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Les activités 2020 et les perspectives 2021* 
*les perspectives 2021 sont indiquées en bleu dans le texte 

 
L’année 2020, particulière au regard du contexte sanitaire, n’a pas ralenti les actions de l’Union 

pour accompagner les ports au quotidien et pour animer les certifications « Ports Propres » et 

« Ports Propres Actifs en Biodiversité », ainsi que la Charte de développement durable des ports 

de plaisance et de pêche de Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 
1. PRÉSENTATION DE L’UNION DES PORTS DE PLAISANCE PROVENCE-

ALPES-CÔTE D’AZUR ET MONACO  

 
1.1.Préambule  

 

L’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco fédère les ports à 

gestion publique et à gestion privée ainsi, que toutes les entités gestionnaires d’un plan d’eau 

accueillant des bateaux de plaisance ou, gestionnaires de ports à sec. Elle leurs apporte des 

conseils, de l’assistance technique et de l’information juridique dans tous les domaines relatifs 

à la gestion portuaire. 

 

Elle est la représentation, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco, des gestionnaires de port 

de plaisance auprès de la Région Sud, de l’État, des collectivités territoriales et des diverses 

institutions. 

 

Elle a des missions de coopération avec divers acteurs de la plaisance comme les professionnels 

du nautisme (par exemple, la Fédération des Industries Nautiques), et avec les professionnels 

du tourisme en lien avec la plaisance (offices du tourisme, CRT, etc..). Ses missions dépassent 

le cadre de régional, car il y a aussi de la coopération interrégionale (Bretagne, Atlantique, 

Hauts de France, Corse, Occitanie, etc.), européenne (Italie, Espagne, Grande-Bretagne) et 

mondiale (Brésil, Maroc, Vietnam, etc.). 

 

Notre structure est une interface entre les gestionnaires de ports et les entreprises proposant des 

produits et services. Très représentative de la profession, l’Union est membre de l’Accord 

RAMOGE, du Conseil Maritime de Façade, de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance. 

Elle est vice-présidente de la commission « nautisme et plaisance » de l’Assemblée maritime 

pour la croissance régionale et l’environnement (AMCRE).  

 

L’Union œuvre au quotidien pour que les intérêts des ports de plaisance soient portés au plus 

haut niveau de l’État. 

Elle constitue avec les unions de ports de plaisance des autres régions françaises, la Fédération 

Française des Ports de Plaisance. 
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1.2.Nouveaux ports dans l’Union 

  

Bienvenue aux ports suivants :  

 

• Cannes la Bocca : Port-Abri du Béal. 

• Saint-Cyr sur mer : 

o Vieux port ; 

o Port de la Madrague. 

• Port Saint Louis du Rhône : 

o Amicale des Plaisanciers du Phare. 

 

1.3.Vie de l’association 

 

En 2020, l’Union s’est réunie de manière régulière :  

 

• Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire dématérialisées 

avec délais de réception des votes entre le 17 juin et le 1er juillet 2020. 

•  5 Conseils d’Administration : 

o le 6 février 2020 à Cavalaire sur mer ;  

o le 11 juin 2020 en visioconférence ; 

o le 8 septembre 2020 à Mandelieu-la-Napoule ; 

o le 3 novembre 2020 en visioconférence ; 

o le 17 décembre 2020 en visioconférence. 

 

Le 15 avril 2020, l’Union a annoncé le décès de Monsieur René GAUDINO, fondateur de 

l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco dont il a été le président 

jusqu’en 2018 et fondateur de la Fédération Française des Ports de Plaisance. Grand visionnaire 

sur les ports du futur et l’avenir de notre profession, il était un sachant n’hésitant pas à partager, 

en toute humilité, ses connaissances et son expérience. Gardons le souvenir de cet homme 

positif en toutes circonstances et inspirons-nous des bases qu’il a construites pour progresser. 

 

1.4.Thèmes et activités en 2020 

a) COVID-19 

 

Face à la COVID-19, l’Union est restée mobilisée pour transmettre aux ports 

informations/documents ressources/guides, et pour répondre à leurs interrogations à tout 

moment. Ces éléments ont été transmis par E-mails et affichés sur le site Internet de l’Union1. 

On distingue les thématiques suivantes : 

  

 
1 Elles sont toujours consultables — classées dans la rubrique COVID -19 des actualités  

Reçu au Contrôle de légalité le 08 octobre 2021

mailto:vtourrel@upaca.com
mailto:/martaud@upaca.com


Rapport d’activités 6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNION DES PORTS DE PLAISANCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET MONACO  

Port Maritima B.P. 218/13 698 Martigues Cedex 

Tel : 06 26 95 15 96/courriels : vtourrel@upaca.com /martaud@upaca.com  

• Informations liées à la COVID-19 

 

o 16/03/20 : Transmission de l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures 

relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 et de l’Arrêté du 

15 mars 2020 le complétant ; 

o 08/05/20 : Réalisation et transmission de documents de communication à 

destination des plaisanciers (affiches et guide sanitaire personnalisable) ; 

o 09/05/20 : Transmission de flyers « appel à la prudence » à destination des 

plaisanciers, réalisés par la mission Plaisance du Ministère ; 

o 11/05/20 : Transmission du Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

o 10/07/20 : Transmission de la loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ; 

o 22/07/20 : Transmission d’une information du Ministère des Solidarités et de la 

Santé concernant le port du masque « grand public » obligatoire en lieux clos ; 

o 30/09/20 : Information sur la Déclaration Maritime de Santé (DMS) et procédures à 

suivre ;  

o 30/10/20 : Transmission du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

o 04/11/20 : Transmission d’un logigramme relatif aux tests COVID-19 ; 

o 27/11/20 : Transmission d’un message du Président de la FFPP sur la reprise de la 

navigation de plaisance ; 

o 28/11/20 : Transmission du décret n°2020-1454 du 27 novembre 2020 modifiant le 

décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire. 

 

• Annulation d’événements 

 

o 10/03/20 : Information sur l’annulation des Nauticales de La Ciotat ; 

o 16/03/20 : Information sur l’annulation des rendez-vous, de l’Assemblée Générale 

et des Conseils d’administration de l’Union ; 

o 10/09/20 : Annulation du salon « Les Nautiques » de Martigues ; 

o 28/09/20 : Annulation du Salon Nautique de Paris ; 

o 04/11/20 : Annulation de la session de formation Ports Propres au CNFPT (16 au 

18 novembre). 

 

  

Reçu au Contrôle de légalité le 08 octobre 2021

mailto:vtourrel@upaca.com
mailto:/martaud@upaca.com


Rapport d’activités 7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNION DES PORTS DE PLAISANCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET MONACO  

Port Maritima B.P. 218/13 698 Martigues Cedex 

Tel : 06 26 95 15 96/courriels : vtourrel@upaca.com /martaud@upaca.com  

• Navigation et activités maritimes 

 

o 18/03/20 : Transmission du communiqué de presse de la Préfecture Maritime 

(PREMAR) du 17/03/20 sur l’interdiction d’activités nautiques en Mer 

Méditerranée ; 

o 04/04/20 : Transmission de l’Arrêté PREMAR n° 037/2020 règlementant la 

navigation des navires et les activités maritimes dans les eaux intérieures et 

territoriales françaises de la Méditerranée pour faire face a l’épidémie du 

coronavirus 2019 (COVID-19) et Arrêté PREMAR n° 038/2020 fixant les modalités 

d’application aux navires au mouillage dans les eaux territoriales et intérieures 

françaises de la Méditerranée des mesures gouvernementales de contrôle sanitaire 

décidées pour faire face a l’épidémie du coronavirus 2019 (COVID-19) ; 

o 22/04/20 : Transmission des recommandations du Ministère de la transition 

écologique et solidaire aux plaisanciers et aux entreprises de la filière nautique ; 

o 25/04/20 : Transmission de l’Arrêté PREMAR n° 054/2020 règlementant la 

navigation des navires et les activités maritimes dans les eaux intérieures et 

territoriales françaises de la Méditerranée pour faire face a l’épidémie du 

coronavirus 2019 (COVID-19) ; 

o 04/05/20 : Point sur la reprise d’activité de la navigation de plaisance ; 

o 07/05/20 : Transmission de l’Arrêté PREMAR n° 062/2020 règlementant la 

navigation des navires et les activités maritimes dans les eaux intérieures et 

territoriales françaises de la Méditerranée pour faire face a l’épidémie du 

coronavirus 2019 (COVID-19) ; 

o 13/05/20 : Transmission de l’Arrêté préfectoral 2020-313 autorisant les activités 

nautiques, la navigation de plaisance depuis et vers les ports maritimes, les zones de 

mouillages et les embouchures fluviales pour les communes littorales des Alpes 

Maritimes ; 

o 15/05/20 : Transmission de l’Arrêté préfectoral 2020-515 autorisant les activités 

nautiques et de plaisance au large des communes du département du Var ; 

o 18/05/20 : Transmission de l’Arrêté PREMAR n° 071/2020 règlementant la 

navigation des navires et les activités maritimes dans les eaux intérieures et 

territoriales françaises de la Méditerranée pour faire face a l’épidémie du 

coronavirus 2019 (COVID-19) ainsi qu’un communiqué de presse et une Foire Aux 

Questions (FAQ) ; 

o 20/05/20 : Transmission de l’Arrêté préfectoral autorisant la navigation de plaisance 

et les activités nautiques pour l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône, 

et son communiqué de presse ; 

o 02/06/20 : Transmission de l’Arrêté PREMAR n° 104/2020 règlementant la 

navigation des navires et les activités maritimes dans les eaux intérieures et 

territoriales françaises de la Méditerranée pour faire face à l’épidémie du 

Coronavirus 2019 (COVID-19) ; 

o 15/06/20 : Transmission d’un communiqué de presse de la PREMAR indiquant que 

les dispositions de l’arrêté n° 104/2020 du 2 juin 2020 ne seront pas reconduites au-

delà du 15 juin 00 h ; 
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o 02/11/20 : Transmission de l’Arrêté PREMAR n° 218/2020 règlementant la 

navigation des navires et les activités maritimes dans les eaux intérieures et 

territoriales françaises de la Méditerranée pour faire face a l’épidémie du 

coronavirus 2019 (COVID-19) et de son communiqué de presse ; 

o 12/11/20 : Transmission d’une FAQ de la PREMAR précisant les dispositions de 

l’Arrêté 218-2020 ; 

o 30/11/20 : Transmission de l’Arrêté PREMAR n° 238/2020 règlementant la 

navigation des navires et les activités maritimes dans les eaux intérieures et 

territoriales françaises de la Méditerranée pour faire face à l’épidémie du 

coronavirus 2019 (COVID-19) et son communiqué de presse. 

 

• Mesures de soutien aux entreprises 

 

o 19/03/20 : Transmission d’une fiche pratique du gouvernement « Quelles sont les 

mesures de soutien et les contacts utiles pour vous accompagner ? » ; 

o 03/04/20 : Transmission d’un communiqué de presse « Prêts Garantis par l’État 

(PGE) », d’une FAQ « PGE » et d’une fiche pratique « PGE » ; 

o  20/04/20 : Communication sur le plan d’urgence de la Région Sud ; 

o 18/05/20 : Communication sur la subvention « Prévention COVID » de l’Assurance 

Maladie destinée à aider les entreprises de moins de 50 salariés et indépendants à 

financer la mise en place des mesures de prévention sanitaire ; 

o 25/06/20 : Information sur le « plan relance tourisme » soutenu par BPI France et la 

Banque des Territoires pour les acteurs du Tourisme. Les ports de plaisance, à 

gestion publique et à gestion privée (dont associations) y étaient éligibles. 

 

• Social  

 

o 30/03/20 : Transmission d’une fiche pratique « Traitement du recours à l’activité 

partielle en période de coronavirus et fiche de salaire » ; 

o 03/04/20 : Transmission d’une fiche pratique « Arrêts maladie : personnes 

contaminées, exposées, à risque ou en garde d’enfants » ; 

o 14/04/20 : Réalisation et transmission d’une annexe complémentaire au modèle de 

Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUER) réalisé en 2018 

par l’Union ; 

o 17/04/20 : Réalisation et transmission d’une proposition de Plan de Continuité 

d’Activité (PCA). C’est un outil relatif à la protection des personnels et, à 

l’organisation des activités en cas de crise, notamment sanitaire; 

o 26/04/20 : Information sur la prise en charge d’une formation à 100 % pour les 

personnels en chômage partiel ; 

o 05/05/20 : Transmission du protocole national de déconfinement pour les 

entreprises ; 

o 08/05/20 : Transmission de consignes à destination des personnels des ports de 

plaisance face à la crise sanitaire (valant annexe au DUER) ; 

o 09, 11, 15 et 22/06/20 : Transmission d’une invitation au Webinaire : 

« Accompagner les agents portuaires dans cette période de crise sanitaire » (17 et 

24 juin) ; 

o 24/06/20 : Transmission des supports de formation relatifs au Webinaire susvisé ; 
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o 01/09/20 : Transmission du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des 

salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 applicable au 1er septembre ; 

o 29/10/20 : Transmission du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des 

salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 actualisé au 29 octobre 2020. 

 

• Gestion portuaire 

 

o 01/04/20 : Consultation des ports sur les questions relatives à la tarification et aux 

restrictions d’accès pour faire face à la COVID-19 ; 

o 06/04/20 : Note sur l’incidence de l’urgence sanitaire sur les autorisations 

d’urbanisme en cours ; 

o 24/04/20 : Information sur les mesures de suspensions temporaires des redevances 

AOT par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ; 

o 30/04/20 : Précision sur l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 par la diffusion 

d’un communiqué de la FFPP ; 

o 02/06/20 : Transmission des recommandations du Ministère de la Transition 

Écologique et Solidaire relatives aux ports de plaisance (les plaisanciers peuvent-ils 

s’exonérer du paiement des droits de port ?) ; 

o 21/07/20 : Transmission d’une consultation juridique sur les redevances 

d’occupation du domaine public des ports de plaisance face à l’état d’urgence 

sanitaire. 

 

• Équipements  

 

o 20/04/20 : Proposition de structures pour un approvisionnement en masques et un 

service blanchisserie pour masques en tissu; 

o 21/04/20 : Proposition de prestation de décontamination des locaux et des bateaux ;  

o 22/04/20 : Transmission d’un message de la Région Sud pour l’achat groupé de 

masques ; 

o 12/05/20 : Proposition d’achat de colonne de distribution de gel hydroalcoolique. 

 

b) Itinéraire de formation pour les personnels des ports de plaisance 

 

L’Union a formalisé un itinéraire de formation pour le personnel de ports de plaisance en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle l’encourage à s’y inscrire pour qu’il prenne toute son 

ampleur. Via son site Internet, par des e-mails (21/01,04/02, 24/06, 09/07, 22/07, 04/08, 25/11, 

16/12) ou au cours d’échanges, l’Union informe régulièrement les ports des calendriers de 

formations. 

 

Ces rappels se sont avérés positifs puisqu’un vif intérêt pour les formations « Ports Propres », 

« Intégrer le droit portuaire à la gestion d’un port de plaisance », « Ports Propres Actifs en 

Biodiversité » s’est manifesté. 

