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EDITO
Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de
Cornouaille est issu de la volonté conjointe du Conseil
départemental du Finistère, de la Région Bretagne, des
Communautés de communes du Pays Bigouden Sud, de
Concarneau Cornouaille agglomération, de Douarnenez
Communauté et du Cap Sizun-Pointe du raz qui portent
une ambition commune de développement de la pêche
et de la plaisance sur le territoire de la Cornouaille.
Il inscrit son action en matière de plaisance dans le cadre
des orientations de la politique départementale et de son
Livre Bleu.
Pour répondre à l’ambition de développement de la
plaisance, le syndicat mixte , autorité portuaire pour
les 7 ports de pêche-plaisance de Cornouaille (Douarnenez (Rosmeur), Audierne, Saint-Guénolé – Penmarc’h,
Guilvinec – Léchiagat, Lesconil, Loctudy – Ile-Tudy,
Concarneau (partie pêche-plaisance)) s’est appuyé sur
les éléments de diagnostic et d’analyse de la filière de la
plaisance de ses différents partenaires, le Département
du Finistère, l’Association des ports de plaisance de
Bretagne, Finistère 360, la Société d’économie mixte de
développement du Finistère (Sodefi).
Qu’elle soit en régie directe ou concédée, la gestion des
ports de plaisance, placée sous l’autorité portuaire du
Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille depuis le 1er janvier 2018, va devoir évoluer.
En effet, le modèle économique, jusque-là très dépendant
des collectivités locales, ainsi que le profil des usagers
comme leurs besoins sont en profonde mutation. Il est
primordial de s’y adapter.
Vecteur de développement économique et touristique,
la plaisance a également un rôle à jouer en matière de
solidarité, de mixité sociale et de protection de l’environnement.
La réflexion menée pour la stratégie opérationnelle pour
la plaisance du Syndicat mixte identifie les enjeux pour
les 7 ports de plaisance du Syndicat mixte et proposera,
sur la base de 4 orientations, un programme d’actions
pour les 10 années à venir.

Michaël QUERNEZ
Président du Syndicat mixte des ports de
pêche-plaisance de Cornouaille
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LES ENJEUX identifiés
Prendre en compte
• L’évolution de l’âge du
plaisancier (80% des
plaisanciers ont plus de 50
ans) ;
• Un impératif de
renouvellement de la
clientèle ;
•

L’enjeu social de l’accès à la
mer ;

•

L’attractivité du port en
termes économiques,
touristiques, etc…. ;

•

Une pratique de la
navigation qui, bien que plus
forte qu’ailleurs (39 jours par
an), reste à renforcer ;

•

Un équilibre budgétaire
fragile ;

•

Une exploitation portuaire
marquée par des us et
coutumes à repositionner
dans le cadre réglementaire
actuel ;

•

L’impact environnemental
des activités portuaires ;

•

Des développements
d’infrastructures à flot plus
limités à l’avenir (contraintes
d’acceptation sociétale,
environnementales,
budgétaires).

Répondre,
renforcer
et anticiper
les besoins des clients,

notamment en termes de
services (qualité, nouveaux
services…) et de places
disponibles.

Répondre aux défis
futurs
La physionomie du
plaisancier a changé.
Les comportements des
plaisanciers de 30 ou 40 ans,
plus “zappeurs” et moins
“propriétaires à vie”, ne
ressemblent pas à ceux de
leurs aînés retraités
(notamment par la prise
en compte des nouveaux
usages comme la plaisance
collaborative, la location de
navires, les boat clubs…).

Pour répondre à ces enjeux,
les chantiers doivent prendre en compte les points suivants :
1. Répondre aux besoins
2. Développer la plaisance de manière harmonieuse et viable, en lien avec le territoire
3. Rationaliser l’exploitation.
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LES ORIENTATIONS

Une place de plaisance
moderne

Un port durable

Un port
ouvert sur le territoire

Un port
dynamique et attractif
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Création d’une place portuaire de plaisance unique pour répondre aux enjeux
Un port favorisant le renouvellement de la clientèle, un impératif
Adaptation de l’offre de services aux besoins actuels et futurs

Une exploitation sécurisée et optimisée
Des projets de développement soutenables
Un impact environnemental maîtrisé

Le Port, porte d’entrée du territoire
Un port pour tous

Un port de navigant : développement de la navigation et de l’escale
Un port innovant

7

Une place de plaisance portuaire MODERNE

Créer une place portuaire de plaisance
unique
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•

Une place portuaire plaisance unique et ancrée sur son
territoire (articulation de la durée des 3 concessions plaisance
avec le projet de régie directe du syndicat mixte….) ;

•

Mise en place d’un règlement d’exploitation unique
(harmonisation des procédures et repositionnement dans le
cadre réglementaire actuel, prise en compte des nouveaux
usages comme la copropriété, déploiement des dispositifs
de gestion dynamique des emplacements, simplification des
procédures…) ;

