Communiqué de presse, le 27 février 2018

11e RENCONTRES NATIONALES PORTS, NAUTISME ET LITTORAL
Brest (Quartz), 28 et 29 mars 2018
Le marché français du nautisme représente 4,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires et
plus de 40 000 emplois*. C’est dans un contexte global favorable pour la filière du
nautisme que se tiendront les 11e Rencontres ports, nautisme et littoral, qui abordent
chaque année les questions de l’écosystème des ports, du développement du nautisme et
de la protection du littoral. Les Rencontres organisées par IDEAL Connaissances auront lieu
à Brest du 28 au 29 mars prochains.

Les Rencontres nationales ports, nautisme et littoral proposent trois axes thématiques aux
participants : le premier sur l’écosystème et la gestion des ports, le second sur l’évolution du
nautisme et enfin le dernier sur la préservation du littoral. Nombre d’intervenants viendront
témoigner, tel le navigateur Jean LE CAM sur l’accompagnement de l’innovation et des
projets entrepreneuriaux liés à l’économie de la mer, ou bien Yves LYON-CAEN, président de
la Fédération des Industries Nautiques (FIN). Chaque parcours thématique comporte une
série d’ateliers et de forums en réaction à l’actualité des acteurs portuaires et du nautisme,
parmi lesquels :
Promouvoir l’économie circulaire à l’échelle d’un port (parcours « Ports »)
L’économie circulaire vise aujourd’hui à limiter le gaspillage des ressources et l’impact
environnemental ainsi qu’à augmenter l’efficacité à tous les stades de l’économie des
produits. Les ports s’emparent actuellement de cette problématique, ce qui peut les
conduire à mettre en place de nouveaux processus : valorisation des macro-déchets,
mutualisation du carénage par des plateformes mobiles, etc. De nombreuses solutions
existent déjà et d’autres sont encore à inventer.
> Sous le parrainage de l’ADEME. Le 28 mars à 14h.
Plaisance collaborative : état des lieux et enjeux pour les gestionnaires de ports (parcours
« Nautisme »)
Etat des lieux et enjeux pour les gestionnaires de ports (location de bateaux entre
particuliers, location à quai, co-navigation…) : comment les ports bretons s’adaptent pour
faire de la plaisance collaborative une opportunité ? Quels nouveaux services sont lancés
dans les ports ?
> Sous le parrainage de l’Association des ports de plaisance de Bretagne. Le 28 mars à 16h.

Qualité environnementale des ports bretons : la certification européenne “Ports Propres”
(parcours « Littoral »)
L’environnement est aujourd’hui une composante de chaque pan de notre société et les
ports ne dérogent pas à cette problématique, ils s’en emparent même. La certification
européenne « ports propres » en est un très bon exemple, notamment concernant son
application sur le terrain : état des lieux, premiers ports certifiés, etc.
> Le 28 mars à 14h.
Le nautisme, vivier de création d’emplois et levier d’attractivité du territoire
Le nautisme est aujourd’hui un réel vecteur de retombées économiques sur le territoire, le
profil des plaisanciers se transforme, leurs attentes évoluent et de nouveaux services sont à
imaginer afin de répondre à leurs nouveaux usages. L’interactivité entre ports, activités de
commerce, de pêche et de plaisance et l’impact sur le territoire en matière d’emploi et
d’insertion est plus que jamais à tisser.
> Séance de clôture, avec Yves LYON-CAEN (Fédération des Industries Nautiques). Le 29 mars
à 11h15.

A noter : visite en bateau des ports de plaisance de Brest à 14h30 le jeudi 29 mars !
La presse et les participants aux 11e Rencontres ports, nautisme et littoral sont invités à
visiter en bateau les Marinas du Château et du Moulin Blanc. Le débarquement aura lieu à la
Marina du Moulin Blanc et les participants visiteront ensuite les infrastructures portuaires.

Informations en ligne : cliquez ICI / www.rencontres-ports.com
Twitter et réseaux sociaux : #PortsIDEAL
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A propos d’IDEAL Connaissances :
Médiateur des pratiques existantes et émergentes, IDEAL Connaissances a pour vocation d’accompagner
l’échange de savoir-faire des collectivités territoriales et de leurs prestataires sur tous leurs domaines de
compétences. Convaincu de la nécessité de capitaliser l’intelligence collective, IDEAL, pionnier dans la
mutualisation des connaissances, a fondé les premiers réseaux professionnels des collectivités territoriales,
pour répondre à leurs besoins quotidiens, en développant trois activités principales : l’animation de
communautés professionnelles (mise en réseau sur le web, plus de 35 communautés), la formation
professionnelle des collectivités (mise en relation physique) via des séminaires de formation (en présentiel ou à
distance, 180 par an, de 20 à 100 personnes) et l’organisation de colloques nationaux (20 par an, 150 à 11 000
participants). Site web : www.idealconnaissances.com

A propos du Réseau Activités Portuaires :
Parmi les communautés professionnelles, le Réseau Activités Portuaires offre à l’ensemble des acteurs
portuaires la possibilité de rejoindre une communauté organisée autour de la mise en commun et du partage
des connaissances. Les rencontres « Ports, Nautisme & Littoral » en constituent le grand rendez-vous, et
s’inscrivent comme le point d’orgue de ses missions. Ainsi, ce sont près de 1 500 utilisateurs : directeurs de
ports, chefs de service et chargés de mission « activités littorales et portuaires », officiers et agents de port de
plaisance et de commerce et pêche, ingénieurs… qui partagent régulièrement leurs retours d’expériences et
alimentent la plate-forme. Site web : http://activites-portuaires.idealconnaissances.com
*

Chiffres 2017 de la FIN : https://www.fin.fr/contenus/les-dossiers-du-nautisme/entreprises-et-marchs