 

En février et mars 2020, l’Union a diffusé une enquête du CPIE Côte provençale pour recenser 

les besoins des ports de plaisance sur les formations « Ports Propres », « Ports Propres Actifs 

en Biodiversité » et « Intégrer le droit portuaire à la gestion d’un port de plaisance ». 
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c)  Convention collective des personnels des ports de plaisance et OPCO  

 
Il est annoncé depuis la loi « travail » de 2017 que la convention collective des personnels des 

ports de plaisance doit fusionner avec une ou plusieurs autres conventions collectives. A ce 

jour, aucune fusion avec une autre branche professionnelle n’a été actée. L’OPCO pour les ports 

ayant du personnel de droit privé sous la convention collective des personnels des ports de 

plaisance est l’OPCO Mobilité. Les coordonnées des interlocuteurs par département ont été 

envoyées à tous les ports. 

 

d) Point d’indice 

 

Les ports ont été destinataires de la valeur du point d’indice au 1er janvier 2020.  

 

e) Navire de servitude  

 
Les bateaux de servitude doivent être immatriculés au commerce et non à la plaisance. Le centre 

de contrôle demande des armements en inadéquation avec leurs usages se limitant au port. Les 

demandes de dérogation n’aboutissant pas auprès de la Direction des Affaires Maritimes 

(DAM), l’Union s’est rapprochée de la DIRM et du Ministère pour trouver une solution. Des 

échanges sont à venir. 

 

f) La plongée dans les ports de plaisance 

 
Un groupe de travail « plongée » au sein de l’Union a été créé en 2018 pour proposer des 

mesures au législateur afin d’adapter les activités hyperbares dans les ports de plaisance2.  

 

Monsieur DUCHEMIN porte ses travaux au niveau national auprès de la Direction Générale du 

Travail (DGT). Des échanges constructifs se sont opérés en 2020 malgré des divergences sur la 

valeur du poids des objets à placer, à retirer ou à déplacer. 

 

En novembre, l’Union a transmis un document du Ministère du Travail sur la prévention des 

risques liés au milieu hyperbare.  

 

g) Autres thématiques  

 

Les actions de l’Union sur la procédure de sélection des AOT (Autorisation d’Occupation 

Temporaire), les signaux pyrotechniques périmés, la filière de déconstruction des navires de 

plaisance et de sport, le dragage, la protection de la Posidonie et les mouillages, la 

modernisation des ports (…) sont développées dans le volet Charte de développement durable 

des ports de plaisance et de pêche en Provence-Alpes-Côte d’Azur (cf. page 36 et suivantes). 

  

 
2 création d’une mention B spécifique autorisant les plongeurs de port à effectuer des missions d’entretien et de contrôle des travaux dans des conditions 

« normales » - proposition de texte rédigée en janvier 2019 pour échange avec la DGT 
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h) Journées des partenaires  

 

Le Conseil d’administration a souhaité la création de journées des partenaires dédiées à la 

rencontre entre sociétés et ports de plaisance. Il s’agit de favoriser le développement d’activités 

économiques innovantes et qualitatives. 1 matinée et une journée ont été organisées, tous les 

gestionnaires ont été conviés : 

 

• le 3 mars 2020, sur la zone portuaire de Brégaillon, des directeurs et des personnels des 

ports de plaisance ont visité les locaux ainsi que les infrastructures de la société 

Océanide. Au programme, échanges sur les modélisations d’ouvrage et les études 

d’ingénierie maritime, et visites du bassin de génie océanique, du canal à houle et d’une 

cuve à houle de faible profondeur ; 

• le jeudi 15 octobre, à la capitainerie de Port Canto à Cannes, s’est déroulée la 3e journée 

des sociétés partenaires de l’Union. Riche en échanges, cette journée a créé une 

émulation collective autour de sujets communs et transversaux. Les participants et les 

partenaires ont bénéficié d’un cadre d’exception avec un accueil café et un cocktail 

déjeunatoire sur le BELÉM.  

 

Étaient présentes : 

• NAUTIBANQUE : la banque (Caisse d’Épargne) dédiée au nautisme et au monde de 

la mer, 

• ECOTANK/ECOBOAT/EMERGEN SEA : Services pour réduire l’impact 

environnemental du nautisme (pompage, déconstruction, recyclage des navires, 

pollutions accidentelles) ; 

• ECOCEAN : solutions de restauration écologique Biohut®, nurseries à poissons ; 

• PORALU : pontons, équipements, infrastructures pour les ports de plaisance ; 

• ENVISAN : traitement et valorisation des sédiments de dragage ; 

• S2F NETWORK : « R Marina » solutions numériques pour WIFI et contrôles à distance 

des équipements portuaires ; 

• NAUTICSPOT : solutions numériques (logiciel et applis) et bouées connectées d’aide 

à la gestion portuaire en lien avec les logiciels de gestion du plan d’eau ; 

• TP SPADA : Travaux, aménagements maritimes, génie civil et terrassements ; 

• IOCODEV : Logiciels de gestion des plans d’eau (logiciel Logimer) ; 

• TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE : Société de sécurité ; 

• GÉOCORAIL : Matériau innovant pour constituer ou renforcer des ouvrages 

maritimes. 

Une présentation de ces sociétés, et les principaux contacts ont été transmis par e-mails. Les 

ports peuvent également les retrouver sur le site Internet www.upaca.com .   
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L’Union organisera une journée des partenaires en 2021. 

 

i) Rencontres et journées de travail 

 

Ces rencontres permettent un débat autour de thématiques de la gestion portuaire, des 

questionnements, des solutions à mettre en œuvre (…) et favorisent un espace d’échanges 

commun.  

 

Au même titre que les journées AOT, il est envisagé l’organisation de nouvelles journées autour 

des marchés publics et de la filière de déconstruction des navires de plaisance et de sport.  

j) Groupes de travail 

 
L’Union a coordonné, depuis de nombreuses années, des groupes de travail sur diverses 

thématiques. (Dragage, plongée hyperbare, environnement, document unique d’évaluation des 

risques professionnels…).  

 

Suite à un appel à contribution du Président de l’Union en février 2020, un groupe de travail 

sur les garanties d’usage s’est réuni en septembre pour orienter les politiques publiques vers 

une définition plus actuelle et plus sécurisée de ces moyens de financement. Il est nécessaire 

qu’elles puissent être liées à une adaptation du domaine public portuaire pour les besoins de la 

clientèle et au changement climatique. Une note de synthèse sera rédigée à destination des  

 

k) Questions dans le cadre du réseau des ports et petites annonces  

 

Afin de faciliter les échanges entre les ports de plaisance et d’animer le réseau des ports, l’Union 

a transféré par E-mails des questions, informations de gestionnaires sur diverses thématiques 

ainsi que des petites annonces. Ce service est apprécié et régulièrement sollicité : 

• Recherche « Modèle de cahier des charges pour des Goodies » ; 

• Recherche : « Modèle de DCE pour une mise aux normes des cuves d’une station-

service » ; 

• Recommandations « Fournisseurs de pontons provisoires ou cube d’amarrage » ; 

• Recommandations « Fournisseurs de pontons » ; 

• Recommandations « Condition de stationnement/règlement portuaire » ; 

Journée du 15 octobre et matinée du 3 mars 2020 
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• Modèles « Marché public pour lancer une étude Ports Propres » ; 

• Recommandations « Bollards » ; 

• Recommandations « Potence PMR » 

• Recherche « Dossier de candidature AOT » 

• Recherche « Déconstruction de navire sur le port, car intransportable » 

• Recherche « Prix terminaux de Paiement » ; 

• Recherche « Commande d’accastillage - demande de coordonnées de fournisseurs » ; 

• Recherche « Équipement de Protection Individuelle et Équipement Individuel de 

Flottabilité » ; 

• Recherche « Méthodes de mise à l’eau et mise à terre des bateaux (entre 40 et 

50 pieds) » ;  

• Recherche « Estimation financière du coût des travaux (fournitures et pose) chaines 

mères » 

• Recherche « Modèle de consultation pour une AOT avec activité commerciale de 

restauration sur le domaine public » ; 

• Mise en garde : 

o Fraudes potentielles sur site d’annonces : 1 message ; 

o Mauvais payeurs ou plaisanciers indélicats : 6 signalements.  

• Offre d’emploi : 8 offres.  

• Petites annonces pour du matériel portuaire : 3 petites annonces (pontons et navires). 

Les petites annonces sont relayées sur le site Internet de l’Union. Les questions des ports sont 

intégrées dans une base de données disponible à la demande. Les thématiques sont consultables 

sur le site de l’Union dans l’espace adhérents.  

l) Nouveaux sites Internet  

 

Les nouveaux sites Internet de l’Union (www.upaca.com), et de Ports Propres/Ports Propres 

Actifs en Biodiversité (www.ports-propres.org), ont été mis en ligne le 20 juillet 2020. Contenu 

actualisé, Webdesign repensé, les informations y sont répertoriées de manière conviviale, fluide 

et interactive. 

 

Nouveauté : Le site de l’Union dispose d’un espace adhérents. Il est proposé de nombreuses 

informations, documents types, outils, guides, médias (…) classés suivant 7 grandes 

thématiques : Environnement et développement durable, Social, Infrastructures Portuaires, 

Gestion et procédures, Aides et subventions, Base de données, Partenaires.   
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Ces sites sont à destination des gestionnaires portuaires, ils sont invités à les rendre encore plus 

dynamiques en communiquant à l’Union leurs actualités, leurs offres d’emploi, leurs matériels 

à vendre, leurs articles de presse (…), et sur l’obtention de la certification Ports Propres ou Ports 

Propres Actifs en Biodiversité. L’Union alimente régulièrement ces 2 sites, les ports sont incités 

à les consulter régulièrement comme outil complémentaire à l’accompagnement quotidien.  

 

Plus de détails sont proposés dans les chapitres Ports Propres, Ports Propres Actifs en 

Biodiversité et Charte. 

 

m) Autres informations 

 

• Transmission des vœux du Président de l’Union et des perspectives de travail pour 

l’année 2020 (janvier 2020) ; 

• Compte rendu de la réunion de suivi écologique de Port Canto avec les partenaires 

financeurs et présentation des Schémas Territoriaux de Restauration Écologique 

(STERE) (janvier 2020) ; 

• Diffusion d’une enquête CNRS pour une étude sociologique sur les risques naturels 

(janvier 2020) ; 

• Réalisation et transmission d’une synthèse des chiffres, issue de l’étude sur le poids 

socio-économique du Nautisme et de la Plaisance, concernant les ports de plaisance 

(janvier 2020) ; 

• Promotion de l’application de la Région Sud sur le patrimoine bâti des ports (janvier 

2020) ; 

• Transmission d’avenants à la convention collective des personnels des ports de 

plaisance (contrat « forfaits jours du personnel d’encadrement » et interprétation de 

l’Article 14) (février 2020) ; 

• Participation et transmission de l’étude sur le poids socio-économique du nautisme en 

Région Sud (mars 2020) ; 

• Transmission du Journal de Lou Sard (mars 2020) ; 

• Transmission d’un guide, réalisé par l’APPB, sur l’Attribution d’AOT (mars 2020) ; 

• Information sur la commission d’attribution de subventions de la Région Sud avec mise 

en avant des dates limites de dépôt des demandes (mai 2020) ; 

• Information sur report de la collecte exceptionnelle des signaux pyrotechniques 

périmés à 2021; 

• Transmission du bilan 2019 du SNOSAN « accidentologie plaisance et loisirs 

nautiques » (mai 2020) ; 

• Transmission du document de France Station Nautique « L’Essentiel pour l’accueil des 

clientèles spécifiques » (mai 2020) ; 

• Transmission du Décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l’utilisation du domaine 

public maritime naturel en dehors des limites administratives des ports. Il modifie la 

règlementation relative à l’utilisation du domaine public maritime naturel dans le cadre 

des concessions et de l’aménagement, de l’organisation et de la gestion des zones de 

mouillages et d’équipements légers (juin 2020) ; 

• Information pour être référencé dans le cadre de la fête de la mer et des littoraux (juin 

2020) ; 

• Modalités d’obtention des supports de sensibilisation de la Campagne 

ÉCOGESTES 2020 (juin 2020) ; 
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• Transmission du guide sur la taxe de séjour réalisé par le Gouvernement (juillet 2020) ; 

• Transmission d’un flyer de présentation de l’application Donia (juillet 2020) ; 

• Rédaction et transmission d’une note sur les modalités de paiement en capitainerie 

(juillet 2020) ; 

• Invitation à la visioconférence d’informations sur les mouillages et aides financières de 

l’appel à projets « Réduction de l’impact des ancres des navires de plaisance sur 

l’herbier de posidonie par la mise en œuvre de mouillages organisés » (septembre 

2020) ; 

• Transmission d’un compte rendu sur la Stratégie Méditerranéenne de gestion des 

mouillages petite et grande plaisance dans le cadre du Plan d’Action pour le Milieu 

Marin (PAMM) (septembre 2020) ; 

• Transmission des 2 guides de l’APPB sur le port du futur et la plaisance collaborative 

(novembre 2020) ; 

• Information sur le lancement du Virtual Nautic par la FIN au mois de décembre suite à 

l’annulation du Nautic de Paris (novembre 2020) ; 

• Transmission de documents de sensibilisation relatifs au sanctuaire PELAGOS 

(novembre 2020) ; 

• Transmission d’un questionnaire pour une étude réalisée par des étudiants sur 

l’optimisation des parkings au droit des cales de mise à l’eau (novembre 2020) ; 

• Transmission d’une note sur l’indemnisation de la maladie dans le cadre de l’article 47 

de la convention collective des personnels des ports de plaisance (décembre 2020).  

• Transmission d’un courrier de l’APER rappelant les principes de la filière de 

déconstruction des navires de plaisance et de sport, et proposant gratuitement des kits 

de communication physiques ou virtuels à destination des plaisanciers. Une note de 

synthèse sur cette filière, rédigée par l’Union, a été également portée à connaissance 

des gestionnaires (décembre 2020).  

 

En 2020, près de 150 messages « groupés » aux ports de plaisance ont été transmis par 

l’Union. 
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2. ANIMATION DE LA CERTIFICATION EUROPÉENNE « PORTS PROPRES » 

 
 

L’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco a réalisé le portage et 

l’accompagnement de la démarche « Ports Propres » avec l’aide des partenaires techniques et 

financiers que sont la Région Sud, la DREAL, l’ADEME et l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse. L’Union s’est vue confier par les partenaires techniques et financeurs la 

gestion de la signalétique « Ports Propres ». Suite à l’élaboration, avec la Région, d’une 

certification « Ports Propres » nationale, un projet européen, aidé en partie par la Région, a 

permis, à l’Union des Ports de Plaisance, de créer la certification européenne « Ports Propres », 

seule certification européenne spécifique aux ports de plaisance. Ces dernières années, la 

DIRM, dans la cadre du PAMM, est devenue partenaire de Ports Propres. 

