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LES PRINCIPES

Les principes : introduction
Dans la continuité des précédents Livres bleus du nautisme, la stratégie du nautisme
finistérien pour 2014-2020 a été élaborée dans un esprit de très large participation des
élus, des acteurs de la filière et des partenaires institutionnels et des collectivités :
séminaires et ateliers thématiques, Groupe de travail spécifique ayant travaillé sur
une période de plusieurs mois sur les alternatives ouvertes pour répondre aux enjeux
mis en évidence, Comité d’orientation, Comités de pilotage et Comités techniques,
travail conjoint des services du Conseil Général et de NEF.
Ce processus a été conduit en veillant à sa bonne articulation avec les orientations
arrêtées ou en cours d’établissement des différents axes des politiques départementales, notamment la stratégie départementale de développement touristique, la
stratégie de communication et de marque du Finistère, la stratégie sur les ports
départementaux, les principes de territorialisation des politiques du Conseil Général…
La réflexion sur la stratégie du nautisme finistérien pour 2015-2020 a, en outre, été
menée dans un contexte en évolution rapide et largement porteur d’incertitudes :
environnement économique global devenu plus difficile, réforme de l’organisation territoriale en France, repositionnement des dynamiques finistériennes dans
l’ensemble breton, …
Ce nouveau Livre bleu, tout en prenant en compte ces incertitudes, atteste d’une
volonté partagée par l’ensemble des élus et des acteurs de la filière de continuer
à affirmer la place particulière du nautisme au sein d’un espace finistérien dont
l’identité spécifique est et demeurera indissociable de son ouverture maritime.
Quatre principes d’action illustrent le sens que les élus et les acteurs de la filière
entendent donner à l’effort commun autour du nautisme :
•
•
•
•

Un
Un
Un
Un

nautisme
nautisme
nautisme
nautisme

porteur d’identité pour les finistériens ;
vecteur de développement économique ;
décloisonné ;
inscrit dans le territoire.

Ces quatre principes induisent enfin une exigence opérationnelle particulière qu’il
convient d’identifier : celle d’un renouvellement des pratiques de gestion et des
modes de fonctionnement des acteurs du nautisme, auquel le contexte général,
devenu plus tendu, confère un certain degré d’urgence.
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Principe 1 :
Un nautisme porteur d’identité
pour les finistériens
Les précédents livres bleus ont porté l’objectif de faire du nautisme un sport naturel
pour les finistériens. Cette perspective exprime la place particulière que le nautisme
peut jouer dans l’appréhension concrète qu’ont les finistériens de l’environnement
fortement maritime qui est le leur, au même titre que la pratique des sports de
montagne pour les habitants de régions montagneuses.

DES VALEURS D’ACCOMPLISSEMENT DE SOI
L’établissement d’un rapport personnel avec les éléments naturels dans cet
environnement territorial exceptionnel recèle pour les finistériens un formidable
potentiel éducatif et d’accomplissement de soi, qu’il importe de pouvoir leur proposer
et qui est indissociable de leur cadre de vie.
Dans une période où s’affirment des modes de vie de plus en plus sédentaires, qui
laissent de moins en moins de place aux pratiques sportives, la nécessaire dimension
d’activité et d’engagement physique que comporte la rencontre avec le milieu marin
prend un grand intérêt.
Cette perspective impose de retenir des approches ouvertes du nautisme et du sport,
qui tiennent compte de la diversité des potentiels et des attentes des personnes,
et de proposer des pratiques attirantes et sources de plaisir et d’épanouissement
personnel. Cette recherche de la liberté de choix pour les finistériens doit notamment
inclure des réponses adaptées à la prise en compte des contraintes liées à l’âge ou
au handicap.

DES VALEURS DE SOLIDARITÉ ET D’ENGAGEMENT COLLECTIF
La dimension naturelle de la relation qu’entretient la population finistérienne
avec son environnement maritime contribue à une diffusion relativement large des
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Principe 1 : Un nautisme porteur d’identité pour les finistériens

pratiques nautiques dans les différents milieux sociaux. Cette réalité culturelle a
été relayée par l’effort mené, dans le cadre des précédents livres bleus, en vue de
populariser encore davantage le nautisme, notamment en lui réservant une place
significative dans la scolarité des jeunes finistériens.
Cet acquis de mixités sociales constitue un repère très important au regard des
valeurs de solidarité dont la société finistérienne doit être porteuse. Les pratiques
nautiques doivent, à cet égard, continuer à proposer d’acquérir le sens de l’engagement
collectif et de la responsabilité envers les autres, qui caractérise l’esprit marin.
Le tissu associatif a, sur ce plan, vocation à offrir, tout particulièrement aux jeunes,
une irremplaçable expérience de construction de vie avec les autres, dont il importe
de préserver la place au sein du nautisme finistérien.
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Principe 2 :
Un nautisme vecteur de
développement économique
Le contexte d’actualité dans lequel s’est élaboré le présent livre bleu est marqué par
des tensions économiques qui pèsent sur les activités, ainsi que par des perspectives
de contraction sensible des ressources publiques et d’une partie de la demande privée.
Dans une telle configuration de restrictions, on pourrait considérer que la charge
de financement du nautisme dans le Finistère aurait moins vocation à figurer dans les
priorités des politiques publiques, dès lors qu’il relève d’une fonction de loisirs, non
absolument indispensable. Ce point de vue conduirait logiquement à préconiser de
réduire significativement les moyens attribués au nautisme et, par suite, les activités
qui en dépendent, tout en essayant de préserver des acquis minimum qui seraient de
nature à permettre un redémarrage ultérieur.
Cette approche n’a pas été retenue pour élaborer la stratégie du nautisme finistérien
pour la période 2015-2020.
Au-delà de la prise en compte des dimensions sociales et culturelles dont le nautisme est
porteur, le parti a été pris de poursuivre les efforts entrepris pour aider les entreprises
du nautisme à dégager davantage de ressources pour elles-mêmes et à créer davantage
de richesses pouvant contribuer au développement économique du Finistère.
Si le poids de la filière nautique peut paraître modeste (3 800 emplois directs, soit
environ 1% du total des emplois du Finistère, pour un peu plus de 300 M€ de chiffre
d’affaires direct), elle regroupe toutefois de nombreuses activités irriguant le tissu
d’entreprises sur l’ensemble du littoral du département, dont une part importante
présente un caractère productif et qui font appel à une très grande diversité de
métiers et de qualifications de tous niveaux : chantiers de construction, équipementiers, entreprises de maintenance et de négoce, fonctions de gestion des ports,
bureaux d’études, prestataires marchands et non marchands d’activités encadrées
éducatives, touristiques et de loisirs…
Créer un environnement territorial aussi favorable que possible à l’ensemble des
activités directes liées au nautisme, dont certaines se trouvent éprouvées par la
situation économique générale, doit les aider à trouver une capacité de rebond.
Par ailleurs, un potentiel de développement marchand existe autour des prestations
d’activités encadrées, qu’elles soient assurées par des acteurs associatifs ou par des
entreprises commerciales.
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Principe 3 :
Un nautisme décloisonné
Partie prenante à une culture maritime attachée à un esprit d’indépendance dans
l’action et à des valeurs d’expression des individus, le nautisme peut présenter certains
cloisonnements, qui trouvent à s’illustrer sur plusieurs plans : cloisonnements dans
les relations entre les ports et entre les divers territoires, cloisonnements internes
à la gestion même des ensembles complexes et multifacettes que constituent les
ports, cloisonnements entre types d’acteurs marchands ou non marchands, ou entre
acteurs associatifs eux-mêmes, cloisonnements entre les approches des entreprises
du nautisme et des divers intervenants institutionnels parties prenantes à la gestion
de ses diverses composantes…
Un tel cloisonnement peut se retrouver dans les approches mêmes des différents
aspects du nautisme et de ses rapports avec son environnement : les disciplines entre
elles, au sein desquelles la voile occupe historiquement une place particulière, les
activités sportives ou de compétition par rapport à la variété des pratiques possibles,
les activités nautiques elles-mêmes par rapport aux autres composantes du monde
maritime…
La vocation qui est la sienne à porter des valeurs fédératrices pour les finistériens
doit engager le nautisme à surmonter ces cloisonnements et inciter ses acteurs
à coopérer au mieux pour en développer et en faire valoir l’attractivité dans ses
dimensions les plus variées.
Cette dynamique de décloisonnement est impérative, dans un contexte qui impose
de dégager davantage de synergies et de rationaliser l’usage de ressources qui
deviennent plus rares.
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Principe 4 :
Un nautisme inscrit dans le territoire
Le principe d’inscription du nautisme dans le territoire recouvre une double
dimension, de construction interne et de projection externe.

UN NAUTISME PARTIE PRENANTE À LA VIE DES TERRITOIRES
Les liens à affirmer entre le nautisme et les territoires recouvrent plusieurs aspects :
•
Le nautisme doit pouvoir contribuer à mieux valoriser les ressources et
les atouts des différents territoires du Finistère, y compris non littoraux, en
lien avec les autres facettes et les autres dynamiques dont ils sont porteurs
(activités industrielles ou artisanales, commerce, tourisme, éducation,
services à la population et vitalité du tissu social…) ;
•
Les acteurs territoriaux doivent pouvoir jouer un rôle plus important
dans l’orientation, dans l’organisation et dans le développement des
activités nautiques ;
•
Les activités nautiques sont avant tout adossées à un espace maritime
ouvert. Elles doivent pouvoir être abordées à des échelles adaptées, à des
bassins d’activités qui peuvent varier d’une thématique à l’autre, et qui ne
se superposent pas nécessairement aux contours des périmètres administratifs des différentes collectivités, notamment des EPCI ;
•
Le nautisme doit être un acteur de la gestion des ressources environnementales des territoires et contribuer à sa mesure, à l’élaboration et à la
mise en œuvre des solutions les plus adaptées pour faciliter le partage des
espaces littoraux entre les différents usages.

UN NAUTISME PORTEUR D’IMAGE POUR LE FINISTÈRE
L’identité perçue et vécue du Finistère est fortement associée à sa dimension
maritime, que soulignent sa géographie péninsulaire et son important linéaire
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de côtes, et dont les ambiances pénètrent jusqu’au plus profond des terres.
Cette maritimité s’illustre par un ensemble très varié de qualités : la beauté de
son littoral et la force des sites majeurs qu’il abrite, les signes visibles d’une culture
dont la vitalité s’exprime par une grande diversité d’activités liées à la mer, la
personnalité particulière d’un ensemble particulièrement dense de ports animés et
souvent porteurs d’une grande valeur patrimoniale, une histoire que renouvellent les
figures de navigateurs de premier plan qui continuent à faire vivre le positionnement
fort du département dans la course au large…
Cette dimension maritime et les valeurs qu’elle porte constituent un atout majeur
pour le Finistère, et elles contribuent de manière indirecte à son attractivité
touristique et résidentielle, de même qu’économique pour l’installation des
entreprises. Elle donne également au département une base pour exprimer son
identité dans un contexte international, tout particulièrement dans le cadre de la
coopération maritime entre les régions littorales européennes.
La stratégie du présent livre bleu vise notamment à mieux mettre le nautisme au
service du positionnement et de l’image maritime du Finistère, qui constitue un
puissant vecteur d’image et qui recèle un vrai potentiel de différenciation pour le
département.
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Une exigence de renouvellement
Les efforts menés continûment depuis plusieurs dizaines d’années par l’ensemble
des acteurs et entreprises du nautisme ainsi que par les collectivités du département,
ont contribué à tirer au mieux parti des dynamiques de la filière et à produire un
ensemble d’acquis incontestables : une réalité des pratiques scolaires dans de
nombreux territoires, un tissu associatif dense qui a su répondre à la demande qui lui
a été faite d’évoluer en vue de développer des activités et de dégager des ressources
de nature à lui permettre de davantage autofinancer son fonctionnement, l’obtention
de résultats sportifs qui attestent de la variété des talents qui portent la filière
nautique du département, le développement d’une petite filière de construction
typée et innovante, que la qualité de ses produits permet de développer progressivement à l’export…
Toutefois, différents signes semblent indiquer que le modèle pourrait avoir atteint
certaines limites : stagnation des activités encadrées, plafonnement du nombre de
scolaires pratiquant des activités nautiques, plus grande difficulté des clubs à attirer
des jeunes, tassement du nombre de compétiteurs et des résultats obtenus, attractivité
des métiers du nautisme en question, très fort vieillissement des plaisanciers,
affaiblissement des mixités sociales, tensions sur les équilibres de gestion des ports…
Cette évolution de long-terme prend place dans un contexte de dégradation de
la situation économique qui aura une incidence sur les modes et sur les niveaux de
consommation, et qui compromet, par ailleurs, les équilibres d’exploitation de nombre
d’entreprises de la filière du nautisme, relevant notamment du négoce et de la
production d’équipements. Ce contexte pourrait tendre à créer une certaine urgence.
Cette situation mouvante appelle des renouvellements, voire des ruptures, dans les
modes d’organisation et de fonctionnement, afin de les adapter aux évolutions de
l’environnement dans lequel s’inscrivent les activités du nautisme. Ces ruptures sont
attendues par de nombreux acteurs : relance des dynamiques autour de la plaisance
et des ports, retour à un niveau plus élevé de pratiques ouvertes sur une plus grande
variété de pratiquants et de domaines, dégagement de conditions économiques plus
porteuses pour les professionnels et pour les activités…
De fait, certaines pistes d’action tendant à permettre les adaptations nécessaires
ont déjà été désignées dans les précédents livres bleus. Le présent livre bleu en
reprend plusieurs et en introduit de nouvelles dont il importe d’assumer la traduction
opérationnelle.
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Une exigence de renouvellement

