d’atteindre des ressources non accessibles 

jusque là sans que les conséquences de cette exploitation aient pu être évaluées.  

Les ressources halieutiques sont, pour certains stocks, en situation de 

surexploitation. L’occupation du littoral est sous la tension d’intérêts contraires. Le 

développement d’infrastructures ou l’exploitation des ressources minérales ont un 

impact direct sur les habitats, soit en les détruisant, soit en les modifiant. Les 

pollutions accidentelles sont indissociables de l’intensité du trafic maritime.  

A ce faisceau de difficultés s’ajoute la pression continue que les pollutions d’origine 

terrestre, principale source de pollution du milieu marin, font peser sur l’état de 

santé du milieu marin, et un contexte de changement climatique dont les effets 

peuvent déjà être observés sur les côtes françaises.  

Source : Agence des Aires marines protégées – Document de stratégie générale 

 

L’Appel à Projets des Ports de plaisance Exemplaires s’inscrit dans un contexte qui 

privilégie les démarches de gestion intégrée des zones côtières, dont les principes 

directeurs sont réaffirmés dans l’article 30 du Projet de Loi relatif à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’environnement, article portant sur  « La gestion intégrée de la 

mer et du littoral ». 

 

« Une vision stratégique globale, fondée sur une gestion intégrée et concertée de la 

mer et du littoral, sera élaborée en prenant en compte l’ensemble des activités 

humaines concernées, la préservation du milieu marin et la valorisation et la 

protection de la mer et de ses ressources dans une perspective de développement 

durable. 
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Cet engagement s’appuiera sur une gouvernance renouvelée et une planification 

stratégique prenant en compte les responsabilités des usagers vis-à-vis de la mer, 

l’intégration et l’évaluation des services rendus par les écosystèmes, ainsi que les 

dimensions socio-économiques et environnementales des activités humaines. Les 

principes et les orientations de cette planification seront définis à l’échelle nationale 

en s’appuyant sur une concertation institutionnelle. Les prescriptions et objectifs, 

déclinés à une échelle géographique et éco-systémique adaptée, seront arrêtés en 

associant tous les acteurs concernés. 

La connaissance approfondie des milieux océaniques et côtiers, indispensable à la 

mise en œuvre de cette planification stratégique, est indissociable du renforcement 

des capacités d’expertise. 

La France renforcera sa politique de gestion durable et concertée des ressources 

halieutiques en mettant en place l’« éco-labellisation » des produits de la pêche au 

plus tard en 2009, ainsi que l’encadrement de la pêche de loisir et la lutte contre la 

pêche illégale dans les eaux sous juridiction française ; la France lancera un 

programme méditerranéen pilote de cette gestion concertée. 

Le régime des extractions en mer sera réformé avec une vision d’ensemble du milieu 

maritime. Les autorisations de prélèvements de maërl seront limitées en tonnage de 

manière à ne pouvoir satisfaire que des usages à faible exigence quantitative.  

Toutes les mesures seront mises en oeuvre pour renforcer la lutte contre les 

pratiques illégales, réduire à la source et prévenir les pollutions maritimes, y 

compris les macro-déchets et déchets flottants, ainsi que les impacts des activités 

humaines venant du continent, notamment issus des activités portuaires. » 

Article 30 du Projet de Loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement  

 

 

 

c) Vers le lancement d’un Appel à projets des Ports de plaisance 

exemplaires 

Le 31 janvier 2008, dans son discours prononcé devant le Conseil National du Littoral, 

le Premier ministre a annoncé : 

 

« ...Plaisance : ce secteur a aujourd’hui un poids considérable dans le 

fonctionnement des régions littorales, et le dynamisme de nos entreprises doit être 

soutenu.  

La difficile question de l’engorgement de nos ports de plaisance doit être réglée. La 

solution n’est pas la construction sans fin de nouveaux ports. Elle relève d’un 

bouquet de solutions auxquelles vous travaillez activement. L’Etat se propose de 

lancer un appel à projet avec les collectivités pour soutenir les solutions 

innovantes »...  
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Le 24 avril 2008, le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et 

de l’Aménagement du Territoire confiait à Catherine CHABAUD une mission relative à 

la plaisance, précisant : 

 

« ... Dans un premier temps, vous vous attacherez à me proposer l’appel à projets de 

ports de plaisance exemplaires, à la suite des déclarations du Premier ministre le 31 

janvier dernier, au cours de l’assemblée générale su Conseil national du Littoral. 

