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1. Les premiers Eductours Ports Propres
C’est avec un grand succès qu’ont eu lieu cet automne les trois premiers Eductours Ports
Propres, pour une gestion environnementale portuaire d’excellence.
Réalisés en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Union des Ports de
Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco, le CPIE Côte Provençale ainsi que
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, ces évènements ont favorisé découvertes,
échanges et coopération entre élus du littoral et gestionnaires de port de plaisance de la
région.

Trois villes, trois ports, ont accueilli ces Eductours : Beaulieu sur Mer le 27 octobre,
Cavalaire le 8 novembre et enfin La Ciotat le 29 novembre.
Les maires, élus, gestionnaires et agents portuaires de ces trois lieux d’accueil ont largement
contribué à la richesse de ces rencontres.
Au total, 120 personnes, élus et gestionnaires de ports, ont participé à ces 3 évènements.
Le CPIE Côte Provençale a assuré l’organisation et l’animation de ces Eductours, et remercie
tous les partenaires de cette opération particulièrement réussie grâce à l’implication de
chacun.

Des informations, du contenu
Chaque participant a reçu une pochette contenant
différents documents relatifs aux sujets évoqués lors des
rencontres, ainsi qu’une plaquette d’information, corédigée par les partenaires de l’opération, explicitant,
dans une vision synthétique, les caractéristiques de

nos ports de plaisance et les clés de la gestion
environnementale portuaire.

2. Une histoire singulière pour chaque port
Dans chacune des trois villes, les maires ou leurs représentants ont introduit ces rencontres
en rappelant l’histoire de leur port et leur implication dans la démarche Ports Propres. Ils ont
présenté les marges de progrès qu’ils ont identifiées et sur lesquelles ils comptent travailler.
Ils ont pu expliciter le lien entre la singularité de leur port et les aménagements qui y sont
faits.

3. Visites de ports exemplaires
Les gestionnaires ont pu s’exprimer sur leur implication et leurs rôles dans la gestion
environnementale des ports. Ils ont expliqué leur place de partenaire aux côtés de l’autorité
portuaire et des socioprofessionnels pour que le port soit
un port d’excellence dans un souci de qualité pour le public
et un souci de gestion du milieu et de ses ressources
naturelles. Au fil de la présentation des installations sur
leurs ports, ils ont expliqué comment la démarche Ports
Propres est vécue par les agents et les usagers, les
avantages qu’ils en retirent quotidiennement, les difficultés
qu’ils rencontrent et les perspectives d’améliorations de
leurs installations qu’ils envisagent.

4. Des acteurs incontournables
Lors des visites des ports, des acteurs socioprofessionnels (directeurs de chantier naval,
pêcheurs, etc.) ont pris la parole pour présenter leurs
activités et la relation qu’ils entretiennent avec le
port et ses usagers. Ils ont expliqué comment ils
peuvent eux aussi bénéficier des aménagements
faits dans le cadre de la gestion environnementale
du port dans lequel ils œuvrent, et comment ils
peuvent jouer un rôle quotidiennement dans cette
démarche.

5. Les ateliers participatifs
5.1.

Une animation de débat en mode
participatif

Le CPIE a proposé aux participants la technique du World Café pour
la partie débat des Eductours.
Un atelier se déroule comme tel : les participants se répartissent librement en groupes de taille
homogène. Un animateur va proposer à chaque groupe de répondre à une question et de noter sur
une table les échanges et réponses du groupe durant un temps imparti. Puis, la table change de
participants qui partent vers une autre question. L’animateur devient alors rapporteur des échanges
et réponses produites par le groupe précédent et le groupe suivant vient enrichir les débats du
groupe précédent, toujours selon un temps imparti plus court que le précédent. Et ainsi de suite
jusqu’à épuisement des questions.
Ainsi, chaque groupe peut s’exprimer sur chacun des sujets, mais aussi enrichir le débat, en partant
de ce qui aura déjà été évoqué par les groupes précédents.
Cette technique permet, au-delà de débattre sur des sujets pré-identifiés, de co-construire et enrichir
sans cesse les propos évoqués à partir de la question de départ du fait du système tournant des
ateliers.