•

Transparence de gestion (liste d’attente, liste des
attributions,….) ;

•

Mise en place d’un logiciel métier unique et performant
permettant de gagner du temps en ressources humaines ;

•

Evolution des AOT (autorisations d’occupation temporaire) groupées vers une gestion de droit commun (AOT par
plaisancier), compte tenu du cadre réglementaire, et mise en
place de nouveaux services et équipements, notamment de
lignes de mouillage d’un service d’annexes (exemple : location
d’annexes sécurisées, système d’annexe collective…) ;

•

Interconnexion des ports (notamment pour la gestion des
escales, listes d’attente par bassin de navigation).

Un impératif :
favoriser le renouvellement de la clientèle
•

Faciliter la pratique nautique et l’accès à la navigation
(balisage, cabotage, appui aux associations, plaisance collaborative, action avec les associations pour faciliter l’apprentissage
de la navigation…) dans un objectif de pérennisation et
de renouvellement de la clientèle notamment au regard de
l’évolution de la physionomie des clients ;

•

Suivre les expériences des boat clubs ;

•

Augmenter les places réservées aux pratiques collectives et
aux entreprises de location ;

• Prévoir des tarifs adaptés pour les centres nautiques
qui assurent la formation des futurs usagers et des places
réservées aux navires à passagers…

Une place de plaisance portuaire MODERNE
Adapter l’offre de service aux besoins actuels et futurs
Tendre à l’harmonisation des offres de services
et des avantages consentis aux clients dans les ports du
Syndicat mixte.
Prendre en compte
•

les typologies différentes des clients (pêcheurs-plaisanciers,
navigateurs…) pour l’identification de besoins différenciés ;

•

l’ensemble des usages, comme par exemple les navires
transportables (les semi rigides) en aménageant des cales, des
parkings, des aires de rinçage…

•

les nouveaux usages ;

•

l’évolution de l’âge du plaisancier, notamment en termes de
sécurisation des accès aux activités (annexes adaptées, échelles
et escaliers adaptés et sécurisés…, sensibilisation sécuritaire des
clients en lien avec la SNSM* comme le port du gilet obligatoire
pour les annexes...) ;

Dématérialiser les démarches des clients
par la mise en place d’un site internet adapté avec un volet
«dématérialisation» des procédures d’inscription…

Fiabiliser les listes d’attente
(recul des inscriptions au niveau national)
pour bien prendre en compte les besoins à court et moyen terme ;
Instaurer une démarche qualité
(notamment pour le suivi).

*SNSM : Société nationale de sauvetage en mer
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Mener une réflexion sur le développement du service de rade pour
accéder aux navires au mouillage ou pour la mise en place d’annexe
collective.
Développer
•
•

les services dématérialisés (paiement en ligne, accès automatisés
par badge, ….)
les services facilitant l’utilisation du bateau comme service de
conciergerie, préparation du bateau...).

Passer d’une logique d’usager à celle de client
(management des équipes, label accueil en lien avec l’APPB*,
démarche qualité, suivi satisfaction de la clientèle…).

Avoir une offre souple et évolutive
à l’écoute du marché (durée variable des contrats, places interports
interchangeables, réservation des escales….).
Sécuriser les accès et la pratique
(plans de navigation d’accès aux ports, balisage du chenal
d’Audierne, etc...).

Former les agents afin d’assurer un accueil de qualité.
Réfléchir à la mise en place de la vidéo-protection.

*APPB : Association des ports de plaisance de Bretagne
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Un port DURABLE
Un impact environnemental maîtrisé
•

Amélioration de la qualité environnementale des ports (lancement
de la démarche «Ports propres» en lien avec l’APPB) ;

•

Favorisation de la biodiversité, notamment lors de la création de
nouveaux ouvrages (réflexion sur l’utilisation de dispositifs innovants
permettant la restauration et le développement de la biodiversité
comme, par exemple, des parements de quai adaptés, la pose de
micro-habitats artificiels innovants pour infrastructures portuaires
visant à développer leur potentiel de nurserie….) ;

•

Sensibilisation environnementale des clients (exemples : liste des
produits interdits dans les peintures affichée à côté des aires de
carénage, organisation de partenariats pour la mise en œuvre de
sciences participatives comme le suivi des espèces invasives, le suivi
du requin pèlerin avec l’APECS*, ….) ;

•

Utilisation des matériaux durables, des économies d’énergie
(exemples : remplacement progressif des lampes par des leds,
système d’économie d’eau, …) ;

•

Mise en œuvre d’alternatives aux places à flot (gestion dynamique
et/ou création d’équipements réversibles : ports à sec).

