


en Bretagne 

Etat des lieux et actions 
mises en œuvre  



Contexte 
• La première notion de « Ports Propres » apparaît en Bretagne en 1984 
• Opération initiée en PACA en 2001 (47 ports certifiés aujourd’hui) 

 
• En 2008 : création de la certification nationale AFNOR « Gestion Environnementale 

Portuaire », remplacée par la Certification Européenne Ports Propres en 2011 
 

• Dès 2010/2012 en Bretagne : de nombreux ports s’engagent pour l’environnement en 
lançant un diagnostic environnemental et en mettant en place un plan d’actions, en vue 
d’une certification Ports Propres ou ISO 14001  
 

• 2017 : l’APPB décide de réaliser un état des lieux et de relancer la démarche Ports Propres, 
adaptée aux ports en termes de management environnemental et de communication 
envers les plaisanciers 
 



•  9 ports certifiés en 2017 et 2018 
– 2017 // Kernével, Gâvres, Lorient centre, Port-Louis, Guidel, Lorient La 

Base et Lorient Port à sec 

– 2018 // Roscoff-Bloscon, Morlaix 

 
•  14 ports bretons engagés :  

– Saint-Malo Vauban, Saint-Malo Sablons, Saint-Quay Port d'Armor, 
Tréguier, Lézardrieux, Dahouët, Trébeurden, Douarnenez, Sainte-
Marine, Vannes, Perros-Guirec, Moëlan-sur-Mer, l’Aber Wrac’h, 
Morgat 

 

•  Ports intéressés :  
– Ports de Cornouaille, port de l’Erdre (Nantes), Camaret, Port-la-Forêt, 

Pontrieux, Plouër-sur-Rance, les ports de Brest, Saint-Cast, Le Légué 
(Saint-Brieuc) 

 

 



+ Nouveaux diagnostics 

engagés : 

Moëlan-sur-Mer, l’Aber 

Wrac’h, Morgat… 

+ Roscoff et 

Morlaix en 2018 



Plan d’actions APPB – Ports Propres 

2017 

•  Etat des lieux des ports adhérents : équipements, système de 
management environnemental… 

 

•  1er travail effectué avec la Région Bretagne, l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, et l’ADEME pour travailler sur les modalités 
d’accompagnement des ports bretons 

7 PREMIERS PORTS 
CERTIFIÉS PORTS 

PROPRES 
Lorient centre 

Kernével 
Gâvres 

Lorient La Base 
Lorient Port à sec 

Guidel 
Port-Louis 

Morbihan 



2018 

• Février : Atelier Ports Propres avec AFNOR (Lorient) 

• Mars / avril : préparation d’outils à mettre à disposition des ports : 
tableaux de bord (eau, énergie, entretien des installations), liste de 
matériel, outils de sensibilisation du personnel et des plaisanciers 
(affichage, guide environnement…), exemple de politique 
environnementale… 

• Accompagnement des ports intéressés par la certification 

• 28/29 mars à Brest : Atelier Ports Propres aux Rencontres P,N&L 

• Travail sur une formation Ports Propres en Bretagne pour 2019 

 

• OBJECTIF 2018 : 5 ports certifiés  A VENIR 
Moëlan-sur-Mer 

Aber Wrac’h 
… 
… 
… 

2 NOUVEAUX 
PORTS CERTIFIÉS 
PORTS PROPRES 
Roscoff-Bloscon 

Morlaix 
Finistère 



2019 

 

• Lancement de la formation Ports Propres pour les agents des 
ports certifiés en 2018 

• Printemps 2019 : journée Environnement à destination des 
ports de l’APPB avec le Conseil Régional, l’ADEME, l’Agence de 
l’Eau et l’AFNOR 

• Accompagnement des ports intéressés par la certification 

• Audits blancs 
 

• OBJECTIF 2019 : 10 ports certifiés 
 

 A VENIR 
Lézardrieux 

Morgat 
Vannes 

Ports de Cornouaille 
… 



Exemple des ports de Roscoff-Bloscon et Morlaix 