 

2.1.Réseau national des formateurs « Ports Propres »  

 

En 2019, en réponse aux demandes des autres 

unions régionales des ports de plaisance, 

l’Union des Ports de Plaisance Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Monaco, avec le 

concours du CPIE Côte Provençale, a formé 

les délégués généraux de ces unions 

régionales et des personnels de structures 

comme les CPIE (ou équivalent, ou autres) en 

lien avec eux, afin qu’ils dispensent en 

binôme la formation « Ports Propres » aux 

ports de plaisance de leurs territoires, selon la 

méthodologie appliquée en Provence-Alpes-

Côte d’Azur. Un réseau de formateurs agréés 

« Ports Propres » est désormais créé et 

opérationnel (cf. rapport d’activités 2019). 

 
 

 

Carte nationale du réseau de formateurs « Ports Propres » 

 

Conformément aux clauses de maintien des compétences de chacun, mentionnées dans le 

contrat d’accréditation spécifique à ce réseau de formateurs, stipulant une journée d’échanges, 

d’enrichissement et de remise à niveau de tous, les formateurs se sont réunis le 19 octobre 2020 

à Port Fréjus. Riche en émulation, cette rencontre a permis d’échanger, de s’enrichir des 

expériences de chacun et d’actualiser les contenus des trois jours de la formation « Ports 

Propres », et par ce biais, de renforcer la qualité d’application de « Ports Propres » dans les 

ports. Les accréditations des formateurs nationaux ont été renouvelées au terme de cette 

journée. Monsieur ARTAUD, chargé de mission de l’Union des Ports de Plaisance Provence-

Alpes-Côte d’Azur, appartient à présent à ce réseau composé de 14 personnes. 
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Échanges entre les formateurs 

 

La dynamique nationale des ports certifiés est maintenue, 5 nouveaux ports ont passé l’audit 

avec succès depuis le début de l’année : 87 ports sont aujourd’hui certifiés « Ports Propres » en 

France. L’épidémie de COVID -19 et les 2 confinements l’ont un peu ralentie. 

 

2.2. Le nouveau site Internet « Ports Propres » : https://www.ports-propres.org/  

 

Le nouveau site Internet « Ports Propres » est effectif depuis juillet 2020. Contenu actualisé, 

Webdesign repensé avec les nouveaux logos, cartographies interactives, compteurs, questions 

fréquentes, rubrique presse et médias (…), ce site affiche toutes les informations, 

documentations et actualités permettant de promouvoir la Certification « Ports Propres ». Il 

dispose également d’une version en anglais.  

 

La liste des partenaires institutionnels, dont la Région Sud, est affichée en page d’accueil avec 

pour chacun un logo et un lien direct vers son site Internet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site Internet « Ports Propres » — Ancienne version   
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Site Internet « Ports Propres » — nouvelle version 

Fiche de synthèse par port avec localisation 

des équipements « Ports Propres » 

Espace documentaire  

Cartographie interactive  

Informations sur la démarche et la 

certification   
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Ce site est régulièrement fréquenté. À titre d’exemple, en octobre 553 personnes l’ont visité, et 

les pages ont été vues 1888 fois soit une augmentation de 33 % par rapport au mois de 

septembre.  
 

2.3. Les logos « Ports Propres »   
 

En 2018, les logos « Ports Propres » ont été actualisés avec l’AFNOR. Les signalétiques 

d’informations et de promotion « Ports Propres » intègrent cette nouvelle trame graphique. Les 

ports appliquent et plébiscitent ce changement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Engagements et certifications « Ports Propres » en Région Sud et Monaco 

 
À ce jour, 66 ports sont certifiés « Ports Propres » en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco. 

Aucune nouvelle certification n’a été délivrée en 2020 par AFNOR. Les impondérables liés à 

la COVID-19 et aux confinements ont eu un impact certain. Il est envisagé la candidature de 

11 ports dans un futur proche :  

 

• Bouches-du-Rhône : 

o Port de Carry le Rouet 

o Port à sec Navy service (Port Saint-Louis du Rhône) 

o Port de la calanque de Port Miou (Cassis) 

• Var :  

o Port de Sanary-sur-Mer 

o Ports d’Hyères (4 ports en gestion directe par la commune) 

o Port du Niel (Hyères) 

• Alpes-Maritimes  

o Port de Mandelieu-la-Napoule ; 

o Port de la Salis (Antibes). 

 

L’Union a maintenu son expertise et son accompagnement auprès des ports de plaisance. De 

nouveaux ports se sont engagés dans la démarche, il s’agit des ports suivants : 

 

• Port Napoléon (Port Saint Louis du Rhône) ; 

• Ports du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (Port de Pertuis, Port de Niolon, 

Port de la Redonne, Port du Sagnas, Port du Jaï, Port de Carro) ; 

• Les 3 ports de Saint Cyr sur Mer (nouveau port des Lecques, Port de la Madrague, Vieux 

Port des Lecques). 

  

Port dans la démarche 

Port certifié 
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Plus de 97 % des ports de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont dans la démarche « Ports Propres ». 

 

Ports certifiés en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco 

Bouches-du-

Rhône 
17 ports 

Port GARDIAN (Saintes-Maries-de-la-Mer), Port de Port Saint-Louis du Rhône, Port 

St GERVAIS (Fos/mer), Centre Nautique Municipal de Saint-Chamas, Port Maritima 

(Martigues), les Ports de l’Estaque (Marseille, ACNE, les 9 sociétés nautiques), Port de 

la Pointe Rouge (Marseille), Port de Cassis, Nouveau Port de La Ciotat 

Var 20 ports 

Port du Brusc, Port de Saint-Pierre des Embiez, Port de la Coudoulière (Six Fours) ; 

Port de Saint-Mandrier, Port du Lazaret, Port de La Seyne-sur-Mer, Port de Toulon 

Darse Nord, Port de Saint-Louis du Mourillon, Port de la Madrague de Giens, Port de 

Maravenne et Port de Miramar (La Londe les Maures), Porquerolles, Port de Bormes 

les Mimosas, Port du Lavandou, Port HERACLEA Cavalaire, Ports de Sainte-Maxime, 
Port des Issambres, Port Fréjus, Vieux Port de Saint-Raphaël 

Alpes-

Maritimes 
17 ports 

Port de la Figueirette et Port de Théoule (Théoule/mer), Port de la Rague (Mandelieu-

La-Napoule/Théoule/mer), Vieux Port de Cannes, Port Pierre Canto, Vieux Port de 

Golfe Juan, Port Camille RAYON (Golfe Juan), Port Gallice (Juan les Pins), Port du 

Crouton (Antibes), Port Vauban (Antibes), Port royal de la darse et Port de La Santé 

(Villefranche/mer), Port de Beaulieu/mer, Port de Saint-Jean Cap Ferrat, Port de Cap 

d’Ail, Vieux Port de Menton, Port de Menton Garavan 

Hautes-

Alpes 

10 installations 

portuaires 

Les installations portuaires du Lac de Serre Ponçon (Savines le Lac) 

Monaco 2 ports  Ports Fontvieille et Hercule 

 

2.5.Formations « Ports Propres »  

 

2 formations « Ports Propres » sur 3 ont été réalisées en 2020 pour les agents de droit privé : 

18/19/20 février à Martigues et 27/28/29 octobre au port de la Rague (Théoule-sur-

Mer/Mandelieu-la-Napoule) Le CNFPT a annulé la formation prévue à La Garde les 

16/17/18 novembre pour les fonctionnaires territoriaux (fermeture générale CNFPT). Près de 

880 personnes ont été formées à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Formations « Ports Propres » 
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La rencontre du réseau national de formateurs « Ports Propres » a permis d’actualiser le contenu 

de la formation en fonction des retours d’expérience de chacun. Ainsi, la présentation du 

registre des déchets est plus interactive, une vidéo sur l’impact de l’ancrage de la grande 

plaisance sur la posidonie est diffusée, la stratégie nationale sur le mouillage est développée, le 

cercle « Ports Propres » (pour vérifier les acquis) a été optimisé et le QCM interactif de 

validation des acquis a été retravaillé. Des sessions de formation « Ports Propres » en Provence-

Alpes-Côte d’Azur sont programmées en 2021, des adaptations dans les calendriers sont 

possibles suivant l’évolution du contexte sanitaire.   

 

2.6.Promotion de la certification « Ports Propres » 

 

Les nombreuses manifestations où l’Union devait participer par la tenue d’un stand, l’animation 

d’ateliers ou d’interventions ont été annulées pour cause de COVID-19 (Village de la 

Méditerranée lors du Congrès mondial UICN, Fêtes de l’environnement sur les ports de 

plaisance, 6e comité de suivi de la Charte, salon Marina High-Tech, rencontre Idéal 

connaissance, salon Nautique de Paris colloques divers et inaugurations, rencontres 

Écogestes…). L’Union a néanmoins maintenu une communication sur la démarche et la 

certification « Ports Propres ». Entre autres actions :  

 

• Janvier 2020 : Réunion de suivi annuel des nurseries implantées à Port Canto en Mairie 

de Canne. Rappel de la complémentarité entre « Ports Propres » et la biodiversité ; 

• Février 2020 : Assemblée générale du Port du Crouton (Antibes) certifié « Ports 

Propres », rappel de l’excellence environnementale apportée par Ports Propres aux 

plaisanciers (plus de 150) ; 

• Mars 2020 : Intervention de l’Union dans l’unité d’enseignement « Environnement » 

du Diplôme d’Université Gestion des Ports de Plaisance et Environnement. Une 

initiation à la démarche et la certification « Ports Propres » y ont été présentées ; 

• Juin 2020 : Porté à connaissance des avancées et actions « Ports Propres » et promotion 

dans le cadre de l’Assemblée générale dématérialisée de l’Union ;  

• Septembre 2020 : Comité de pilotage des sites Natura 2000 « Rade d’Hyères », « Îles 

d’Hyères » et « Salins d’Hyères et des Pesquiers à Toulon. Intervention pour apporter 

des précisions sur « Ports Propres » dans le cadre du DOCOB ; 

• Septembre 2020 : Réunion d’information sur la stratégie Méditerranéenne de gestion 

des mouillages petite et grande plaisance dans le cadre du Plan d’Action pour le Milieu 

Marin (PAMM) à Toulon. Intervention pour apporter des précisions sur « Ports 

Propres » suite à des questions diverses, rappel de l’intégration de « Ports Propres » dans 

le PAMM ; 

• Septembre et octobre 2020 : Rappel sur « Ports Propres » lors des 4 journées de travail 

sur les AOT mises en place par l’Union (directeurs et personnels des ports) ;  

• Novembre 2020 : Première réunion du Copil technique de la filière régionale Nautisme 

& Plongée. Intervention sur « Ports Propres » dans le cadre de l’axe de travail n° 1 

« Environnement et développement durable : recenser et déployer les labels 

environnementaux, travailler sur l’écomobilité et l’intermodalité, sensibiliser 

professionnels et touristes à la qualité environnementale. Déployer des outils 

numériques pour gérer les flux… » ; 

• Novembre 2020 : Présentation de la démarche et de la certification « Ports Propres » 

lors du Webinaire « Développement de lignes directrices pour la durabilité des 

croisières et de la navigation de plaisance dans la région Méditerranéenne » porté par le 

Plan Bleu ; 
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• Véronique TOURREL-CLEMENT, en tant que Vice-Présidente de la commission 

« Nautisme et Plaisance » de l’Assemblée maritime pour la croissance régionale et 

l’environnement (AMCRE), a évoqué à de multiples reprises la certification « Ports 

Propres » ; 

• L’Union, membre de l’Accord RAMOGE, du conseil maritime de façade et adhérente 

de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance a abordé les avantages de la 

démarche et de la certification « Ports Propres », et l’intérêt d’un développement à 

l’échelle nationale. Cette approche s’est également opérée lors d’échanges avec les 

conseillères de la Ministre de la mer (Annick GIRARDIN). 

• Les ports certifiés font l’objet d’une actualité sur les sites Internet www.upaca.com et 

www.portspropres.org ; 

• Autres exemples : Conseils d’administration de l’Union des Ports de Plaisance, phases 

d’accompagnement des ports dans la Charte, E-mails de rappels, rappels au cours de la 

formation « Ports Propres Actifs en Biodiversité » … 

 

L’Union maintiendra ses actions en matière de promotion de la démarche et de la certification 

« Ports Propres » dans une optique constante d’améliorer/d’optimiser/de moderniser si 

nécessaire la gestion environnementale des ports. 
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3. ANIMATION DE LA CERTIFICATION NATIONALE « PORTS PROPRES 

ACTIFS EN BIODIVERSITÉ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuls les ports certifiés « Ports Propres » peuvent prétendre à cette nouvelle 

certification. 

 

La démarche et la certification européenne « Ports Propres » ont posé le socle d’une excellence 

environnementale en apportant des solutions pour maîtriser les effluents et les déchets générés 

par l’activité des ports de plaisance. 

 

La volonté de poursuivre cette entreprise en gravissant une marche supplémentaire vers 

l’exemplarité a été concrétisée au printemps 2018 par la création d’un outil normatif 

complémentaire et optionnel à la certification « Ports Propres » : la certification « Ports Propres 

Actifs en Biodiversité » qui valorise l’engagement des gestionnaires qui agissent en faveur de 

biodiversité locale dans le port et dans son aire d’influence.  

 

3.1.Formation de formateurs « Ports Propres Actifs en Biodiversité »  

 

Fort du succès de la formation de formateurs « Ports Propres » et de l’engouement pour les 

enjeux liés à la biodiversité à l’échelle nationale, l’Union des Ports de Plaisance Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Monaco, et le CPIE Côte Provençale ont créé une formation de 

formateurs « Ports Propres Actifs en Biodiversité ». L’objectif est de dispenser dans les autres 

régions françaises cette approche vertueuse en les rendant autonomes en matière de formation 

du personnel et d’accompagnement des gestionnaires. 

 

Ce sont ainsi 9 personnes, issues du réseau national des formateurs « Ports Propres, » qui ont 

bénéficié d’un parcours sur 4 jours à Port Fréjus du 20 au 23 octobre 2020. Elles sont issues 

des régions suivantes : Provence Alpes Côte d’Azur, Corse, Occitanie et Bretagne.  

Les stagiaires ont eu à assimiler de nombreux fondamentaux comme les étapes de la démarche, 

le processus de certification, les différentes composantes de la biodiversité, la règlementation, 

les moyens pour favoriser la biodiversité (…). Ils ont également assisté et participé à la session 

de la formation « Ports Propres Actifs en Biodiversité » du 21 octobre en présence de stagiaires, 

personnels et directeurs issus des ports de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Au terme de la formation, un agrément formateur « Ports Propres Actifs en Biodiversité » leur 

a été délivré : un nouveau réseau de formateurs « Ports Propres Actifs en Biodiversité » est né. 

Monsieur ARTAUD de l’Union dispose également de cet agrément.   

Des rencontres pour échanger, s’enrichir des expériences de chacun et actualiser les contenus 

de la formation permettront de renouveler cet agrément tous les 2 ans. 
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Formateurs nationaux « Ports Propres Actifs en Biodiversité » 

 

Le réseau national de formateurs « Ports Propres Actifs en Biodiversité » comporte à présent 

12 personnes suivant le détail ci-après : 

• Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco :  

o Madame TOURREL-CLEMENT et Monsieur ARTAUD : Union des Ports de 

Plaisance Provence Alpes Côte d’Azur et Monaco ; 

o Mesdames VALEIX et LEMOIGNE MASCLEF : CPIE Côte Provençale. 