Cet appel à projets a pour objectif d’encourager, par la participation aux 

financements d’études de faisabilité, des projets d’amélioration des capacités 

d’accueil des ports innovants sous l’angle de l’intégration environnementale et du 

développement durable. Vos propositions devront présenter des critères de sélection 

permettant de retenir des projets alternatifs à la construction de nouveaux ports »...  

 

Le 12 septembre 2008, à l’occasion du Grand Pavois de La Rochelle le Secrétaire 

d’Etat aux Transports a annoncé officiellement le lancement de l’appel à projets. Le 

présent cahier des charges est directement inspiré des travaux conduits par Catherine 

CHABAUD. 
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2. L’APPEL à PROJETS 
 

a) Les objectifs 

 

L’appel à projets a pour objectif d’encourager, des projets d’amélioration des capacités 

d’accueil des bateaux de plaisance sur l’espace littoral, en soutenant un certain nombre 

de projets innovants sous l’angle de l’intégration environnementale et du 

développement durable...  

L’Appel à projets se destine à financer les études permettant d’aider à  la réalisation 

d’un nombre limité de projets choisis pour leur exemplarité , en leur apportant un appui 

technique et une aide financière d’ingénierie. 

La mise en oeuvre d’un dispositif spécifique d’appui technique et financier à 

l’ingénierie des projets, en aidant les porteurs de projets (collectivités territoriales) à 

réaliser les études préalables (techniques, environnementales, économiques, urbaines, 

marketing, montage...) permettra d’aider la réalisation de projets en améliorant les 

délais de consolidation, de validation et de finalisation. 

 

Engager plus loin la plaisance dans sa démarche de développement durable 

Les projets devront intégrer les dimensions des trois piliers du développement durable : 

environnemental (qui sous-entend aussi patrimonial), économique, social. 

Par conséquent seront retenus prioritairement les projets qui réussiront l’adéquation 

entre développement de capacité d’accueil (dimension économique) et intégration 

environnementale et sociale et qui s’inscriront dans une démarche de Gestion Intégrée 

des Zones Côtières (GIZC). 

Ils devront s’inscrire dans une réflexion plus large du point de vue géographique (à 

l’échelle du bassin de navigation et pas uniquement à l’échelle locale) et intégrer tous 

les usages du bassin de navigation. 

 

 

b) Les porteurs de projets 

 

Tous les projets devront être portés par une ou plusieurs collectivités territoriales, 

qu’elles soient implantées en métropole, en outremer, sur le littoral maritime, fluvial ou 

lacustre.  

Les projets devront être développés prioritairement à l’échelon intercommunal, voire du 

bassin de navigation. 

Ils pourront avoir un caractère permanent ou saisonnier, mais pérenne et reproductible. 

Ils doivent s’inscrire dans une approche globale et une perspective de long terme. 

Les porteurs du projet devront démontrer leur capacité à assumer son investissement et 

son fonctionnement. Ils s’engageront à réaliser une évaluation de l’impact du projet. 
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c) Les champs d’expérimentation  
 
L’appel à projets national concerne les projets qui permettent le développement de 

capacités d’accueil tant par l’extension physique des capacités d’accueil, que par la 

gestion des places ou le développement des services de mise à disposition, et qui 

démontrent une réelle démarche de développement durable et d’innovation. 

L’appel à projets peut concerner des projets (liste non exhaustive) : 

• d’extension de port existant,  

• de restauration et/ou réaménagement et optimisation d’un port existant, 

• de reconversion d’une friche portuaire ou industrielle, 

• de réaménagement ou création d’un port à sec et de son ou ses accès à la mer, 

• de réaménagement ou création d’un parc à bateaux, 

• de réaménagement ou création d’un accès à la mer, 

• de création ou réaménagement d’un mouillage organisé, 

• de solutions innovantes de gestion dynamique des places, 

• de solutions de contractualisation des places sous l’angle d’une plus grande 

mobilité de la flotte, 

• de solutions services locatifs dynamisant autant la flotte et le service lui-même 

que la gestion des places du port accueil. 

 

 

d) Les résultats attendus 

 

Soutenir l’émergence de solutions innovantes 

L’appel à projets doit permettre la mise en place de solutions permettant l’exemplarité, 

l’innovation, en matière d’intégration environnementale et de développement durable de 

la plaisance.  Pour cela, les projets pourront explorer des solutions émergentes en 

matière d’infrastructures portuaires ou d’accessibilité à la mer, de gestion de la flotte, de 

développement d’une économie de fonctionnalité... 

Jeter les bases d’une réflexion plus large sur les ports de plaisance exemplaires 

Au-delà d’un soutien à des solutions concrètes, l’appel à projet doit permettre d’aider 

les acteurs de la filière (collectivités territoriales, professionnels, services de l’Etat, 

chambres consulaires) à définir un cadre pour la conduite des projets futurs. 