5.2.

Les questions en débat

Le CPIE a proposé aux participants de débattre autour de leurs visions du port idéal de
demain autour des questions suivantes :

Qu’est ce que pour vous le port idéal de demain, interface entre la ville
et la mer : quelle gouvernance et quelle conciliation des usages ?
Comment le port de plaisance peut devenir un port « à impact positif »
sur l’environnement ?
-

Comment la ville peut être actrice pour un port zéro déchet plastique ?

5.3. Atelier 1 :
Qu’est ce que pour vous le port idéal de demain, interface entre la ville et la
mer : quelle gouvernance et quelle conciliation des usages ?
Il s’agit de questionner la vision de chacun sur le port idéal de demain, en prenant en compte sa
position stratégique clé en tant que porte d’entrée vers les territoires.

Des usages à concilier
Le port étant support d’un grand nombre d’activités, se pose la question de la conciliation des
différents usages.
Pour initier la réflexion sur ce postulat, les participants ont rappelé la diversité des usagers présents
sur les ports : plaisanciers, commerçants, habitants, touristes, pratiquants d’activités nautiques,
professionnels de sports nautiques, loueurs de matériel, pêcheurs professionnels.
Pour les participants, la convivialité est un élément situé au cœur des préoccupations du port idéal
de demain. Par convivialité, ils entendent lever les barrières et ouvrir les portes du port, permettre
l’accès à tous, en portant une attention plus soutenue aux personnes en situation de handicap
notamment. Il s’agit aussi de créer un nouveau lien entre les usagers et le port puis la mer, afin que
les usagers se réapproprient le port. Les participants ont aussi envisagé le port du futur comme un
lieu qui réunira des gens d’univers différents, y compris des personnes n’ayant rien à voir avec le
milieu de la mer, et devra donc être capable d’intégrer toutes les nécessités et de gérer la
cohabitation entre usagers. Toutefois, des réserves ont été émises quant au degré d’ouverture des
ports. En effet, l’enjeu de la sécurité a été soulevé, présenté comme un premier frein à l’ouverture
des ports. Les participants ont, en mobilisant leurs expériences, insisté sur les plaintes des
plaisanciers concernant les vols sur les bateaux. La problématique de l’ouverture/fermeture des
ports a donc été discutée. Des exemples concrets comme la fermeture des pannes ont été
longuement argumentés.
Le port se caractérise pour certains comme un espace de service, qui s’est façonné de manière
spécifique sur chaque territoire en fonction de son histoire. C’est pour cela que les infrastructures
présentes y sont différentes. Aussi la position du port par rapport à la ville (excentré, cœur de ville),
détermine la nature des aménagements présents. D’autres groupes ont renchéri en avançant que les
activités proposées sur les ports sont induites par la demande, pour répondre aux besoins des
usagers (commerces, chantiers, restaurateurs, marchés, discothèques, etc.). De plus, plusieurs
groupes ont souligné que les usages tendent à se diversifier encore en réponse aux demandes qui
évoluent. Pour poursuivre, la notion de maîtrise des usages est donc apparue comme primordiale, et
les propos ont été tempérés : « ouvrir mais avec des limites ». Ces limites doivent notamment
permettre de limiter les conflits d’usages. Pour répondre à la problématique de répartition des
usages, certains ont proposé une sectorisation des commerces et activités proposés sur le port. Un
autre exemple fut d’imaginer sur le port des espaces réservés aux véhicules et d’autres aux piétons.
Pour conclure, tous se sont accordés sur la nécessité d’anticiper la répartition des usages et ceci
passe par une réflexion sur la gouvernance du port de plaisance.

