
 
 
 

 
Pré-programme des Rencontres 2012 

- en date du 01 février 2012 - 



 

Les parcours thématiques 

 
• 1° Parcours : Protection de l’Environnement 
 

- Atelier 1 : Directives européennes, Grenelles de l’Environnement et de la Mer : quelles 
conséquences pour les activités nautiques ? 

- Atelier 4 : Ports exemplaires : comment concilier augmentation de la capacité d’accueil et exigences 
de développement durable ?  

- Atelier 7 : Dragage portuaire et devenir des sédiments : enjeux et perspectives 
 
 
 

• 2° Parcours : Développement économique 
 

- Atelier 2 : Ports de plaisance et filière nautique ; quelles coopérations pour quels bénéfices ?  

- Atelier 5 : Quel ancrage les ports de plaisance ont-ils dans les territoires ?  

- Atelier 8 : Ports multi-activités ou comment faire cohabiter durablement commerce, industries et 
loisirs nautiques ? 

 
 
 
• 3° Parcours : Gouvernance et relations à l’usager 
 

- Atelier 3 : Quels dispositifs d’information pour privilégier l’usager dans la gestion portuaire ? 

- Atelier 6 : Professionnaliser le nautisme par la formation 

- Atelier 9 : Les différents modes de gestion portuaire : quel choix opérer ? 

 

 

* * * 
 

VOS CONTACTS : 
 
Organisation  : Sophie NOEL - s.noel@idealconnaissances.com 

Programme  :  Louise SKUBICH - l.skubich@idealconnaissances.com  
 
 
 
 
SITE INTERNET DE L’EVENEMENT : 
 
www.ports-developpementdurable.com 
 
 
 
NB :  
 
LES INTERVENANTS CI-APRES SONT NOTES A TITRE INDICATIF ET POUR LA 
MAJORITE D’ENTRE EUX SOUS RESERVE DE LEUR CONFIRMATION  
 
 



 
 

Le déroulé et le programme des journées 

 
 

Mercredi 28 mars 2012 
 

8h30 – Accueil des participants et café sur le salo n professionnel 

 

9h30 – Allocutions de bienvenue 

- Pierre SASTRE, Adjoint au Maire, Ville de La Baule-Escoublac 
- CG Loire atlantique 
- Adeline L’HONEN, Conseillère régionale, Conseil Régional des Pays de la Loire 
- Jean-François GENDRON, président de la CCI Nantes St-Nazaire 
- M. Serge PALLARES, Président de la FFPP 
- Christian ADVOCAT, Directeur du développement, IDEAL Connaissances 

 

10h15 - Séance plénière d’ouverture 

 
• QUEL BILAN  ECONOMIQUE DES PORTS DE PLAISANCE ET DE LA FILIERE NAUTIQUE  ? 
 
Animation et présidence de séance par Jean-Michel KERVADEC, 1er Vice-président de la FFPP 

- Les ports de plaisance en chiffres 
Gilbert Le CORRE, Directeurs des ports du Moulin et du Château à Brest et Vice-président de la 
FFPP – VNF (sous réserve des données dont dispose VNF – en cours )  
 

- Panorama européen sur le poids économique de la plaisance 
Jean-Michel GAIGNE (ICOMIA Marina Group)  
 

- Intervention de la FIN 
 

- Dialoguer et coopérer pour améliorer et développer les activités nautiques en Europe : présentation 
de la Fédération Européenne d’Associations Nationales des Stations Nautiques 
Bernard FAUCON, Président de France Station Nautique (sous réserve) 
Alain AUTON, Directeur de France Station Nautique  
 

- De l'intérêt d'un réseau nautique atlantique 
 Christophe VITAL, Président des CESER de l'Atlantique 
 Alain LE MENN, Rapporteur du groupe de travail des CESER de l'Atlantique 

 

11h45 – Inauguration du salon professionnel et focu s technique  

Focus Technique : « Comment créer rapidement des places à flot sans e xtension ou construction de 
nouveaux ports » 
Jean Claude BERNADAC, Architecte DPLG et le concepteur des systèmes Mobi-Deck, Arnaving France  
 

12h30 – Déjeuner – buffet sur le salon 

 

13h45 – Première session de 3 ateliers et forums 

 



 

• Atelier 1 : Directives européennes, Grenelles de l’ Environnement et de la Mer : quelles 
conséquences pour les activités nautiques ? 