• Occitanie :  

o Madame CASSAN : Union des Villes Portuaires Occitanie ; 

o Madame EMMANUELLI et Monsieur MARTEL : CPIE Bassin de Thau. 

• Corse : 

o Madame AGOSTINI : Office de l’Environnement Corse ; 

o Monsieur MALLARONI : Port de Bonifacio. 

• Bretagne : 

o Madame TANGUY : Association des Ports de Plaisance de Bretagne ; 

o Monsieur LE MOIGNO : SELLOR Ports de Lorient ; 

o Madame Marie : CPIE Belle-Île. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carte nationale du réseau de formateurs « Ports Propres Actifs en Biodiversité » 
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3.2. Jeu « Mr BARRACUDA » 

 

L’Union a créé un jeu de plateau coopératif sur le thème 

du milieu marin et de la biodiversité, à destination des 

enfants et des adultes : Mr. Barracuda. L’objectif est de 

fournir un outil différent et ludique pour sensibiliser les 

usagers des ports (plaisanciers, promeneurs, public 

scolaire, centres aérés, etc.) à la protection de la 

biodiversité. 

 

Dans une quinzaine de ports de plaisance de Provence-

Alpes-Côte d’Azur et à Monaco, « Mr Barracuda » est 

aujourd’hui proposé aux plaisanciers et appuie la 

communication de l’ensemble des équipes portuaires en 

matière de biodiversité. 

 

Il s’inscrit dans l’esprit de la Certification « Ports Propres Actifs en Biodiversité », et contribue 

de manière originale à la Stratégie nationale pour la mer et le littoral.  

 

Avec plus de 3000 commandes par les ports et 50 exemplaires distribués par l’Union auprès du 

1er Ministre, de différents ministères, de la Principauté de Monaco, des institutions partenaires, 

des services de l’État, de la presse, des autres Unions régionales (…), ce jeu a connu un réel 

succès auprès de tous. L’Union a reçu de nombreux courriers de remerciements et de 

félicitations des Ministères et des institutions. 

 

Madame TOURREL-CLEMENT a présenté Mr BARRACUDA lors d’un interview radio sur 

France Bleu Provence en juillet 2020, un reportage sur Port Fréjus, les nurseries Biohut et le 

Jeu Mr Barracuda a été diffusé sur France 3 dans les Chroniques Méditerranéennes de Nathalie 

SIMON en octobre 2020. Ces médias sont consultables sur le site de l’Union et le site « Ports 

Propres » dans la rubrique presse, une actualité en page d’accueil a été publiée.   

 

En fonction des demandes et surtout du nombre envisagé au total (mini 3000), le lancement 

d’une nouvelle production du jeu Mr BARRACUDA serait envisageable. Nombreux ports et 

associations de sensibilisation à l’environnement manifestent un intérêt. Certaines collectivités 

souhaitent qu’il soit distribué dans les écoles primaires.  

 

3.3.Complément sur le site Internet « Ports Propres » 

 

Le nouveau site Internet « Ports Propres » est également dédié à la démarche et à la certification 

« Ports Propres Actifs en Biodiversité ».  

 

En page d’accueil sont présents le logo, une cartographie et un compteur avec les ports certifiés 

ainsi que des actualités. À la demande de la Région Sud et de l’Agence de l’eau, dans l’espace 

cartographique interactif (différents de celui de la page d’accueil) et sur le compteur, sont 

visibles les ports « engagés Actifs en Biodiversité ». Cette dénomination signifie que ces ports 

ont installé des équipements en faveur de la biodiversité. Un espace presse permet de consulter 

articles et médias. Plusieurs pages apportent des précisions sur la démarche et la certification 

ainsi que les personnes-ressources dans les régions.  
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Pour remarque, le site de l’Union propose en page d’accueil des actualités, ainsi qu’un compteur 

« Ports certifiés Ports Propres Actifs en Biodiversité » à l’échelle de la Région Sud et de la 

Principauté de Monaco. Des liens vers le nouveau site « Ports Propres » sont mis en évidence à 

multiples reprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zoom sur la cartographie interactive et le compteur en page d’accueil 

 

3.4. Certifications « Ports Propres Actifs en Biodiversité » en Région Sud et Monaco 

 

L’engouement des gestionnaires portuaires pour cette nouvelle certification est grandissant, la 

biodiversité est un enjeu important. En 2020, 15 nouveaux ports sont certifiés pour un total de 

22 en Région Sud. 

 

• Port du Crouton (Antibes) — janvier 2020 – 1er port à gestion associative à obtenir cette 

certification ; 

• Port du Lavandou — février 2020 ; 

• Port de La Seyne-sur-Mer — juillet 2020 ; 

• Installations portuaires du lac de Serre-Ponçon (10) — septembre 2020 ; 

• Port Camille Rayon (Vallauris Golfe-Juan) — septembre 2020 ; 

• Port de Toulon darse nord — octobre 2020.  

 

Monaco :  

• Port Fontvieille et Hercule  

 

Hormis les ports certifiés, près de 19 ports sont dans la démarche « Ports Propres Actifs en 

Biodiversité » en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco. 

 

Ports certifiés en Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Var 7 ports 

Port Saint-Pierre des Embiez, Port de Saint-Mandrier, Port de la Seyne-

sur-Mer, Port de Toulon darse nord, Port de Bormes les Mimosas, Port 

du Lavandou, Port Fréjus,  

Alpes-

Maritimes 
5 ports 

Port Camille Rayon, Port du Crouton, Port Royal de la Darse, Port de 

Villefranche Santé, Port de Cap d’ail 

Hautes-

Alpes 

10 

installations 

portuaires 

Les installations portuaires du Lac de Serre Ponçon (Savines le Lac) 
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Les ports du Kernevel (Larmor-Plage, Bretagne) et de Bonifacio (Corse) sont certifiés « Ports 

Propres Actifs en Biodiversité ». La formation des formateurs qui s’est déroulée en octobre 

2020 induira une nouvelle dynamique à l’échelle nationale.  

 

Au regard de leur présence aux sessions de formation « Ports Propres Actifs en Biodiversité », 

les ports suivants sont pressentis pour une certification lorsque les 4 étapes de la démarche 

seront finalisées : 

 

• Nouveau port de La Ciotat ; 

• Port Gardian (Saintes-Maries-de-la-Mer) ; 

• Les Marines de Cogolin ; 

• Port Heraclea (Cavalaire sur mer) ; 

• Port de San Peire les Issambres ; 

• Port Vauban ; 

• Port Gallice. 

 

Il sera envisagé une remise officielle des certifications « Ports Propres Actifs en Biodiversité » 

en 2021. Les mesures sanitaires liées à la COVID-19 n’ont pas permis de les organiser en 2020. 

 

3.5.Formations « Ports Propres Actifs en Biodiversité »  

 

Une session de la formation « Ports Propres Actifs en Biodiversité » s’est déroulée à Port Fréjus 

le 21 octobre 2020. Elle a rencontré un vif succès, les retours des participants sont positifs. Les 

formateurs « Ports Propres Actifs en Biodiversité » ont également assisté à cette formation. 

 

La formation du 5 novembre 2020 est reportée, de nouvelles sessions seront programmées en 

2021. 

 

Formation « Ports Propres Actifs en Biodiversité » 
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La formation de formateurs « Ports Propres Actifs en Biodiversité » a créé une émulation autour 

des supports de la formation. Ils ont fait l’objet d’évolutions : présentation des 5 causes de la 

dégradation de la biodiversité, solutions apportées par les règlementations pour préserver la 

biodiversité, définition des différentes causes de disparition de la biodiversité sur un port, 

optimisation de l’atelier « les solutions possibles : aménagements, équipements, bonnes 

pratiques en faveur de la biodiversité ». 

 

3.6.Promotion de la certification « Ports Propres Actifs en Biodiversité » 

 

Comme précisé au chapitre 1.6, de nombreuses manifestations ont été annulées. L’Union a 

toutefois maintenu ses communications sur la démarche et la certification « Ports Propres Actifs 

en Biodiversité ». Entre autres actions :  

 

• Janvier 2020 : Réunion de suivi annuel des nurseries implantées à Port Canto en Mairie 

de Canne. Mise en avant de la démarche et de la certification « Ports Propres Actifs en 

Biodiversité » ; 

• Février 2020 : Assemblée générale du Port du Crouton (Antibes) certifié « Ports 

Propres Actifs en Biodiversité ». Présentation aux plaisanciers (plus de 150) de la 

certification et actions menées par le port en matière de biodiversité ; 

• Mars 2020 : Intervention de l’Union dans l’unité d’enseignement « Environnement » 

du Diplôme d’Université Gestion des Ports de Plaisance et Environnement. Initiation à 

la démarche et la certification « Ports Propres Actifs en Biodiversité »  

• Juin 2020 : Porter à connaissance des avancées et actions « Ports Propres Actifs en 

Biodiversité » et Promotion dans le cadre de l’Assemblée générale dématérialisée de 

l’Union ; 

• Juillet 2020 : Envoi de 50 jeux Mr BARRACUDA avec courriers d’accompagnement 

relatant la certification « Ports Propres Actifs en Biodiversité » à différentes 

personnalités, structures et institutions3 ; 

• Septembre 2020 : Comité de pilotage des sites Natura 2000 « Rade d’Hyères », « Îles 

d’Hyères » et « Salins d’Hyères et des Pesquiers à Toulon. Intervention pour porter à 

connaissance la démarche et la certification « Ports Propres Actifs en Biodiversité » et 

intérêt de le préciser dans les DOCOB ; 

• Septembre 2020 : Réunion d’information sur la stratégie Méditerranéenne de gestion 

des mouillages petite et grande plaisance dans le cadre du Plan d’Action pour le Milieu 

Marin (PAMM) à Toulon. Intervention pour apporter des précisions sur « Ports Propres 

Actifs en Biodiversité » suite à des questions diverses ; 

• Septembre et octobre 2020 : Rappel sur « Ports Propres Actifs en Biodiversité » lors 

des 4 journées de travail sur les AOT mises en place par l’Union (plus de 40 personnes) ; 

• Novembre 2020 : Première réunion du Copil technique de la filière régionale Nautisme 

& Plongée. Intervention sur « Ports Propres Actifs en Biodiversité » dans le cadre de 

l’axe de travail n° 1 « Environnement et développement durable : recenser et déployer 

les labels environnementaux, travailler sur l’écomobilité et l’intermodalité, sensibiliser 

professionnels et touristes à la qualité environnementale. Déployer des outils 

numériques pour gérer les flux… » ; 

 

 
3 1er Ministre, Ministre de la transition écologique, Secrétariat général à la mer, Principauté de Monaco, Préfecture maritime de la 

Méditerranée, Ministre de la Mer, Direction des affaires maritimes, Région SUD, DDTM, DREAL, DIRM, Presse locale, presse nationale. 
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• Novembre 2020 : Présentation de la démarche et de la certification « Ports Propres 

Actifs en Biodiversité » lors du Webinaire « Développement de lignes directrices pour 

la durabilité des croisières et de la navigation de plaisance dans la région 

Méditerranéenne » porté par le Plan Bleu ; 

• Véronique TOURREL-CLEMENT, en tant que Vice-Présidente de la commission 

« Nautisme et Plaisance » de l’Assemblée maritime pour la croissance régionale et 

l’environnement (AMCRE), a évoqué à de multiples reprises la certification « Ports 

Propres Actifs en Biodiversité » ; 

• L’Union, membre de l’Accord RAMOGE, du conseil maritime de façade et adhérente 

de la Confédération du Nautisme et de la Plaisance a exposé la démarche et la 

certification « Ports Propres Actifs en Biodiversité ». Elles ont été également expliquées 

lors d’échanges avec les conseillères de la Ministre de la mer ; 

• Les ports certifiés font l’objet d’une actualité sur les sites Internet www.upaca.com et 

www.portspropres.org ; 

• Autres exemples : Conseils d’administration de l’Union des Ports de Plaisance, phases 

d’accompagnement des ports dans la Charte, E-mails de rappels, présentation au cours 

de la formation « Ports Propres » … 
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4. CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PORTS DE PLAISANCE ET 

DE PÊCHE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 

Malgré le contexte sanitaire, 32 opérations ont été comptabilisées à travers cet outil en 2020 

pour un montant total de près de 19 millions d’euros. Ces chiffres confirment son dynamisme, 

la Charte offre toujours un partenariat technique et financier fiable et facilitateur.  

 

Son comité de suivi n’a pas eu lieu cette année, cependant le document de synthèse de la Région 

Sud montre que la Charte répond à ses objectifs en matière d’investissement, de participation à 

la modernisation des ports et au développement durable des activités maritimes. 

 

BILAN :  

 

• 71 ports engagés ; 

• 134 opérations ont été comptabilisées depuis juin 2015 pour un montant total de 

50 727 339 euros et 6 936 947 euros de subventions régionales. Depuis 2015, le nombre 

de réalisations croit. 

Années Nombre d’opérations  Montant total en Euros 
Montant subventions 
Région Sud en Euros  

2015 11 1 491 193 375 136 

2016 27 3 683 200 797 904 

2017 18 3 272 101 1 084 098 

2018 20 15 954 003 1 168 100 

2019 26 7 500 063 1 763 078 

2020 32 18 826 779 1 748 631 

TOTAL 134 50 727 339 6 936 947 
Évolution des opérations dans le cadre de la Charte des Ports (source : Région Sud) 

4.1.Évolutions des engagements  

 

• en 2015, 41 ports se sont engagés dans la Charte pour le développement durable des 

ports de plaisance et de pêche ; 

• en 2016, 5 ports se sont engagés, portant le nombre total de ports à 46 ; 

• en 2017, 8 ports se sont engagés portant le nombre total de ports à 54 ; 

• en 2018, 3 ports se sont engagés portant le nombre total de ports à 57 ; 

• en 2019, 13 ports se sont engagés portant le nombre total de ports à 70 ; 

• en 2020, 1 port s’est engagé (1 port a renouvelé son engagement, changement de 

gestionnaire) portant le nombre total de ports à 71.  

 

Près de la moitié des ports de la Région Sud sont engagés dans la Charte, le contexte sanitaire 

et les 2 confinements ont influé sur l’évolution des engagements. L’Union a continué la 

promotion de cet outil, le Vieux-Port de Cannes et la commune de Saint-Cyr sur mer (3 ports) 

ont manifesté l’intérêt de s’y engager. L’évolution du contenu de la Charte en faveur de la 

modernisation des ports devrait également relancer les taux d’engagement : les nouvelles 

actions proposées répondent à des enjeux de plus en plus prégnants comme l’écomobilité et la 

transition énergétique. 
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L’objectif initial de 2015, à la création de la Charte, était d’avoir 30 ports engagés. Ci-dessous 

est présentée la totalité des ports engagés.  

• Port Fréjus (le 31 mars 2015) ; 

• Ports gérés par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (le 31 mars 2015) : 

o le Niel ; 

o Saint Mandrier ; 

o Toulon Vieille Darse ; 

o Toulon Darse Nord ; 

o Saint Louis du Mourillon ; 

o la Seyne-sur-Mer. 