Gouvernance
En termes de gouvernance pour le port de demain, le premier besoin exprimé par les participants fut
celui de la concertation. Ils ont insisté sur la nécessité de faire du lien entre les acteurs. Malgré des
modes de gouvernances actuels différents selon les ports (ville/gestion privée), le souhait de ports
mieux intégrés dans les villes s’est également fait ressentir.
Un groupe a souligné le lien à créer entre ville et port notamment pour les choix d’aménagements.
Aussi, et toujours sur ce sujet de l’autorité portuaire, la question suivante a été posée par les
participants: la régie est-elle adaptée ? Quelle implication de la mairie, qui n’est pas toujours autorité
portuaire, cette dernière étant remise entre les mains des intercommunalités (pour certaines toutes
récentes) et dont les services sont éloignés du port de plaisance ?
Un groupe a suggéré de réinvestir le conseil portuaire, l’ouvrir, augmenter la fréquence de réunions,
et même pourquoi pas placer les ports au sein des EPCI (Établissement Public de Coopération
Intercommunale), en lien direct avec les communes du bassin versant.
Les questions de gestion des usages et de l’ouverture des ports ont refait surface : Comment et fautil intégrer le tourisme ? Les hôtels ? Quels services proposer ?
L’intégration de nouvelles entreprises dans l’espace portuaire pourrait être génératrice d’un
développement économique nouveau. La discussion a donc mené à la première conclusion qu’un
équilibre entre ouverture et fermeture est à trouver mais que c’est une tâche difficile tant la
singularité de chaque port entraine des configurations/législations/besoins différents, et donc,
imaginer un modèle de gouvernance unique est impossible.
Aussi, la notion de concertation a refait surface, par la proposition d’une sectorisation des usages
concertée (ville/acteurs).
Ils ont poursuivi en ajoutant que ville et port doivent avoir un mode de fonctionnement identique
pour mettre en évidence leur lien, et qu’il sera important de ne pas oublier que le port est un
quartier d’une ville, avec des rôles et une place stratégiques.
Pour travailler dans un « esprit portuaire », les participants ont insisté sur le fait que tous les acteurs
doivent communiquer pour vivre bien ensemble. Pour terminer, il a été noté que de nouvelles
pratiques seront à prendre en compte dans la gouvernance du port de demain, notamment les
partages de bateaux. Les gestionnaires ont évoqué la disponibilité des places dans les ports
(inexistante dans certains), et ont donc souligné que de nouveaux marchés vont émerger et des
règlements portuaires seront à organiser.
Les notions de respect, de l’homme, de l’environnement, en général, ont été citées comme
indissociables au port du futur, vitrine des villes et des espaces littoraux.

5.4. Atelier 2 :
Comment le port de plaisance peut devenir un port « à impact positif » sur
l’environnement ?

Cet atelier a abordé, au-delà de respecter l’environnement, la question du port en tant que support
de production d’initiatives en faveur du développement durable (énergie, biodiversité,…). Afin
d’apporter des éléments de réponses à cette question, le débat a été orienté sur 3 thématiques pour
l’intérêt écologique qu’elles représentent et pour les progrès qui peuvent être envisagés les
concernant:
- la transition énergétique,
- la mobilité,
- la reconquête de la biodiversité.

La transition énergétique
Sur le thème des énergies, et pour aller dans le sens de la transition énergétique, les participants ont
listé des aménagements possibles sur un port : en terme d’éclairage par exemple, la mise en place de
LEDs, ou le déclenchement de l’éclairage si une présence est détectée ; la couverture de toits et/ou
vitres (au vu de certaines capitaineries très vitrées) par des panneaux photovoltaïques ; l’utilisation
de réducteurs d’eau dans les sanitaires ; ou encore l’installation de bornes à cartes. Concernant ce
dernier point, les échanges ont été enrichis en fonction des expériences de plusieurs gestionnaires de
ports ou élus qui ont expliqué que ce type d’aménagement est rentable lorsque le port accueille de
gros bateaux mais que le système de minuterie est mieux adapté pour l’accueil de bateaux de petites
tailles. Beaucoup des propositions faites ont été tempérées et débattues sur des questions
financières.
En conclusion, ce qui ressort de cette thématique ce sont les possibilités en termes d’optimisation de
la surface disponible sur un port qui pourrait être mise à disposition pour produire de l’énergie, par
exemple par l’installation d’éoliennes.

