
Recyclage des bateaux. Une
éco-redevance sur les ventes
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Dans tous Ies ports, au
fond des jardins... des
bateaux de plaisance en
bout de course gisent,
abandonnés.
L'amendement Dantec
voté mardi au Sénat
prévoit une
éco-contribution au
niveau des fabricants dès
zorT pour financer une
filière structurée de
recyclage.

À ce iour, c,est le dernier DroDrié_
taire du bateau quien financè l,énta_
vemeot et le recyclage. prohibit if
pour certains, le coût de l,opération
Evoflse tes abandons. ( Une fi l ière
oe recyclage structurée, cjest la
reponse a une vraie préoccupa_
Iron u, estime Erieuc Morin. te direc_
teur de la Se[or gère sept Dorts
dans la rade de l"orient. Soit pr;s de
3.000 bateaux ( dont 1 % pose pro_
Dleme et quelques_uns sont proches
ce couler. Les propriétaires ont dis_
paru ou sont insolvables. C,est donc
a nous que revient la charge de la
0estruction ! D. Les chantiers navals
de stockage et d,entretien se
retrouvent confronter au mème pro_
bLeme. Des bateaux, dont les pro_
pflelatres ne donnent plus siqne de
vie, mobil isent une parfle d; leur
espace foncier et plombent leur tré_
50refle.
A l 'unânimité, les professionnels du
nautisme se prononcent pour une
destru ctio n,recyc lage obtiqato ire

qui résoudra en partie la pénurie
0es ptaces aux pontons, la poltution
visuelle et environnementale l iéê
au vieil l issement des coques en com_
posate. Ronan Colin, de la sociétÉ
tes Recycleurs bretons, le rappelle:( 20.000 bateaux de ptaisance
arflvent en fin de vie chaque année.
Èr te mouvement devrait s.ac(élérer
avec les voil iers des années 70.
grande période de la plaisance sani
moteur D.

Désaccord sur l,éco-redevance
En revanche, l 'éco-redevance ne fait
pas I unanimite. te senateur (EEI-V)
Konan uantec évoque les autres Dro_
duits dont le5 fi l ières de recyclioe
ont eté organjsées selon te princlie
poflueur-payeur... Mais l,Aper
oeprore.le mode de finàncement
retenu. A la demande de la Fédéra_
tron des industries du oautisme.
cette association a mis en Dlace un
debut de fit ière de recyclage. Elle
prevrent : ( Au 1ù ianvier 2017, tous

les bateaux abandonnés vont être
envoyés au recyclage. Et l,éco_rede_
vance sur les bateaux neufs ne suffi-
ra pas D. Autre grief : ( Depuis 2oog,
on se tlouve sur un marché du nau-
flsme tendu. En augmentant le coût
de tabrication, on va subir la concur_
rence. européenne ,,. L,Aper préfère_
rarr donc un système d,assurance
obligatoire : ( [e coùt serait l issé
sur les pr0priétaires successifs et
deviendrait indolore r.
Pour les Recycleurs bretons: ( les
Industriets du nautisme veutent
encore faire traîner le dossier,.
Comme Ronan Dantec, i ls mettent
en avant les emplois qui pourront
erre creés. Et i ls retâtivisent le
coùt :  mo ins  de  o ,7  % du Dûx
d'achat d'un bateau neuf poui un
recyclage. [a toi n'est pas encore
oeflntttvement votée. Elle devrait
l 'étre en repâssant par l,Assemblée
nationale. Ensuite, les négociations
rront bon train pour élaborer le
décret d'application.