Cette exigence implique de porter fortement une vision commune dans un
environnement qui pourrait demeurer durablement incertain, et de mettre en œuvre
une organisation collective propre à fédérer des acteurs très divers et accoutumés à
un certain cloisonnement.
Il s’agit ici de faire prévaloir une véritable culture de conduite de projets transverses
aux acteurs du nautisme : définition de priorités, désignation rigoureuse des objectifs,
affectation rationnelle des moyens, partage et gestion de l’information, mesure des
résultats et recalage de l’action.
Avant de porter sur le fond même des questions, l’une des ruptures majeures devrait
être managériale.
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L’analyse tirée du diagnostic et des éléments produits
par les Groupes de travail thématiques des acteurs de la
filière, ainsi que par le Groupe exploratoire, ont amené à
distinguer sept enjeux majeurs pour le nautisme finistérien.
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Enjeu 1 :
Rendre les pratiques nautiques
plus attractives et plus accessibles
L’intensité, le renouvellement et la qualité des pratiques déterminent directement
ou indirectement l’ensemble des questions particulières que soulève le nautisme : ses
équilibres et les dynamiques économiques qui lui sont attachées (gestion des ports,
construction et ventes, équipements et maintenance, prestations touristiques et de
loisirs…), la nature et l’incidence de son enracinement social, sa contribution au
développement territorial, ses incidences environnementales…
Porter une image et promouvoir une offre attrayante constitue donc un enjeu central dans
un contexte où l’attractivité du nautisme se présente en demi-teinte à plusieurs égards.
De fait, les dynamiques qui sont attachées au nautisme depuis plusieurs années ne
sont pas orientées dans la perspective de parvenir un jour à positionner le nautisme
comme un sport naturel pour tous les finistériens :
•
Le fait que les activités nautiques scolaires ne touchent encore qu’une
minorité d’élèves dans les établissements du Finistère atteste de ce que
le nautisme ne s’impose pas naturellement partout comme vecteur de
l’éducation des jeunes, de même que la part réduite des jeunes finistériens
dans les effectifs des classes de mer organisées en Finistère est révélatrice
d’une éducation  nautique et maritime encore insuffisamment mise en œuvre
sur le territoire ;
•
Le renouvellement insuffisant des effectifs de jeunes au sein des clubs
nautiques exprime une vraie difficulté à les attirer dans la continuité des
activités pratiquées dans le cadre scolaire et va de pair avec un certain
tassement des activités encadrées autres que touristiques ainsi qu’avec un
affaiblissement du vivier de compétiteurs ;
•
Le maintien voire le retour d’un certain marquage social des activités
nautiques, tout particulièrement de la voile, s’exprime dans la fréquentation
des centres nautiques pour les pratiques de loisirs ou pour la compétition
aussi bien que dans la réduction très sensible de la part des classes moyennes
dans la clientèle de la plaisance ;
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•
La baisse de fréquentation des activités encadrées sur plusieurs jours
(stages, séjours) au profit d’activités à la carte ou à la séance fragilise à
terme les équilibres financiers des structures prestataires, en même temps
qu’elle atteste d’une exigence de renouvellement dans les propositions
d’activités au regard des attentes ;
•
La faible attractivité des métiers du nautisme reflète également une
image contrastée du secteur, au-delà de la prise en compte objective des
données réelles attachées à l’environnement professionnel qu’ils proposent.
Il s’agit donc ici d’agir de manière complémentaire sur plusieurs leviers, en vue
d’attirer des publics plus larges vers les activités nautiques, qu’il s’agisse de visiteurs
ou d’habitants du Finistère :
▪▪
Le contenu de l’offre doit être adapté pour se mettre davantage en mesure
de dépasser le strict contenu d’apprentissage technique et pour mieux positionner
les activités comme vecteurs de plaisir et d’accomplissement de soi ;
▪▪
Le contenu de l’offre doit être élargi, aussi bien en contexte scolaire que
dans le cadre des propositions de loisirs ou touristiques, afin de permettre
l’accès aux activités nautiques à partir d’une gamme plus variée de facettes
et de centres d’intérêt (poursuite de la diversification des supports, prise en
compte plus importante de la dimension maritime, insister sur la dimension
pédagogique des propositions et sur l’implication des enseignants, innover sur
de nouveaux créneaux, développer des offres et des services tournés vers les
besoins des familles…) ;
▪▪
En vis-à-vis d’une évolution tendancielle qui a conduit, sur les dernières
décennies, à privilégier des supports individuels, il importe de remettre en
valeur la dimension conviviale attachée à la pratique collective sur bateau
collectif ou voilier habitable, notamment auprès des jeunes, mais également
en développant une offre d’accompagnement des propriétaires de bateaux
habitables visant à ce que les pratiques deviennent plus autonomes, plus
importantes et plus qualitatives.
▪▪
L’esprit dans lequel les activités nautiques sont organisées et conduites
doit tendre à créer des ambiances plus chaleureuses et plus ouvertes en vue
d’intégrer plus largement les personnes : accueil des jeunes dans les clubs
nautiques, déroulement des régates et événements tous publics… ;
▪▪
L’approche de la compétition doit être réorientée dans une perspective
beaucoup plus ouverte et moins sélective, afin de reconstituer en priorité une
base élargie de compétiteurs et un vivier d’encadrants potentiels pour les
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structures nautiques, dans un contexte où leur renouvellement peut tendre à
devenir problématique pour certaines disciplines. Il importe, à cet égard, de
soutenir de façon prioritaire les petits événements sportifs, en même temps
qu’encourager des pratiques compétitives plus accessibles et plus diverses ;
▪▪
Pour faciliter l’accès aux activités nautiques de personnes et de familles
de toutes origines de même que pour favoriser l’insertion sociale, le niveau
des revenus doit être mieux pris en compte dans la tarification des activités,
et l’élargissement de l’accès à la compétition doit notamment bénéficier aux
jeunes issus de milieux modestes (sections sportives scolaires de collèges,
sport-études…) ;
▪▪
De la même façon, il est intéressant de favoriser des pratiques ne
nécessitant pas d’équipements ou de formes d’encadrement coûteux, mais
mettant en avant qualité, plaisir, autonomie, dimension collective et sécurité :
incitation de propriétaires de bateaux habitables à accueillir des pratiquants,
encouragement de projets collectifs (remise en état d’un bateau abandonné,
construction en bois…), construction amateur… ;
▪▪
L’effort à destination de publics handicapés doit être relancé, aussi bien au
regard de la capacité des prestataires d’accueillir des groupes dans de bonnes
conditions qu’en ce qui concerne l’intégration dans les activités de personnes
handicapées participant à titre individuel.
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Enjeu 2 :
Se donner les moyens
de développer l’offre
Au-delà de l’établissement d’une image plus attractive, affirmer plus fortement les
dynamiques économiques, sociales et territoriales portées par le nautisme suppose de
disposer des ressources et des moyens nécessaires pour accroître le niveau de l’offre
et faire évoluer son contenu.
A cet égard, la perspective de développer les activités encadrées soulève certaines questions :

LE DÉVELOPPEMENT QUANTITATIF
DE L’OFFRE NÉCESSITERA D’INVESTIR
Au fil du temps, les centres nautiques ont été incités à trouver un équilibre entre
des missions d’intérêt général visant à ouvrir le nautisme au plus grand nombre
(prestations pour les scolaires, compétition, activités de club) et la vente de
prestations touristiques, plus rémunératrices, en faisant financer les premières par les
secondes. Ce modèle a permis de limiter la part de subventions publiques nécessaires
aux missions d’intérêt général tout en permettant d’atteindre un certain niveau de
pratique dans le département, mais il peut difficilement, en l’état, permettre d’aller
beaucoup au-delà.
En effet, si les activités touristiques permettent de couvrir une part des charges de
fonctionnement attachées aux autres missions, qui sont moins rémunératrices, elles
ne donnent pas pour autant à des structures dont la rentabilité générale demeure très
faible, les ressources nécessaires pour investir.
Or, certains centres nautiques ne disposent d’aucune capacité d’accueil supplémentaire dans les locaux qu’ils utilisent, et bon nombre de ceux qui emploient des
permanents évitent de franchir les seuils de frais fixes qu’ils ont atteints au regard
de leur effectif d’encadrants.
Ces structures ne peuvent qu’être faiblement incitées à prendre des risques de gestion
pour développer des activités d’intérêt général caractérisées par leur faible rentabilité.
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE NÉCESSITERA
UNE ÉVOLUTION DES MODES DE GESTION ET DE
FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES NAUTIQUES
Le développement passé dans les domaines touristiques et scolaires, qui a nécessité
un gros effort d’adaptation de la part des structures et des acteurs impliqués, s’est
toutefois fait sur des bases qui ne remettaient pas trop en cause la culture associative
et plutôt technique des centres nautiques.
Les enjeux d’adaptation au marché et d’attractivité des activités nautiques imposent
de renouveler l’offre et les modes de gestion de façon beaucoup plus radicale, en
termes d’innovation permanente, d’ouverture à un spectre plus large de centres
d’intérêt et de sensibilités, et de commercialisation.
Cette perspective soulève un enjeu fort de formation des personnels, et plus
généralement, de gestion des compétences, dans un contexte où une approche
professionnalisée demande à être fortement organisée : les structures nautiques
relèvent principalement du mode associatif, et une partie de l’offre alternative
marchande actuelle fonctionne, pour l’essentiel, en juxtaposition ou en concurrence
plutôt qu’en complémentarité avec elles, avec une forte part d’auto-entreprenariat.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE NÉCESSITERA
DE L’INSCRIRE PLUS FORTEMENT DANS
UNE APPROCHE TERRITORIALE
La couverture du Finistère par les activités nautiques est très hétérogène, en
fonction notamment du degré d’engagement des communes et des intercommunalités pour soutenir les missions d’intérêt général portées par les centres nautiques
(prestations pour les scolaires, compétition, activités de club).
Or, disposer d’une vision claire des objectifs poursuivis au regard du développement
quantitatif et qualitatif de l’offre suppose de l’inscrire dans une échelle territoriale
suffisante pour réunir les moyens d’investir et pour offrir la lisibilité nécessaire aux décisions
de gestion. Cette échelle doit permettre d’organiser rationnellement les complémentarités
entre les différentes composantes de l’offre au sein des territoires ou des bassins nautiques
(bassins de navigation ou de pratiques), en répondant à la fois à la couverture des besoins
de proximité et aux attentes de diversification du contenu des propositions, et en créant
les conditions pour la mise en place d’une offre toutes saisons.
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Un ensemble complémentaire d’orientations doit, dès lors, créer les conditions pour
faire évoluer l’offre :
▪▪
Les bassins nautiques devraient tendre à devenir le cadre d’organisation
spatiale des activités encadrées, de mutualisation de certaines infrastructures et
services, et, le cas échéant, de coordination entre les composantes marchandes
et non marchandes de l’offre. Ils doivent permettre de définir, dans le cadre de
projets nautiques locaux, les priorités des collectivités au regard notamment
des projets de territoires élaborés et portés par les EPCI, et en articulation
avec les projets particuliers des centres nautiques et des professionnels ;
▪▪
Les collectivités seront appelées à se concerter en vue de différencier
davantage la forme et le niveau de leurs dispositifs de soutien selon la contribution
apportée par les structures prestataires à la poursuite des objectifs prioritaires
définis dans les projets nautiques locaux ;
Cette segmentation plus rigoureuse des dispositifs d’aide devra notamment
permettre de concentrer plus efficacement les moyens sur les missions d’intérêt
général qui sont le moins de nature à dégager par elles-mêmes leur propre
capacité à se financer (compétition, activités de club) ;
L’évolution des dispositifs sera recherchée, en vue d’effacer les distinctions
qu’ils pourraient faire entre prestataires bénéficiaires selon qu’ils sont
marchands ou associatifs ;
▪▪
Les centres nautiques devraient être accompagnés pour définir et mettre en
œuvre les évolutions qui s’avéreraient souhaitables dans leur fonctionnement,
en tenant compte de la nécessaire diversité des structures et des organisations
à même d’apporter des réponses à une très grande variété de situations. Ils
seront notamment assistés dans leurs projets de diversification de leur offre,
et dans la recherche de production d’une valeur ajoutée plus élevée dans leurs
activités marchandes.
▪▪
Trois objectifs prioritaires de développement du niveau de l’offre devraient
être poursuivis :
1 / Réunir ensemble les moyens pour tendre vers une couverture homogène
et plus forte du département par une offre diversifiée d’activités nautiques
en milieu scolaire ;
2 / Développer une offre nautique dans le Finistère intérieur, en direction
des publics locaux et touristiques ;
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3 / Confirmer les efforts pour maintenir l’accès des sportifs finistériens
au plus haut niveau de compétition, dans les disciplines olympiques et les
sports de glisse, comme dans la course au large, fortement liés à l’image
du Finistère et porteuses de valeurs d’exemplarité et d’excellence.
▪▪
Un effort particulier devrait être mené en vue de mieux adapter la gestion
des compétences aux besoins des entreprises et des salariés de l’ensemble de la
filière nautique, et de créer des conditions compatibles avec un développement
quantitatif important et une évolution significative de la nature de l’offre.
Cette question appelle un travail sur le contenu et sur la transversalité des
formations, sur l’attractivité des métiers et sur les parcours professionnels
internes et externes au nautisme, en y intégrant la valorisation des acquis de
l’expérience, sur la mutualisation éventuelle de ressources entre entreprises
ainsi que sur l’accompagnement des acteurs, y compris au regard de l’enjeu qui
se renforce de faciliter la transmission d’entreprises.
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Enjeu 3 :
Positionner le nautisme parmi les
secteurs moteurs de l’image du Finistère
et de son positionnement touristique
La redéfinition récente par le Finistère de sa stratégie de développement touristique
met fortement en évidence, au-delà de la prise en compte de la dimension économique
directe, le très important enjeu d’image et de différenciation qui lui est associé. Elle
pose au nautisme la question de ce que peut être sa contribution particulière à la
lisibilité de cette image et du positionnement touristique du département.