*APECS : Association pour l’étude et la conservation des sélaciens

Des projets de développement
soutenables
Actualisation et mise en œuvre des projets de développement,
dimensionnés par les anciens concessionnaires ou les Communes, au
regard des évolutions des besoins de la plaisance et de leur rentabilité.
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Une exploitation sécurisée et optimisée

•

Rentabilité financière à trouver et optimisation budgétaire à rechercher : optimisation des recettes
actuelles, juste prix des services, économies de fonctionnement, coût des opérations de dragage,
politique d’achat optimisée, mise en place et/ou développement de nouvelles activités et services
générant des recettes (escales, hébergement insolites…..) qui permettront de financer les nouveaux
services, investissements des équipements ;

•

Optimisation des espaces portuaires et également des zones non navigables difficilement valorisables
par des activités portuaires (exemple : réflexion sur les hébergements de type lacustre…) ;

•

Rationalisation des espaces portuaires : réaménagement de l’exploitation des bassins en lien avec le
coût des opérations de dragage... ;

•

Rationalisation et mutualisation des services et équipements entre les ports (exemple : aires de
carénage à l’échelle des bassins de navigation…) ;

•

Entretien optimisé des ouvrages et équipements (réalisation de programme d’entretien…).

Un port OUVERT sur le territoire
Le Port, porte d’entrée du territoire
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•

Développement du volet «attractivité touristique» pour le territoire (terre-mer) des ports
(informations touristiques, mobilité, offres promotionnelles pour les plaisanciers en escales
(exemples : restaurants, offres culturelles,…) par l’intermédiaire du «passeport escales» ;

•

Accueil adapté pour les vieux gréements (notamment en terme de visibilité…..) comme outil
d’attractivité touristique ;

•

Travaux d’aménagement des interfaces ville-port ;

•

Mise en place de chartes architecturales .

Un port pour tous

•

Prise en compte des usagers terrestres (dans les aménagements, activités, informations...) ;

•

Actions de lobbying afin que les ports puissent juridiquement accueillir des activités pour les
non-usagers marins (reconnaissance de l’usager terrestre - réforme du code des Transports en lien avec
le Comité du nautisme et de la plaisance, groupe de travail) ;

•

Réflexion sur l’accessibilité et la sécurité (exemples : pontons pour annexes, escaliers adaptés, échelles
sécurisées, accès pour les personnes à mobilité réduite… - cf. Port la Forêt et Rocoff ) en s’appuyant sur
la MDPH* et les retours d’expérience de la SODEFI* et de l’APPB ;

•

Favorisation de l’animation et de l’événementiel dans les ports par une politique tarifaire adaptée
(ou recherche de contrepartie non financière en s’appuyant sur le retour d’expérience des autres ports
comme Brest…) par la mise en place d’un calendrier des manifestations en lien avec Finistère 360°, par
des actions de promotion des animations en lien avec le site internet du Syndicat mixte….

*MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
*SODEFI : Société de développement du Finistère
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Un port DYNAMIQUE et ATTRACTIF
Un port de navigant : développement de la navigation
et de l’escale
Gestion dynamique des
places, optimisation des
espaces portuaires pour
augmenter le nombre de
places réservées à l’escale ou
aux loueurs, lien places à flot
et places à terre.
Actions de communication et
de marketing
(partenariats avec l’APPB et
Finistère 360° pour les salons nautiques, site internet,
revue..).
Politique tarifaire
attractive pour les clients des
ports du Syndicat mixte en
escales dans l’un des 7 ports
du syndicat (renforcement la
notion de client du Syndicat
mixte).
Organisation du coaching des
plaisanciers en lien avec les
associations de plaisanciers
et la Fédération française de
voile pour faciliter la navigation.
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Création d’une une plateforme
numérique gratuite mettant
en relation les propriétaires de
bateaux clients des ports gérés
par le Syndicat mixte avec des
équipiers désireux de naviguer.
(cf. l’exemple de Morbi’embark
de la Compagnie des Ports du
Morbihan).
Cette démarche, basée sur la
transmission de l’expérience,
permet aux propriétaires de
transmettre leur savoir, de
profiter éventuellement d’une
aide précieuse lors d’une
sortie en mer, et aux équipiers
désireux de naviguer de
découvrir ou de se perfectionner
au plaisir de la navigation
hauturière.

Sécuritation de la navigation et
amélioration du balisage
(notamment à Audierne).
Développement, en lien avec
les associations de plaisanciers,
de journées de cabotage (cf.
l’exemple de SELLOR,
gestionnaire des équipements
de plaisance de Lorient, et de
Finistère 360°, et lien avec le
projet européen
«Capiten», notamment la
partie «petit et grand
cabotage» pour laquelle
Finistère 360° est le chef de
projet).
Développement des
animations avec les autres ports
(par exemple, journée cabotage
avec les ports de Lorient …).

