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PARIS / Fin de vie des bateaux : www.recyclermonbateau.fr, site
de référence pour la déconstruction des bateaux de plaisance
PARIS / L'Association pour la Plaisance Eco Responsable (APER) lance
www.recyclermonbateau.fr, site de référence pour guider, accompagner et conseiller les
propriétaires de bateaux de plaisance dans la recherche d'une solution de proximité et
respectueuse de l'environnement pour mener à bien la déconstruction.
Un réseau de proximité opérationnel

Évaluation du site
Ce site diffuse des articles concernant l'actualité générale de la région Provence-Alpes - Côte d'Azur.
Les contenus sont principalement destinés aux journalistes et aux élus locaux.
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Fort de son réseau de 30 centres de déconstruction implantés sur 24 départements du littoral
français, www.recyclermonbateau.fr offre une solution de proximité pour déconstruire un bateau
de plaisance dans une structure répondant aux exigences des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE).
Les engagements
Les déconstructeurs, agréés l'APER, proposent une prise en charge globale et un
accompagnement personnalisé en fonction des caractéristiques du bateau.
Cette prestation s'appuie sur des engagements de qualité : déconstruire proprement le bateau
en effectuant les opérations de dépollution, recycler les différents éléments du bateau dans les
filières appropriées.
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Des partenaires impliqués
Dans le cadre du développement de son activité, l'APER peut également compter sur l'arrivée
de nouveaux partenaires au sein de son réseau pour accroître la notoriété de la filière de
déconstruction des BPHU:
FIN, Fédération des industries nautiques
FFV, Fédération Française de Voile
FFM, Fédération Française Motonautisme
FNPPSF , Fédération Nationale des Pécheurs Plaisanciers et Sportifs de France
L'APER sera présente au Grand Pavois de La Rochelle du 19 au 24 septembre 2012 stand n°49
allée H
CONTACT APER
Benoit RIBEIL Port de Javel Haut 75015 Paris
Tel : 01 44 37 04 02 Portable : 06 08 85 57 19 Fax : 01 45 77 21 88
contact@aper.asso.frwww.recyclermonbateau.fr
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