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Un port de plaisanceUn port de plaisance

Enjeux , facteurs de Enjeux , facteurs de 
développement,  valorisation développement,  valorisation 
touristique de son territoiretouristique de son territoire

Mons ,1 Septembre 2006 – Journée d’étude sur le tourisme fluvial

Daniel Bourgeois, Le Havre Plaisance

Les ports de plaisances, un réseauLes ports de plaisances, un réseau

Le Havre Plaisance :Le Havre Plaisance :
–– Une société d’économie mixte, au capital social Une société d’économie mixte, au capital social 

de 189 000 eurosde 189 000 euros
–– Une concession du Port Autonome (45 ans)Une concession du Port Autonome (45 ans)
–– Un chiffre d’affaire de 1,4 Million d’€Un chiffre d’affaire de 1,4 Million d’€
–– 9 salariés9 salariés

Le Havre PlaisanceLe Havre Plaisance

Descriptif des équipementsDescriptif des équipements
•• 1100 Places dont 70 visiteurs1100 Places dont 70 visiteurs
•• 2300 mètres de linéaire pontons2300 mètres de linéaire pontons
•• 72 pieux72 pieux
•• 90 bornes eau et 90 bornes électriques90 bornes eau et 90 bornes électriques

Le Havre Plaisance, Le Havre Plaisance, des équipements de services et d’entretien:des équipements de services et d’entretien:

•• Bureau accueil et administrationBureau accueil et administration

•• SanitairesSanitaires

•• Engin de manutentionEngin de manutention

Une drague aspiratriceUne drague aspiratrice
à élinde papillonnanteà élinde papillonnante

•• Une campagne de dragage 6 Une campagne de dragage 6 
mois/anmois/an

•• 70.000 m³/an rejetés70.000 m³/an rejetés

Port de plaisance , une activité Port de plaisance , une activité 
économique sous conditions :économique sous conditions :

Des conditions d’existenceDes conditions d’existence

Des conditions d’exploitationDes conditions d’exploitation
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Des conditions d’existence,Des conditions d’existence,
naturelles et organiséesnaturelles et organisées

•• GéographiqueGéographique
–– Un plan d’eauUn plan d’eau
–– Un siteUn site

•• TechniqueTechnique
–– Des infrastructures à terreDes infrastructures à terre
–– Des équipements à flotDes équipements à flot

•• JuridiqueJuridique
–– Une autorisation de création Une autorisation de création 

(sous condition des contraintes (sous condition des contraintes 
environnementales  «environnementales  « étude étude 
d’impactd’impact »)»)

–– Un statutUn statut
–– Un règlement Un règlement 

De police du plan d’eauDe police du plan d’eau
IntérieurIntérieur

•• CommercialeCommerciale
–– Une clientèleUne clientèle
–– Des prestatairesDes prestataires

Des conditions d’exploitation,Des conditions d’exploitation,
des infrastructures de fonctionnementdes infrastructures de fonctionnement

•• Un bâtiment d’accueil et administratifUn bâtiment d’accueil et administratif
•• Des blocs sanitairesDes blocs sanitaires
•• Un poste d’avitaillement en carburantUn poste d’avitaillement en carburant
•• Un engin de manutentionUn engin de manutention
•• Une zone technique d’hivernage et de carénageUne zone technique d’hivernage et de carénage
•• Des postes d’amarrage (Des postes d’amarrage (résidants et visiteursrésidants et visiteurs))
•• De l’outillage d’entretienDe l’outillage d’entretien

Des conditions d’exploitation,Des conditions d’exploitation,
une équipeune équipe

•• AccueilAccueil
•• Administration Administration –– ComptabilitéComptabilité
•• Activités techniquesActivités techniques

•• Entretien Entretien –– maintenancemaintenance
•• ManutentionsManutentions
•• Opérations de dragageOpérations de dragage
•• Carénage Carénage –– remorquageremorquage

Un personnel en contact permanent avec la Un personnel en contact permanent avec la 
clientèle, à compétences techniques et clientèle, à compétences techniques et 
commerciales. commerciales. 