Elargir la réflexion à la pratique 

La réflexion menée au travers de l’appel à projets doit inciter les acteurs à développer 

l’éco-navigation (et notamment à développer l’éco-construction émergente dans la 

filière) et s’orienter vers un éco-tourisme nautique encore inexploré et pourtant 

certainement très prometteur pour la filière. 

Sur cette question du développement des capacités d’accueil mais plus largement sur la 

question de son développement tout court, la plaisance française se retrouve face à un 

défi. Sa capacité à le relever pourrait servir d’exemple à l’échelon européen et 
international. 
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e) Le périmètre de l’expérimentation 

 

L’appel à projets national concerne l’ensemble des façades maritimes de métropole et 

d’Outre-mer (DOM). 

L'appel à projet national a une double exigence : souscrire aux enjeux d’une politique 

d’aménagement du territoire et de développement durable et innovant, et répondre aux 

objectifs de croissance économique de la filière nautique et aux attentes des clientèles. 

Il s’étale sur trois ans et devrait permettre de retenir 5 à 6 projets chaque année. 

Le premier Appel à projets s’adresse principalement aux projets maritimes. Il sera 

ouvert dans un second temps aux projets lacustres et fluviaux.  
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3. DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE ET SUIVI 
 

 

a) Constitution du dossier de candidature 

 

 

Le dossier comprend : 

• Un diagnostic de l’existant du ou des sites concernés ainsi que les études et 

analyses préalables qui ont conduit à la définition du projet (évaluation des 

besoins, des impacts économiques, sociaux et environnementaux, modalité de 

gouvernance...), 

• Les cartes, schémas et fiches de synthèse permettant d’éclairer le diagnostic, 

• Un descriptif du projet mettant en relief les aspects innovants sous l’angle du 

développement durable, c’est-à-dire incluant l’analyse des résultats attendus du 

point de vue économique, social, environnemental et patrimonial,  

• Le dispositif de concertation envisagé (intégrant les déclarations d’intention 

des différentes parties prenantes du projet), 

• Le calendrier prévisionnel des études et de réalisation du projet, 

• Le budget prévisionnel du projet global, 

• Une estimation du coût et un plan de financement des études envisagées 
dans le cadre de l’Appel à projets. 

 

Les dossiers doivent présenter la dimension économique, sociale, environnementale, 

patrimoniale du projet, ainsi que la manière dont le projet sera conduit. 

Il devra présenter la manière dont ont été pris en compte les autres usagers et comment 

s’inscrit le projet dans une démarche de développement durable et plus précisément 

dans une démarche de GIZC. 

Ils présenteront les critères qui ont prévalu dans le choix du projet et de son 

dimensionnement, ainsi que les éléments d’innovation que le dossier comporte. 

 

 

b) Dispositif de pilotage et de sélection 

 

Dépôts des candidatures 

Les dossiers doivent être adressés en 3 exemplaires papier et un exemplaire 

numériséauprès du Préfet de Région (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales) 

de la région où est (sont) situé(s) le (les)site(s) du projet. 

Parallèlement, les candidats déposeront également un dossier, numérisé sur un site 

dédié. 
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Comité national de pilotage  

Un Comité national de pilotage présidé par […] et composé de représentants des 

administrations intéressées et des experts assurera la mise en oeuvre, l’animation, le 

suivi et l’évaluation de l’appel à projets. 

Examen des dossiers 

Un jury composé de représentants des administrations intéressées, des organismes 

publics, associations parties prenantes, et de personnes qualifiées, sera chargé de juger 

de la qualité des propositions, d’expertiser puis de sélectionner les dossiers recevables.  

Il sélectionnera les projets en s’appuyant sur les critères énoncés en annexe du présent 

cahier des charges. 

 

Le Comité de pilotage transmet les avis du jury au Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, 

du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, qui établit la liste des 

candidatures retenues. 

Les résultats de l’AAP seront publiés. 

 

4. DISPOSITIF FINANCIER 
 

Les  projets retenus se verront accordée une aide pour la réalisation d’études, égale à 

30% du coût total du budget hors taxe de la ou des études. Cette aide sera plafonnée à 

100 000 € par projet retenu.  

 

Une convention sera établie entre le porteur de projet et le ou les organismes financeurs. 

Cette convention précisera les modalités de paiement de l’aide accordée.  

Le porteur de projet aura 18 mois pour réaliser son étude à compter de la date de la 

signature de la convention. En cas de non réalisation, l’aide accordée devra être 

remboursée. 

