LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
ATLANTIQUE

LE CONTEXTE
Les ports de plaisance représentent un enjeu essentiel en matière de développement durable et
touristique. Ils constituent des aménagements structurants pour les territoires, des atouts d’attractivité
pour les destinations, des espaces de consommation, de vie et de rêve, ainsi que des lieux de
rencontre.

Le développement durable, tel est l’ADN de l’Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique
créée en 2004:
•
53 ports adhérents des Pays de La Loire au Pays basque espagnol
•
30 700 anneaux
•
+ de 300 emplois ETP
•
Cartographie

En autre action, l’APPA œuvre pour améliorer la qualité environnementale des ports en
accompagnant les gestionnaires de port de plaisance dans la mise en place d’outils et
d’opérations : de la problématique de gestion des déchets aux rejets des effluents.
La première action significative a été la création de la Charte de bonne gestion environnementale.

PRESENTATION DE LA DEMARCHE
ENVIRONNEMENTALE ATLANTIQUE
La Démarche Environnementale Atlantique est l’illustration de l’implication existante de l’APPA dans
ses actions en faveur d’un environnement de qualité et de sa volonté de poursuivre dans cette
dynamique de développement durable

 Une action menée en partenariat avec l’Association ECHOMER
• 700 adhérents, 10 bénévoles actifs
• Economie circulaire : revalorisation de voiles, poches à huitres,
bouchons de liège
• Animations pédagogiques : écoles, ramassage de plages
• Sensibilisation environnementale : plaisanciers, grand public, chantiers nautiques

AUPRES DE CINQ SITES
PILOTES
(l’objectif étant d’étendre à terme l’opération à
l’ensemble des ports de plaisance de l’atlantique)
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE
ENVIRONNEMENTALE ATLANTIQUE
Le port est un outil touristique et économique, une vitrine. Or, bon nombre de ports de
plaisance ne disposent pas tous d’informations pertinentes autour de la gestion des
déchets portuaires.

L’axe « gestion des déchets et rejets » sur les sites portuaires constitue une priorité
d’action.

NOTRE AMBITION
Faire évoluer les comportements pour diminuer leurs impacts sur l’environnement marin et
terrestre.

LES ACTIONS
•

Former et sensibiliser l’ensemble du personnel portuaire, les professionnels du
nautisme et les usagers,

•

Mettre en place des signalétiques environnementales afin de maîtriser au mieux les
activités suivantes :
 le carénage et l’avitaillement des bateaux,

 l’entretien des navires et le fonctionnement des équipements de manutention,
 la sensibilisation et la communication environnementale auprès des usagers et
des professionnels du nautisme et de la plaisance,
 l’économie circulaire : conseils et aide à la mise en œuvre d’une filière locale de
revalorisation des déchets portuaires (voiles, néoprène, poches à huîtres…).

NOS OBJECTIFS
•

Que tout le personnel portuaire soit formé à la mise en œuvre du plan de gestion
environnementale des déchets portuaires et sensibilisé au suivi environnemental des
équipements et installations portuaires,

•

Que chaque site dispose rapidement de signalétiques dédiées,

•

Que l’ensemble des usagers portuaires respectent au mieux le tri-sélectif.

NOS OBJECTIFS
• Ces actions ont aussi pour but d’encourager :
 la gestion des batteries, piles usagées, et déchets
métalliques,
 l’instauration et/ou le développement du tri sélectif,
 des réflexions sur les enjeux de l’économie d’eau et
d’énergie.
•

Enfin, il s’agira de sensibiliser les jeunes (circuit court) dans
leur rôle de futur consommateur responsable, en abordant
la question de l’environnement sous un angle concret et
quotidien, en leur faisant découvrir les solutions actuelles
de valorisation des déchets.

LA DEMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
ATLANTIQUE