• Port de la Salis à Antibes (le 7 avril 2015) ; 

• Port de Sanary-sur-Mer (le 24 avril 2015) ; 

• Port de Bormes les Mimosas (le 15 mai 2015) ; 

• Port Vauban à Antibes (le 26 mai 2015/renouvellement en 2020) ; 

• Port des Fourmis à Beaulieu sur Mer (le 10 juin 2015) ; 

• Ports d’Hyères (le 10 juillet 2015) : 

o Port Saint-Pierre ; 

o Port de l’Ayguade ; 

o Port de la Capte ; 

o Port Augier. 

• Vieux Port de Saint-Raphaël (le 27 octobre 2015) ; 

•  Ports de la Métropole Aix-Marseille Provence (le 12/11/2015) — Sausset les Pins ; 

Carry le Rouet ; Le Rouet ; La Madrague de Gignac ; Figuière ; Le Grand Méjean ; Le 

Petit Méjean ; La Vesse ; Vieux-Port de Marseille ; Le Vallon des Auffes ; Malmousque ; 

Le Frioul ; La Fausse Monnaie ; La Pointe Rouge ; La Madrague de Montredon ; 

L’Escalette ; Les Croisettes ; Les Goudes ; Callelongue ; Sormiou ; Morgiou ; La 

Ciotat ; Les Capucins — La Ciotat ; Saint-Jean — La Ciotat. 

• Port de Santa Lucia à Saint Raphaël (le 03/12/2015) ; 

• Port de Saint-Jean Cap Ferrat (le 08/03/2016) ; 

• Port de Cap d’Ail (le 13/04/2016) ; 

• Port public de Sainte-Maxime (le 29/06/2016) ; 

• Port de Mandelieu-la-Napoule (le 10/10/2016) ; 

• Port des Heures Claires, Istres (le 31/01/17)  

• Port du Cros de Cagnes (le 05/04/17) ; 

• Port de Port-Saint-Louis-du-Rhône/Port abri du Rhône (le 08/06/17) ; 

• Port Gardian (le 01/08/2017) ; 

• Vieux Port de Menton/Port de Menton Garavan (le 03/08/17) ; 

• Port HERACLEA, Cavalaire sur Mer (le 06/11/2017) ; 

• 10 installations portuaires sur lac de Serre Ponçon gérées par le SMADESEP 

(30/03/2018) ; 

• Port de Port Miou à Cassis (01/08/18) ; 

• Port du Crouton à Juan les Pins (26/10/18) ; 

• Port Ferréol à Roquebrune-sur-Argens (22/02/19) ; 

• Société Nautique de l’Estaque plage (09/04/19) ; 

• Navy Service, port à sec à Port Saint Louis du Rhône (09/05/19) ; 

• Port royal de la darse à Villefranche sur mer (24/06/19) ; 

• Port de la santé à Villefranche sur mer (24/06/19) ; 

• Ports de Martigues (23/10/19) : 
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o Port Maritima (Port à sec) ; 

o Port de Ferrières ; 

o Port de Jonquières ;  

o Port des Tamaris ; 

o Port des Laurons ; 

o Port du Miroir aux oiseaux ; 

o Port du Canal Saint-Sébastien 

o Port de Carro. 

• Port Gallice à Antibes (27/05/2020).  

 

Chaque port engagé dans la Charte bénéficie d’un accompagnement individuel avec un suivi 

administratif des dossiers, un suivi des subventions, et un suivi de terrain, pour les réalisations. 

Pour rappel, l’accompagnement se présente comme suit : 

• organisation d’une première réunion d’accompagnement suite à l’engagement du port 

dans la Charte. Cette rencontre permet de replacer la Charte dans un contexte général et 

de rappeler son objectif et sa dimension fédératrice. Les gestionnaires des ports sont 

ensuite invités à échanger sur les actions pouvant entrer dans le cadre de la Charte et les 

relations qu’ils entretiennent avec les acteurs installés sur le domaine portuaire.  

• Une fois l’état des lieux établis, l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et Monaco les assiste dans les relations, les négociations et la mise en œuvre des 

projets avec les usagers du port, les partenaires de la Charte et leur représentation locale. 

Elle vérifie également l’éligibilité des subventions auprès des financeurs.  

 

Pour assurer un suivi quantifier l’application de la Charte, un livret d’accompagnement est 

rédigé pour chaque port. Port Vauban (renouvellement) et Port Gallice ont fait l’objet de cet 

accompagnement via une réunion sur site. Les rencontres avec les institutions pour échanger 

avec les projets se sont déroulées en visioconférence.  

 

4.2.Promotion de la Charte des ports  

 

Malgré l’annulation de nombreuses manifestations, l’Union a communiqué sur la Charte des 

ports. Entre autres actions :  

 

• Incitation régulière des ports par : 

o des E-mails de rappel pour les ports non-engagés axés sur divers points de la 

Charte et rappelant les possibles subventions des partenaires (février 2020 

et septembre 2020) ; 

o des E-mails de rappel pour les ports engagés pour réaliser des points étapes 

(février 2020 et septembre 2020) ; 

o porté à connaissance des avancées, actions et promotion de la Charte dans le 

cadre de l’Assemblée générale dématérialisée de l’Union ; 

o des interventions au cours : 

▪ des Conseils d’Administration de l’Union ; 

▪ des formations « Ports Propres » par l’intégration d’une présentation 

spécifique ; 

▪ d’autres formations destinées au personnel des ports de plaisance ; 

▪ de réunions ou de rencontres au sein des ports. 
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• Prises de paroles et participation à des rencontres et manifestations diverses : 

o Janvier 2020 : Réunion de suivi annuel des nurseries implantées à Port Canto 

en Mairie de Canne. Rappel de possibles financements dans le cadre de la Charte 

pour l’installation de nurseries ; 

o Février 2020 : Assemblée générale du Port du Crouton (Antibes) engagé dans 

la Charte, exposition aux plaisanciers (plus de 150) du rôle stratégique des ports 

dans le développement des territoires et en quoi la Charte permet au port du 

Crouton d’agir dans ce sens ; 

o Mars 2020 : Intervention de l’Union dans l’unité d’enseignement 

« Environnement » du Diplôme d’Université Gestion des Ports de Plaisance et 

Environnement. La Charte y a été présentée comme outils vertueux et 

fédérateur ; 

o Novembre 2020 : Première réunion du Copil technique de la filière régionale 

Nautisme & Plongée. Intervention sur la Charte dans le cadre de l’axe de travail 

n° 1 « Environnement et développement durable : recenser et déployer les labels 

environnementaux, travailler sur l’écomobilité et l’intermodalité, sensibiliser 

professionnels et touristes à la qualité environnementale. Déployer des outils 

numériques pour gérer les flux… » ; 

o Novembre 2020 : Présentation de la Charte lors du Webinaire « Développement 

de lignes directrices pour la durabilité des croisières et de la navigation de 

plaisance dans la région Méditerranéenne » porté par le Plan Bleu ; 

o Véronique TOURREL-CLEMENT, en tant que Vice-Présidente de la 

commission « Nautisme et Plaisance » de l’Assemblée maritime pour la 

croissance régionale et l’environnement (AMCRE), a évoqué à de multiples 

reprises la Charte pour le développement durable des ports de plaisance.  

 

La seconde version de la Charte validée, l’Union pourra la présenter aux conseillères de la 

Ministre de la Mer comme un outil pouvant être dupliqué à l’échelle nationale via le Document 

Stratégique de Façade (DSF). 

 

• Diffusion à travers des actions ponctuelles ou durables 

 

L’Union alimente régulièrement son nouveau site Internet (www.upaca.com) d’informations, 

de données et d’actualités pour accompagner les gestionnaires dans leur quotidien (aides et 

subventions, calendrier des formations, actualités, veilles juridiques et sociales…). Ce flux 

englobe la Charte pour le développement durable des ports de plaisance et de pêche. Une page 

dans l’espace adhérents, un compteur et un outil cartographique permettent de se renseigner sur 

la Charte, de connaitre les modalités d’engagement, d’identifier les personnes-ressources, de 

visualiser les subventions, de voir le nombre de ports engagés et de les localiser.  

 
Outil cartographique localisant les ports engagés dans la Charte 
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Les ports sont incités à consulter régulièrement ce site Internet comme outil complémentaire à 

l’accompagnement quotidien de l’Union. Une présentation de ce site est entreprise, comme 

celle du site « Port Propres », au cours des formations « Ports Propres ». Il est effectif depuis 

juillet 2020. 

 

La liste des partenaires institutionnels, dont la Région Sud, est affichée en page d’accueil avec 

pour chacun un logo et un lien direct vers son site Internet.  

 

 

 
Nouveau site Internet de l’Union (page d’accueil) 
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Pour renforcer la promotion de la Charte pour le développement durable des ports de plaisance 

et de pêche, l’Union maintiendra cette dynamique et s’appuiera si besoin sur de nouveaux 

partenariats pour l’année 2021.  

 

4.3.Aides et subventions  

 

Préalablement à toute demande de subventions, des réunions entre les porteurs de projets et les 

institutions sont organisées. Les projets sont présentés et des échanges permettent de les affiner 

et de définir les taux ainsi que les modalités d’éligibilité des aides. Cette approche est appréciée 

par chaque partie. En 2020, Port Vauban, Port Gallice et le Port Santa Lucia ont notamment 

bénéficié de ces échanges. 

 

Des appels à projets ont été transmis aux ports de plaisance sur les thématiques suivantes : 

• Appel à projets Région Sud : « Modernisation et développement des centres, clubs et 

bases nautiques (février 2020) » ; 

• Appel à projets DIRM : « Réduction de l’impact des ancres des navires de plaisance sur 

l’herbier de posidonie par la mise en œuvre de mouillages organisés » (mars et 

septembre 2020) ; 

• Appel à Manifestation d’Intérêt OFB : Marha relatif à la mise en place de mouillages et 

de balisages de moindre impact sur la façade Méditerranée (septembre 2020) ; 

• Dispositif de la Région SUD « Arbres en ville » finançant l’achat et la plantation 

d’arbres (septembre 2020). 

 

Par ailleurs :  

• sur le site Internet de l’Union est proposé un tableau de synthèse actualisé des aides 

financières possibles. En effet, une vision synthétique et claire des aides peut être un 

« coup de pouce » à l’engagement ; 

• en plus d’un accompagnement personnalisé, l’Union a mis en place des outils 

documentaires (guides, bordereau type, mail type) à destination des ports pour les aider 

dans toutes leurs demandes de subventions. 

 

La modernisation des ports de plaisance, l’écomobilité, la transition énergétique, la 

« désimperméabilisation » des aires de stationnement, les mouillages (…) sont autant de 

thématiques qui émergent rapidement sur les ports de plaisance. Un panel de subventions et 

d’appels à projets apparait peu à peu avec des modalités parfois transversales. Afin de proposer 

une information claire aux ports de plaisance, par l’intermédiaire de la Charte qui est susceptible 

de regrouper plusieurs institutions, l’Union souhaiterait lancer une concertation avec les 

partenaires financeurs4 pour qu’un guide pratique des subventions soit créé. Il pourrait faire 

l’objet d’actualisation d’une année sur l’autre. L’idée d’un guichet unique serait par ailleurs 

évoquée. 

 

  

 
4 Région Sud, DREAL, DIRM, Agence de l’eau, ADEME 
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4.4.Bilan sur les ports engagés dans la charte 
 

Les ports engagés répondent aux attentes de la Charte, ils œuvrent pour devenir des 

équipements stratégiques des espaces littoraux. Il est à mettre en avant l’émergence de 

nombreux projets d’investissements sur différentes thématiques, et notamment sur la 

préservation, la sensibilisation à l’environnement et aux actions en faveur de la biodiversité. 

L’écomobilité et la transition énergétique transparaissent peu à peu dans les réflexions. 

 

4.5.Évolution de la Charte pour le développement durable des ports de plaisance et actions 

entreprises 

 
En 2015, la Région Sud et l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

Monaco, avec l’appui de plusieurs partenaires, ont lancé la Charte pour le développement 

durable des ports de plaisance et de pêche pour « affirmer le rôle stratégique de ces 

infrastructures dans le développement durable des territoires ». Aujourd’hui pour les élus, les 

gestionnaires et les usagers des ports, ce positionnement stratégique n’est plus à démontrer : un 

port de plaisance est un outil essentiel d’aménagement du territoire. 

 

Les différents échanges, tendances et études menées, dont celle sur le poids socio-économique 

du nautisme et de la plaisance en Provence-Alpes-Côte d’Azur portée par la Région Sud en 

2019, dont l’Union a été partie prenante, ont permis de rester prospectifs. Différents constats 

apparaissent. Pour exemple : 

• Les ports de plaisance de Provence-Alpes-Côte d’Azur génèrent annuellement plus de 

500 millions d’euros de retombées économiques liées uniquement à l’activité du port et 

à son impact direct sur le tourisme ;  

• Le niveau d’investissement annuel des ports est de 75 millions d’euros avec un ratio de 

1 pour 7 en matière de retombées économiques suite aux investissements ; 

• Les ports de plaisance sont des équipements touristiques importants qui influent sur le 

rayonnement du territoire ; 

• Plus de 6 millions de personnes transitent chaque année par voie maritime dans les ports 

de plaisance. Avec une moyenne d’un port tous les 7 kilomètres le littoral régional 

bénéficie d’un maillage exceptionnel pour développer une politique de transport 

moderne capable de fluidifier les déplacements touristiques et d’accroître l’offre pour 

la mobilité urbaine et interurbaine ; 

• Les ports de plaisance sont les acteurs centraux de la filière nautique régionale qui a le 

potentiel pour devenir l’un des leaders mondiaux ; 

• Les ports de plaisance ont la volonté de s’inscrire largement dans une transition 

écologique et énergétique. 

 

Les résultats de l’étude ont été communiqués auprès des ports de plaisance et des acteurs 

associés (dont élus) via l’Union.  

 

La Charte en date de l’année 2015 a posé des bases qui sont toujours actuelles. Cependant, il 

est essentiel de considérer les nouveaux enjeux présentés ci-dessus. La modernisation des ports 

est nécessaire et se fait avec beaucoup de dynamisme : la Charte évolue dans ce sens et intègre 

ces incontournables tout en conservant son caractère proportionnel, adaptable, et efficient.  
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En 2020, la Région Sud et l’Union ont entrepris la réorganisation de cet outil tout en intégrant 

de nouveaux partenaires pour un portage commun. Cette dernière se veut encore plus 

fédératrice, et s’articule autour d’une vision partagée des ports de demain. La recherche de 

transparence et d’équitabilité entre les différents acteurs a conduit à approfondir la définition 

des engagements des signataires, il est rappelé que la Charte est une démarche volontaire et 

participative qui confirme l’établissement d’interactions positives entre le fonctionnement du 

port, les activités qui s’y déploient et les acteurs concernés. 

 

Un document de travail a été transmis aux partenaires initiaux, mais également aux institutions 

comme l’Agence de l’eau, l’ADEME, la DREAL et la DIRM5 pour échanger sur les sujets de 

la transition écologique et énergétique des ports. 

