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Charted'engagement et d'objectifs
pourle développement durabledes portsde plaisance

préambule

Considérantla nécessitéde gérerde façonintégréeet concertéela bandecôtière,en conciliantl'ensemble
desactivitéshumaines,la préservationdumilieu marinet la valorisationdesressourcesdansuneperspective
de développementdurable;

considérantla nécessitépour les ports de plaisancede s'inscriredanscette gestion intégréede la bande
côtière;

considérantlesenjeuxéconomiquesdesportsde plaisancequidoiventparticiperactivementaudéveloppement
touristiqueet à l'aménagementdesrégionslittoraleset continentales;

suiteauxrapportsétablisparM.YvesGauthier,ingénieurgénéraldespontset chaussées,surle développement
desportsde plaisanceet auxtravauxduCODCAPqui ont constatéle déficitdescapacitésd'accueildesbateaux
de plaisance;

dans le prolongementde la missionconfiéeà MmeCatherineChabaudconduisantà mettre en placeune
procédured'appelà projetspourl'améliorationde la capacitéd'accueildesportssousl'anglede l'intégration
environnementaleet du développementdurable;

lessignatairesde la présentechartes'engagentà mettreenœuvrelesorientationssuivantesafinde promouvoir
les portsde plaisancerépondantà l'impératifde développementdurable.



Charte

Article1 - Développementdurable

Lesportsdeplaisances'inscriventpleinementdansunepolitiquededéveloppementdurable,enalliantrespect
du territoireet despopulations.

Enapplicationdesréglementationseuropéenneset nationales,lesportsde plaisancedisposentd'installations
de collecteet de traitementsdesdéchetsafin de réduireles risquesde pollutionsinduitespar leur activité
et par l'entretiendesbateaux.

Afind'améliorerla qualitéenvironnementaledesports,la Fédérationfrançaisedesportsdeplaisancea engagé
l'opération« Portspropresen France».Cetteopérationcomportequatrevolets: l'étudediagnostiquedesflux
polluantset desdéchetsexistantsou transitantpar le site portuaire,la lutte contreles nuisanceschroniques
par la miseen placed'équipementsadaptés,la lutte contrelespollutionsaccidentellespar l'élaborationd'un
plan d'interventionet, enfin, la sensibilisationet la formationdes plaisancierset des professionnelsdu port
auxquestionsenvironnementales.

Pour généraliser cette démarche, la Fédération française des ports de plaisances'engage à diffuser
le guide« Portspropresen France».

La Fédérationfrançaisedes ports de plaisances'engageà inciter les gestionnairesde ports à obtenir la
certification«gestionenvironnementaleportuaire»crééepar l'Afnoren 2008.

L'Associationnationaledesélusdu littoralet lesservicesdéconcentrésduministèrede l'Écologie,de l'Énergie,
du Développementdurableet de l'Aménagementdu territoires'engagentégalementà diffusercesguideset
à encouragerlesgestionnairesde portsà obtenir la certification«gestionenvironnementaleportuaire».

Article2 - Développementde la capacitéd'accueildanslesportsde plaisance

Un observatoiredes ports de plaisanceseramis en placepar le ministère de l'Écologie,de l'Énergie,du
Développementdurableet de l'Aménagementdu territoireen 2009,notammentpoursuivrel'évolutiondes
capacitésd'accueildesbateauxde plaisancedansles ports.

Cetobservatoiredoit permettrede mieuxconnaîtreet de favoriserle développementdu secteur.

L'observatoireseraalimenté par desdonnéesstatistiquesfourniespar les professionnelsdu secteuret les
servicesduministèrede l'Écologie,de l'Énergie,du Développementdurableet de l'Aménagementdu territoire.



Article 3 - Développement économique, social et culturel des régions littorales

Lesports de plaisancesont situésau cœur des destinationstouristiqueslittoraleset fluviales.Ils sont les
portesd'accèsaux territoireset doivent être intégrésdans le développementtouristiqueet les politiques
territorialesdesrégionslittorales.

LaFédérationfrançaisede portsde plaisances'engage,au traversdu programmeOdyssea,à favoriserle dé-
veloppementdu littoral,grâcenotammentà un partenariatentre lescitésportuaireset les terroirs,entre les
filièresprofessionnellesdu tourismelittoralet du tourismerural.

Leministèredel'Écologie,del'Énergie,duDéveloppementdurableetdel'Aménagementduterritoirefavorisera
l'extensiondeceprogrammeenFranceetsurl'ensembledupourtourméditerranéendanslecadredel'Union
pourlaMéditerranée.

Odysseadevra mettre en valeur les richessesdes populationset des écosystèmesen se rapprochantdes
acteursassociatifsqui participentà la gestiondu littoral.

Article 4 - Développement de la formation des personnels

Demanièreà donnerplein effet à cette charte,lesdiversintervenantset principalementlespersonnelsdes
portsde plaisancedoivent être spécifiquementformésà ces fonctionsnouvellesdans les domainesde la
protectionde l'environnement,du développementdurableet de la miseen valeurdesterroirs.

Leministèrede l'Écologie,de l'Énergie,duDéveloppementdurableet de l'Aménagementduterritoireapportera
uneaideauxprojetsde formationmis en placepar la Fédérationfrançaisedesportsde plaisance,en recher-
chantlessynergiespossiblesaveclesétablissementsde formationmaritimedont il a la tutelle.

Leministred'État,
ministrede l'Écologie,de l'Énergie,
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et de l'Aménagementdu territoire

Leprésident
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