Animation et présidence d’atelier par Olivier LAROUSSINIE, Agence des aires marines protégées  
 
- La gestion portuaire au regard de la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM)  

Intervention de la sous-direction du littoral et des milieux marins (DGALN)  (sous réserve - en cours 
de sollicitation) 
 

- Comment concilier activités de plaisance et aires marines ? Retour d’expérience sur la mise en 
œuvre de projet du Parc National des Calanques  
Benjamin DURAND, directeur par intérim GIP des Calanques (sous réserve) 
 

- Présentation de la démarche d’amélioration et de protection de l’environnement au sein du port de 
plaisance de Briare (Loiret) 
M. Hervé SENECHAL, Directeur de Port Briare et Membre de la Commission  Nationale fluviale et 
lacustre de la FFPP 
 

- Le point de vue des usagers (à préciser) 
Par le président de la FNPPSF ou son représentant  

 
 

• Atelier 2 : Ports de plaisance et filière nautique : quelles coopérations pour quels bénéfices ? 

Atelier parrainé par la CCI Nantes Saint-Nazaire 
 
 Animation par Emmanuel JAHAN, Responsable du développement de l'économie littorale et 
 maritime,  CCI Nantes Saint-Nazaire 
 
 Interventions :  

- Jean-Louis DELHUMEAU, maire de Piriac-sur-Mer, Vice-Président de Cap Atlantique 
- Eric MABO, secrétaire général adjoint de la Fédération des Industries Nautiques 
- Michel CAVAILLES, Directeur du port de plaisance de Port-Camargue 
- Un agent de la  CCI Marseille Provence (sous réserve) 

 

• Atelier 3 : Quels dispositifs d’information pour pr ivilégier l’usager dans la gestion portuaire ? 

Animation et présidence d’atelier par Antoine PICHON, CNSPSN  

 
- Développer le volet « accueil des usagers » dans les formations pour les gestionnaires de port 

Emile MAISONNEUVE, ANPEI 
 
- Présentation de la Commission nationale des usagers de VNF et des différents travaux entrepris 

pour améliorer les services aux usagers  
Ségolène RICART, Chargée de projet Tourisme & Services, VNF 

 
- Gouvernance et information des usagers : présentation et mise en œuvre du guide pratique à 

l'usage des élus du littoral finistérien et des usagers 
 Marie-Catherine BASTARD, Chef du service Mer, Conseil Général du Finistère 

Paul VINAY, Président du Comité Départemental 29 de la FNPPSF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORUM parrainé par la FFPP : « Un nouveau mode de gestion des personnels des por ts de 
plaisance » 
 
Animation et présidence du Forum par Michel LE BRAS, Directeur Général de la SAGEMOR (SEM) et 
Président de la Commission Paritaire Nationale de la FFPP  

  
-  Refonte de la Convention Collective Nationale 
       Eric RAHYR, Directeur du port de Menton Garavan 
 
-     Généralisation de son application à tous les Gestionnaires quelque soit leur statut 
       François HUERRE, Juriste Conseil FFPP 
 

15h15 – Pause sur le salon professionnel et focus t echnique 
 

FOCUS TECHNIQUE : « Un SIG pour gérer votre espace portuaire : l’exemple du Bassin d’Arcachon »  

Eric JACOBIN, Directeur commercial, Société Imagis  
 
16h00- Deuxième session de 3 ateliers et forums  

 
• Atelier 4 : Ports exemplaires : comment concilier a ugmentation de la capacité d’accueil et 

exigences de développement durable ? 

Animation et présidence d’atelier : un membre de l’ANEL  
 
- Les ports exemplaires, ou comment concilier développement économique et protection de 

l’environnement ? 
Hervé GOASGUEN, chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques à la 

 Direction des Affaires Maritimes, MEEDTL 
 

- Retour d’expérience d’un port fluvial exemplaire 
 

- Retour d’expérience d’un port de Solenzara 
             Jean TOMA, Directeur du port de Solenzara, Président de l'UPPC 
 

- Nouvelles solutions pour les ports de demain 
      Un membre d’Atlanpôle (en cours de sollicitation – à confirmer) 

 

• Atelier 5 : Quel ancrage les ports de plaisance ont -ils dans les territoires ?   
 