La mobilité
Pour tous les groupes interrogés, favoriser l’électrique sur et dans le port semble être un premier
pas essentiel pour évoluer sur la question de la mobilité. Certains ports se sont déjà emparés de
cette approche sur leurs ports, par exemple en mettant en place des voitures ou vélos électriques
pour les déplacements de leurs agents. Ils ont livré leurs retours, positifs, à cet égard, et ont pu
répondre aux interrogations des autres participants.
D’autres ports ont mis en place des bornes de rechargement pour pouvoir accueillir des plaisanciers
utilisant des véhicules électriques. Peu utilisées pour le moment, elles restent conseillées par les
ports ayant déjà fait la démarche, confiants au vu de la baisse progressive des prix de ces véhicules et
des aides de l’état dont les acquéreurs peuvent bénéficier. Ils ont également souligné l’importance
de bien communiquer s’ils en possèdent, ce qui, pour la grande majorité, n’est peu fait.
Dans l’idée de port vitrine de la ville, et de son rôle de porte d’entrée vers le territoire, la mise en

location de vélos électrique sur le port est également une intention partagée. Pour terminer avec
l’électrique dans le port, l’utilisation de navettes et bateaux électriques a été évoquée, moins
encouragée par les participants s’en étant doté faute de puissance. Les bateaux hybrides ont alors
été proposés. Que les gestionnaires de ports et agents se déplacent en électrique est un gage
d’exemplarité que les participants ont jugé essentiel.
Les participants ont ensuite évoqué la création de parkings en sous sols dans les ports, ce qui a
emmené le débat sur le fait que certains ports, du fait de leur âge/histoire/emplacement peuvent
rencontrer des difficultés financières/législatives pour réaliser des travaux de réhabilitation.
De la mobilité sur le port est venu le sujet de la mise à l’eau. Certains ont dénoncé la différence entre
les « consommateurs de plaisance », qui viennent et mettent leur bateau à l’eau pour la journée, et
les plaisanciers, qui sont là à l’année. A ce niveau là, il a été souligné que la mobilité doit être
encadrée, car les arrivants depuis la terre ne sont pas forcément sensibilisés ni intéressés par la vie
du port et sa politique d’utilisation. Les loueurs par exemple, en plus des agents, peuvent être de
bons relais pour faire passer des messages.
Pour terminer, la reconquête du piéton fut d’un commun accord mis en lumière comme objectif
transversal à développer.

La reconquête de la biodiversité.
La reconquête de la biodiversité a été partagée avec des exemples tels que la mise en place de
nurseries, comme l’ont évoqué tous les groupes interrogés, et comme c’est le cas dans le port de La
Ciotat, présent lors des ateliers.
Également, certains ont évoqué la nécessité de réaliser des « diagnostics de vie » dans les ports afin
de mieux pouvoir axer les actes de protection. Mais pour aller plus loin dans la réflexion, les
participants ont par exemple évoqué le problème de la pêche dans les ports. Pourtant interdite, de
nombreux plaisanciers la pratiquent. Pour certains, il parait difficile de les sanctionner, car ce sont
aussi des « clients » du port. Alors ils ont imaginé une réglementation spécifique sur la base de
compromis et d’accords, de partenariats… Pour terminer sur cet aspect biodiversité, le dernier
groupe interrogé a évoqué le fait de prolonger la biodiversité marine dans le port par la biodiversité
terrestre sur le port. En ce sens, revégétaliser le port, en sachant tout ce que la végétation peut
apporter comme bénéfices à l’environnement en général, a été débattu. Le gros du débat s’est porté
sur le choix des plantes (arrêt de l’utilisation du palmier qui est une plante exotique, quelles plantes
peuvent supporter l’eau de mer si proche, quelles plantes pour quel entretien, etc).
En parallèle lors de cet atelier, d’autres sujets ont été évoqués, comme les comportements des
personnes habitant sur leur bateau, qui représentent un autre type de plaisancier, et qui ont
longuement été analysés en fonction des expériences de chacun. Également, les nouveaux usages de
la plaisance ont été soulignés, ils favorisent l’optimisation des places existantes : locations longues
durées, bateaux partagés… surement l’avenir de la plaisance, il est d’ores et déjà important de s’y
intéresser de près.