UN ENJEU D’IMAGE POUR LE DÉPARTEMENT
De fait, cette lisibilité est affectée par diverses formes de cloisonnements qui
marquent notamment le département : entre territoires, entre acteurs et entre les
différentes facettes de l’offre.
Ces segmentations conviennent mal au nautisme :
•
Les activités nautiques se développent et leur complémentarité
s’organise plutôt à l’échelle de bassins de navigation ou de pratiques qui
dépassent naturellement les délimitations administratives ;
•
L’offre doit nécessairement s’organiser de plus en plus autour d’une
diversité d’activités à même de répondre aux attentes de différents segments
de clientèles (enfants, jeunes, seniors, familles, sportifs, recherche de
sensations, découverte du milieu, clients en recherche de produits haut de
gamme, publics en attente de produits d’entrée de gamme…).
En outre, et de manière très profonde, le nautisme est associé à une segmentation
implicite et non désirée mais très forte entre littoral et Finistère de l’intérieur, le
nautisme étant le plus spontanément associé au seul littoral.
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De ce point de vue, le nautisme, dans toute la diversité des activités qu’il peut
proposer, y compris dans les terres, et des modes de lecture du territoire qu’il peut
suggérer, serait à même de constituer l’un des révélateurs privilégiés de la maritimité
qui imprègne partout les ambiances du Finistère, et cesser de n’être qu’un accessoire
de la panoplie des activités littorales.

UN ENJEU DE VALEUR AJOUTÉE
POUR LES ENTREPRISES FINISTÉRIENNES
La maritimité constitue un attribut identitaire général, qui reflète une incontestable
réalité - 1 200 km de côtes pour un territoire qui bénéficie d’une position centrale dans
l’Espace atlantique européen -, et qui fait partie de l’image et de la marque Finistère.
Cette même maritimité recouvre un fort enjeu économique, parce qu’au-delà des
nombreuses activités maritimes qui sont développées, elle alimente la perception
d’un territoire ouvert sur le monde et porteur de dynamiques locales différenciées
qui attestent de sa capacité à accueillir des activités économiques.
L’animation multifonctionnelle des ports dont le nautisme doit être un contributeur
important, doit pouvoir constituer en soi un argument pour en qualifier l’image de
carrefours économiques à des échelles diverses, mais tous illustratifs des ressorts
d’activité et d’initiatives qui caractérisent le Finistère. C’est l’une des composantes
urbaines les plus propres à assurer cette construction d’image, en complément des
cœurs des plus grandes agglomérations du département.
Plus spécifiquement, les entreprises productives, en particulier les chantiers, font
facilement état d’un certain handicap d’image qui pèse sur leur activité. La taille
de la filière finistérienne est trop petite pour imposer aisément par elle-même une
image lisible à l’extérieur. Les chefs d’entreprises expriment donc le besoin que soit
plus fortement affirmée une image maritime du territoire.
Les prestataires d’activités touristiques à caractère nautique se trouvent peu ou
prou dans une situation de même nature. L’attractivité des produits qu’ils proposent
est d’abord liée à l’intérêt du public pour la mer en général, plus qu’à l’attrait
particulier qu’exercent les activités nautiques sur ce même public. Chercher à attirer
plus sélectivement des publics visiteurs attirés par les diverses facettes des réalités
maritimes n’a de sens que si le territoire est d’abord lui-même identifié comme
maritime, et accessoirement, comme une destination pour des activités nautiques.
Cette acquisition d’une plus grande profondeur de champ de l’image maritime du
département peut aller de pair avec un élargissement de la gamme des produits
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touristiques proposés. Au-delà des seules activités nautiques proprement dites, on
peut penser à une forme de transposition au maritime de l’engouement constaté
autour du tourisme industriel, par exemple : embarquements à la pêche, visites
d’installations, présentation d’un chantier de construction, découverte des énergies
marines…
La stratégie portée par le présent Livre bleu devrait notamment pouvoir conduire
à mieux mettre le nautisme au service du positionnement et de l’image maritime du
Finistère, qui constitue un puissant vecteur d’image et qui recèle un vrai potentiel
de différenciation pour le département.
Un ensemble complémentaire d’orientations doit permettre de tendre vers cet objectif :
▪▪

Mieux promouvoir et commercialiser l’offre touristique autour du nautisme

Dans un environnement économique tendu où les financements institutionnels sont placés sous fortes contraintes et où la demande connaît de fortes
évolutions, les centres nautiques auront besoin de renouveler leur offre de
produits touristiques et de pouvoir en dégager des ressources financières
plus importantes. Une telle évolution exigerait, de leur part, de parvenir à
s’affranchir de certaines fragilités structurelles de nature commerciale.
•
Un besoin de construire l’offre autour de l’idée « d’espace-mer » : il
s’agit ici de s’adapter aux évolutions du marché en remplaçant la promotion
habituelle à partir des produits et l’approche technique de la pratique
nautique (niveaux bleu, orange, rouge, …) par un discours tourné vers les
attentes des clients (convivialité, solidarité, nature, environnement, santé,
bien-être, dépassement de soi, rapport aux éléments naturels, …) et qui
propose une autre segmentation. Il s’agit d’obtenir que le public ne se sente
plus enfermé dans une offre perçue comme pré-définie de manière trop
étroite par rapport à ce qu’il veut a priori découvrir ;
•
Un besoin d’organiser différemment la promotion et la commercialisation : l’approche portée par les espaces-mer supposerait, en effet, de
raisonner à des échelles territoriales élargies : celle des bassins nautiques.
Il s’agirait de disposer d’un portefeuille de propositions connectées les unes
avec les autres qui serait suffisamment étendu pour nourrir des configurations flexibles et diversifiées pour répondre aux attentes des clientèles, en
fonction de la nature et de la densité des éléments d’offre qui existent à
l’échelle de chaque bassin nautique.
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Cette approche pose donc la question du décloisonnement des territoires
touristiques et des acteurs commerciaux et opérationnels les uns par rapport
aux autres, en redéfinissant les contributions respectives à la fonction de
commercialisation. La mise en œuvre d’une véritable démarche en réseau
autour d’outils collectifs, d’une présentation commune des offres et de leur
maillage, constitue un enjeu important. La maîtrise des outils numériques
offre, à cet égard, de nouvelles perspectives pour la mise en place de réseaux
de prescriptions croisées.
•
Un besoin de pouvoir progresser vers une offre toutes saisons : la
ressource d’un portefeuille large de propositions configurables en même
temps que différenciées d’un bassin nautique à l’autre permettrait de tirer
parti de la diversité des expositions propres à chacun d’eux pour organiser
et promouvoir un ensemble d’offres alternatives adaptables aux contrastes
saisonniers des conditions météorologiques.

▪▪

Renforcer la contribution des événementiels nautiques à l’image du Finistère

Un très grand nombre de manifestations de contenu et d’ampleur très variables
et présentant un caractère nautique plus ou moins affirmé se déroulent
régulièrement dans le département. Hormis les Fêtes maritimes de Brest, on ne
compte pourtant pas d’événement nautique de portée internationale marquant
une image maritime moderne du Finistère. De même, ceux qui ont été organisés
jusqu’à présent dans une logique de notoriété, l’ont été essentiellement par des
partenaires privés, et ont échappé à une réelle maîtrise publique sur l’enjeu,
pourtant de nature territoriale, que constitue la communication sur le caractère
maritime du département.
L’enjeu est donc ici de mieux hiérarchiser et organiser l’événementiel nautique
au sein du département autour d’une stratégie d’image plus globale. Différents
types d’événements doivent être distingués et doivent faire l’objet d’une
priorisation sur des bases différentes, dès lors qu’ils ne recouvrent pas les
mêmes finalités et qu’on ne saurait en attendre les mêmes retombées en termes
de fréquentation ou d’apport de notoriété, au regard des investissements qu’ils
représentent.
On peut distinguer trois types ou trois niveaux génériques d’événements en lien
avec le nautisme :
1 / Les événements dont la finalité principale est de qualifier et de renforcer
l’image du département : il peut s’agir d’une manifestation de très grande
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envergure, qui prend appui sur le nautisme, mais qui en dépasse largement
et le champ et les enjeux.
De ce point de vue, la course au large, avec son image d’ouverture sur le
monde, peut apparaître comme fortement liée à l’image du Finistère.
Cette qualification d’image et cette différenciation peuvent aussi passer par
la place accordée au nautisme dans la mise en scène du « décor territorial »
des grands sites départementaux : par exemple, les baies du Finistère, dont
la qualité est de classe internationale, mais dont la mise en valeur reste
modeste, à l’échelle de ce qu’elles représentent. Il s’agirait ici de croiser le
caractère unique des lieux avec des événements à leur échelle, à même d’en
mettre en valeur la qualité et la grandeur.
2 / Les événements nautiques qui comportent une dimension d’animation
locale : ils sont à évaluer dans un esprit de très grande proximité avec
les dynamiques internes à la filière, au regard notamment des initiatives
portées par le monde associatif.
Il convient, à cet égard, d’être en mesure de développer notamment
l’organisation d’événements très différenciants, qui peuvent, en même
temps, être très simples et très visibles, tournés vers la participation du
plus grand nombre, ainsi que porteurs d’ouverture et d’une image vécue
comme accessible par la population du Finistère : un bon exemple peut en
être donné par le créneau des événements dits participatifs, dont atteste le
succès des « régates en carton » ou celui de la Descente de l’Odet.
3 / Les événements de caractère strictement sportif : ils sont
impérativement à évaluer selon des critères propres à leur finalité
sportive, en se gardant d’en mésestimer la portée, par exemple, pour
des raisons tirées de leur confidentialité relative, alors qu’ils peuvent,
par ailleurs présenter un très grand intérêt, dans la discipline qui est
la leur, et être moteurs sur d’autres aspects d’une stratégie nautique
(le maintien d’une filière d’encadrement sportif sur le territoire et le
développement d’un relationnel fort avec les Fédérations nationales et
internationales, par exemple).
▪▪
Afficher le nautisme parmi les éléments centraux de la communication et
de la promotion institutionnelle du Finistère
Il peut, par exemple, servir de support à une évocation systématique de la mer
aux différents points d’entrée du département (gares, aéroports, routes), à
l’image de ce qui se pratique, de façon très affirmée, en Aquitaine.
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▪▪
Mieux valoriser le patrimoine maritime du Finistère, qu’il soit bâti,
navigant ou culturel, ainsi que le potentiel très important attaché à ses îles
Le Finistère est dépositaire d’un patrimoine maritime diversifié et de très
grande valeur : bâti portuaire historique, ouvrages maritimes à terre et en
mer, vieux gréements, métiers, traditions orales, … Il doit continuer à faire
l’objet d’un travail de sauvegarde propre à préserver son existence ainsi que
son caractère vivant. Un programme construit d’animation et de promotion
devrait également être mené afin d’en améliorer la visibilité et la notoriété.
Le département est également riche d’un ensemble d’îles présentant des
caractères très divers et dont certaines sont porteuses d’une grande charge
émotive et d’imaginaire. Au croisement de la promotion de la dimension
maritime et des grands sites du Finistère, le nautisme en constitue un levier
de révélation évident mais pas vraiment travaillé de manière spécifique
jusqu’à présent.
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Enjeu 4 :
Rendre la plaisance plus motrice pour
l’économie et pour les ports
Le modèle de développement qu’a connu la plaisance au cours des 40 dernières
années se trouve aujourd’hui remis en question, et cette évolution doit amener à
s’interroger sur le renouvellement des modes de gestion des ports de plaisance et de
leurs bassins de navigation.
La plaisance finistérienne a pu se développer, comme partout en France, selon un
modèle où les infrastructures sont payées par les collectivités publiques, et où leur
entretien, financé par les recettes générées à partir des locations d’anneaux, est
essentiellement pris en charge par les gestionnaires.
L’amortissement des infrastructures n’entre pas dans le périmètre de gestion des
ports. Dès lors, même s’il constitue déjà une lourde charge pour les gestionnaires,
leur entretien peut se satisfaire d’un modèle économique essentiellement adossé aux
redevances des usagers des ports. Dans ce contexte, la gestion des emplacements a
donc pu se faire jusqu’à présent sur un mode plutôt passif, dans le Finistère comme
ailleurs, sur fond de forte demande locale et de pression entretenue par de longues
listes d’attentes. Il n’existait aucune incitation réelle à chercher une nouvelle clientèle
ou à dégager de l’exploitation du port une valeur supplémentaire par rapport à la
seule gestion d’emplacements de stationnement pour les bateaux.
Ce système de gestion relativement passive se présente toutefois comme de plus en
plus précaire. Alors que l’essentiel des recettes commerciales des ports de plaisance
provient de la location d’anneaux (et des escales pour certains des plus importants
d’entre eux), la chute du niveau des ventes de bateaux neufs ainsi que le vieillissement rapide de la population des plaisanciers fait courir un risque plus ou moins
structurel sur le remplissage à venir des emplacements.
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Un triple enjeu découle de cette situation :