Des actions : Des actions : 

•• Commerciales, Commerciales, des prestations de services et de la diffusion des prestations de services et de la diffusion 
d’informations ( météo d’informations ( météo –– avis aux navigateurs ) avis aux navigateurs ) 

•• De promotions, De promotions, participation à des salons et des colloques participation à des salons et des colloques 

•• Développement d’outils de communicationDéveloppement d’outils de communication
•• Vers des démarches « qualité » et Vers des démarches « qualité » et 

environnementales environnementales ( norme iso ( norme iso –– label )label )

Port de plaisance, Port de plaisance, 
un lieu de rencontre pour le nautisme et ses secteurs d’activitéun lieu de rencontre pour le nautisme et ses secteurs d’activités :s :

•• AssociationsAssociations
•• Groupes scolairesGroupes scolaires
•• SportifsSportifs
•• Entreprises et commercesEntreprises et commerces
•• Culture et patrimoineCulture et patrimoine
•• Grands événements, départ de courses au large Grands événements, départ de courses au large 
•• Tourisme ( vedette à passagers Tourisme ( vedette à passagers –– promenades )promenades )
•• Image et communicationImage et communication

Impact de la filière nautique:Impact de la filière nautique:
Un secteur en pleine expansionUn secteur en pleine expansion

–– 11 500 entreprises et associations11 500 entreprises et associations
–– 40 000 salariés40 000 salariés
–– 4 milliards de chiffre d’affaire4 milliards de chiffre d’affaire
–– 6,8% de croissance en 20046,8% de croissance en 2004
–– 9,5 millions d’amateurs de loisirs nautiques dont 4,5 9,5 millions d’amateurs de loisirs nautiques dont 4,5 

millions pratiquent le bateaumillions pratiquent le bateau

Une industrie innovante et respectueuse de l’environnementUne industrie innovante et respectueuse de l’environnement
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Impact des ports de plaisance sur Impact des ports de plaisance sur 
l’économie:l’économie:

_ Un chiffre d’affaire de 162 M€/an (hors investissement)_ Un chiffre d’affaire de 162 M€/an (hors investissement)
–– 100 places / 10 emplois / 0,8 M€100 places / 10 emplois / 0,8 M€
–– 0,2 à 0,5 € de revenu annuel pour 1€ investi0,2 à 0,5 € de revenu annuel pour 1€ investi
–– 350 PORTS / 163 000 PLACES / 60 000 DEMANDES350 PORTS / 163 000 PLACES / 60 000 DEMANDES
–– Une flotte active de 422 000 unités (70% Une flotte active de 422 000 unités (70% -- de 6 mètres)de 6 mètres)
–– Une flotte croissant de 10 000 Unités/anUne flotte croissant de 10 000 Unités/an

•• Un constat : une offre portuaire peu évolutive face Un constat : une offre portuaire peu évolutive face 
à la croissance de la flotte.à la croissance de la flotte.

Aujourd’hui, les conditions  du Aujourd’hui, les conditions  du 
développement de la plaisance développement de la plaisance 

•• Être socialement et financièrement Être socialement et financièrement 
acceptables pour les collectivités localesacceptables pour les collectivités locales

•• Limiter les impacts environnementaux et Limiter les impacts environnementaux et 
valoriser les espaces urbainsvaloriser les espaces urbains

•• Rechercher les retombées sociales et Rechercher les retombées sociales et 
économiques et développer les activités économiques et développer les activités 
sur l’ensemble de la filière nautiquesur l’ensemble de la filière nautique

Les aménagements portuaires:Les aménagements portuaires:

•• Reconversion de friches portuairesReconversion de friches portuaires

•• Ports à secsPorts à secs

•• Extensions de ports de plaisanceExtensions de ports de plaisance

•• Créations de nouveaux portsCréations de nouveaux ports

Ratios de coût :Ratios de coût :

Atteinte environnementale forteAtteinte environnementale forte30 000 € / place30 000 € / placePorts de PlaisancePorts de Plaisance

Proximité du plan d’eau Proximité du plan d’eau –– faible faible 
marnagemarnage7 000 € / place7 000 € / placePorts à secPorts à sec

Dépollution nécessaire et Dépollution nécessaire et 
rénovation des ouvragesrénovation des ouvrages15 000 €/ place15 000 €/ placeFriches portuairesFriches portuaires

ObservationsObservationsCoût par placeCoût par placeType d’aménagementType d’aménagement

La valorisation touristique de la La valorisation touristique de la 
plaisance :plaisance :

•• Une politique globale d’environnement, Une politique globale d’environnement, 
d’aménagement, de services, d’animation et d’aménagement, de services, d’animation et 
d’imaged’image

Qui passe par :Qui passe par :

–– La valorisation du siteLa valorisation du site
–– La valorisation du territoire par le siteLa valorisation du territoire par le site

Qui prend :Qui prend :

–– Un sens économiqueUn sens économique
–– Un sens culturelUn sens culturel
–– Un sens environnementalUn sens environnemental

Le plaisancier :Le plaisancier :

•• Dans son port d’attache : c’est un clientDans son port d’attache : c’est un client

•• En mer : c’est un marinEn mer : c’est un marin

•• En escale : c’est un touristeEn escale : c’est un touriste