5.5. Atelier 3 :
Comment la ville peut être actrice pour un port zéro déchet plastique ?
Plusieurs niveaux ont été appréhendés dans cet atelier :
-

-

quelle origine ? quels sont ces déchets ? ;
quels sont les différents impacts que les déchets plastiques peuvent avoir dans un port ? ;
quels sont les enjeux qui découlent ? ;
mais aussi la relation entre la ville et le port et leurs manières de fonctionner concernant
cette thématique, ensemble ? de manière égale ? est-ce un sujet qui suscite le dialogue entre
le port, qui fait partie de la ville mais qui peut être à gestion privée, et la collectivité ?
Enfin, quelles solutions, par qui, où, à quel moment de la vie du déchet ?

Origine des déchets
Afin de faire naître le débat qui fait l’objet de cet atelier participatif, les nombreuses origines des
déchets qui sont retrouvés sur et dans les ports ont préalablement été rappelées par les participants.
Les marchés forains installés régulièrement sur les ports de plaisance situés en cœur de ville et le
bassin versant ont été identifiés comme principales sources de déchets. Dans une autre mesure,
l’incivilité et les habitudes de consommation et d’agir de tous les utilisateurs du port (acteurs
socioprofessionnels, habitants, touristes) ont été notés.
De la même manière, la nature des déchets a été identifiée par les participants, ces derniers se
rendant compte de l’étendue et de la diversité de déchets : gobelets, sacs plastiques, ordures
ménagères, déchets des activités portuaires, microfiltre des STEP etc.

Impacts
Les impacts de ces pollutions ont ensuite été listés par les participants, découlant de leur ressentis,
vécus, expériences. Outre l’impact visuel évoqué dans la majorité des groupes s’étant prêtés à
l’exercice, ont été cité les impacts sur la faune, la vie marine en général, mais aussi sur la santé par
notamment la contamination de la chaîne alimentaire. Des conséquences plus précises ont aussi été
évoquées, comme les problèmes de fragmentation du plastique qui le rend moins visible et qui
surtout provoque l’entrée du plastique dans la chaîne alimentaire. Tous se sont accordés sur le fait
que le port est producteur de déchets plastiques mais aussi le réceptacle de déchets plastiques issus
du bassin versant soit directement soit par la courantologie locale et régionale. L’urgence de lutter
contre cette pollution au même titre que les autres types pollutions a été affirmée par tous. Ceci
reflétant bien l’omniprésence de la matière plastique dans les modes de consommation des
populations.

Enjeux
Avant de réfléchir aux solutions, il a été proposé aux participants d’identifier les enjeux qui gravitent
autour de cette problématique sur les ports. Quatre enjeux ressortent de façon commune :
- L’enjeu de santé publique,
- L’enjeu financier issu des coûts de gestion des déchets et de la pollution,
- L’enjeu de la protection du milieu naturel et des espèces,

-

l’enjeu d’implication des citoyens, touristes ou habitants, comme un point clé concernant la
question de la pollution et des déchets sur les ports mais aussi en amont, dans les villes du
bassin versant.