LA VALORISATION ÉCONOMIQUE DES PORTS DE
PLAISANCE ET DE LEURS BASSINS DE NAVIGATION
Dans le cadre du modèle de gestion actuel, il existe un fort risque de baisse à terme
des revenus des ports combiné avec la difficulté de faire face à la charge pérenne de
leur entretien. Dans un contexte où une contraction accrue des ressources publiques,
notamment des collectivités territoriales, n’est pas à exclure, cette situation impose
de tirer davantage de ressources économiques de l’activité des ports.
C’est donc une perspective générale de développement des activités des ports de
plaisance et de leurs retombées indirectes qui doit servir de cadre à toute réflexion
visant à en rééquilibrer le modèle de gestion. La prise en compte de cette perspective
pourrait faire l’objet d’un accompagnement par les dispositifs publics d’aide.
La définition d’une alternative économique à l’existant nécessite la mise en œuvre
d’un ensemble de ruptures et de renouvellements, au premier rang desquels on trouve :
▪▪
Un impératif de renouvellement des clientèles : promotion active en
vue d’attirer des clientèles extérieures (titulaires d’un emplacement ou de
passage), adaptation de l’offre en vue de renouveler les clientèles locales
et en vue d’intéresser des plaisanciers plus jeunes à côté de générations de
pratiquants plus âgées (voir enjeu 1 ci-dessus) ;
▪▪
Un apport d’animation nautique des espaces portuaires et de leurs bassins
de navigation, avec une présence de vie sur le plan d’eau (recherche d’escales,
positionnement sur des emplacements en évidence aux unités les plus mobiles,
croisières et excursions, valorisation des activités de pêche, mise en valeur
des bateaux du patrimoine, travail en commun avec les associations d’usagers,
diversification des offres de location et de découverte de la navigation,
animations diverses…) ;
▪▪
Un besoin de valorisation des installations et des activités économiques liées
au nautisme, qui sont présentes dans les espaces portuaires : recueil et analyse des
besoins des entreprises, adaptation et mise en cohérence des règles applicables aux
AOT pour permettre aux entreprises la valorisation financière de leurs bâtiments
érigés sur le domaine public, gestion des lieux d’implantation tenant compte au
mieux des contraintes fonctionnelles des activités, mise à disposition d’emplacements vitrines pour mettre en valeur les bateaux fabriqués dans le département ;
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▪▪
Un effort d’intégration des fonctions urbaines, économiques et
patrimoniales qu’assument simultanément les ports : développement de
nouveaux services et produits sur les fonctions liées à la plaisance mais aussi
sur les autres volets des loisirs et du tourisme ; valorisation du périmètre que
constituent les équipements portuaires mais aussi de l’ensemble urbain dans
lequel chacun d’eux s’inscrit, tout en en faisant une porte d’entrée touristique
pour les territoires de l’arrière-pays ; inclusion d’un volet portuaire dans
l’ensemble des SCoT littoraux.

Ces approches renvoient également à un important enjeu autour de la qualité
des interfaces ville-port, qui devrait constituer un critère fort dans les choix
d’aménagement urbain des collectivités, dans la perspective de faciliter les
circulations, tout en s’inscrivant dans les démarches de sécurisation des ports, afin
de créer, au-delà des animations, des flux de rencontre et des occasions d’échanges,
et de conforter les contreparties économiques aux investissements réalisés dans les
ports de plaisance.
Du point de vue de leur fonction touristique, les ports doivent pouvoir se placer à
l’articulation de deux flux à valoriser au bénéfice de leur propre cœur urbain et de
l’hinterland qu’ils desservent (bassins nautiques et arrière-pays) : ils représentent des
points d’entrée par la mer pour les plaisanciers visiteurs ou les croisiéristes, en même
temps qu’ils constituent des sites touristiques animés pour les publics terrestres.

LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT ET LA MAÎTRISE
DES FLUX DANS LES PORTS DE PLAISANCE ET
DANS LEURS BASSINS DE NAVIGATION
Au regard d’un modèle tourné jusqu’à présent vers une gestion d’emplacements et
de stocks, c’est la poursuite d’un objectif de développement des flux de toute nature
qui doit venir renouveler les modes de gestion : flux financiers mais également flux
de bateaux dans les ports.
▪▪
Dans une perspective de préservation des ressources naturelles (paysagères,
foncières, de bio-diversité…) ainsi que pour des raisons de modération des
dépenses publiques, toute solution permettant de développer et de gérer les
flux en s’appuyant au maximum sur les configurations existantes des ports
de plaisance devrait être mise en œuvre avant d’envisager la création de
nouveaux emplacements et a fortiori de nouveaux ports de plaisance.
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▪▪
Il s’agit ici de mettre en œuvre et de généraliser une gestion dynamique
des places associant les ports structurants aux autres ports de plaisance, aux
zones de mouillage et aux cales d’embarquement de leurs bassins de navigation
respectifs. Cet ensemble d’infrastructures potentiellement complémentaires, devraient, dans le cadre d’un schéma cohérent établi par bassins de
navigation, être caractérisées et dotées d’un niveau rationnel de services et
d’une promotion à même d’en rendre l’usage attractif.
Ce travail systématique sur la gestion dynamique des places permettra d’en
caractériser mieux le potentiel, de même que les conditions et les limites
opérationnelles : la gestion dynamique des places demande, pour avoir des
effets sensibles sur la capacité globale des ports, d’aller au-delà de la seule
optimisation des emplacements temporairement libérés par des bateaux qui
sont sortis en mer. Il faut également pouvoir jouer sur une capacité de stockage
additionnelle, soit à terre soit au mouillage.
Le stockage distant des bateaux à moindre fréquence d’utilisation a pour
contrepartie l’obligation de pouvoir les mettre à l’eau et à disposition de leur
propriétaire dans des délais très rapides (sanctionnés contractuellement). Cela
contraint à une gestion en continu pour éviter de concentrer tous les flux au
même moment, étant entendu que les demandes de mise à disposition tendent
naturellement à se concentrer sur les mêmes temps de l’année et sur les mêmes
plages calendaires et horaires.
Or, la faculté de stocker des bateaux à terre ou d’optimiser l’utilisation des
mouillages n’est pas identique en tous points du littoral.
Sur la côte nord, l’importance du marnage appliqué à un littoral présentant
peu de ressources naturelles d’abris en eaux profondes, complique beaucoup
la perspective de l’utilisation de ports à sec ou celle de l’optimisation des
mouillages (la mer découvre intégralement sur de longues périodes et invalide
ainsi la majeure partie du temps utile où les manutentions peuvent se faire).
Sur la côte sud, les ressources offertes par la gestion dynamique des places
se présentent comme globalement plus importantes, du fait que l’incidence
du marnage n’y est pas la même. En revanche, dans certains cas, un manque
de disponibilité foncière combiné à des difficultés d’accès à travers un tissu
urbain dense peut venir limiter le potentiel de développement de ports à sec.
Par ailleurs, les flux les plus faciles à organiser concernent les bateaux les
plus petits (moins de 6 m), notamment les bateaux à moteur. Mais ces flux
ne permettraient pas forcément d’admettre aux emplacements libérés des
bateaux de taille supérieure (configuration des emplacements, tirant d’eau…)
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sur lesquels porte l’essentiel de la demande non satisfaite (bateaux de 6 à 8 m
et de 8 à 12 m).
Enfin, la question reste entière des capacités d’accueil dans les ports du Finistère
de bateaux de taille plus importante encore (bateaux de 15 à 20 m), dans la
perspective de développement de produits nouveaux (escales, croisières…) de
nature à renouveler le modèle économique des ports (cf.supra).
▪▪
Il apparaît donc que l’optimisation de la gestion des flux dans les ports du
Finistère ne saurait se traiter autrement que sur la base de réponses multiples,
combinées et adaptées au cas de chaque port et de chaque bassin de navigation.
Au-delà de la valorisation de l’existant, l’adaptation des équipements et services
dédiés à la plaisance, que ce soit en environnement portuaire, sur mouillages ou
sur pontons, de même que les extensions ou créations éventuelles de nouveaux
équipements, pourraient se faire dans le cadre d’un schéma global élaboré à
l’échelle départementale, en réservant les opérations lourdes d’aménagement
à des cas où aucune réponse plus limitée n’aurait pu être apportée à une
demande avérée.
▪▪
Une telle approche, qui repose sur une volonté collective d’optimiser la
gestion des ressources (foncier, milieux naturels, argent public), et de tirer
le meilleur parti possible des investissements, requiert de pouvoir raisonner à
partir de bases d’analyse qui manquent aujourd’hui.
En effet, la baisse tendancielle de la demande de places dans les ports de
plaisance ne constitue pas une évolution complètement homogène selon les
tailles de bateaux. Elle recouvre un phénomène dont l’ampleur, les perspectives
d’évolution et les conséquences ne sont pas réellement maîtrisés.
Il existe donc, en amont de toute réflexion d’ensemble construite sur la
gestion des flux et sur les politiques d’aménagement des ports de plaisance
du Finistère, un fort besoin de pouvoir disposer de connaissances partagées
sur les paramètres nécessaires à l’analyse : recoupement, analyse critique
et exploitation des listes d’attente, évaluation des sorties de flotte et de
l’évolution prévisionnelle du parc existant, perspectives d’évolution de la
taille des bateaux de plaisance et incidences sur les besoins, connaissance des
publics de plaisanciers et de leurs évolutions…
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LE MAINTIEN DE LA QUALITÉ LITTORALE FINISTÉRIENNE
LIÉE À LA DIVERSITÉ DE SES PORTS
Pour les plus petits ports, les communes peuvent éprouver des difficultés croissantes
à anticiper et à financer les mesures d’entretien des ouvrages et des équipements.
Dans un tel contexte, la réalisation de travaux d’urgence peut elle-même devenir
problématique, avec un risque de mise en cause de la pérennité de certains petits
ports du Finistère.
Cet enjeu très fort impose de réfléchir à l’échelle départementale aux solutions
permettant de prendre en compte l’entretien des ports. Cette réflexion pourrait
inclure l’éventualité d’une implication plus large des territoires autour de cette
priorité et d’un soutien financier et d’ingénierie du département à l’entretien des
ports non gérés par lui, à condition d’en définir les contours et les conditions (niveau
de services attendus des ouvrages, critères de hiérarchisation…).
La réflexion devrait prendre en compte les stratégies définies au regard des risques
de submersion marine.
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Enjeu 5 :
Conforter et développer la filière
productive du nautisme finistérien
(construction, équipements, négoce et
maintenance, ingénierie et études)
Le Finistère bénéficie d’une réelle filière nautique productive présente sur place :
constructeurs, équipementiers et commerce associé, ingénierie et bureaux d’études.
Les petites entreprises qui, de manière homogène, en constituent le tissu, regroupent
toutefois deux groupes d’acteurs aujourd’hui largement orientés sur des marchés
différents.
En ce qui concerne la plaisance, l’activité du premier groupe d’acteurs, qui
représente environ 2 600 des 3 000 emplois productifs de la filière, est tournée vers la
distribution, l’équipement et la maintenance de bateaux fabriqués à l’extérieur mais
destinés à la clientèle du département, locale ou touristique. En effet, avec 27 000
places sur mouillages ou pontons, le Finistère compte parmi les tout premiers en
France pour la pratique de la plaisance, mais le support principal de cette pratique
est constitué par des bateaux essentiellement construits en grande série hors du
département (voile ou moteur). Ces acteurs sont tournés vers un marché mature, qui
se présente de plus en plus comme un marché de renouvellement plutôt que comme
un marché d’équipement.
Symétriquement, les entreprises de construction du Finistère produisent en volumes
limités des bateaux très typés, mais principalement à destination de clientèles
extérieures au département et à la Bretagne, dont une partie à l’export, essentiellement en Europe.
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DIVERS ENJEUX RELATIFS À LA PLAISANCE, QUI
SONT COMMUNS À CES DEUX GROUPES D’ACTEURS
ET QUI PRÉSENTENT POUR EUX UNE GRANDE
IMPORTANCE, MÉRITENT D’ÊTRE RAPPELÉS :
▪▪
Rendre plus attrayante l’image du nautisme et développer le niveau des
pratiques, en vue de favoriser indirectement le renouvellement des clientèles
de la plaisance, qui sont de plus en plus âgées et dont la base sociale se
restreint sensiblement ;
▪▪
Affirmer l’image maritime du Finistère et promouvoir le cadre
exceptionnel qu’offre le département pour la pratique de la plaisance, en
vue d’en mettre en avant les qualités très spécifiques qui en font une vraie
alternative à des destinations plus ensoleillées et de limiter ainsi l’évasion
des clientèles vers l’extérieur du département et de la Bretagne ;
▪▪
Mettre en œuvre une gestion des flux et des espaces portuaires de
nature à en favoriser l’animation et les activités économiques : disposer
d’un nombre aussi élevé que possible d’emplacements adaptés aux besoins,
valoriser la présence et les conditions d’exercice des entreprises, notamment
dans les espaces portuaires (lieux d’implantation, espaces-vitrines pour les
constructeurs, environnement urbain général, accès…) ;
▪▪
Favoriser des pratiques d’approvisionnement auprès d’entreprises locales,
notamment pour les centres nautiques.
Cette série d’enjeux est particulièrement importante pour les secteurs du négoce,
des équipementiers et de la maintenance, confrontés à une dégradation durable et
très importante de leurs conditions d’exploitation dans le domaine de la plaisance,
du fait de la baisse d’activité constatée sur le marché du neuf et de la stagnation
du marché de l’occasion.