 

L’émulation collective autour de cet outil est favorable à l’émergence de ports exemplaires sur 

le plan environnemental, supports de l’innovation, intégrant les enjeux du changement 

climatique, ouverts sur les espaces qui les entourent, intégrant les évolutions sociétales, 

numériques, et où chacun (plaisancier confirmé ou amateur, professionnels du nautisme, 

pêcheur, résidant d’une commune, touriste…) pourrait pratiquer son activité de manière 

harmonieuse au sein des espaces littoraux. Elle permettra également de faciliter la répartition 

de subventions suivant les items de la Charte, voire l’émergence de nouvelles. 

 

Cette nouvelle Charte sera effective en 2021, l’Union en fera la promotion auprès des ports 

engagés et non engagés, elle travaillera à son développement tout en conservant son 

accompagnement personnalisé et l’organisation de travail éprouvée avec les institutions et les 

partenaires. Les outils tels que le livret d’accompagnement ou le tableau des subventions seront 

actualisés pour intégrer ses nouvelles spécificités. 

 

La Charte permet de porter et développer en transversalité différentes expérimentations en lien 

avec la modernisation des ports. Le service Smart Factory de la Région, ou l’agence de 

développement économique Rising Sud pourra être sollicité. 

 

L’organisation d’un nouveau Colloque faisant suite à celui de 2017 sur « Les ports, des 

équipements essentiels à la gestion du territoire » et abordant la modernisation des ports de 

plaisance à travers l’outil charte pourrait être envisagée. D’autres formats sont possibles (cf. 

Rencontres du nautisme et de la plaisance en 2018 à Carry le Rouet), l’idée est de proposer une 

manifestation permettant de regrouper Institutions, Élus, gestionnaires portuaires et signataires 

de la Charte. 

 

Ci-après un panel d’actions projetées, entreprises ou reportées suite à la COVID-19. Elles 

s’inscrivent dans l’esprit de la Charte initiale et de son évolution.  

 
  

 
5 La Charte pourrait devenir un modèle de référence dans le DSF afin de le dupliquer à d’autres régions. Son caractère fédérateur et transversal 

répond aux stratégies de l’État.  
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a) Port de plaisance et économie  

 

Les ports de plaisance en Provence-Alpes-Côte d’Azur génèrent plus de 500 millions d’euros 

de retombées économiques directes et indirectes. Support de la filière nautique locale, 

promotion de l’animation touristique, espace d’accueil pour commerces, soutien de la pêche 

professionnelle ou support de l’innovation, ils constituent des espaces économiques essentiels.  

 

La modernisation de la Charte intègre ces facteurs sans occulter les nouvelles règlementations, 

dont celle liée aux AOT6 où une procédure de sélection est requise lorsqu’un tel titre permet à 

son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique.  

 

Les textes régissant la règlementation des AOT laissent place à de nombreuses interprétations. 

Ils ont soulevé l’interrogation, voire l’incompréhension, de gestionnaires portuaires qui 

souhaitent valoriser leur domaine par l’accueil de professionnels en capacité de participer à son 

développement économique. Les activités étant multiples et nécessairement complémentaires, 

il est apparu essentiel pour l’Union d’accompagner les ports avec un cadre d’application clair 

pour des procédures de sélection efficaces et en adéquation avec leurs attentes : « proposer un 

panel cohérent et économiquement équilibré au niveau des professionnels, entretenir des 

échanges constructifs et une réciprocité entre les opérateurs ».  

 

À cette fin, l’Union a organisé et financé 4 journées d’échanges et d’informations. Analyse des 

textes, différents cas de figure, rédaction de documents types, description des procédures (…), 

les 46 participants ont bénéficié de l’expertise d’un juriste, un guide leur a été remis. Elles se 

sont déroulées le 24 septembre à Martigues et les 2/8/9 octobre à Port Fréjus. Ces journées 

répondent aux attentes de la Charte.  

 

 
Journées d’échanges et d’informations AOT 

 

Depuis 2015, 40 opérations sur les thématiques économiques ont émergé à travers la Charte 

pour un montant de près de 34 millions d’euros. La Charte maintiendra cette dynamique, les 

projets sur Port Vauban et Port Gallice confortent l’apport d’un item sur l’innovation.  

 

b) Écomobilité  

 

Plus de 6 millions de personnes transitent chaque année par voie maritime dans les ports de 

plaisance. L’écomobilité à partir des ports de plaisance est un enjeu conséquent afin d’affirmer 

l’intérêt stratégique des ports dans le développement des mobilités sur le littoral régional. 

 
6 Introduit par l’ordonnance du 19 avril 2017 
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Une méthodologie d’accélération de projet par RISING Sud7 sur les ports et la mobilité a été 

lancée en octobre 2020. Une expérimentation pour développer une offre multimodale 

écomobile à partir de 3 ports de plaisance de la métropole Nice Côte d’Azur 

(Nice/Beaulieu/Cap d’ail) est préfigurée. Les résultats de l’expérimentation permettront une 

éventuelle duplication sur d’autres territoires. Une rencontre sur site, pour affiner la définition 

de cette offre écomobile (cabotage ? rayonnement de l’offre multimodale ?), a été reportée suite 

au contexte sanitaire.   

La Région Sud avec l’appui de l’Union, sur la base des cartes IGN Scan 25 envisage de réaliser 

un outil interactif (application téléphone et Internet) mettant en relief les lignes maritimes pour 

leur donner plus de visibilité.  

L’Union sera attentive au développement de l’écomobilité dans les ports de plaisance. Les 

résultats de l’accélération de projet seront mis à profit auprès des ports de plaisance. Les retours 

d’expérience de navettes sur Port Vauban et Port Gallice seront également valorisés. Elle 

accompagnera les ports de plaisance par une offre écomobile alternative, diversifiée et adaptée 

aux besoins des déplacements locaux, des touristes et des plaisanciers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait carte IGN Scan 25 montrant les navettes maritimes dans la rade d’Hyères  

 

  

 
7 Agence de développement économique de la Région Sud 

Reçu au Contrôle de légalité le 08 octobre 2021

mailto:vtourrel@upaca.com
mailto:/martaud@upaca.com


Rapport d’activités 40 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNION DES PORTS DE PLAISANCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET MONACO  

Port Maritima B.P. 218/13 698 Martigues Cedex 

Tel : 06 26 95 15 96/courriels : vtourrel@upaca.com /martaud@upaca.com  

c) Transition énergétique des ports  

 

Les enjeux liés aux perturbations climatiques sont de plus en plus prégnants à l’échelle des 

territoires. Nombreux plans, schémas, outils, documents de planification (…) élaborés par l’État 

et autres institutions publiques (Région, collectivités…) déclinent les politiques européennes et 

nationales et affichent des objectifs en matière de réduction d’émission de Gaz à Effet de Serre 

(GES), de développement d’énergies renouvelables, d’écomobilité, de performance énergétique 

des bâtiments…  

 

Les ports de plaisance sont concernés par ces enjeux. Ce sont des vecteurs forts dans le domaine 

de la transition énergétique, car pouvant être supports d’innovations et/ou siège de pratiques 

plus communes. 

 

À cette fin, l’Union travaille sur la réalisation d’une étude sur les potentialités de transitions 

énergétiques à l’échelle des ports de Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

À destination des gestionnaires portuaires, elle prendra la forme d’un guide pratique capable, 

en fonction de la typologie d’un port8, de mettre en relief des solutions en matière de production 

d’énergies renouvelables, et/ou de réduction de la consommation énergétique à l’échelle du 

domaine portuaire, et/ou de participation à la réduction de l’empreinte carbone d’un territoire.  

 

L’Union lancera une consultation en 2021 pour sa réalisation.  

 

d) Formation des professionnels du nautisme 

 

La formation des professionnels du nautisme revêt un double avantage. D’une part, un 

professionnel connaissant les divers enjeux, équipements et pratiques sur un port peut adapter 

ses méthodes de travail et ainsi proposer des services et des prestations plus efficaces. D’autre 

part, via ses nouvelles connaissances il sera plus à même de respecter l’espace portuaire qui 

l’entoure. Ces actions de formations sont favorables à des échanges constructifs et à une 

réciprocité entre les professionnels et les gestionnaires portuaires : ceci répond aux souhaits la 

Charte. 

 

Outre renouveler la formation dispensée aux professionnels « Cales ou rampes de mise à l’eau : 

des infrastructures indispensables au développement durable du nautisme », la Région Sud et 

l’Union des Ports de Plaisance envisagent un module sur la thématique « Ports Propres » 

adaptée aux professionnels. Cette sensibilisation à l’environnement revêt un réel enjeu, elle 

pourrait intégrer un volet sur la préservation de la Posidonie. La réunion sur le bilan de 

communication et de sensibilisation sur le mouillage de novembre 2020 a relevé cette 

possibilité.  

 

e) Valorisation des produits de la mer  

 

Le projet CAMBUSA financé par le fonds européen MARITTIMO a pour finalité de créer une 

marque « Cambusa » avec un packaging spécifique autour de produits agroalimentaires haut de 

gamme issus de petites productions locales.  

 
8 Conditions climatiques locales (aérologie, ensoleillement, précipitations…), caractéristiques de la zone marine proche (intensité de la 

houle, types de fonds, bathymétrie…), taille du port et nombre d’anneaux, caractéristiques des navires présents ; activités économiques et de 

loisirs en place sur le port, foncier disponible sur le port, consommations énergétiques (…).  
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Par l’intermédiaire d’une application sur smartphone, les plaisanciers pourront commander 

directement aux producteurs les produits proposés et les récupérer sur les ports.  

 

Après échanges avec France Station Nautique, l’Union est favorable à la promotion de cette 

marque à l’échelle du Var et des Alpes Maritimes (limites imposées par le projet européen) 

dans les ports de plaisance. Le contexte sanitaire n’a pas permis d’entamer des actions 

concrètes. France Station Nautique doit revenir vers l’Union. 

 

f) Gestion des déchets 

 

i. Valorisation des filets de pêche usagés 

 

Ce projet porté par l’Association pour la Pêche et les Activités Maritimes durables (A.P.A.M.) 

consiste à entreprendre diverses études pour répondre à la problématique du traitement des filets 

usagés (volume à traiter, stockage, traitement et valorisation, écoconception). Depuis 6 années, 

l’Union suit ses travaux. Le 8 octobre, l’Union a participé au Copil des Projets Filidéchet et 

Valorisation des filets de pêche usagés. Lorsqu’un modèle de valorisation viable et pérenne sera 

défini, ce dernier sera intégré dans la Charte et fera l’objet d’une présentation auprès des 

gestionnaires de ports. 

 

ii. Signaux pyrotechniques périmés 

 

Une collecte exceptionnelle des signaux pyrotechniques périmés dans les magasins 

d’accastillage s’est déroulée à l’été 2019 dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes Maritimes.  

 

Afin d’optimiser son organisation, un prestataire a été retenu via une AMO pour définir les 

cibles, les relais de cette collecte, et proposer des modalités d’organisation efficaces pour 

l’été 2020. Face au contexte sanitaire, les partenaires du projet (Aper Pyro, DIRM, Région Sud, 

ADEME, Union) ont décidé de reporter cette collecte, prévue sur les 3 départements9, à 2021. 

Les travaux avec l’AMO reprendront en début d’année 2021. L’Union participera à 

l’organisation de ces campagnes. 

 

iii. Déconstruction des navires  

 

L’Association pour la Plaisance Eco-Responsable (APER) est l’éco-organisme agréé de la 

filière de déconstruction des navires de plaisance. L’Union communique sur cette filière, elle a 

réalisé de nombreuses notes disponibles sur son site Internet.  

Des outils de communication de l’APER envers les plaisanciers (affiches, films, bandeaux pour 

site Internet, etc…) sont proposés aux gestionnaires de port de plaisance. 

 

Il est envisagé, pour 2021, une journée technique de présentation, à l’ensemble des 

gestionnaires de port de plaisance, des activités de l’APER. 

 

  

 
9 Var et reconduction dans les Alpes Maritimes et les Bouches du Rhône 
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iv. Déchets plastiques 

 

En 2019, l’Union a participé à l’action menée par la DREAL avec le LabZéro sur le thème 

« Zéro déchet des routes des Alpes jusqu’à la Méditerranée » afin d’imaginer des solutions 

innovantes qui seront expérimentées et évaluées sur le terrain. Les recherches se sont focalisées 

sur les sites en amont de la mer et donc des ports, sur lesquels il serait envisageable de maîtriser 

la production de déchets, soit par une réduction à la source, soit par un ramassage sur site. Le 

choix s’est porté sur les routes, voire les autoroutes avec leurs abords et les aires de repos où 

est présent bon nombre de déchets jetés au sol.  

 

En janvier 2020, une réunion avec la Région Sud, l’ADEME la DREAL et l’Union s’est tenu 

pour échanger sur le sujet des déchets issus des marchés forains sur les ports de plaisance. Il a 

été décidé de lancer une expérimentation dans les Bouches-du-Rhône le Var et les Alpes-

Maritimes pour prévenir les pollutions associées. Des pistes de réflexion ont été mises en avant : 

interdiction des sacs plastiques, conditions à l’obtention d’un emplacement, mise en place de 

consignes, collecte sélective, valorisation des déchets organiques, nettoyage en continu, 

distribution de sacs durables/filets, suivi des volumes de déchets, installation de pièges à 

déchets par jour de vent… 

 

Après concertation, France Station Nautique s’est proposée de piloter cette expérience en 

sollicitant 3 stations nautiques pour développer ce dispositif avec l’appui de deux associations 

ayant déjà lancé des réflexions sur le sujet : Ecoscience Provence et CPIE Côte Provençale.  

 

Le contexte sanitaire n’a pas permis de lancer cette expérimentation cette année. Elle serait 

éventuellement entreprise en 2021.  

 

g) Dragage 

 

Pour des raisons de praticité du plan d’eau, la question du dragage est primordiale pour le 

fonctionnement des ports de plaisance. Au sein des ports et de leur aire d’influence, il apparait 

des enjeux environnementaux et socio-économiques avec des impacts prévisibles sur le 

fonctionnement des territoires littoraux. Le dragage rentre dans les sujets de la Charte, il s’agit 

d’une thématique transversale où le rôle stratégique des ports est évident. 

 

Le bureau d’études Egis Eau a été missionné par le Ministère de la transition écologique dans 

le cadre de la future loi portant sur l’interdiction d’immersion des sédiments en mer à partir de 

Janvier 2025. Ils souhaitent collecter un maximum d’informations (coût, quantité de sédiments, 

analyses de sédiments…) auprès des gestionnaires de port pour étayer leur rapport.  