Atelier parrainé par VNF  
 

Animation et présidence d’atelier : un représentant d’Atlanpôle (en cours de sollicitation – à confirmer) 
 
- Présentation de la politique  « projet de territoire » de VNF  

Veronique VERGES, Direction du développement, Responsable Division. Tourisme et Services 
usagers de VNF 
 

- La coopération entre les ports fluviaux : exemple de l’opération transfrontalière Passe-PORTS entre 
la Région Nord pas de Calais et la Wallonie dans le cadre de l’appel INTERREG 

 Ségolène RICART, Division Territoires Tourisme & Services, VNF (sous réserve) 
 

- Retour d’expérience d’un port de plaisance maritime qui va favoriser un ancrage sur un territoire 
 Jean-Claude MERIC, Directeur de Station de la ville de Gruissan et  Directeur du port de plaisance 

de Gruissan 
 
-  Exemple d’un projet intégré : Le développement du nautisme au Havre conçu comme un projet de 

territoire 
 Gildas GAUTIER, Délégué Exécutif au Nautisme, Ville du Havre 

 

 



 

 
 

• Atelier 6 : La professionnalisation et la formation  du personnel : quels enjeux ?»  
 

Co-Animation et présidence d’atelier : Maître Geneviève REBUFAT-FRILET, Avocat au Barreau de 
Marseille et FIN (à confirmer) 
 

- Le contrat d’objectifs régional emploi-formation filière nautique : un outil pour identifier et répondre 
 aux besoins sur un territoire 
      Intervenant pressenti : FIN 

- Police des territoires : comment améliorer et renforcer la sécurité sur les voies navigables 
intérieures ? 
Intervention du commandement de la gendarmerie des voies navigables 

- Un nouveau métier plein d'avenir: surveillant de port de plaisance 
Maître Geneviève REBUFAT-FRILET, Avocat au Barreau de Marseille 

- Présentation  du pôle formation de la SNSM, inaugurée à Saint-Nazaire en juin 2011(sous réserve) 
Intervenant pressenti : Didier MOREAU, directeur de la SNSM (sous réserve) 

 
17h30 – Conférence sous forme de table ronde 
 « Revitaliser et développer les ports par la mutua lisation de leurs activités »  
 
Ouverture de la conférence par Bernard DENIAUD, Vice-président du Conseil Général Loire-Atlantique 
(sous réserve) 
 
Animation et présidence de Philippe GROSVALET,  président du Conseil Général de Loire-Atlantique 
 

- Mutualisation des activités pêche et plaisance des ports du Croisic et de la Turballe: quels bilan et 
 perspectives, un an après la création de la SAEML Loire Atlantique Pêche et Plaisance? 
 Max PALLADIN, directeur de la SEM des ports du Croisic et de la Turballe    
 (sous - réserve) 
 René LEROUX, élu et président de la SAEML Loire Atlantique Pêche et    
 Plaisance (sous - réserve) 

  
-  Retour d’expérience du Port de Dieppe (sous réserve) 
  Marie-Dominique FOUCHAULT, Syndicat Mixte du Port de Dieppe 
 
-  Le Port de Royan : un exemple de mutualisation interne des activités (titre à confirmer) 
 Dominique PASSERAULT,  Directeur du Port de Royan 
 

18h30 – Buffet de dégustation de produits de la mer  (sous réserve) 

 

19h00 – Fin de la première journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 29 mars 2012 

   

8h30 – Accueil des participants et café sur le salo n professionnel 

 

9h00 – Troisième session de 3 ateliers et forums 

 

• Atelier 7 : Dragage portuaire et devenir des sédime nts : enjeux et perspectives 
 

Animation et présidence d’atelier à terminer (CETMEF -sous réserve – à confirmer) 
 

- Intervention d’In Vivo Environnement – à déterminer 
 
- Problématiques environnementales concernant les opérations de suivi dragage/clapage 

 Patrick CAMUS, Chercheur à l’IFREMER  
  

- Retour d’expérience par un maître d’ouvrage  
 Un représentant accompagné de la société Merceron (sous réserve) 
 
-  Procédé breveté de bio-traitement des sédiments développé par ECOSYNERGIE : retour sur 
 l’expérimentation à Port Gallice 
      Gilles BONAMY, PDG de la société ECOSYNERGIE (sous réserve) 
 Richard POSTE, Directeur de Port Gallice 
 

• Atelier 8 : Ports multi-activités ou comment faire cohabiter durablement commerce, industries et 
loisirs nautiques ? 