L’INNOVATION CONSTITUE UN ENJEU LARGEMENT
PARTAGÉ AU SEIN DE LA FILIÈRE
▪▪

Soutenir l’innovation chez les constructeurs :

Innover est central pour toutes les entreprises, mais il s’agit d’un enjeu
particulièrement important pour le petit groupe de TPE-PME que constituent
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les chantiers de construction finistériens, positionnés sur des niches où il est
impératif de pouvoir se différencier en permanence. Ces entreprises disposent
aux yeux de leur clientèle d’une image qui leur est en partie commune et qui
se différencie sur les mêmes base du reste du marché.
Tout en étant concurrentes entre elles, ces entreprises peuvent donc avoir
avantage à rechercher une certaine cohérence collective dans leurs choix
de développement, afin d’éviter des heurts frontaux et de pouvoir tendre à
former plus nettement un segment perçu par le marché comme différencié et
présentant une certaine homogénéité.
•
Dans ce cadre, il serait intéressant de faire vivre une logique de réseau
dans l’acquisition et dans l’échange d’informations amont sur les marchés et
sur les technologies entre ces petites entreprises, qui sont parvenues à des
stades de développement différents les unes des autres. Un outil de veille
technologique et commerciale partagée pourrait ainsi être mis en place et
soutenu par les politiques publiques.
•
De la même façon, l’accompagnement des constructeurs dans la
détection des opportunités de valorisation de leurs potentiels et dans
leurs processus de développement pourrait être plus fortement structuré,
en orientant et en coordonnant plus activement les acteurs et les
dispositifs existants (chambres consulaires, technopôles, organismes de
recherche, centres techniques…). Cette logique de réseau se proposerait
ainsi de constituer une sorte « d’accélérateur de l’innovation » pour la
construction nautique.
Les départements du Finistère et du Morbihan disposent de réelles ressources
de R&D, visibles parmi les autres pôles d’innovation qui sont présents à
l’échelle de la façade atlantique (Nantes, La Rochelle, Rochefort, Bayonne…),
avec notamment le pôle de compétitivité Mer-Bretagne localisé à Brest, et
avec Eurolarge Innovation, localisé à Lorient.
Ces ressources reposent également sur un maillage de proximité fait
d’entreprises locales d’ingénierie et de bureaux d’études présents dans le
Finistère ou dans les départements voisins, notamment dans le Morbihan.
La question se pose toutefois de la bonne mise en relation des moyens de
recherche et développement présents avec le maillage d’entreprises du
département. Les besoins des TPE-PME de la filière appellent des réponses de
proximité et s’inscrivent dans un horizon opérationnel nécessitant une très
grande réactivité autour d’un process discontinu de micro-améliorations plus
souvent que dans celui d’innovations de rupture, inscrites dans des horizons
de plus long-terme.
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Cette question interroge notamment les collectivités publiques au regard
de la capacité du réseau des acteurs de l’innovation à accompagner les
entreprises dans la conduite de leurs projets, et plus généralement, à
les aider à concevoir et à porter des stratégies de long-terme : détection
de leurs potentiels et identification de projets, connexion des acteurs,
supports méthodologiques et organisationnels, accès aux dispositifs et
aux financements…
•
Ce travail collectif sur l’innovation pourrait également comporter
un volet d’identification des opportunités d’élargissement de la gamme
des matériels conçus et produits dans le département, par exemple, en
s’intéressant à la fabrication de supports de nautisme léger et de glisse.
▪▪

Soutenir l’innovation dans les services :

Au-delà des activités de fabrication de supports et d’équipements, des
perspectives de création et de développement de nouveaux services peuvent
se présenter avec le renouvellement du mode de gestion des emplacements de
bateaux de plaisance dans les ports, et l’adaptation du niveau de services à
apporter notamment autour des ports secondaires et des aires de mouillage.

COMPTE TENU DE LEUR TAILLE ET DE LEUR
POSITIONNEMENT, LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION
SONT CONFRONTÉS À UN ENJEU TRÈS FORT
D’ADAPTATION DE LEURS PROCESS OPÉRATIONNELS
Alors que le contexte de ces dernières années est défavorable au marché du neuf, les
constructeurs finistériens de bateaux connaissent plutôt une phase de développement,
du fait de leur forte capacité de différenciation, qui intéresse un marché de niche,
essentiellement situé hors du département, et, pour une partie des entreprises, assez
largement hors de France.
En revanche, ce tissu de TPE innovantes demeure fragile, du fait de marges
relativement faibles, associées à des échelles de production qui demeurent limitées
à de la petite série.
Pérenniser ce tissu et lui permettre de dégager durablement les ressources
nécessaires au financement de son innovation et au renouvellement de ses produits
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pose la question de sa capacité à augmenter ses échelles de production et à se doter
de process plus industriels.
A cet égard, deux enjeux opérationnels importants se détachent plus particulièrement :
1 / Soutenir le développement à l’export des constructeurs finistériens
Le développement des exportations est aujourd’hui le premier vecteur
de nature à tirer l’activité des constructeurs français, notamment
finistériens, et à leur permettre d’améliorer leur rentabilité en
travaillant sur de plus gros volumes. Il peut s’agir de l’Europe,
notamment l’Europe du nord. Mais il peut également s’agir de marchés
plus lointains, comme la méditerranée orientale ou le Moyen-Orient.
La zone Asie Pacifique, de même que de plus petits marchés, comme
le Brésil ou le Canada, connaissent un relatif développement sur des
marchés d’équipement.
Toutefois, au vu de la taille des chantiers, qui est souvent modeste, la
question se pose de leur capacité et de leur organisation (individuelle
et collective) pour poursuivre un développement à l’international qui
soit porteur de croissance pérenne, et donc gage du maintien de leur
autonomie à long-terme.
Il existe donc pour les politiques publiques un enjeu fort d’accompagnement de ces chantiers à l’international, notamment au Grand-export,
en aidant ceux-ci à se doter collectivement des ressources nécessaires
d’ingénierie commerciale : connaissance des marchés, présence
commerciale, accords locaux de partenariat.
2 / Accompagner les chantiers de construction dans la mutualisation
de leurs process de production, commerciaux et marketing
De la même façon que pour le développement à l’international, la
taille des chantiers de construction finistériens restreint leur capacité
à organiser leur croissance en renforçant certaines fonctions support
ou certaines fonctions opérationnelles autres que directement
productives : marketing, achats, bâtiments et installations, ressources
humaines…
Certaines de ces fonctions n’étant sollicitées que de façon
discontinue, la question peut se poser d’une organisation collective
permettant aux entreprises de les mutualiser, afin d’en bénéficier
de façon plus flexible.
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De telles coopérations existent déjà de façon limitée ou ponctuelle.
Par exemple, les chantiers du Finistère financent, depuis plusieurs
années, avec le soutien du Conseil général et de Nautisme en
Finistère, un stand commun au salon nautique de Paris. De même,
certains d’entre eux réfléchissent à une organisation plus collective
pour l’achat groupé de certains équipements.

Un tel fonctionnement pourrait être étendu à d’autres domaines. A cet égard, la
question des bâtiments de production se pose à plusieurs titres :
•

Les difficultés pour les entreprises d’acquérir du foncier en secteur littoral ;