Le projet SEDIRéF (SEDIments : Référentiel et Formations) vise à éditer un guide sur l’état 

des connaissances sur la gestion environnementale des sédiments portuaires. Il mettra en 

évidence des solutions techniques et des recommandations en matière de gestion des sédiments 

de dragage et de modalités de financements. Il est aussi prévu l’organisation d’une journée de 

sensibilisation sur les méthodes de dragage, les procédures (…). En novembre 2020, l’Union a 

transmis un questionnaire aux ports de plaisance pour recueillir les attentes, questionnements 

et propositions des gestionnaires portuaires afin d’élaborer un contenu de formation. Ce projet, 

mené par l’Institut Mines Télécom, est financé par l’Agence de l’eau, l’ADEME et la Région 

Sud. 
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Le suivi et le bilan de l’appel à projets dragage lancé en 2018 seront normalement disponibles 

en 2021. De nouvelles pistes de réflexion pourront émerger sur le plan de la mutualisation et 

du déploiement des opérations de dragage. La création d’outils de sensibilisation et d’une 

« boite à outils dragage » à destination des ports de plaisance comme énoncé dans le rapport 

d’activités de 2019 reste une possibilité à ajuster suivant les résultats du projet SEDIRéF. 

 

h) Mouillage et posidonie 

 

L’herbier de posidonie est un des écosystèmes « pivots » aux rôles écologiques et économiques 

majeurs en Méditerranée. L’Union communique auprès des ports de plaisance et transmet toute 

l’information nécessaire pour sensibiliser les plaisanciers. Elle participe également aux 

concertations portées par l’OFB et la DIRM dans le cadre du PAMM. Ainsi : 

 

• une page dédiée à la posidonie et au mouillage est présente dans l’espace adhérents du 

site Internet de l’Union. Arrêtés sur les mouillages pour diffusion, stratégie 

Méditerranéenne de gestion des mouillages, supports et médias de communication, 

fiches pratiques, lien vers l’application DONIA (…) y sont proposés ; 

• les formations « Ports Propres » et « Ports Propres Actifs en Biodiversité » abordent les 

enjeux liés à la préservation de la Posidonie ; 

• l’Union a participé en septembre à une réunion sur la stratégie Méditerranéenne de 

gestion des mouillages petite et grande plaisance organisée par la DIRM et l’OFB. Une 

actualité a été publiée sur le site de l’Union et un compte rendu a été transmis aux ports 

de plaisance avec des fiches pratiques visant à faciliter la mise en œuvre opérationnelle 

des projets de mouillage ; 

• en mars et novembre, l’Union a assisté à une réunion de bilan sur la communication et 

la sensibilisation liée à la posidonie et aux mouillages portée par la DIRM et l’OFB. 

Les outils et les actions sont nombreux, cependant encore trop de plaisanciers mouillent 

dans les herbiers : pourquoi ? Il apparait aujourd’hui nécessaire de définir une nouvelle 

stratégie et de nouvelles méthodes de sensibilisation avec une feuille de route pour les 

années à venir. Une consultation sera lancée par la DIRM afin qu’un cabinet spécialisé 

puisse étudier la question sur l’aspect sociologique avec l’appui des acteurs référents. 

L’objectif est d’avoir un résultat pour fin 2021 ; 

• l’Union participe aux réunions de concertation sur les arrêtés « mouillage », menées par 

la Préfecture Maritime et les DDTM, sur l’ensemble du littoral régional, sauf sur ceux 

des Bouches du Rhône, où doit être éclairci ce manque de concertation. Les 

concertations dans les départements du Var et des Alpes Maritimes ont permis d’établir, 

avec l’ensemble des acteurs et, notamment les représentants de la grande plaisance, des 

zones de mouillages interdites et d’autres autorisées, voire aménagées en ZMEL. 

 

L’Union travaillera avec les acteurs concernés pour définir une nouvelle stratégie de 

sensibilisation à la protection de la posidonie. Ces actions répondent favorablement aux enjeux 

du plan mer et littoral de la Région Sud. En janvier 2021, l’Union participera à un COPIL 

Ecogestes initié par le PAMM.  

 

  

Reçu au Contrôle de légalité le 08 octobre 2021

mailto:vtourrel@upaca.com
mailto:/martaud@upaca.com


Rapport d’activités 44 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNION DES PORTS DE PLAISANCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET MONACO  

Port Maritima B.P. 218/13 698 Martigues Cedex 

Tel : 06 26 95 15 96/courriels : vtourrel@upaca.com /martaud@upaca.com  

i) Travaux avec les associations de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 

 

En autres actions : 

• mise en relation des ports et de ces structures tout au long de l’année ;  

• transmission des outils de la campagne Écogestes en Méditerranée 2020 ; 

• participation à la formation des ambassadeurs Ecogestes ; 

• travaux avec le CPIE Côte Provençale sur les formations « Ports Propres » et « Ports 

Propres Actifs en Biodiversité » ; 

• transmission des jeux « Mr Barracuda » comme support de sensibilisation. 

 

En janvier 2021, l’Union participera, de nouveau, aux rencontres interrégionales des 

Ambassadeurs Écogestes Méditerranée.  

 

j) L’accès à la mer pour tous 

 

i. Accessibilité PMR 

 

L’Union conseille les ports de plaisance sur les évolutions de la règlementation relative à 

l’accessibilité des PMR, et les incite à ouvrir leur espace à tous, en précisant les possibles 

subventions dans le cadre de la Charte pour le développement durable des ports de plaisance et 

de pêche.  

 

ii. Cale de mise à l’eau  

 

L’Union maintient ses informations auprès des ports avec un approfondissement lors des 

réunions d’accompagnement dans la Charte. Une promotion de la cartographie interactive des 

cales réalisée par la Région Sud a été entreprise par l’Union auprès des ports.  

Le site Internet de l’Union, dans la rubrique « infrastructures portuaires », propose un lien direct 

vers la carte interactive sur les cales de mise à l’eau portée par la Région Sud. 

 

iii. Clubs sportifs et associations  

 

L’Union travaille avec France Station Nautique pour concourir à l’animation et au 

développement durable des activités nautiques à finalités sportives et touristiques.  

 

La nouvelle rédaction de la Charte apporte un cadre clair et efficient avec la Société Nationale 

de Sauvetage en Mer (SNSM). Les différentes parties sont satisfaites.  

 

k) Aspect « Patrimonial » 

 

L’Union a maintenu son rôle de conseil et d’intermédiaire auprès des ports de plaisance sur la 

préservation et la valorisation du patrimoine portuaire, qu’il soit flottant, immobilier ou inhérent 

aux cultures et traditions marines. Le projet sur port Vauban est un excellent exemple de 

préservation du patrimoine. 

 

Le site Internet de l’Union, dans les guides et outils liés au développement durable, propose un 

lien direct vers la cartographie interactive sur le patrimoine bâti des ports portée par la Région 

Sud. 

Reçu au Contrôle de légalité le 08 octobre 2021

mailto:vtourrel@upaca.com
mailto:/martaud@upaca.com


 

Rapport d’activités spécifiques 

 

Les actions de l’Union des Ports de 

Plaisance Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et Monaco en lien avec  

Aix Marseille Provence Métropole 
  

Reçu au Contrôle de légalité le 08 octobre 2021



Rapport d’activités 2 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

UNION DES PORTS DE PLAISANCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET MONACO  

Port Maritima B.P. 218/13 698 Martigues Cedex 

Courriels : vtourrel@upaca.com /martaud@upaca.com  

Sommaire 
 

 

 
Préalable .................................................................................................................................................. 3 

1. Mise à disposition de documents, actions et sujets spécifiques....................................................... 3 

2. Réunions spécifiques ....................................................................................................................... 7 

3. Formations ....................................................................................................................................... 7 

4. Actions Livre bleu portage par UPACA ......................................................................................... 8 

4.1 Création de nouveaux services pour les ports de plaisance ........................................................... 8 

4.2 Déconstruction d’épaves ............................................................................................................... 8 

4.3 Transition énergétique des ports de plaisance ............................................................................... 8 

4.4 Ports Propres et Ports Propres Actifs en Biodiversité ................................................................... 9 

5. Actions du Livre bleu non portées par l’UPACA ............................................................................ 9 

5.1 Stratégie de gestion et aménagements des cales de mise à l’eau ................................................... 9 

5.2 Fourrière à bateaux ........................................................................................................................ 9 

6. Journée des partenaires du Livre bleu ........................................................................................... 10 

7. Comité technique du Livre bleu du 10 juin 2021 .......................................................................... 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 08 octobre 2021

mailto:vtourrel@upaca.com
mailto:/martaud@upaca.com


Rapport d’activités 3 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

UNION DES PORTS DE PLAISANCE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET MONACO  

Port Maritima B.P. 218/13 698 Martigues Cedex 

Courriels : vtourrel@upaca.com /martaud@upaca.com  

Préalable 
 

L’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco (UPACA) fédère les 

ports à gestion publique et à gestion privée ainsi, que toutes les entités gestionnaires d’un plan 

d’eau accueillant des bateaux de plaisance ou, gestionnaires de ports à sec. Elle leurs apporte, 

au quotidien, des informations professionnelles de tout ordre en rapport avec les ports de 

plaisance, des conseils, de l’assistance technique et de l’information juridique, dans tous les 

domaines relatifs à la gestion portuaire.  

 

L’UPACA est la plus importante union des ports de plaisance de France et d’Europe, avec le 

plus grand nombre de ports de plaisance et le plus grand nombre de places à flot. Elle est 

constitutive, avec les autres unions des ports de plaisance des régions françaises, de la 

Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP). 

 

Les ports de plaisance gérés par Aix Marseille Provence Métropole, au même titre que 

l’ensemble des ports de plaisance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco, bénéficient de 

l'expertise de l’UPACA, de la transmission des informations, des documents, des projets, des 

questions et des réponses des ports adhérents, etc… 

À cette fin, il est proposé, en annexe de ce document, le rapport d’activités de l’UPACA pour 

l’année 2020 (et les perspectives 2021), présenté en Assemblée Générale le 25 juin 2021. 
 

Le présent rapport d’activités expose les actions spécifiques de l’UPACA en lien avec Aix 

Marseille Provence Métropole en 2020 et 2021, ces dernières étant définies dans un plan de 

charge déterminé conjointement entre la Direction des Ports de la Métropole et l’UPACA. Un 

suivi de ces opérations s’est opéré lors de réunions de travail régulières, bien que perturbées 

parfois par la situation Covid 19 (17/01/20, 25/06/20,19/11/20,13/03/21, celle de Juin ayant été 

annulée par la Métropole). La liste de diffusion de l’UPACA intègre les adresses électroniques 

du personnel identifié par la Direction des ports. Ils ont accès à l’espace "adhérents" du site 

Internet de l’UPACA (www.upaca.com) qui contient des ressources documentaires, médias et 

guides.  

 

Afin de faciliter la lecture dudit rapport, ce dernier s’inspire de l’architecture du plan de charge 

Aix Marseille Provence Métropole-UPACA.  

 

1. Mise à disposition de documents, actions et sujets spécifiques  

 
L’UPACA met à disposition les documents, méthodes et procédures demandés par la 

Métropole. Elle lui fournit également un appui et des conseils sur des sujets prégnants, sur les 

évolutions législatives, sur une situation particulière dans un port (...) :  

 

- Thématique AOT : 

- Transmission du guide sur l’attribution et le renouvellement des AOT à vocation 

économique, rédigé par l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne 

(17/03/20, 06/07/20, 01/10/20) ; 
- Participation de Monsieur KERDUEL et de Madame ROUX à la journée 

UPACA sur les AOT du 24 septembre 2020, et transmission des supports rédigés 

par un juriste (30/09/20) ; 
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- Question de la Direction des ports : les activités du secteur associatif doivent-

elles être qualifiées de commerciales ? La réponse à la question dépend de la 

nature de l’association et de l’objet qu’elle poursuit. L’exploitation économique 

s’entend comme toute activité de production, de distribution ou de service se 

déroulant sur ou à partir du domaine public concédé permettant de retirer un 

bénéfice de l’occupation, et ce, quel que soit le statut de l’opérateur (Entreprise, 

société, autoentrepreneur, association loi 1901 ou autre). Néanmoins, on peut 

considérer que c’est le côté social qui prime et, donc que la nature de l’activité 

permet une exonération ou pas de mise en publicité. L’assujettissement à la TVA 

peut être un indice utile mais non suffisant en faveur d’une mise en concurrence 

(01/10/20) ; 

- Transmission du guide AOT (29/06/21). du Groupe de Travail 3 de la 

Confédération "Nautisme et Plaisance" réalisé en partenariat avec le Secrétariat 

Général de la Mer (cabinet du premier ministre/ Ministère de la Mer/FFPP/ FIN/ 

UPACA/ UVPO/ APPB/APPA), reprenant en majorité le support de la 

formation AOT organisée par l’UPACA en septembre 2020 ;  
 

- Thématique « CCTP Goodies (objets et gadgets de promotion) » : 

- Recherche d’un modèle de CCTP pour lancer un marché de Goodies. 

Mobilisation du réseau UPACA, transmission du modèle du port de Saint-

Tropez (21/01/20). 

 

- Thématique « Plaisance collaborative » : 

- Transmission du Guide FFPP : "Les nouvelles pratiques de la plaisance – Guide 

à l’usage des gestionnaires de port" / guide APPB : "Étude Plaisance 

collaborative – TOME 1 :  État des lieux et enjeux" / guide APPB : "Étude 

plaisance collaborative – TOME 2 : Et après ? Esquisse du port de demain" 

(20/01/20). 

 

- Thématique « Déconstruction des bateaux de plaisance » : 

- Transmission du communiqué de presse de l’APER et de sa note 

d’accompagnement sur la déconstruction des bateaux de plaisance. Porter à 

connaissance du site Internet www.recyclermonbateau.fr (20/01/20) ; 

- Rappel du site Internet de l’APER (30/06/20) ; 

- Transmission de la note de l’UPACA sur la filière de déconstruction des navires 

de plaisance (02/12/20). 

 

- Thématique « Navires abandonnés et épaves maritimes » : 

- Transmission de la note technique sur le traitement des navires et des engins 

flottants abandonnés (20/01/20) ; 

- Transmission des procédures sur les navires abandonnés et les épaves maritimes 

(30/06/20). 

 

- Thématique « Cale de mise à l’eau » : 

- Question de la direction des ports sur la gestion exemplaire de cales de mise à 

l’eau (accès, stationnements). Réponses sur les pratiques dans plusieurs ports et 

Mise en relation avec le directeur du port de Bormes les mimosas (03/02/20) ; 
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- Lien vers la cartographie interactive des cales de mise à l’eau (Région Sud) et 

vers l’ouvrage de référence d’Atout France « Stratégie de développement des 

cales et rampes de mise à l’eau, gestion, entretien, valorisation et création » 

(30/06/20, 19/03/21) ; 

 

- Thématique « Création et formation d’une unité de plongeur (Contrôle et diagnostics 

travaux) : avis juridique/retour sur la réglementation des travaux hyperbares » : 

- Transmission des travaux du groupe de travail « plongée » de l’UPACA. La 

finalité est que le législateur permette la conservation d’une mention B 

spécifique autorisant les plongeurs de port à effectuer des missions d’entretien 

et de contrôle des travaux dans des conditions « normales » au sein du domaine 

portuaire. Contact du « référent plongée » de l’UPACA, Monsieur 

DUCHEMIN, pour toute question (30/06/20). Envoi d’une note « questions/ 

réponses » travaillée avec le Ministère du Travail (09/11/2020). 