Solutions
D’une voix commune, le travail en amont, avec les collectivités du bassin versant, notamment par la
sensibilisation des élus, acteurs socioprofessionnels, plaisanciers, habitants, enfants, a été ciblé
comme point essentiel sur lequel il est urgent et nécessaire de se concentrer.
Concernant le volet sensibilisation, certains groupes ont mentionné plus précisément :
- la signalétique,
- la communication numérique,
- l’importance de la prévention (auprès des scolaires, par le biais d’associations, etc), mais
également le rôle des parents dans l’éducation des plus petits.
Ensuite, les solutions de l’interdiction des sacs plastiques (déjà prévue par la loi sur la transition
énergétique en 2017) et l’encouragement à l’utilisation de cabas réutilisables (mais aussi de toutes
les autres alternatives type sacs à dos, chariots de courses, etc) ou du verre (consignes) ont
également été évoqués par tous les groupes interrogés.
Le nettoyage (sous marin, en surface, du port) est également une idée de solution partagée par le
plus grand nombre, dont le débat a mené aux questions de coûts, de soutien aux associations, de
moyens supplémentaires, de matériel innovant. En ce sens, l’enrichissement des échanges a poussé
certains groupes à mentionner des solutions plus précises pour les déchets atterrissant en mer et
dans le port, comme par exemple le repérage des macro-déchets par avions, les pièges à macrodéchets (auto-courants actifs, poubelles flottantes aspirantes, filets, etc.). La réflexion a été poussée
jusqu’à parler de nouvelles activités économiques liées au nettoyage ou au recyclage, et la
mutualisation des actions de nettoyage communes en mer par exemple par des groupements de
communes, ont été plébiscitées.
La question du respect de la législation et donc d’actions répressives et préventives ont été
soulevées.
Parmi les mots clefs : répression, police portuaire, gendarmerie maritime, police municipale
spécialisée dans l’environnement, montée en compétences, ont été mentionnés, imaginés, et le
souhait d’harmoniser les sanctions en sanctionnant à hauteur du coût de la pollution a été formulé.
Plus globalement, l’organisation la collecte sur le port, semble devoir être associée à un tri sélectif
exigeant dans la ville comme dans le port, d’un développement de démarches éco-responsables dans
les établissements, de l’incitation aux bonnes pratiques par les ports (à l’aide d’outils spécifiques).
Il a été noté que l’exemplarité institutionnelle est essentielle pour une réduction des déchets et une
meilleure gestion.
Pour conclure, certains ont souligné le fait qu’il n’existe pas une solution unique, d’autres que
croire en l’humain semble indissociable aux volontés de progrès formulées.

5.6.

Conclusion

De ces 4 ateliers aux sujets pourtant différents, de mêmes notions ont pu émerger à plusieurs
reprises.
Parmi elles, la singularité de l’histoire de chaque port a été plusieurs fois évoquée sous des angles
différents, comme tout d’abord génératrice de contraintes législatives liées au patrimoine ou à la
place géographique du port, mais aussi comme responsable du développement économique qui a
eu lieu sur le port, et qui diffère vraiment entre les ports et se révèle être un frein quant à
l’imagination d’une gouvernance commune.
Aussi, la problématique de l’accès au port et tous les enjeux qui y sont associés (sécurité, accueil de
publics différents, usages et usagers, etc) a été abordée dans plusieurs ateliers.
Pour finir, la question de l’implication et la mobilisation des citoyens vis-à-vis de ces problématiques
a été relevée dans presque tous les ateliers comme étant un besoin et enjeu essentiel sur lequel il est
nécessaire de se concentrer à tous les niveaux : décideurs, acteurs socioprofessionnels, habitants,
plaisanciers, enfants, ville, port…

Un riche partenariat
Véronique Tourrel, Déléguée Générale de l’Union des ports de plaisance de PACA et
Monaco a rappelé les clés d’une gestion durable des ports, au travers de la Charte pour le
développement durable des ports de plaisance et de pêche de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et de la certification Ports Propres. Elle s’est félicitée de l’ambition de ces Eductours et de la
richesse des échanges.

Marcel Bontoux, Président du CPIE Côte Provençale, Jean Asso, Vice-Président et Servane
Tarot, Directrice, ont insisté sur le besoin de tisser et d’entretenir les liens entre les acteurs
pour faire émerger des solutions partagées et cohérentes à l’échelle d’un territoire, et que
ce type de rencontre, innovante et unique à l’heure actuelle en région, est un outil pour
répondre à ce besoin.

Roger ROUX, délégué au port de la région Provence Alpes Côte d’Azur, représentant
Christian Estrosi, qui nous a accompagné lors des 3 Eductours, a remercié l’ensemble des
partenaires et salué l’implication de ses pairs. Il a exprimé l’importance de voir les ports de
plaisance aboutir à un impact positif sur leur environnement pour les communes, mais aussi
pour la région.

Les maires de chaque ville ou leurs adjoints ont tous clôturé ces évènements en exprimant
leur fierté d’avoir associé leur ville à ces Eductours et ont salué la mobilisation des élus et
gestionnaires du littoral.
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