•
Le besoin d’accès aisé à l’eau, particulièrement sous l’angle de la
commodité et de la fluidité des connexions routières et de la présence à
proximité d’installations de manutention ;
•
L’adaptation souvent imparfaite du bâti industriel existant aux activités
nautiques avec un enjeu fort d’investissement, à la fois pour augmenter la
performance des installations et pour poursuivre leur mise aux normes (conditions
de travail du personnel, gestion des nuisances : poussières, solvants…) ;
•
L’intérêt éventuel que pourrait présenter le regroupement en un même
lieu de plusieurs acteurs de la filière.
A ce jour, il n’existe que deux parcs intégralement tournés vers l’activité nautique,
à Port-La-Forêt et au Port du Moulin Blanc à Brest. L’essentiel des entreprises du
nautisme sont répartie un peu partout sur le littoral. Qu’elles soient localisées au
sein ou en-dehors de parcs d’activités, elles cohabitent pour la plupart avec des
entreprises relevant d’autres secteurs.
Peut-être un meilleur regroupement géographique des activités pourrait-il faciliter,
dans certains cas, des mutualisations en matière de transports pour l’accès à la
mer. Par ailleurs, il vaudrait sans doute la peine d’étudier les opportunités de mise
en valeur de certaines friches portuaires industrielles par l’implantation d’activités
dédiées au nautisme.
Sur ces questions toutefois, le présent livre bleu n’a retenu aucune orientation
générale qui préconiserait de regrouper les entreprises en privilégiant la création de
parcs d’activité dédiés au nautisme.
Certaines opérations de mutualisation d’installations méritent sans doute d’être
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envisagées au cas par cas, en fonction de l’intérêt qu’elles peuvent présenter au plan
opérationnel et/ou commercial. Mais il n’est pas apparu aujourd’hui qu’il y aurait un
intérêt particulier à chercher à concentrer par principe les activités nautiques sur des
implantations communes.
Cet enjeu relatif aux installations productives rencontre celui des politiques
économiques des collectivités et de l’étendue de leur implication par rapport aux
entreprises, tout particulièrement en ce qui concerne le foncier, voire l’immobilier
d’entreprises.
Il souligne, au surplus, un manque qui nécessiterait d’agir, à la fois auprès des
entreprises et auprès des collectivités publiques :
•
La difficulté, au-delà des constats génériques, à bien identifier et qualifier
les besoins des entreprises, en vue de pouvoir les croiser avec les politiques
publiques et avec des perspectives éventuelles d’organisation plus collective ;
•
Le caractère dispersé et peu ou mal mis en commun des informations
sur la disponibilité du foncier à l’intérieur et en-dehors des périmètres
portuaires.
Par ailleurs, faciliter l’engagement bancaire autour du financement des projets des
entreprises, notamment pour les phases de prototypage et de mise sur le marché,
constitue également un enjeu en soi pour les partenaires publics des entreprises du
nautisme.
De façon plus générale, il importe que le Finistère demeure un milieu attractif
pour les entreprises du nautisme, notamment pour les plus petites structures : TPE
innovantes, bureaux d’études, entreprises d’ingénierie, …
Le département doit, à cet égard, tirer parti de son armature urbaine (Brest et
Quimper) à l’image de Lorient, qui a su faire valoir son attractivité, par exemple,
dans le cadre du pôle de course au large, en renforçant son positionnement de
territoire d’accueil de petites entreprises innovantes, au cœur du tissu de proximité
de la filière.
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ENFIN, L’ACTION COLLECTIVE SUR LES DIFFÉRENTS
THÈMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DE LONG-TERME
DES ENTREPRISES DU NAUTISME MÉRITERAIT
D’ÊTRE CONSIDÉRÉE À PLUSIEURS ÉCHELLES :
•
À l’échelle du département, sur les questions d’animation territoriale
et d’accompagnement de proximité ;
•
À l’échelle régionale, notamment au regard des interactions entre
formation, et financement de la recherche et du développement ;
•
À l’échelle inter-régionale, notamment pour ce qui concerne les
complémentarités éventuelles à trouver entre les différentes ressources et
pôles d’innovation présentes le long du littoral atlantique.
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Enjeu 6 :
Associer le développement du nautisme
à une gestion durable de l’environnement
Les questions de préservation de l’environnement et des milieux naturels, en lien
notamment avec les préoccupations de santé publique, occupent une place croissante
dans les représentations sociales et dans les arbitrages économiques, en France, en
Europe et dans le monde. La contribution du nautisme à leur prise en compte collective
rejoint des enjeux forts de positionnement du Finistère sur ce plan.
Les traces environnementales laissées par le nautisme, particulièrement sur les
milieux littoraux, sont multiformes :
•
L’impact paysager et la consommation de foncier qu’induisent les ports
de plaisance ;
•
La contribution à la détérioration de la qualité des eaux littorales des
effluents liés au nautisme : peintures anti-salissures, eaux grises et eaux
noires, hydrocarbures… ;
•
Les pollutions induites par la détérioration et l’abandon de bateaux de
plaisance et d’autres supports nautiques hors d’usage ou de déchets ;
•
Les effets de la fréquentation sur les sites naturels en mer (herbiers
zoostères, estran…) et à terre (espaces dunaires, sites d’intérêt floristique
et faunistique…) ;
•
L’impact des pratiques nautiques sur les activités primaires en mer
(ostréiculture, conchyliculture, algoculture…) ;
•
Les nuisances liées aux activités de fabrication et de maintenance
(poussières, solvants…).
Dans le même temps, le redressement de l’image du Finistère et de la Bretagne
au regard des perceptions du public sur la qualité de leurs eaux littorales, et plus
largement, sur leur qualité environnementale, constitue un enjeu réel, dans un
contexte de probable médiatisation durable des phénomènes de dépôt d’algues vertes.
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Simultanément, certains progrès accomplis au cours des dernières décennies sur
ces questions, dont atteste, par exemple, le retour dans les rias du sud-Finistère de
certains poissons qui tendaient à en disparaître, sont peu perçus. En outre, l’évocation
de ces éléments tendrait à s’inscrire plutôt dans un argumentaire « en défense » et
non au crédit d’un territoire qui serait perçu comme « à l’initiative ».
A cet égard, organiser une contribution active et visible du nautisme à la restauration
de la qualité des eaux littorales pourrait constituer une démarche « offensive » où
le Finistère se mettrait à même d’exprimer ses valeurs de développement durable
et de faire valoir différentes facettes de sa qualité environnementale, par ailleurs
occultées par une médiatisation univoque et récurrente autour des dépôts d’algues
vertes qu’il vaudrait la peine de pouvoir au moins nuancer.
Cette contribution pourrait s’articuler autour de deux axes principaux :

CRÉER UN PÔLE DE COMPÉTENCES FINISTÉRIEN SUR LES
THÉMATIQUES DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA PLAISANCE
Le Finistère compte une très grande diversité de ressources et de compétences de
gestion des questions environnementales : Parc naturel marin d’Iroise, Comités de
pilotage des sites Natura 2000, Instances locales des Sage, Conservatoire littoral et
gestion des espaces naturels sensibles du département, associations de protection
de l’environnement…
Par ailleurs, le département compte des ressources très importantes dans le domaine
des sciences et techniques marines (IUEM, Ifremer, Station biologique de Roscoff et
Station de biologie marine de Concarneau, CEDRE, France Énergies Marines…).
Par ailleurs, le Pôle mer Bretagne réunit des entreprises, des centres de recherche
et de formation, et il occupe une place stratégique dans le processus d’innovation du
secteur par l’importance des projets qu’il a pu initier, avec des points d’application
dans le nautisme. Ce pôle de compétitivité construit, de manière progressive, un
socle fort de compétences autour notamment des questions environnementales,
qui constituent pour le nautisme un enjeu majeur d’innovation produits et process :
éco-conception et recyclage, énergie, traitement des effluents…
Tous ces acteurs sont déjà très moteurs dans la promotion et dans la conduite de
nombreux projets innovants. Ces projets s’inscrivent toutefois fréquemment dans des
démarches portées au niveau national ou régional, d’autant qu’ils peuvent interférer
avec des perspectives d’évolutions législatives ou normatives qui dépassent le cadre
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local départemental. L’implication du tissu des entreprises locales dans ces projets
demeure donc ténue.
Il existe donc un véritable enjeu de valorisation des ressources d’innovation présentes
dans le département, particulièrement au regard de la prise en compte des questions
environnementales.
Si l’échelle départementale n’est pas suffisante pour avoir prise sur des éléments
généraux qui relèvent d’une autre échelle, qui peut être nationale voire européenne
(normes produits, responsabilités des propriétaires des bateaux de plaisance hors
d’usage, …), elle laisse néanmoins au Finistère la possibilité d’impulser localement
des projets significatifs, ne serait-ce qu’à titre d’expérimentation, en cohérence avec
l’image différenciée et attractive que le département veut donner de sa maritimité.
Différentes pistes méritent d’être considérées :
▪▪
Encourager l’éco-conception et l’éco-construction dans les chantiers
du Finistère, y compris en démarrant à partir d’actions simples telles que
l’adaptation de leurs process en vue de mieux gérer les entrées et sorties de
matières et de développer l’économie circulaire ;
▪▪
Dans le prolongement des actions menées par Econav, expérimenter des
solutions de nature à favoriser l’émergence d’une filière de recyclage des
bateaux de plaisance et supports nautiques hors d’usage et à surmonter les
réticences des propriétaires à faire procéder à leur destruction ;
▪▪
Au-delà de la poursuite de l’équipement de matériels de collecte et de
traitement et de leur maintien en conditions opérationnelles, positionner
le Finistère comme un territoire d’expérimentation de solutions permettant
d’éliminer le rejet d’effluents polluants dans les milieux naturels (eaux grises,
eaux noires, hydrocarbures, solvants et produits divers, déchets solides, …),
par exemple, en capitalisant sur des actions engagées par des acteurs locaux,
à l’image du travail mené par le Parc naturel marin d’Iroise pour identifier des
alternatives aux anti-fouling.
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POURSUIVRE LA MOBILISATION DES ACTEURS
DU NAUTISME AUTOUR DES ENJEUX DE LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Rendre visible la contribution du nautisme à la prise en compte des préoccupations de
protection de l’environnement et des milieux naturels passe par une implication active
des acteurs de la filière.
A cet égard, deux types d’enjeux méritent d’être soulignés :
▪▪
Des enjeux de représentation et de participation du nautisme dans les
instances locales, départementales et régionales traitant des questions
environnementales. S’agissant des instances locales, qui travaillent à des
échelles de terrain, cet enjeu pose notamment la question de l’appropriation
des enjeux du nautisme dans les démarches de GIZC, par les EPCI et organisations
territoriales concernées.
▪▪

Des enjeux de connaissance et d’éducation :

Si un certain nombre de mesures ciblées sont effectuées sur les pollutions de
nature à affecter les activités humaines (eau potable, état bactériologique, …), la
connaissance de leur impact sur les écosystèmes (habitats, milieux) est beaucoup
plus lacunaire. De manière générale, le constat est fait d’un manque de données
partagées et actualisées sur la qualité des eaux : bassins versants, impact des ports,
impact des pratiques libres ou des pratiques hors saison, etc.
Ce manque de données objectives souligne la nécessité d’’harmoniser les protocoles
de prélèvement, les méthodes d’analyse ainsi que les périmètres d’analyse et
d’observation (bassins portuaires, zones naturelles, etc.). Il existerait un intérêt
existe à partager une information plus complète qui prendrait en compte la qualité
des eaux, les sédiments et les impacts des pratiques sur les milieux (au-delà d’une
approche en termes d’incidence sur la santé et sur les activités humaines).
Ce partage de connaissances aurait d’autant plus d’importance qu’il permettrait de se
placer collectivement sur le terrain de l’action plutôt que sur celui de la recherche de
responsabilités entre acteurs du maritime (plaisance, pêche, marine marchande…).
Il permettrait d’expliquer les orientations et d’accompagner le public dans la
compréhension des enjeux, sur des questions où des progrès significatifs ne peuvent
être accomplis sans une inflexion des comportements du plus grand nombre (déchets
en mer, gestion de la sur-fréquentation des sites en mer et à terre, préservation
de la flore et de la faune des fonds marins et de l’estran…), voire sans une
mobilisation des usagers de la mer dans une logique de veille.
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Enjeu 7 :
Fédérer autour du nautisme les
acteurs et les territoires
Les divers enjeux attachés au nautisme ont en commun d’appeler fortement à
des démarches collectives multi-acteurs, pluridisciplinaires et trans-territoriales :
gestion et valorisation des ports, animation des bassins nautiques, développement
touristique, renouvellement du contenu de l’offre d’activités encadrées, gestion des
infrastructures et des moyens, développement de la filière productive, constitution
des bases de connaissances nécessaires…
De manière symétrique, le nautisme constitue l’un des attributs communs à l’identité
des différents territoires du Finistère, qu’ils soient ou non littoraux. Le nautisme
et le territoire se parlent : les politiques conduites par et autour du nautisme ont
vocation à s’inscrire dans une démarche plus globale de développement portée par
une promotion de la maritimité du Finistère.
Ce trait de l’identité départementale peut contribuer à fédérer les acteurs du
territoire autour d’une vision partagée des apports du nautisme à l’économie, à la
qualité de la vie, à l’image et au positionnement du Finistère.
Dans cette perspective, les acteurs du nautisme et les acteurs territoriaux doivent
s’organiser dans le Finistère pour impulser et animer une stratégie maritime collective,
où la filière nautique assume une ambition de développement économique et de
dynamique sociale en synergie marquée avec les différentes politiques publiques
mises en œuvre.
Cet enjeu peut s’articuler autour de quatre axes principaux :

COORDONNER L’ACTION DES ACTEURS FINISTÉRIENS
AUTOUR DES QUESTIONS DU NAUTISME
Afin de permettre aux politiques publiques des collectivités de s’articuler dans une
démarche commune d’organisation et de gouvernance territoriale autour des questions

5ème Livre Bleu du nautisme / Conseil Général du Finistère - Session plénière 29-30 janvier 2015

43

LES ENJEUX

Enjeu 7 : Fédérer autour du nautisme les acteurs et les territoires

maritimes et du nautisme, une instance de coordination politique rassemblant les
acteurs publics et privés concernés par la stratégie pourrait être mise en place à
l’échelle départementale.
Le Conseil général pourrait y assurer un rôle d’impulsion et de pilotage, dans le cadre
de l’application de la réforme territoriale, en partant de l’acquis de l’intégration de
ses différentes politiques au sein d’une stratégie nautique définie (gestion des ports
départementaux, contrats de territoires, schéma départemental du tourisme).
Cette coordination devrait notamment porter la réflexion sur les conditions
nécessaires de mise en place d’une gestion collective cohérente applicable à
l’ensemble des ports de plaisance du Finistère, adossée à une définition commune
des règles de contribution des acteurs au fonctionnement et à l’investissement
(collectivités, gestionnaires, entreprises, utilisateurs, …). Cette gestion collective
prendrait notamment en compte les moyens d’action du Conseil Général sur le
foncier portuaire, qu’ils soient directs (ports départementaux) ou indirects (contrats
de territoires).