 

- Thématique « Problématique des kayaks immatriculés » : 

- Après consultation de l’Article 3.2 « Restrictions d’accès » du règlement 

particulier de police de la métropole, l’UPACA a demandé des précisions à la 

Direction des ports pour consulter les autres ports (interdire ou réglementer 

l’usage ?) (06/07/20). La synthèse des réponses obtenue a été envoyée à la 

Métropole. 

 

- Thématique « Charte pour le développement durable des ports de plaisance et de 

pêche » : 

- Transmission du résumé de la Charte et de son bilan, rappel de l’engagement de 

la Métropole en 2015 (seul le port de Berre-l’Étang n’est pas engagé). 

L’UPACA reste à disposition pour reprendre l’accompagnement personnalisé 

comme prévu dans ses missions (30/06/20) ; 

- Participation de la Métropole au webinaire UPACA sur la nouvelle charte des 

ports « un outil pour la modernisation des ports de plaisance » et les subventions 

afférentes, le 29/04/21. Les supports et un compte rendu ont été envoyés à 

l’ensemble des ports (03/05/21).  

 

- Thématique « Exonération des redevances pour les entreprises » 

- Question de la direction des ports sur l’exonération des redevances d’occupation 

pour les entreprises occupant le domaine public pour la période du 01/03 au 

31/05/20. Réponse de l’UPACA après consultation de plusieurs autorités 

portuaires dont les autres Métropoles et, en particulier, la Métropole Toulon 

Provence Méditerranée (TPM). Cette dernière a délibéré en juin 2020 pour une 

exonération de redevance :  

Toutes redevances d’occupation pour les entreprises occupantes du 

domaine public métropolitain pour la période du 01/03 au 31/05/20. Cette 

opération a été renouvelée en décembre 2020 pour une exonération à 

partir du 30/10/20 pour les seules entreprises ayant fait l’objet d’une 

fermeture administrative, et ce pour la période de cette fermeture 

(24/03/21).  
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- Thématique « Gestion de la navigation des Véhicules Nautiques à Moteur (VNM) » : 

- Question de la direction des ports sur un recensement des pratiques de gestion 

des VNM (enceinte des ports, en dehors des ports, gestion des mises à l’eau…) 

à l’échelle des communes méditerranéennes. Benchmark réalisé par l’UPACA 

avec l’Occitanie et concertations auprès de ses ports adhérents. Proposition de 

l’UPACA de faire une concertation à l’initiative de la Métropole avec le 

Syndicat des Professionnels des Activités nautiques, les élus concernés, la 

Gendarmerie (et/ou la Police, et la Police municipale si concernée), des 

représentants de Brigades nautiques, des professionnels du nautisme, des 

directeurs et maitres de ports et un responsable des Affaires maritimes. La 

finalité est de prendre des arrêtés d’interdiction d’activités commerciales 

(illégales) sur les cales de mise à l’eau, sauf pour les professionnels titulaires 

d’AOT, et de définir le rôle de chaque entité dans le contrôle, voire la répression 

des infractions. Des fiches d’actions ou fiches « reflexe » pour les différentes 

entités et services concernés pourraient être rédigées lors de ces réunions de 

concertation.  

 

- Thématique « Fin d’amodiation et places à flots des amodiataires » : 

- Question de la direction des ports sur le devenir des places à flots des 

amodiataires à la fin des concessions. Réponse de l’UPACA sur l’usage qui 

consiste à anticiper quelques années avant la fin des amodiations et, à proposer 

aux plaisanciers concernés des contrats annuels si la liste d’attente le permet 

(18/03/21).  

 

- Thématique « Pêcheurs professionnels dans les ports de plaisance » 

- Question de la direction des ports sur les contrats types avec les pêcheurs et sur 

la mise en concurrence dans le cadre des AOT. L’UPACA a transmis à la 

Métropole des exemples de contrats élaborés par le Conseil Départemental des 

Bouches-du-Rhône, les ports de Sainte Maxime, etc…et le choix de stratégies 

portuaires opérées pour les AOT (25/09/20). 

 

- Autres thématiques à traiter ultérieurement (non exhaustif) : 

- Accompagnement et benchmark sur le futur Règlement de police des ports ; 

- Rencontres Inter Métropoles ; 

- ... 
 

-  
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2. Réunions spécifiques 
 

L’UPACA a organisé, ou coorganisé, divers évènements auxquels la Métropole a été conviée. Il 

s’agit notamment : 

 

- Des journées UPACA sur les AOT. Monsieur KERDUEL et Madame ROUX ont participé à la 

journée du 24 septembre 2020 ; 

- Webinaire sur la végétalisation des terre-pleins portuaires et des villes littorales de 

Méditerranée, avec les subventions afférentes, le 09/03/21. Les supports de présentation ont été 

transmis à la Métropole (22/03/21) ; 

- Des journées de formation UPACA sur les Marchés publics les 26 et 30 mars 2021. 

- Webinaire sur la nouvelle charte des ports « un outil pour la modernisation des ports de 

plaisance » et les subventions afférentes le 29/04/21. La Métropole a assisté au webinaire ; 

- Webinaire sur la désimperméabilisation des espaces urbains et portuaires le 04/05/21. Les 

supports de présentation ont été transmis à la Métropole (05/05/21) ; 

- Comité de pilotage dans le cadre de l’étude sur les potentialités de transition énergétique sur 

les ports de plaisance lancée par l’UPACA (17/06/21). La Métropole était présente. 

 

3. Formations  
 

Diverses formations sont proposées par l’UPACA avec ses partenaires privés et publics aux personnels 

des ports, dont ceux de la Métropole. Celle relative à l’accueil dans les ports et la promotion commerciale 

des ports émane d’une demande de la Direction des ports.  

 

- Thématiques « AOT » et « Marchés publics » : 

- cf. point 2  

 

- Thématique « droit général de la plaisance » : 

- Plusieurs personnes de la direction des ports ont assisté aux nombreuses sessions de 

formation « Intégrer le droit portuaire dans la gestion des ports de plaisance » 

dispensées par Maître Geneviève REBUFAT FRILET  

 

- Thématique « Auxiliaires et surveillants de ports » : 

- L’UPACA a négocié de manière fort importante avec la CNFPT pour que la formation 

« Auxiliaires et surveillants de ports » soit, enfin, dispensée dans notre région où il y a 

le plus de ports de plaisance et de personnels portuaire en France. Depuis 5 ans, cette 

formation est donc dispensée dans notre région et, une attention particulière de 

l’UPACA à son maintien est portée annuellement. La Métropole reçoit les calendriers 

et les modalités d’inscription pour la formation « Auxiliaires et surveillants de ports » 

destinée uniquement aux fonctionnaires territoriaux. 

 

- Thématiques « Certifications Ports Propres » : 

- La Métropole reçoit les calendriers et les modalités d’inscription des formations Ports 

Propres et Ports Propres Actifs en Biodiversité.  

 

- Webinaires : 

- cf. point 2  

 

- Thématique « accueil dans les ports et promotion commerciale des ports » : 

- La Métropole a sollicité l’UPACA pour identifier des formations inhérentes à l’accueil 

dans les ports et la promotion commerciale des ports.  
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Le CNFPT propose un itinéraire assez général de chargée d’accueil (Code itinéraire : 

I9018), et une formation sur le vocabulaire pour adapter son langage aux destinataires. 

L’UPACA a la possibilité de trouver un organisme privé ou un consultant (suivant 

fourchette budgétaire de la Métropole) dès lors que la Direction des ports lui précisera ses 

attentes (nombre de personnes à former, durée maximum de la formation, niveau d’étude 

des personnes, Items à traiter…) (06/07/20, 18/03/21). 

 

4.  Actions Livre bleu portage par UPACA 
 

4.1 Création de nouveaux services pour les ports de plaisance  
 

La nouvelle Charte de développement durable des ports de plaisance (2021), développée en partenariat 

UPACA-Région Sud, intègre cette notion de nouveaux services dans les ports et aux plaisanciers qu'ils 

soient rattachés à l'écomobilité, à la sécurité des biens et des personnes ou aux outils numériques adaptés 

pour les usagers (fonctionnement du port, commerces en place, espaces touristiques ....).Les ports 

métropolitains font l'objet d'un suivi personnalisé, à leurs demandes, via le livret de suivi de l'UPACA 

pour les ports de plaisance signataires de la Charte.  

Le Webinaire UPACA sur la nouvelle version de la Charte le 29 avril 2021, celui en partenariat UPACA-

Région-Agence de l’Eau sur la désimperméabilisation des sols et celui en partenariat UPACA-Région 

Sud-CNFPT sur la végétalisation (terre-pleins des ports notamment) accompagnent l’évolution des ports 

vers des nouveaux services et la réflexion sur leurs réorganisations. Les travaux en cours avec la Région 

Sud et son agence de développement (Rising Sud) sur l'écomobilité dans les ports de plaisance 

permettent d’affiner les potentialités, les enjeux et les perspectives (port comme hub multimodal, 

proposition de mobilités douces depuis le port, création d'un maillage avec les réseaux de transport 

existants...). Le pôle Nautisme et Plaisance (Port St Louis du Rhône) bénéficie d'une "accélération" du 

projet Eco mobilité par Rising Sud. 

Certaines sociétés partenaires de l’UPACA proposent des solutions en faveur des nouveaux services qui 

permettent de prendre connaissance des nouveaux axes de réflexion et de recherche, (cf. catalogue des 

sociétés partenaires envoyé le 02/06/2021). Chaque année, l’UPACA organise une « journée des 

partenaires » (bien évidemment, sans obligation d’achat), la Métropole reçoit les modalités de 

participation.  

 

4.2 Déconstruction d’épaves 

 
L’UPACA a transmis à la Métropole de nombreuses informations concernant la filière de déconstruction 

des navires de plaisance portée par l’APER : 

 

- Communiqué de presse et note d’accompagnement (20/01/20) ; 

- Site Internet de l’APER (30/06/20) ; 

- Note technique sur la filière (02/12/20) ; 

- Centres à proximité de Marseille : EPUR Méditerranée à Gignac-la-Nerthe et DADDI SRI 

SAS à Marignane (18/03/21) ; 

- Kit de communication gratuit pour les capitaineries (affiches, flyers et support de comptoir) 

(02/02/21) ; 

- Eventuel projet de Loi sur le transport gratuit des Bateaux de Plaisance Hors d’Usage (BPHU) 

vers les sites de déconstruction (18/03/21) ; 

 

4.3 Transition énergétique des ports de plaisance  
 

L’UPACA a mandaté un bureau d’études pour la réalisation d’une étude sur les potentialités de 

transitions énergétiques à l’échelle des ports de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco.  
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Ce travail se réalise sur 2021, et compte tenu du retard dû aux difficultés d’obtention des 

données de la part des gestionnaires de port, il se continuera peut-être sur le premier semestre 

2022. 

 

À destination des gestionnaires portuaires, l’étude comprendra une partie « fiches pratiques » 

qui, en fonction de grandes typologies de port1 de plaisance, proposera des solutions en matière 

de production d’énergies renouvelables, et/ou de réduction de la consommation énergétique à 

l’échelle du domaine portuaire, et/ou de participation à la réduction de l’empreinte carbone d’un 

territoire.  

 

La Métropole participe activement à son émergence :  

 

- Transmission d’une note et d’une base de CCTP afin que l’UPACA puisse, avec l’aide 

de son AMO, créer le CCTP de cette étude et lancer une consultation ; 

- Transmission de données sur la consommation énergétique de ports métropolitains ; 

- Assistance de l’UPACA auprès d’Enedis pour récupérer les consommations 

énergétiques des professionnels sur le domaine portuaire ; 

- La Métropole fait partie du Comité de Pilotage de l’étude.  

 

4.4 Ports Propres et Ports Propres Actifs en Biodiversité  

 

L’expertise de l’UPACA sur les Certifications « Ports Propres » et « Ports Propres Actifs en 

Biodiversité » comprend un accompagnement individuel des ports de plaisance dans ces 

démarches pour obtenir et maintenir leurs certifications. Elle porte également sur la formation 

du personnel, l’audit blanc, les demandes de subventions, le suivi de l’étude diagnostic, la 

signalétique, la communication sur le site Internet Ports Propres (…) La Métropole bénéficie 

de cette expertise. En janvier 2021, l’UPACA a réalisé l’audit « blanc » Ports Propres du port 

de Carry le Rouet.  

 

5. Actions du Livre bleu non portées par l’UPACA  
 

5.1 Stratégie de gestion et aménagements des cales de mise à l’eau 

 

L’UPACA a transmis à la Métropole des nombreuses informations et conseils concernant les 

cales de mise à l’eau. Un marché public relatif aux accès sur la mer a été lancé afin de 

rééquilibrer l’offre et la demande sur les cales de mise à l’eau, et de créer/modifier lesdites cales 

dans une optique de développement durable. Un Comité technique est projeté, l’UPACA y sera 

intégrée (échange en juin 2021). 
 

5.2 Fourrière à bateaux 

 

L’UPACA peut porter cette demande au niveau national via l’organe fédéral (Fédération 

Française des Ports de Plaisance), et le relayer au Ministère de la Mer avec lequel la discussion 

est engagée. 
 

                                                           
1 Conditions climatiques locales (aérologie, ensoleillement, précipitations…), caractéristiques de la zone marine proche (intensité de la 

houle, types de fonds, bathymétrie…), taille du port et nombre d’anneaux, caractéristiques des navires présents ; activités économiques et de 

loisirs en place sur le port, foncier disponible sur le port, consommations énergétiques (…).  
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Port Maritima B.P. 218/13 698 Martigues Cedex 

Courriels : vtourrel@upaca.com /martaud@upaca.com  

6. Journée des partenaires du Livre bleu  

 
La Métropole souhaitait organiser une journée des partenaires du Livre bleu en 2020, annulée 

du fait du Covid. L’UPACA avait donné son accord pour animer l’une des 3 tables rondes 

pressenties : 

 

- Réseau GEMAPIEN ;  

- Le littoral et l’aménagement (animation UPACA) ;  

- Contrat de baie et extension, Balisage et mouillage. 
 

7. Comité technique du Livre bleu du 10 juin 2021  
 

L’UPACA a participé au Comité technique du Livre bleu du 10 juin 2021. Véronique 

TOURREL-CLEMENT, Déléguée générale de l’UPACA, a présenté l’étude sur les 

potentialités de transition énergétique sur les ports de plaisance, et a échangé sur la 

modernisation et l’exemplarité des ports à travers les outils « Ports Propres », « Ports Propres 

Actifs en Biodiversité » et la Charte pour le développement durable des ports de plaisance et de 

pêche. Ces derniers s’inscrivent dans la logique du Livre bleu. L’UPACA a actualisé des fiches 

du Livre bleu en fonction du contexte, de l’avancement des sujets et des méthodologies de 

travail.  

Concernant les volets « prise en charge financière » des fiches du Livre Bleu, certaines actions 

sont faites dans le cadre des missions de l’UPACA pour l’ensemble des ports de plaisance 

adhérents, dont ceux gérés en direct par la Métropole, et n’ont pas besoin de financement 

complémentaire, ils ont été modifiés en conséquence (25/05/21). 
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