Un port innovant

Création de services
spécifiques pour les clients des
ports du Syndicat mixte
(dispositif permettant l’échange
de place entre les ports,
système de réservation de
l’escale pour les clients
titulaires d’une place dans les
ports du Syndicat mixte…).

Mise en place d’une stratégie
foncière.
Mise en place de services et
équipements innovants (par
exemple : cale de carénage à
Audierne, développement des
services numériques…).

Priorisation des initiatives
innovantes en termes de
commerce
(exemple : commerce flottant).
et d’activités
(exemple : tyroliennes...) brainstorming auprès des ports
de l’Europe du Nord.

Développement de la croisière
et de la grande plaisance
(projet en lien avec l’APLM*).

*APLM : Association des ports
locaux de la Manche
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La stratégie
en bref
1.
Une place
portuaire de
plaisance moderne

Création d’une place portuaire de plaisance unique
pour répondre aux enjeux

Adaptation de l’offre de services aux besoins
actuels et futurs

Un port favorisant le renouvellement de la clientèle,
un impératif

Une exploitation sécurisée et optimisée

2.
Un port durable

Des projets de développement soutenables

Un
Un impact
impact environnemental
environnemental maîtrisé
maîtrisé

3.
Un port ouvert sur le
territoire

4.
Un port dynamique et
attractif
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Le Port, porte d’entrée du territoire

Un port pour tous

Un port de navigant :
développement de la navigation et de l’escale

Un port innovant

•
•
•
•
•
•

Place portuaire de plaisance unique et ancrée sur son territoire
Mise en place d’un règlement d’exploitation unique
Transparence de gestion
Mise en place d’un logiciel métier unique et performant
Evolution des AOT groupées vers une gestion de droit commun
Interconnexion des ports

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiabilisation des listes d’attente
Prise en compte des typologies différentes des clients
Prise en compte de l’ensemble des usages, notamment les nouveaux usages
Démarche qualité
Formation des agents afin d’assurer un accueil de qualité
Développement des services dématérialisés, notamment pour les démarches des clients
Développement des services facilitant l’utilisation du bateau comme le service de conciergerie
Passage d’une logique d’usager à celle de client
Prise en compte de l’évolution de l’âge du plaisancier
Sécurisation des accès et de la pratique
Réflexion sur le développement du service de rade, pour accéder aux navires au mouillage, ou d’annexe collective

•
•
•
•

Facilitation de la pratique nautique et de l’accès à la navigation
Suivi des expériences des boat clubs
Augmentation des places réservées aux pratiques collectives et aux entreprises de location
Tarifs adaptés pour les centres nautiques et places réservées pour les navires à passagers...

•
•
•
•

Rentabilité financière à trouver et optimisation budgétaire
Optimisation des espaces portuaires et des zones non navigables, difficilement valorisables par des activités portuaires
Rationalisation des espaces portuaires
Entretien optimisé des ouvrages et équipements

•

Actualisation et mise en œuvre des projets portés initialement par les anciens concessionnaires ou les Communes au
regard des évolutions des besoins de la plaisance et de leur rentabilité

•
•
•
•

Amélioration de la qualité environnementale des ports
Favorisation de la biodiversité, notamment lors de la création de nouveaux ouvrages
Sensibilisation environnementale des clients
Mise en place d’alternatives aux places à flot

•
•
•
•

Développement du volet «attractivité touristique» pour le territoire (terre - mer) des ports
Accueil adapté pour les vieux gréements comme outil d’attractivité touristique
Travaux d’interfaces ville-port
Mise en place de chartes architecturales

•
•
•
•

Prise en compte des usagers terrestres
Actions de lobbying afin que les ports puissent juridiquement accueillir des activités pour les non-usagers marins
Réflexion sur l’accessibilité et la sécurité
Favorisation de l’animation des ports par une politique tarifaire adaptée

•
•
•
•
•
•

Gestion dynamique des places et optimisation des espaces portuaires afin d’augmenter les places réservées à l’escale
Actions de communication et de marketing
Sécurisation de la navigation, amélioration du balisage
Développement de journées de cabotage, en lien avec les associations de plaisanciers
Politique tarifaire attractive pour les clients du Syndicat mixte en escale dans les ports du Syndicat
Organisation du coatching des plaisanciers en lien avec les associations de plaisanciers

•
•
•
•

Création de services spécifiques pour les clients des ports du Syndicat mixte
Favorisation des initiatives innovantes en termes de commerce
Développement de la croisière et de la grande plaisance
Mise en place d’une stratégie foncière
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5 quai Henry-Maurice Bénard, 29120 Pont-l’Abbé • 02 98 82 84 00
Syndicat mixte@peche-plaisance-cornouaille.fr • www.peche-plaisance-cornouaille.fr
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