ÉLARGIR À L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT LA PRISE EN
COMPTE DU NAUTISME DANS LES PROJETS DES TERRITOIRES
Le niveau de couverture par une offre nautique est très hétérogène d’une partie
du département à l’autre, avec un contraste fort entre le littoral et l’intérieur des
terres, mais également au sein même des territoires littoraux.
Parallèlement, la diversité des modes d’organisation des acteurs publics selon
les lieux est très grande : sur de très nombreux territoires, ce n’est pas au niveau
intercommunal, ou très partiellement, que les compétences relatives au nautisme sont
exercées, avec une difficulté des communes à pouvoir aborder utilement certaines
questions, et un risque de confusion dans les responsabilités des uns et des autres.
Dans certains autres cas, les EPCI n’ont pas trouvé d’intérêt à prendre en charge la
compétence nautisme, mais certains aspects des questions nautiques peuvent être
traités dans le cadre d’autres compétences, parfois exercées à leur échelle, parfois
à celle d’un Pays, comme les compétences tourisme, économie, jeunesse, transport…
Les EPCI ont pourtant vocation à jouer un rôle central dans l’organisation des
synergies entre le nautisme et les dynamiques de territoires.
Pour que leurs projets et leurs activités puissent mieux s’inscrire dans une ambition
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et dans une vision partagée de développement territorial, les centres nautiques ont
besoin d’interlocuteurs à même d’intervenir à la bonne échelle : l’implication directe
des EPCI est nécessaire pour sortir d’une forme de « mille-feuilles institutionnel » qui
tend à être bloquante.
Dans le même temps, impliquer fortement les EPCI dans les questions du nautisme
ne peut se concrétiser que si, avant même de décider d’exercer les compétences
correspondantes, les élus identifient avec les acteurs de la filière, dans chaque EPCI,
les arguments et les initiatives concrètes de nature à les convaincre qu’il y a un sens
à inscrire le nautisme au cœur de leurs projets de territoires.
Dans un contexte de contraction des ressources publiques et de recherche de
mutualisations possibles sur tous les plans, et singulièrement des collectivités
territoriales, il n’est pas envisageable que les EPCI puissent être considérés comme
de simples apporteurs de moyens dont la finalité serait de s’intéresser au nautisme
pour le nautisme. Il faut que les intercommunalités puissent reconnaître dans les
propositions qui leur sont faites par les acteurs du nautisme, des motifs convaincants
pour s’impliquer dans des projets porteurs de développement local.
A cet égard, la motivation des collectivités pour s’impliquer dépend nécessairement
de la perception qu’elles ont ou non de l’existence d’un tissu d’acteurs du nautisme
prêts à porter des projets de manière crédible, et auxquels il puissent, le cas échéant,
déléguer. La dynamique des acteurs associatifs et des acteurs marchands est, à cet
égard, très importante. Leur capacité à proposer, à conduire sur la durée et à évaluer
des projets en phase avec les perspectives de développement local l’est tout autant.
Ce travail de co-construction de projets avec les collectivités doit être identifié
comme une action en tant que telle. Cet apprentissage constitue un préalable
indispensable, dans de nombreux cas, à une prise de compétences éventuelle de la
part des EPCI sur les questions du nautisme.
Mais si l’échelle des EPCI constitue le bon niveau d’inscription du nautisme dans les
projets de territoires, la recherche de cohérence opérationnelle doit être conduite
dans le cadre des bassins d’activités et de navigation (bassins nautiques). En effet,
leurs contours, susceptibles de varier selon les sujets, peuvent ne pas coïncider avec
les périmètres des EPCI. Il peut donc être nécessaire de travailler simultanément
à des échelles supra-EPCI pour définir et mettre en œuvre les projets de bassins
nautiques, et pour coordonner les acteurs à cette échelle. Cela appelle à définir des
cadres pour cette coordination par bassins.
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CRÉER UN OUTIL D’ANIMATION TECHNIQUE
DE LA FILIÈRE NAUTIQUE
La stratégie portée par le présent Livre bleu engage les acteurs de la filière et les acteurs
territoriaux dans une entreprise collective mise au service d’un Finistère maritime.
Le renouvellement important, voire les ruptures, que cette perspective induit dans
les modes de fonctionnement antérieurs sont significatifs : changement d’échelle
dans la diffusion des pratiques nautiques et élargissement à l’ensemble du territoire
départemental ; création de davantage de valeur économique et rationalisation des
actions dans un contexte de contraction des ressources publiques ; évolutions dans
les organisations et dans les modes de coopération des collectivités, des organismes
institutionnels, des entreprises et des prestataires ; innovation et conduite
d’expérimentations dans une très grande variété de domaines…
Ce renouvellement ne saurait se conduire selon une simple logique administrative
ou de mise en œuvre d’un plan d’actions : il est trop profond, il s’inscrit dans un
environnement général par trop incertain, et il détermine trop d’interactions au
sein même de la filière nautique ou avec l’extérieur pour pouvoir s’inscrire dans un
processus linéaire, qui serait principalement programmé et alimenté depuis le haut.
La démarche devrait être essentiellement désirée et impulsée par les acteurs
de terrain : entreprises, associations, collectivités, gestionnaires, institutionnels,
organismes de formation…
Sa programmation devrait résulter autant d’une planification de long-terme attachée
au présent livre bleu que d’un processus qui doit avant tout trouver sa place dans
les réalités opérationnelles propres à ces différents acteurs de terrain, et qui doit
se nourrir de l’agrégation des multiples projets dont ils seront porteurs. Un effort
particulier d’amorçage du processus devra être mené en 2015 en programmant les
projets prioritaires, et en identifiant les acteurs ainsi qu’en organisant les équipes à
même de les porter.
Davantage que par l’effet d’un pilotage depuis un échelon central, la démarche doit
tirer sa cohérence de l’appropriation par les acteurs eux-mêmes d’une vision qui leur
est commune et du sens qui lui est attaché, ainsi que de son renouvellement itératif
et progressif.
Cette approche de système repose d’abord sur des dynamiques d’acteurs, mais elle
nécessite également de disposer d’un outil d’animation et de management technique
à même de fournir des ressources d’ingénierie dédiées et d’accompagner la conduite
du renouvellement attendu.

5ème Livre Bleu du nautisme / Conseil Général du Finistère - Session plénière 29-30 janvier 2015

46

LES ENJEUX

Enjeu 7 : Fédérer autour du nautisme les acteurs et les territoires

Un tel outil devrait pouvoir répondre à trois besoins essentiels :
1 / Fédérer les acteurs du nautisme autour d’une vision commune
•

En en éclairant les perspectives et les développements,

•
En motivant les acteurs de la filière et les collectivités à susciter des
projets qui les inscrivent dans leur réalité opérationnelle,
•
En créant les occasions d’échanges structurés ou informels, en
encourageant les collaborations et en faisant vivre les réseaux à même de
faciliter la mise en œuvre de ces collaborations, et d’en élargir le champ,
•
En assurant la synthèse de cette démarche collective et en en évaluant
les progrès.
2 / Accompagner les acteurs du nautisme dans leurs projets et dans leurs missions
•

En leur apportant un support méthodologique dans la conduite de projet,

•
En leur apportant le support technique et logistique dont ils ont besoin
pour les actions qu’ils développent, et en créant les effets-leviers requis
pour les faire émerger,
•
En contribuant à assurer la représentation de la filière nautique
finistérienne à l’extérieur,
•
En mobilisant les ressources européennes, nationales et régionales, en
faveur des projets.
3 / Accélérer l’innovation dans le domaine du nautisme
•
En mettant en place avec les autres acteurs de l’innovation des modes
coordonnés d’accompagnement des entreprises et d’utilisation optimale des
dispositifs existants (région, chambres consulaires, technopôles, centres
techniques et organismes de recherche, université et écoles…),
•
En assurant une fonction de veille et de benchmarking multichamps
en réponse au besoin d’anticipation des acteurs du nautisme (marchés,
technologies, expérimentations, réglementations, dispositifs…),
•
En constituant des bases de connaissances partagées qui mettent
l’information à disposition des acteurs du nautisme,
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•
En suscitant ou en conduisant des expérimentations de nature à
qualifier de nouvelles solutions techniques ou pistes de travail, à identifier
ou à acclimater de nouvelles modalités d’organisation ou de fonctionnement, et, de façon générale, à faire collectivement progresser la filière
du nautisme finistérien.
NEF pourrait constituer l’outil de management technique et d’animation et de la
dynamique de la filière.
Dans cette perspective, la structure de NEF serait appelée à évoluer :
•
En vue de se positionner comme un centre de ressources complet,
à même d’adjoindre à son expertise technique en termes d’études et
d’accompagnement, une compétence managériale forte autour de la conduite
de projet, aussi bien pour venir en appui aux autres acteurs du nautisme et
aux collectivités territoriales du Finistère, que dans le cadre des missions ou
des prestations qu’elle assurerait par elle-même ;
•
En vue de se mettre en état de fédérer un ensemble complexe de
collectivités (notamment Brest et Quimper, les Pays, les EPCI, le CG et
la région), d’acteurs (des secteurs social, éducatif, culturel, environnemental…), d’entreprises et de partenaires (Chambres consulaires,
Technopôles…) de la filière.
Les échelles de coopération seraient variables selon les thèmes, et le périmètre
d’action pourrait être étendu au-delà des frontières départementales, notamment à
l’échelle de la façade maritime européenne.

ADAPTER LES DISPOSITIFS DU CONSEIL GÉNÉRAL ET
CONTRACTUALISER AVEC LES TERRITOIRES ET LES PARTENAIRES
Les politiques du Conseil Général constituent des leviers potentiels importants pour
la mise en œuvre de la stratégie portée par le présent livre bleu : dispositifs d’aides
à la filière nautique, gestion des ports départementaux, contrats de territoires.
L’année 2015 devra être mise à profit pour adapter ces politiques aux objectifs de
la stratégie départementale proposée par le présent livre bleu, tout en se mettant en
cohérence avec les évolutions en cours dans la définition des domaines d’intervention
et dans la gestion des ressources des différents niveaux de collectivités (régions,
départements, pôles métropolitains, EPCI, communes…).
Ce travail d’adaptation devra également permettre de préciser les modalités de
support et de coordination entre les services du Conseil Général et NEF, en cohérence
avec les évolutions attendues de son établissement public par le département.
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Enjeu 1
Rendre les pratiques nautiques plus attractives et plus accessibles
Chantier

Chantier 1.1

Chantier 1.2

Élargir l'offre des
activités nautiques
encadrées et créer
des passerelles
avec d'autres
activités

Développer
l'apprentissage
à la croisière, à
l'autonomie et
à la navigation
collective

Actions
1.1.1

Promouvoir la pluridisciplinarité
dans les activités scolaires

1.1.2

Poursuivre la diversification
des supports d'activités

1.1.3

Confirmer la prise en compte
de la dimension maritime
dans l'offre nautique

1.1.4

Développer une offre sur le
thème de la santé-bien être

1.1.5

Développer une offre de produits
nautiques haut de gamme

1.2.1

Développer une offre de pratique
sur bateau collectif, visant
l'autonomie des pratiquants

1.2.2

Développer l'offre
d'apprentissage à la croisière

1.2.3

Promouvoir la pratique de la
voile habitable et de la croisière

1.2.4

Développer la pratique
sportive en voilier habitable

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement
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PLAN D’ACTION

Enjeu 1 : Rendre les pratiques nautiques plus attractives et plus accessibles

Enjeu 1
Rendre les pratiques nautiques plus attractives et plus accessibles
Chantier

Chantier 1.3

Chantier 1.4

Développer
l'accessibilité
des pratiques
nautiques

Promouvoir
l'attractivité du
nautisme auprès
des jeunes
finistériens

Actions
1.3.1

Développer les activités nautiques
financièrement accessibles

1.3.2

Poursuivre le travail d'ouverture
des pratiques nautiques à
des groupes de personnes
dépendants d'établissements
pour publics handicapés

1.3.3

Améliorer l'accueil individuel
des personnes handicapées au
sein des centres nautiques,
clubs, associations

1.3.4

Développer la participation à des
activités nautiques encadrées
pour favoriser l'insertion sociale

1.3.5

Prendre en compte les revenus
des familles dans le financement
des activités nautiques

1.4.1

Soutien au développement
d’événements nautiques en
milieu scolaire et universitaire

1.4.2

Adapter l'offre nautique aux
attentes des jeunes finistériens

1.4.3

Mettre en oeuvre une nouvelle
dynamique des sports nautiques
de compétition pour les jeunes

1.4.4

Soutenir le développement de sections sportives
scolaires de collège

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement
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PLAN D’ACTION

Enjeu 2 : Se donner les moyens de développer l’offre

Enjeu 2
Se donner les moyens de développer l'offre
Chantier

Chantier 2.1

Chantier 2.2

Chantier 2.3

Développer la
couverture du
département
par les activités
nautiques en
environnement
scolaire

Développer une
offre dans le
Finistère intérieur
en direction des
publics locaux
et touristiques

Constituer des
Projets nautiques
locaux à l'échelle
des bassins
nautiques

Actions
2.1.1

Promouvoir le parcours
nautique du jeune finistérien

2.1.2

Doubler à l'échéance 2025,
la pratique nautique scolaire
dans le primaire et le
secondaire finistériens