 
Atelier parrainé par l’AIVP 

     Animation et présidence d’atelier : M. Olivier Lemaire, AIVP (sous réserve) 
 

- Exemple de Saint-Nazaire : création d'un quartier mixte alliant offres commerciales, culturelles, 
touristiques, industrielles et urbaines  (titre à préciser) 

 Intervenant pressenti : ADDRN (accord de principe). 
 

-     La gestion de friches industrielles et les contraintes d'aménagement de la Loire 
Bernard CHESNEAU, Vice-président de Nantes Métropole.   

 

- Industries et activités en bord de fleuve : vers une meilleure intégration paysagère et urbaine (sous 
réserve)  
Vanessa LOGERAIS, Parangone 

 

• Atelier 9 : Les différents modes de gestion portuai re : quel choix opérer ?  
 

Animation et présidence d’atelier à déterminer (en cours de sollicitation : Conseil Général du Morbihan) 
 
-  Point juridique sur les différents modes de gestion portuaire 
 Aurélie MINESCAUT, Avocate sénior, SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & Associé 
 
-  La gestion « en réseau » des ports : retour d’expérience de la Société Anonyme de Gestion du 
 Morbihan (SAGEMOR) 
 Michel Le BRAS, DG SAGEMOR (SEM CG56) 
 
-  Les dispositifs d'aide à la gestion des ouvrages portuaires et de leur maintenance 
 Samuel PINEAU, ACCOAST (sous réserve – à confirmer) 
  

10h30 – Pause sur le salon professionnel et focus t echnique 

- Focus technique : Quelles solutions techniques innovantes pour le dragage? Retours d’expériences 



Intervention pressentie : ANTEA Group (sous réserve de confirmation) 

11h15 – Session plénière de clôture  

 
• L’USAGER D’AUJOURD ’HUI, PREFIGURATION DU PORT DE DEMAIN  
 
Animation et présidence de séance par M. Gérard D’Aboville, président du CNSPSN 
 

- Evolution des consommations : une vision prospective au service du nautisme 
Sollicitations en cours 
 

- Bonne gouvernance et bonne gestion des ports de plaisance maritimes : pratiques et 
fonctionnement interne 
Daniel MARIE, président de l’UNAN et Bernard VIBERT, ancien président de l’UNAN  
 

- Bilan des enquêtes dans le sud-ouest sur la satisfaction des usagers fluviaux et terrestres  
Loïc CARIO, Responsable du bureau du développement local, VNF Sud-Ouest 
 

-  « Cales et rampes de mise à l’eau : quelles pratiques dans le cadre du port de demain ? » (titre à 
 confirmer) 

Mot d’accueil par Jean-Michel KERVADEC, 1er Vice-président de la FFPP 
 Aurore JORIS, ATOUT France (sous – réserve - en cours de sollicitation) 

 
- Ports d’Azur : une démarche fédératrice, un concept innovant, un référentiel commun et un label, 
 pour l’ensemble des ports de la Communauté Urbaine de Nice 
 Philippe PISSARELLO, Directeur de la Gestion des activités portuaires, Nice Côte d’Azur 

 
 

12h45 – Conclusion des 6 e Rencontres et annonce des 7e Rencontres 

- Discours de Clôture 
 Yves METAIREAU, Maire de la Baule 
 

- Annonce de l’édition 2013 à Nice 
Roger ROUX, Vice-président de Nice Côte d’Azur 

 

13h00 – Déjeuner 

 

14h30 – Visites de sites 

 

17h00 – Fin des 6e Rencontres 
 
 
 

* * * 

Réunions/animations 

Une salle de réunion sera à disposition des partenaires (FFPP, FIN, ANEL, associations de plaisanciers…) 
afin que ces organismes puissent réunirent leurs adhérents s’ils le souhaitent.  

 

* * * 

SITE DE L’EVENEMENT : 

http://www.ports-developpementdurable.com/2012 