 

5. CALENDRIER 
 

 

Lancement de l’appel à  projets : début décembre 2008 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature en Préfecture de région (SGAR) :  

20 février 2009 

Date de diffusion des résultats de l’AAP : première quinzaine d’avril (semaine du 

développement durable)
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ANNEXE  

 

PRINCIPAUX CRITERES D’APPRECIATION DES PROJETS 

 

Les critères d’appréciation concernent les dimensions économiques, sociales, 

environnementales, patrimoniales, ainsi que la manière dont les projets sont conduits. 

Cette liste se destine à orienter le travail des porteurs de projets. 

 

Critères concernant la phase amont du projet : 

• Evaluation des réels besoins du port, au niveau de l’intercommunalité (quand elle 

existe) et plus largement du bassin de navigation, 

• Evaluation des impacts possibles directs, induits et cumulés, d’un projet de 

développement de capacité d’accueil (avant même d’avoir défini quel projet, sur les 

écosystèmes (marins et terrestres), locaux et à l’échelle du bassin de navigation : 

impacts des infrastructures portuaires et annexes, de l’activité de plaisance, de 

l’activité touristique qui en découle, impacts de l’augmentation de la fréquentation 

de zones naturelles, impacts des sédimentations... à l’échelle du bassin de 

navigation. 

• Evaluation de l’intégration du projet au regard des autres usages (pêche, 

conchyliculture, transport maritime, extraction de granulats, énergies marines, 

tourisme, associations de riverains, associations environnementales, autres activités 

de la collectivité territoriale...) et large concertation préalable avec ces acteurs en 

application des principes de GIZC. 

• Mise en oeuvre d’une gestion dynamique optimisée l’existant avant tout projet 

d’extension.  

• Nécessité d’étudier plusieurs solutions afin de faire émerger le projet le moins 

impactant et de favoriser la réversibilité.  

•  

 

Critères sur le projet lui-même : 

 

Critères économiques et sociaux : 

• Evaluation précise des coûts. 

• Evaluation des retombées socio-économiques des projets sur l’ensemble de 

l’année(et pas uniquement sur la période estivale). 

• Evaluation des solutions de reconversion et d’insertion dans tous les projets et 

notamment dans le cas de reconversion de friches portuaires ou industrielles. 
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• évaluation de la hausse du nombre de pratiquants d’activités nautiques 

• Evaluation des solutions de développement de la location localement et à l’échelle 

du bassin de navigation. 

• Travail avec les écoles et associations pour l’accès des jeunes aux activités de 

plaisance / à la connaissance du patrimoine maritime et littoral (projet éducatif). 

• Service d’accompagnement en mer par des « guides de mer » (personnes qualifiées 

pouvant délivrer des conseils en matière de navigation, de sécurité et 

d’environnement, et dont on peut louer les services au port).  

 

Critères environnementaux et patrimoniaux : 

• Evaluation des impacts des infrastructures, des activités portuaires, des activités 

péri-portuaires, de la pratique sur les écosystèmes du port, du site, du bassin de 

navigation. Recherche de solutions d’infrastructures favorisant la réhabilitation 

d’écosystèmes locaux marins ou terrestres. (exemples : mouillage collectif, accès à 

l’eau saisonnier) 

• Préservation de la qualité de l’insertion paysagère 

• Solutions HQE pour tout projet de construction d’infrastructures (chauffe-eau 

solaire, dans les capitaineries, sanitaires..., récupération d’eau de pluie sur les aires 

de carénage). 

•  

• Sensibilisation des plaisanciers et des usagers du port aux enjeux environnementaux. 

• Développement des bonnes pratiques environnementales (usage de détergents 

biologiques, tri sélectif, collecte des déchets dangereux, traitements des eaux 

usées…). 

• Evaluation du patrimoine local à conserver dans le cadre de reconversion ou de 

réaménagements ; concertation avec des représentants de l’activité qui a disparu. 

• Etude sur la nature des boues de dragage  ; solutions de traitement selon les normes ; 

solutions de valorisation des boues de dragage à l’échelle locale ou à celle du bassin 

de navigation. 

• Projet de formation du personnel à la sensibilisation à l’environnement. 

• Mise en valeur du patrimoine 

•  

• Solutions écologiques pour le matériel de manutention (travel-lift, grues, appareils 

de manutention notamment dans les ports à sec et cales de mise à l’eau). 

• Solutions permettant de réduire les mouillages illégaux. 

• Partenariats avec des associations de préservation de la nature et/ou de la mer, ou 

avec des institutions de préservation (Conservatoire de l’espace Littoral et des 

Rivages lacustres, Oceanopolis, Nausicaa, Instituts océanographiques...). 

•  

• Projet éducatif. 
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