2.1.3

Faire converger, à l'échelle du
Finistère, la forme et le niveau
du soutien des collectivités
au nautisme scolaire

2.2.1

Élaborer et mettre en oeuvre,
avec les collectivités concernées,
un plan de développement du
nautisme sur les sites aquatiques
des communes éloignées du
littoral ou des communes du
Centre Finistère, en direction
des publics locaux et touristiques

2.3.1

Définir l'organisation spatiale des
activités à l'échelle des bassins
nautiques (bassins de navigation
et bassins de pratiques)

2.3.2

Fixer les implications et
responsabilités croisées
des différents niveaux de
collectivités impliquées
à l'échelle de chaque
bassin nautique

2.3.3

Accompagner les prestataires
associatifs, publics et privés
dans une rationalisation de
leur organisation et de leur
fonctionnement (nature
et économie de l'offre,
structures et moyens)

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement
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PLAN D’ACTION

Enjeu 2 : Se donner les moyens de développer l’offre

Enjeu 2
Se donner les moyens de développer l'offre
Chantier

Chantier 2.4

Chantier 2.5

Chantier 2.6

Adapter le soutien
public afin de
tenir compte
des évolutions
constatées dans
le domaine des
activités nautiques
encadrées et de
la typologie des
prestataires

Faire que le
Finistère dispose à
l'horizon 2025 d'un
réseau rénové de
centres nautiques
et centres de
classes de mer
Améliorer
l'attractivité
des métiers du
nautisme et assurer
la transversalité
et les perspectives
des parcours
professionnels

Actions

2.4.1

Rechercher les modalités pour
critériser les aides en fonction
de la contribution des projets
des structures prestataires
(publiques, associatives ou
privées) aux objectifs de la
stratégie départementale

2.4.2

Rechercher les modalités
permettant que les dispositifs
publics d'aide aux activités
encadrées et à leurs prestataires
dépendent du type d'activité
proposée et non plus du statut
juridique des bénéficiaires

2.4.3

Rechercher les modalités
permettant la mise à disposition
d'infrastructures partagées entre
les prestataires, dans le cadre
des projets nautiques locaux

2.5.1

Réaliser sous 10 ans un
programme exhaustif de
restructuration et de rénovation
des centres nautiques et des
centres de classes de mer du
Finistère, dans le cadre des
projets nautiques locaux

2.6.1

Connaître et faire connaître
les parcours professionnels,
les dispositifs de formation
(notamment alternance) et les
possibilités de passerelles au
sein du nautisme et du maritime

2.6.2

Poursuivre l'adaptation
des formations initiales et
continues (transversalité par
rapport aux métiers maritimes
et aux évolutions de l'offre,
notamment sur les thèmes
de l'environnement)

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement
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PLAN D’ACTION

Enjeu 2 : Se donner les moyens de développer l’offre

Enjeu 2
Se donner les moyens de développer l'offre
Chantier

Chantier 2.6

Chantier 2.7

Améliorer
l’attractivité
des métiers du
nautisme et assurer
la transversalité
et les perspectives
des parcours
professionnels

Actions

2.6.3

Poursuivre la recherche des
modalités pour donner la
possibilité effective d'encadrer
en mer sur des bateaux collectifs,
soit en promenade, soit en
enseignement, sur la base d'un
diplôme unique adapté aux besoins

2.6.4

Explorer les possibilités de
développement de solutions
d'emploi partagé dans les
activités nautiques

2.6.5

Mieux connaître les besoins
en formation dans la filière

2.6.6

Contribuer à renforcer
l'offre de formation et le
travail d'accompagnement
des acteurs en charge des
ports (en lien avec l'APPB)

2.6.7

Contribuer à accompagner les
dirigeants et les porteurs de
projets dans les processus de
transmission des entreprises

2.7.1

Soutenir les filières d'excellence
du Finistère, notamment le
Pôle de course au large et le
Pôle de voile olympique

2.7.2

Rendre possible l'accès au plus
niveau des sportifs finistériens
présentant le plus fort potentiel

Maintenir
l'excellence dans
la compétition

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement
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PLAN D’ACTION

Enjeu 3 : Positionner le nautisme parmi les secteurs moteurs de l’image
du Finistère et de son positionnement touristique

Enjeu 3
Positionner le nautisme parmi les secteurs moteurs
pour l'image du Finistère et sa stratégie touristique
Chantier

Actions
3.1.1

Conforter le positionnement
marketing des produits
du nautisme

3.1.2

Chercher à élargir l'offre sur
l'avant-saison et l'arrière-saison

3.1.3

Mieux intégrer le nautisme
dans l'offre touristique
finistérienne et en réorganiser
la commercialisation

Chantier 3.2

Positionner le
nautisme et la
plaisance comme
un levier de
développement de
l'attractivité des
îles du Finistère

3.2.1

Développer pour chaque île du
Finistère un projet nautique
qui renforce son attractivité
touristique tout en respectant et
en mettant en valeur sa richesse
patrimoniale et environnementale

Chantier 3.3

Faire du Finistère
une destination
emblématique
pour les
pratiques libres

3.3.1

Organiser et promouvoir l'offre
finistérienne de pratique
libre du nautisme léger

Chantier 3.1

Renforcer la
contribution
du nautisme au
développement
touristique du
Finistère et de
ses territoires

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement

5ème Livre Bleu du nautisme / Conseil Général du Finistère - Session plénière 29-30 janvier 2015

55

PLAN D’ACTION

Enjeu 3 : Positionner le nautisme parmi les secteurs moteurs de l’image
du Finistère et de son positionnement touristique

Enjeu 3
Positionner le nautisme parmi les secteurs moteurs
pour l'image du Finistère et sa stratégie touristique
Chantier

Actions
3.4.1

Favoriser une coordination
de l’événementiel nautique
au plan départemental

3.4.2

Travailler à la création d'un
grand événement nautique
de portée internationale

3.4.3

Soutenir l'organisation
d’événements populaires
s'adressant à des pratiquants
grand public

3.4.4

Développer des "stades nautiques"
en Finistère, en lien avec les
grands sites départementaux

Chantier 3.5

Faire du nautisme
l'un des éléments
centraux de
l'image, de la
communication et
de la promotion
du Finistère

3.5.1

Inscrire le nautisme parmi les
éléments centraux mis en avant
par les acteurs institutionnels et
territoriaux dans les campagnes
et dispositifs de promotion du
Finistère en interne et en externe

Chantier 3.6

Valoriser le
patrimoine
maritime bâti,
navigant et
culturel

3.6.1

Entretien, animation et promotion

Chantier 3.4

Renforcer la
contribution des
événementiels
nautiques de
tous niveaux à
l'affirmation et
à la diffusion
de l'image du
Finistère

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement
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PLAN D’ACTION

Enjeu 4 : Rendre la plaisance plus motrice pour l’économie et pour les ports

Enjeu 4
Rendre la plaisance plus motrice pour l'économie et pour les ports
Chantier

Chantier 4.1

Promouvoir
une meilleure
valorisation
économique des
ports de plaisance
et de leurs bassins
de navigation

Actions

4.1.1

Chercher activement à
renouveler les clientèles

4.1.2

Améliorer l'animation nautique
des espaces portuaires et de
leurs bassins de navigation

4.1.3

Mieux mettre en valeur les
activités économiques liées au
nautisme qui sont présentes
dans les espaces portuaires

4.1.4

Mieux intégrer et valoriser
la diversité des potentiels
et des fonctions qu'assument
les ports au regard de leurs
agglomérations et de leurs
territoires respectifs, et
inclure un volet portuaire dans
l'ensemble des SCoT littoraux

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement

5ème Livre Bleu du nautisme / Conseil Général du Finistère - Session plénière 29-30 janvier 2015

57

PLAN D’ACTION

Enjeu 4 : Rendre la plaisance plus motrice pour l’économie et pour les ports

Enjeu 4
Rendre la plaisance plus motrice pour l'économie et pour les ports
Chantier

Chantier 4.2

Chantier 4.3

Mieux maîtriser les
flux dans les ports
de plaisance et
dans leurs bassins
de navigation

Maintenir la
diversité des ports
du Finistère

Actions

4.2.1

Réfléchir à un schéma global
d'adaptation des ports et
de leurs équipements et
services pour la plaisance

4.2.2

Généraliser une gestion
dynamique des places à l'échelle
des bassins de navigation,
tout en valorisant mieux, par
des schémas de services, les
ressources offertes par les
ports de plaisance secondaires
et les zones de mouillage

4.2.3

Faciliter l'accès à l'eau ailleurs
que sur les sites portuaires,
particulièrement pour les
bateaux transportables,
en lien avec la gestion des
cales structurantes

4.2.4

Créer une base de
connaissances partagées
sur les ports de plaisance

4.3.1

Réfléchir à la prise en
compte coordonnée à
l'échelle départementale,
de l'entretien de l'ensemble
des ports et des ouvrages
de défense contre la mer

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement
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PLAN D’ACTION

Enjeu 5 : Conforter et développer la filière productive du nautisme finistérien

Enjeu 5
Conforter et développer la filière productive du nautisme finistérien
(construction, équipements, services et négoce)
Chantier

Chantier 5.1

Chantier 5.2

Actions
5.1.1

Mettre en œuvre un outil
partagé de veille technologique
et commerciale

5.1.2

Accompagner les constructeurs
dans la valorisation de leurs
potentiels et dans leurs
processus de développement

5.1.3

Encourager l'élargissement
des productions

5.1.4

Encourager l'émergence
de nouveaux services

5.2.1

Favoriser la mutualisation
dans les process industriels,
commerciaux et marketing

5.2.2

Accompagner les constructeurs
dans le développement de leur
positionnement pérenne à l'export

5.3.1

Offrir des conditions
d'environnement économique
favorables aux entreprises de
la maintenance et du négoce

5.4.1

Mobiliser les structures d’activités
encadrées et les gestionnaires
des ports de plaisance sur les
opportunités de soutenir la filière
productive et commerciale locale

Soutenir
l'innovation

Accompagner les
constructeurs
dans l'adaptation
de leurs process
opérationnels

Chantier 5.3

Accompagner
les entreprises
des secteurs du
négoce et de la
maintenance équipements

Chantier 5.4

Renforcer les
liens avec les
autres secteurs
de la filière

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement
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PLAN D’ACTION

Enjeu 6 : Associer le développement du nautisme
à une gestion durable de l’environnement

Enjeu 6
Associer le développement du nautisme
à une gestion durable de l'environnement
Chantier

Chantier 6.1

Chantier 6.2

Créer un pôle
de compétences
finistérien sur les
thématiques de
l'environnement
dans la plaisance

Poursuivre la
mobilisation
des acteurs du
nautisme autour
des enjeux de
la protection de
l'environnement

Actions

6.1.1

Développer l'éco-conception
et l'éco-construction

6.1.2

Développer des expérimentations
innovantes autour de l'élimination
des rejets d'effluents polluants

6.1.3

Gérer et recycler les
bateaux hors d'usage

6.2.1

Favoriser une représentation
de la filière dans les instances
locales, départementales
et régionales traitant des
questions environnementales

6.2.2

Mettre en place et permettre
l'appropriation d'une base de
connaissance partagée sur
l'impact des usages sur les
éco-systèmes marins et littoraux

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement
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PLAN D’ACTION

Enjeu 7 : Fédérer autour du nautisme les acteurs et les territoires

Enjeu 7
Fédérer autour du nautisme les acteurs et les territoires
Chantier

Chantier 7.1

Coordonner
l'action des acteurs
finistériens autour
des questions
du nautisme

Chantier 7.2

Élargir à
l’ensemble du
département la
prise en compte
du nautisme
dans les projets
des territoires

Chantier 7.3

Chantier 7.4

Créer un outil
d'animation
technique de la
filière nautique

Adapter les
dispositifs du
Conseil Général et
contractualiser

Actions

7.1.1

Créer une instance de
coordination politique,
réunissant acteurs publics et
privés autour des questions
du nautisme et du maritime

7.2.1

Accompagner les EPCI du
département dans l'action en
faveur du nautisme et dans la
prise de compétences relatives
au nautisme et à la plaisance

7.3.1

Créer l'outil d'animation du Livre
bleu. Issu de l’évolution de NEF,
cet outil regroupera et servira :
- les collectivités, et tout
particulièrement les EPCI
et le Conseil général
- les acteurs et réseaux
de la filière nautique

7.4.1

- Dispositifs d'aide
à la filière nautique
- Gestion des ports
départementaux
- Contrats de territoires
- Modalités de support et de
coordination entre les services
du Conseil général et NEF

Action nouvelle
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs et déjà mise en œuvre (continuité)
Action déjà inscrite dans les Livres bleus antérieurs mais non vraiment mise en œuvre ou très partiellement
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